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La Estupidez 

«This is Las Vegas. Much Worse than that : the suburbs of Las Vegas. This is the road. And here are some 
motels, all of them very much alike. And here’s a catastrophe: the speed of the event is such that effects 
seem to occur prior to their causes.»

Nous avons tous à l’esprit un souvenir, une anecdote, un témoignage irréfutable qui illustre à merveille 
ce qu’est cet attribut universellement partagé.
Rafael Spregelburd rend la connerie brillamment théâtrale. Foisonnante, drôle, loufoque, son écriture 
décrit ce monde qui tourne à vide, hésitant entre le chaos et l’ordre, le hasard et la destinée. Un monde 
en quête de sens et d’argent. Quel est le  prix du sens? 
Quel est le sens de l’argent? Est-il à Las Vegas? Au bord de la route, au hasard des motels. 
L’amour est-il possible dans la police? Y a-t-il une méthode mathématique pour gagner à la roulette? Les 
ouvreuses de cinéma sont-elles prêtes à se vendre pour trouver l’âme sœur? Que vaut un tableau dont 
les couleurs ont disparu? La mafia sicilienne finira-t-elle par entrer dans le Top 50 ?
Dans La Estupidez, les événements se précipitent au point que les effets précèdent les causes. C’est 
l’ultime catastrophe, la finale de glissades sur peaux de banane, la version définitive du coup du râteau, 
le Nobel de l’arroseur arrosé.
Et s’installe une sensation délicieuse, celle d’être pris au piège de sa propre intelligence, de sa propre 
bêtise. 
D’où vient cette résistance muette et inexplicable de la connerie ?
Peut-on la vaincre ? On peut en rire. 
Let’s play.
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C’est en découvrant la représentation des Sept Péchés capitaux de Jérôme Bosch au musée du 
Prado à Madrid que le dramaturge argentin Rafael Spregelburd a eu l’idée de produire sa propre 
version de cette œuvre. Il s’est donné pour objectif d’illustrer à sa manière ce qu’il considère 
comme l’équivalent contemporain des sept péchés capitaux. L’ensemble, encore inachevé, de 
sept pièces de théâtre, s’intitule Heptalogie de Hieronymus Bosch. 
Dans cette série, La Estupidez (La Connerie) occupe la cinquième place, après Le Dégoût, L’Extra-
vagance, La Boulimie et La Modestie. Et c’est avec cette pièce que le public européen peut enfin 
découvrir Rafael Spregelburd, encore jamais joué en Belgique. 
L’ intrigue (ou plutôt les intrigues) se déroule à Las Vegas, dans les chambres d’un motel. Cinq 
comédiens y interprètent, à un rythme d’enfer, vingt-cinq personnages, tous très agités, fantai-
sistes, paumés, marginaux, voire absurdes. Spregelburd mélange les formes et les genres, du 
mélodrame à la sitcom, en passant par le road movie, les séries américaines des années 70 et 
le théâtre de l’absurde. L’ensemble est hétéroclite, kitsch, mais toujours drôle, oscillant entre 
franche comédie et humour plus grinçant.

Genèse du projet



Note d’intention de l’auteur
La Estupidez ne connaît pas de mesure. Sa durée inhabituelle (plus de trois heures dans la version argentine à 
toute vitesse), sa référence au cinéma, sa trompeuse apparence de vaudeville, son odeur de pop art, son exten-
sion infinie quel que soit le champ théorique où l’on veuille l’inclure font de cette oeuvre la plus démesurée de 
mes écrits. 
Dans une époque où tout s’appauvrit, et dans un pays où tout rétrécit, La Estupidez est l’explosion insensée 
mais articulée d’un moteur en pleine ébullition, et – dans son harmonieux déséquilibre – elle est insaisissable, 
grossière, baroque, et cherche à abattre tout préjugé que mes acteurs ou moi-même aurions pu avoir concernant 
les limites de ce qui est jouable au théâtre.
Format de road-movie, mais inconfortablement théâtral, et statiquement circulaire : un voyage sans kilomètres 
dans lequel cinq acteurs sont hyper-exploités par une seule structure narrative.
Mais ce n’est pas de la forme dont je veux parler ici. Je préfère parler de son origine. Et pourquoi pas aussi, 
commettre l’erreur de m’orienter tendancieusement vers son contenu, terrain des plus marécageux qui soient. 

Vers l’an 2000, quelques minutes avant la fin du millénaire, j’ai rencontré, plus au moins par hasard, les membres 
d’un groupe d’études trotskystes. Ceux-ci éditaient alors une publication où ils reproduisaient leurs débats et 
analyses politiques. Je leur ai dit que je voulais recevoir la publication et, à ma grande surprise, ils m’ont de-
mandé pourquoi. Je n’étais pas habitué à cette question comme réponse. A la différence d’autres formations de 
gauche, toujours avides de diffuser leurs journaux et de gagner des adeptes provenant de tous bords, les gens 
de Piedra étaient plus intéressés – j’imagine, dans un moment d’arrêt d’une tristesse extrême et lucide – par 
l’idée de préserver une connaissance. Loin de la propagande et plus proches de la réflexion, je suppose qu’ils 
économisaient – avec raison – leurs journaux artisanaux. Je suis sûr que là se trouve l’origine de Finnegan. Et 
celle de cette pièce. 
Ce sont de temps stupides, que se passe-t-il avec la raison quand personne n’est capable de bien l’écouter ? Se 
déforme-t-elle, s’adapte-t-elle ? Seulement afin que QUELQU’UN soit capable de la percevoir ? Ou est-il préfé-
rable de la conserver pure, dans l’attente optimiste d’un temps meilleur ? 
Il va sans dire que, pour des raisons strictement théâtrales (de perfides raisons ludiques), notre Finnegan est loin 
d‘être le héros que Piedra, et que notre époque, réclament. Quoique je n’en sois pas tout à fait sûr non plus. La 
parabole qui se ferme avec Finnegan est aussi erratique que le robinet du pauvre Donnie Crabtree. 

J’ai l’intuition que les eaux souterraines de cette comédie indéfinissable coulent sur un lit d’énorme angoisse. 
L’angoisse a pris ici la forme de la dispersion. Si, comme le prévoit la branche pessimiste des théoriciens du 
chaos, il résulte que l’état du plus grand équilibre vers lequel tendent tous les systèmes est un état d’inanité et 
de froide quiétude, que l’entropie est une force incontestable, et que le monde a tendance à se dissoudre dans le 
hasard, alors je dois dire que cette pièce sympathique est fidèle au monde. Le récit tend vers la dispersion : l’ar-
chitecture catastrophique de cette histoire succombe à la friction de ses propres éléments, et – pourquoi ne pas 
le dire – à la collision non nécessaire avec des éléments étrangers au système. L’anecdote des brosses à dents 
(évidemment tirée d’une légende urbaine répandue) est là pour en rendre compte. Mais il existe aussi, parmi les 
théoriciens qui étudient le destin entropique du monde, un regard optimiste. Je sais que cet autre point existe. 
Et je sais qu’il est fascinant. Et bien que j’y adhère en principe, je n’arrive jamais à le comprendre complètement.

C’est pourquoi La Estupidez oscille de manière schizophrène entre la tragédie essentielle (ah, destin de l’homme) 
et la catastrophe pure.» 

Rafael Spregelburd



Note d’intention de l’équipe artistique

«La Estupidez est une comédie. Sur fond d’apocalypse.» C’est ainsi que Marcial Di Fonzo Bo, qui 
a introduit le travail de Rafaël Spregelburd en France, résume cette pièce écrite en 2002 qui, 
après Le Dégoût, L’Extravagance, La Boulimie et La Modestie, constitue la cinquième partie de 
son Heptalogie inspirée des Sept pêchés capitaux de Jérome Bosch. 
Comme La Estupidez est la transposition spregelburdienne de l’avarice, la pièce prolonge ainsi 
d’une autre manière la réflexion sur l’argent amorcée par le collectif lors de Capital Confiance.
Le choix de Las Vegas comme scène du drame n’étant pas innocent, il apparait d’emblée qu’il 
sera question d’argent, d’âme, de filles, et …

La Estupidez, ça peut se traduire par : la connerie ou encore, la stupidité. Et en effet, on se sent 
à la fois con et stupide d’essayer de résumer la pièce de Rafaël Spregelburd: serait-ce l’histoire 
de deux policiers de la route qui vivent une grande histoire d’amour au hasard de motels lasvé-
gasiens ? Ou alors celle de deux vendeurs de tableaux de prix qui n’ont jamais existé mais qui 
existent quand même tout en disparaissant ? Ou alors celle d’un chercheur en physique qui a 
trouvé la solution de l’équation post quantique du monde mais qui n’arrive pas à trouver celle de 
sa relation avec son fils ? Ou celle d’un groupe d’amis qui ne confondent plus hasard et probabi-
lité au casino ? Ou celle de deux ouvreuses de cinéma qui cherchent désespérément l’âme soeur 
au hasard des rencontres aussi épisodiques qu’un mauvais soap ? (...)

Une fois achevée l’histoire entremêlée de ces vingt-cinq personnages, on ne sait toujours pas ce 
qu’est la connerie, mais on sait qu’on se trouve face à un sujet profond, multiforme et universel, 
indissociable de la condition tragique et dérisoire de l’espèce humaine. Et qu’on vient de rencon-
trer une écriture débordante, drôle, loufoque, mais qui n’est jamais dupe de ce qu’elle cherche 
à provoquer au delà du rire ou du sourire interloqué, celle d’un auteur qui s’y connaît très bien 
en théâtre (cet argentin génial né en 1970 est à la fois acteur et metteur en scène, traducteur et 
pédagogue) et qui emploie merveilleusement les dialogues pour arriver, au travers de son déluge 
imaginatif, à esquisser le portrait d’un monde ou la stupidité est sans conteste, avec l’argent, 
l’une des données fondamentales. De ce maelström émergent aussi d’autres étranges questions 
sur ce monde qui tourne à vide, sur la frénétique quête de sens qui nous habite tous, sur le chaos 
et l’ordre, le hasard et la prédictibilité, et la nostalgie existentielle des hommes qui sont pris au 
piège de leur propre intelligence.

Transquinquennal est particulièrement heureux de monter cette «Connerie», qui rencontre son 
goût pour l’ironie et le burlesque désespéré et offre de nombreuses possibilités en terme de jeu, 
d’exploitation du langage scénique actuel, de mise en perspective ludique de toute une séries 
de réflexions sur la fiction, ses vices et ses vertus, ses oeuvres et ses pompes, et sa place dans 
le monde actuel.

Transquinquennal



Extraits
Scène 16

DONNIE : Alors c’est Vazquez qui vous a donné mon nom. C’est gentil de sa part. Je ne pensais pas 
qu’à Berkeley ils auraient voulu me recommander à quiconque. 

FINNEGAN : Pourquoi ? 

DONNIE : À cause du robinet. Je suppose que Vazquez a pensé que j’étais un imbécile... Je suis 
étonné qu’il vous ait donné mon nom, c’est tout. 

FINNEGAN : Il m’a donné 20 noms. 

DONNIE : (Déçu.) Ah bon. De toute façon c’est très noble de sa part. Notre relation ne s’est pas 
très bien fini, à Berkeley. Vous savez peut-être qu’ils m’ont renvoyé. Je m’étais permis de mettre 
en doute une partie de son explication sur la répétition des gouttes d’eau du robinet, j’imagine que 
vous savez de quel robinet je veux parler... et il ne l’a pas très bien pris. 

FINNEGAN : J’imagine que non. Les systèmes ouverts sont faciles à réfuter. Aucun professeur 
n’apprécierait que ses disciples mettent aussi légèrement en cause quelque chose qu’il a mis si 
longtemps à développer. 

DONNIE : Non, bien sûr. (Pause.) Ce n’était pas si légèrement que ça. Ma réfutation est parfaite. Ils 
n’ont pas pu me désapprouver. Seulement, ils n’ont pas renouvelé ma bourse. J’ai dû partir. Et le 
robinet m’a donné raison, comme vous le savez sûrement. 

FINNEGAN : Non, je ne sais rien de tout ça. Et ça ne m’intéresse pas. En tout cas, je vous félicite 
pour votre réfutation. 

DONNIE : Je suis désolé. Je ne veux pas parler du professeur Vazquez. 

FINNEGAN : Non, moi non plus. (Pause gênée.) 

DONNIE : Il me semble que cet entretien ne se passe pas comme je l’avais imaginé. 
(Il va pour partir.) 

LAETITIA : (Entrant.) Désolée, j’ai été à la réception commander un peu de thé, ils l’apportent tout 
de suite. Je suis Laetitia, la femme de Robert. (Elle serre la main de Donnie.) Je vais rester par là. 
Sans vous déranger. Vous êtes Donald... ? 

DONNIE : Donnie. Donnie Crabtree, de Berkeley... Enchanté. 

LAETITIA : Ah ! C’est lui le robinet ? 

FINNEGAN : Laetitia, s’il te plait. C’est lui. 

LAETITIA : Maintenant mon mari a mis tous ses espoirs en vous, Donnie. Parce qu’avec l’autre fille, 
Elise... (À Finnegan, voulant lui rappeler les erreurs dans sa manière de procéder.) Ça ne s’est pas 
bien passé. (À Donnie.) Elle pleurait, et pleurait... 

DONNIE : Elise Patterson ? 

LAETITIA : Je sais que l’affaire du robinet était quelque chose de courageux, c’est le genre d’esprit 
qui plait à mon mari. Mais je ne sais pas exactement de quoi il s’agit. Vous ne voulez pas me 
l’expliquer ?                                              (…)



Extraits
DONNIE : Je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce que pense un mathématicien 
pur. Et cela vous surprendra peut-être un peu. On parle tout le temps de systèmes complexes 
sans pouvoir comprendre la nature véritable de la réalité. 

FINNEGAN : Quoi ? Vous avez lu Klaus ? Vous allez maintenant me parler de la réalité pseudo-
complexe ? 

DONNIE : C’est la seule formule que je n’ai pas pu réfuter.
 
FINNEGAN : Pourquoi vous n’avez pas commencé par là ? Un alyettiste, oh là là, je suis en 
train de discuter avec un alyettiste ! Pourquoi vous n’allez pas tenter votre chance à la roulette 
en appliquant la Loi des Deux Tiers, mon ami ? Pendant un instant je vous ai pris au sérieux. 

DONNIE : Prenez-moi au sérieux ! Vous devriez ! 

FINNEGAN : Allez, s’il vous plait ! 

DONNIE : Alyett et Klaus ne parlent pas seulement de roulette, il faut savoir les lire. Vous au-
tres... Vazquez, vous... vous avez des « complexités » plein la bouche. Pourquoi ? Parce que 
la complexité est indémontrable. Et l’infini n’est pas perceptible. Moi, j’accepte la pseudo-
complexité de cette époque. Vous, vous en connaissez la nature, et vous vous en servez ! La 
pseudo-complexité c’est la façon de cacher un principe très simple qui est le sens de nos so-
ciétés décadentes : l’exploitation de la classe ouvrière par une partie de la classe intellectuelle. 

FINNEGAN : Je vous en prie, il n’y a plus de classe ouvrière ! Il y a des ouvriers, mais pas de 
« classe ». 

DONNIE : Ne vous méprenez pas : il se trouve que mes parents ont été ouvriers toute leur vie. 
Allez leur dire qu’il n’y a pas de classe. 

FINNEGAN : Ne soyez pas obstiné. On en vient aux définitions de classe ? 

DONNIE : Oui, si vous voulez. 

On entend une collision très violente entre deux voitures dans la rue. Ils s’y intéressent une 
seconde, puis Finnegan revient à la discussion. 



Rafael Spregelburd

Il dépasse, dans sa pratique artistique, la division du travail qui structure traditionnellement l’activité 
théâtrale: à la fois auteur, metteur en scène, comédien, traducteur et pédagogue, son écriture se nourrit 
des différents savoirs qui accompagnent son activité créatrice. Né en 1970, il est l’un des représentants 
les plus brillants d’une nouvelle génération de dramaturges argentins extrêmement inventive et proli-
fique, qui a commencé à créer dans les années du retour à la démocratie, après la dictature militaire de 
1976-1983.
Il s’est formé en tant qu’acteur et dramaturge avec le dramaturge Mauricio Kartun et les metteurs en 
scène Daniel Marcove et Ricardo Bartis. A partir de 1995, il est aussi metteur en scène. Il crée ses propres 
textes et occasionnellement aussi des adaptations d’autres auteurs (Carver, Pinter). Ses traductions de 
Harold Pinter, Steven Berkoff, Sarah Kane, Wallace Shawn, Reto Finger et Marius von Mayenburg ont 
souvent fait l’objet de mises en scène. 
En 1994, il crée, avec la comédienne Andrea Garrote, la compagnie El Patron Vazquez, pour laquelle il 
écrit plusieurs textes, dont La Estupidez. Avec plus de trente pièces, écrites dès le début des années 90, 
Spregelburd n’a cessé de mener une exploration formelle féconde et virtuose. Celle-ci est particulière-
ment évidente dans la série de pièces indépendantes qui composent la multiforme et démesurée Hep-
talogie de Hieronymus Bosch. Initialement inspirée par le tableau des Sept péchés capitaux de Jérôme 
Bosch (musée du Prado), l’heptalogie s’étend sur plus de dix ans de travail. Spregelburd vient de finir 
d’écrire la dernière pièce de la série, L’Entêtement, qui verra la lumière en allemand, à Francfort, en 2008. 
Écrite entre 2000 et 2002, quatrième pièce de la série, La Estupidez occupe le centre de l’heptalogie. 
Rafael Spregelburd vit et travaille principalement dans sa ville natale de Buenos Aires, mais vers la fin 
des années 90, son oeuvre, traduite en plusieurs langues, commence à se faire connaître au-delà de 
l’Argentine, principalement en Amérique Latine et en Europe, en particulier en Allemagne, en Espagne 
et en Angleterre.
Rafael Spregelburd a été invité à de nombreux festivals internationaux (Festival Iberoamericano de Bo-
gotá, FIT Festival International de Cadiz, Festival d’Automne de Madrid, Festival El Grec de Barcelone, 
Festival de Gérone, Festival Frontières de Londres, Wiener Festwochen, FILO Festival International de 
Londrina, Festival Gateway to the Americas au Mexique, etc.) et a obtenu plus d’une trentaine de prix 
argentins et internationaux, parmi lesquels :  Tirso de Molina, Casa de las Américas, Dramaturgie de la 
Ville de Buenos Aires, Argentores, Maria Guerrero, Florencio Sanchez, Trinidad Guevara, journal Clarin, 
Konex, etc.

& samedi 21 avril à 16h >  Rencontre avec l’auteur Rafael Spregelburd 
Entrée libre sur réservation

Biographie : l’auteur



Transquinquennal

 
Transquinquennal, collectif théâtral bruxellois, travaille depuis plus de dix ans sur le quotidien, 
la matière vivante et contemporaine, en collaboration avec des auteurs (Philippe Blasband, Eu-
gène Savitzkaya, Rudi Bekaert) ou seul. 
 Dans une pratique collective où chacun est dépositaire de l’œuvre et de son sens, Trans-
quinquennal questionne l’«ici et maintenant » du théâtre, le présent de la représentation et la 
multiplicité de ses formes, au travers de créations qui sont autant d’idées, de concepts, de défis 
lancés à eux-mêmes et aux spectateurs. La démarche artistique de la compagnie, qui se sert de 
la contrainte comme outil, explore les genres et modes d’expression les plus divers et tend à 
dépasser les conventions pour réinventer des pratiques théâtrales. 
Dans La Estupidez, ils collaborent avec Kristien De Proost, du collectif théâtral Tristero, Mélanie 
Zucconi (anciennement du Groupe To) et Pierre Sartenaer, un des membres fondateurs de Trans-
quinquennal.  La scénographie et les costumes sont créés par Marie Szersnovicz, avec qui ils 
ont travaillé sur Capital Confiance et Coalition, et qui a par ailleurs récemment collaboré avec 
Anne-Cécile Vandalem, Guy Dermul et Stéphane Arcas.

Biographie: le collectif



& samedi 21 avril à 16h >  Rencontre avec l’auteur Rafael Spregelburd 
Entrée libre sur réservation
 

& jeudi 19 avril 2012 > 14 - 16h > Conférence : Science-fiction et mathématique-fiction 
par Luc Lemaire - Université Libre de Bruxelles

La pièce La Estupidez - La connerie - de Rafael Spregelburd fait intervenir une foison de personnages, dont 
beaucoup émettent ou appliquent des idées scientifiques qui ne représentent pas la réalité de nos connais-
sances actuelles. On peut donc voir ces idées comme de la science-fiction, ou bien souvent de la mathéma-
tique-fiction: 
 - Un ordinateur quantique (qui n’existe pas aujourd’hui mais pourrait bien exister dans vingt ans), couplé avec 
une mystérieuse formule, permettrait d’écrire tous les textes existants, toutes les affirmations scientifiques 
connues ou inconnues, de montrer tous les tableaux peints ou pas encore peints. Il permettrait dès lors de 
connaître toute la science, et toutes les œuvres d’art.
 - Une méthode de jeu au casino, améliorant des méthodes conçues au XVIII ème siècle, permettrait à un 
groupe de complices de gagner à coup sûr.
 - La recherche en mathématique, bien vivante aujourd’hui comme hier et demain, ferait appel à des idées 
personnelles - ou non.
 - Une grande théorie mathématique (baptisée la pseudo-complexité) permettrait d’occulter les réalités socio-
logiques.
et ainsi de suite....
Qu’en est-il de toutes ces affirmation ? 
Bien sûr, il s’agit de science-fiction, mais peut-on les analyser d’un œil critique pour juger de leur 
possibilité - ou de leur absurdité ?
-----------
Luc Lemaire est mathématicien, spécialiste d’un sujet de recherche appelé la géométrie différentielle. En résu-
mé, c’est l’étude des espaces courbes, tels que ceux qui apparaissent en relativité générale. Ses recherches 
l’ont amené à passer plusieurs années en Angleterre, en Allemagne et en France, avant de devenir professeur 
de mathématique à l’Université Libre de Bruxelles.

Intéressé par la diffusion des sciences vers le grand public, il a notamment accompagné deux pièces de 
théâtre jouées à Bruxelles : Preuve de David Auburn et Partition de Ira Hauptman au Rideau de Bruxelles. La 
Estupidez est donc sa troisième incursion dans le domaine théâtral.
-----------
Entrée libre sur réservation - jauge limitée à 50 personnes
-----------

Autour du spectacle
au Théâtre Les Tanneurs



Distributions & mentions

Le spectacle sera joué en français et surtitré en néerlandais

Texte : Rafaël Spregelburd 

Traduction : Marcial Di Fonzo Bo et Guillermo Pisani 

Avec : Bernard Breuse, Miguel Decleire, Kristien De Proost, Pierre Sartenaer, Méla-
nie Zucconi
 
Dramaturgie : Stéphane Olivier 

Scénographie et costumes : Marie Szersnovicz

Technique et lumière : Laurence Halloy 

Management : Céline Renchon 

Une création de Transquinquennal en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre 
de la Place - Centre dramatique de la Communauté française et  Tristero.
 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service Théâtre et de la Vlaamse Ge-
meenschap.
L’Arche est agent théâtral du texte représenté. www.arche-editeur.com

 

La Estupidez se joue ensuite au Théâtre de la Place à Liège du 24 au 28 avril 2012.

 www.transquinquennal.be < > www.tristero.be


