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Mathieu Pérez – Décembre 2017 
 

Alcool, un petit coin de paradis. 
Il y a d’abord cette voix éraillée, canaille. Cette langue orale, poétique. Ces expressions qui claquent. Ces mots qui 

arrivent par torrents et débordent de partout. Cette main qui tient une liasse de feuilles qui s’échappent pour 
rejoindre un fatras de papiers. Et ce dos tout en imperméable, puis en robe rouge, car de Nadège Prugnard nous ne 
verrons le regard qu’à la toute fin. C’est que, dans ce monologue (qu’elle a écrit et mis en scène), sa Fany Peau-de- 
Whisky se dérobe à nous, cache son visage. Elle picole, elle l’avoue, elle a soif, elle le revendique, le crie haut et fort 
une heure durant : « j’arrive pas à boire en autarcie. » Elle est aussi à la ramasse, Fany. Elle crie sa détresse, sa 
fragilité, ses désirs, sa sensibilité d’écorchée vive. Dans un même souffle, elle est la femme aux milles fêlures et la 
narratrice. 
« Alors c’est ça, ton truc, tu poétises ce qui brûle ?! » C’est ça. Quand elle n’arpente pas le Cantal pour donner des 
spectacles dans des lieux improbables ou pour animer ses « Zones libres » dans des cafés à Aurillac, et qu’elle ne fait 
pas d’interventions au Centre dramatique national de Montluçon (où elle est artiste associée), Nadège Prugnard joue 
notamment ce monologue radical dans l’encoignure d’un mur, dans la rue ou au théâtre. Ce texte imbibé des 
rencontres faites sur le zinc, elle l’a écrit avec ses tipes. Un grand cri pour se raccrocher ux mots plutôt qu’à la bibine. 
En sortant, on se jette sur le bouquin qui réunit ses textes (M.A.M.A.E et autres textes de Nadège Prugnard, Al Dante, 
260p, 20€). Garçon, un café ! 

 
 

Stéphanie Ruffier - Janvier 2017 

 
Rencognée, Fany-peau-de-whisky plie mais ne rompt pas. Plantée dans son petit pré- carré de paperasses, résidus de 
son roman, la tête en butée contre deux pans de murs noirs, elle est talonnée par le dernier stade de la soif. L’espace 
matérialise l’impasse, « l’impossibilité du poème » : « Je ne peux pas me voir. Non, je ne me retournerai pas. » 
Comment affronter le regard de l’autre ? Le sien ? Comment dire ? Nadège Prugnard prend le parti audacieux de 
jouer dos au public et, miracle, son personnage d’alcoolique sans visage a sacrément de la gueule ! C’est un dos en 
imper beige qui laisse entrapercevoir une robe rouge. C’est surtout une voix superbe, venue des tripes, qui se 
cramponne au bastingage. 

Autre originalité de ce solo : un tissage de voix féminines. Façon 
théâtre-récit à l’italienne, l’auteure-comédienne passe de 
l’incarnation, à la narration, en vacillant à peine sur ses hauts talons 
au vernis rouge écaillé. Prenant de la distance vis-à-vis de l’addiction 
comme de l’écriture, elle fait trinquer la difficulté du dernier verre 
avec celle du dernier vers. Quelle réussite, ce dialogisme spéculaire ! 
Miroir, mon beau miroir déformant, dis-moi qui est la plus en peine ? 
Parfois, à vouloir être sur tous les fronts (texte, mise en scène, 
interprétation …), des artistes dilapident leur énergie, manquent de 
recul. Ici, le choix est judicieux tant Nadège Prugnard concentre ses 
voix, voyage avec aisance de l’une à l’autre. Après le spectacle, elle 
confie avoir d’abord imaginé recourir à une comédienne, mais y a 
renoncé pour accentuer le caractère bifide de cette langue qui 
valorise « le débat de soi avec soi ». Bravo, ça fonctionne vraiment. 
Que d’images et de parole uppercut ! On n’avait pas vu un tel 
investissement sur scène depuis longtemps. 
Et ce goût pour la prose de la vie, d’où lui vient-il ? Dans la tradition 
péripatéticienne, celle qui s’est toujours passionnée pour la 
philosophie traîne ses guêtres de créatrice dans le réel, le long du 
chemin, dirait Stendhal. Elle aime arpenter les « putain(s) de 
route(s) de campagne », titre d’un de ses précédents spectacles, 
pour dialoguer avec ceux qui vivent en marge, comme les artistes. 
Elle a sillonné le Cantal amoché par l’exode rural massif pour 
ausculter la « vie affective des bars ». Elle a déjà collecté la parole 
d’ouvriers, de prolos, de résistantes comme sa grand-mère, de 
femmes qu’on n’entend guère… Haut parleuse, elle nous en 

transmet l’essence avec fracas. Elle vitupère, salement et magnifiquement. 
Sa scénographie semble défier Emil Cioran qui, dans Sur les cimes du désespoir, s’interroge : « Qu’arriverait-il si le 
visage humain exprimait fidèlement toute la souffrance du dedans, si tout le supplice intérieur passait dans 
l’expression ? Pourrions-nous encore converser ? Plus personne n’oserait alors se regarder dans une glace, car une 
image à la fois grotesque et tragique mêlerait aux contours de la physionomie des taches de sang, des plaies béantes 



et des ruisseaux de larmes irrépressibles. » Oui, Nadège Prugnard, artiste tout terrain, ose et (se) débat avec la 
langue des bars, clame son affection pour cette « soupe logorrhéique à la Artaud » et « ces discours philosophiques 
ou politiques virtuoses ». Son odyssée sur les crêtes pathétiques de l’ivresse convoque tout à la fois optimisme 
forcené, vocifération, hyperréalisme et monstruosité. 
Ce texte, Nadège Prugnard l’a déjà fait sonner en extérieur, à Chalon et à Aurillac, avec des jauges de plus de 800 
personnes. Dans la rue, dit-elle, « la puissance de la parole est démultipliée. » En salle, elle explose aussi, mais 
différemment, fracturée comme les images d’un kaléidoscope. Du rouge à lèvres clownesque, du noir qui coule, un « 
embrasse-moi » lancé comme une bouée de sauvetage… Du sanglant, du très beau théâtre au-dessous du volcan ! 

 
 

Emission ça se dispute / Marie-Josée Sirach et Arnaud Laporte/ mai 2015 
 

« Nadège Prugnard a une très belle écriture, c’est une actrice formidable (…) Je l’ai vue à 
Confluences… dans son spectacle « Alcool » c’est Gena Rowlands… ce spectacle est superbe » 

 
 
 
 

Jean Pierre Thibaudat- Janvier 2015 

Nadège Prugnard, un « Alcool » fort 

« Alcool » est un spectacle couillu, un texte couillu et l’actrice qui le porte, Nadège Prugnard ne manque pas de 
couilles contrairement à beaucoup d’« auteurs françaises contemporains » (marque déposée comme le camembert 
Président) des deux sexes aux écritures aussi molles que proprettes. « Alcool » n’est pas un autoportrait même si 
comme    tout    le     monde     Nadège     Prugnard     sait     lever     son     coude     et     faire     la     fête. 
Nadège Prugnard est une bête qui se nourrit de mots. Par brassées, jets continus. Elle n’écrit pas, elle déverse, 
décharge, dégobille, éructe, dégomme, crache. 40 ans aujourd’hui, 40 textes et plus au compteur et pas de la 
compote. Du qui tache, qui sperme, qui clitorise, pue, encule, emmerde. « L’alcool » est un poème alcoolisé pour 
actrice de dos. Plus tard dans la soirée dans une marre de papiers froissés viendra le moment où on apercevra son 
regard, son rimmel qui a foutu l’camp, c’est de dégel, c’est la dégelée des amants, des amantes, des gros cons et des 
beaux         gosses,         des         filles,         des         folles,         des         fatidiques,         des         explosives. 
« Alcool » est un de ses monologues solitaires ou pluriels qu’elle écrit pour une, pour cinq filles, pour six pendus (« 
Les pendus » l’un de ses rares textes édités, chez Entretemps). On ne compte plus le nombre des piécettes éditées 
qui tombent des mains, quel éditeur aura les couilles de publier un beau gros volume des pièces couillues de Nadège 
Prugnard ? 
Dans « Alcool », quand on entre dans la salle, elle est de dos. Escarpins rouges, robe itou que l’on devine sous 
l’imper. « Non je ne me retournerai pas » articule la fille alcoolique, dit l’auteur. Elle est double, elle est la fille, elle est 
Nadège, pour le moins. Sa silhouette se démultiplie contre les murs miroirs. « Une putain d’alcoolique/Qui se frappe la 
tête contre le mur/ Là/Le rythme de la tête/Le rythme/Juste le rythme des sanglots/Là là la/Contre le mur/. Contre le 
mur/Là là là/ Allez patron les mouches se cognent au fond du verre faudrait pas qu’elles se noient ! allez c’est la 
mienne / rhabille ma gueule de pochtronne ! Rhabille je te dis /Que je dégueule un poème toxique … » 
Nadège Prugnard vit en Auvergne, pays de volcans et de pierres coupantes, elle est venue trois soirs à Paris entourée 
de copains (voix additionnelle, musiques, lumières, regard extérieur). Dernière salve ce soir samedi 24, 20h30 à 
Confluences, 01 40 24 16 46 

 
 
 

Martine Piazzon - Janvier 2016 
 

"Alcool", c'est un cri, un sanglot, un combat à fleurets non mouchetés 
entre les pulsions de vie et de mort, une tranche de vie bien saignante, 
rouge sang comme la robe et les escarpins, comme la main coupée par 

le verre, comme la tête qui finirait par éclater par les coups répétés contre le mur. 
Nadège Prugnard signe cette partition autofictionnelle, ironiquement sous-titrée "Un petit coin de paradis", qui 
décline une des thématiques récurrentes des paumés existentiels dont la plume trempée dans la vinasse alimente un 
travail originel sur le verbe. 
Ces soliloques placés sous le digne de la rage et de la fureur de vivre célèbrent la danse de mort avec soi-même, les 
noces furieuses de l'éthylisme de la femme exacerbée par un amour malheureux, une maternité inaccomplie et une 



stigmatisation artistique qui font sombrer dans la dépression et plonger dans la solitude, et l'ivresse littéraire de 
l'auteure, la bouée de sauvetage. 
Dans un espace scénique confiné, un mètre-carré au sol, celui de l'enfermement, recroquevillée, le visage collé dans 
l'angle de deux murs en miroir déformant, dernière pudeur, dernier rempart, une femme conspue et revendique ses 
addictions, son âme abîmée, son corps cloaque, au terme d'un flux de pensée scandé comme du punk-rock, bribes 
textuelles éructantes multipliant les retours à la ligne, avec le réalisme brut et brutal du "in-yer-face" parsemé de 
poudre d'étoiles. 
Comme, en l'espèce, elle est son propre matériau d'écriture, Nadège Prugnard est également son 
interprète et délivre une exceptionnelle performance incarnée et cathartique qui emporte et ravage. 

 
 

Alcool, la grande côte en solitaire. Lyon 2016 
 

Kulturo Magazine de la culture en Auvergne 
Annick Faurot - Avril 2016 

Nadège Prugnard tourne le dos au corps pour faire monter les mots dans les degrés. De sa Fanny Peau-de-Whisky, 
elle ne montre qu’une image chancelante et floue, comme un écho de la réalité qui se cognerait au vide, à l’absence, 
à l’artifice… 
Nadège Prugnard s’étonne et s’amuse : « Ce spectacle est plus de l’ordre du poème. Je trouve que c’est doux, on me 
dit que non… » Celle qui a eu le courage d’apostropher un ministre de la garden party de l’Elysée et crache depuis 
des années un flot de mots en méprisant le point final se défend cette fois-ci d’avoir été frontale. Pour preuve, tout 
son spectacle, programmé par la Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale est joué de dos, face ç des miroirs 
chargés de renvoyer une réalité double, triple et sèche comme l’éternelle assoiffée qui leur fait face. Le verbe n’est 
plus chair, comme dans Monoï, monologue où l’auteur et comédienne jouait la mise à nu. Il est circonscrit à sa 
vocation de moyen pour brandir, gueuler, vomir une souffrance, un questionnement, une errance. Au cœur de ce 
propos, l’alcool, « petit coin de paradis » des addicts dont Fanny, l’héroïne, fait partie. A la façon dont elle avait 
travaillé pour Women 68, même pas mort, questionnant les soixante-huitardes sur leur jeunesse de femme libre, 
Nadège Prugnard a « laissé trainer [son] mobile dans les bars, mais sans trahir personne », s’est rapprochée de 
l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie pour mieux connaître les stigmates de l’alcool sur 
les vies de ceux qui en abusent. 
« Je cherche à interroger philosophiquement l’endroit de la grande blessure, de la déchirure, de notre impuissance à 
saisir le monde », précise l’auteur. Tout l’art de la pièce consistant à établir un dialogue, voire une polyphonie, entre 
les personnages : « d’un côté, la narration, le coryphée ; puis la voix de l’alcoolique ; enfin l’auteur, une Antigone qui 



réhausserait la pensée ». Car une amitié tente de se construire entre ces deux femmes, au-delà de l’obscénité du 
regard porté sur la personne elle-même obscène. 
« L’écriture est mon shoot, commente encore Nadège Prugnard. L’alcool ouvre comme l’écriture un certain nombre de 
visages. On peut être dix quand on écrit. Il y a plein de voix dans ma tête, je dois trouver un fil rouge pour faire 
parler ce troupeau. » 
Riviera de pacotille 
« Je m’enfonce/ Au fond de toi / Structure des rêves / désastre moi / Avec ta langue / Et je rêve d’anges / J’avale 
l’étoile les étoiles les étoiles / C’est la nuit qui commence / Je ne suis plus dans moi / je crois qu’il pleut ». Qui est 
cette Fanny qui parle et se vide du trop-plein de solitude, de néant ? Est-elle un disciple de Duras, qui voyait dans 
l’alcool une façon, en l’absence d’un dieu, de « supporter le vide de l’univers, le balancement des planètes, leur 
rotation imperturbable dans l’espace, leur silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur » ? Ou est-elle une 
désespérée qui emprunte à Bukowski sa lucidité : « s’il se passe un truc moche, on boit pour essayer d’oublier ; s’il se 
passe un truc chouette, on boit pour la fêter, et s’il ne se passe rien, on boit pour qu’il se passe quelque chose. » Fait- 
elle comme Deleuze la course au dernier petit blanc ? « Quand on boit, ce à quoi ont veut arriver, c’est au dernier 
verre. Boire, c’est à la lettre, tout faire pour accéder au dernier verre. C’est ça qui vous intéresse. Un alcoolique, c’est 
quelqu’un qui ne cesse d’arrêter de boire. Il ne cesse pas d’en être au dernier verre. » En fait, d’en être au 
pénultième, celui qui permettra de boire le prochain demain… 
Fanny est fanée, se tache de rouge soyeux des seins aux cuisses pour tenter de mettre le feu à son corps fatigué qui 
pourrait encore être pris. Ses mots sentent le comptoir, le coup de coude, la longue litanie des surenchères salaces, la 
main baladeuse. Elle descend, comme l’auteur avec laquelle elle dialogue, le fleuve des mots. Mais pour elle, il est une 
façon de raconter ce monde où tout est léger et oubli, ce « petit coin de paradis » dont elle réalise au réveil qu’il est 
une riviera de pacotille, dont parfois elle vante quand même les rivages inaccessibles quand l’attaquent les pisse-froid 
qui savent boire et s’arrêter, euxµ. Elle aimerait dans ce jeu de miroirs retrouver un visage, cela d’avant la descente. 
Elle s’y cogne, elle se heurte à ses visions de sa face déformée par les cuites, à ses yeux alourdis par les grammes et 
les veilles ? A la différence de la battante, de la militante Nadège qui l’incarne avec l’énergie qu’on lui connaît, Fanny 
est une femme qui refuse de voir le monde en face. 

 
 
 

Zoom la rue/ juillet 2016 

 
Sur le sol, des dizaines de feuilles de papier, couvertes de texte, des milliers de mots, des passages surlignés, 
quelques rares dessins esquissés. Et puis une actrice, face au mur, dos au public, habillée d’un long imperméable 
beige clair sous lequel apparaissent ses jambes nues aux pieds chaussés d’escarpins rouge. Nous ne verrons jamais 
son visage, juste subrepticement au travers de ses cheveux qui lui couvrent le visage. Sa voix raconte ce texte, le lit, 
s’égare, digresse, une voix puissante, qui vous fascine et ne vous lâche pas. 

 
Nadège Prugnard a écrit cette fois-ci un texte qu’elle a mis en scène et qu’elle interprète elle-même, en solo. Un texte 
fort, poignant, beau, brut, nécessaire, qui a été nourri par des ateliers d’écritures qu’elle a réalisé avec des femmes et 
le Magma Performing Théâtre. Elle tisse une trame entre l’addiction à l’alcool des femmes croisées et entre sa propre 
nécessité vitale à écrire. Le parti pris de tourner le dos au public, face à un angle de mur, crée une atmosphère 
chargée de sens et exerce une fascination sur les spectateurs entre secrets et cris, honte et dévoilement. Les mots 
viennent heurter les murs pour s’incruster dans l’esprit de l’auditeur. Nadège Prugnard nous livre ici une œuvre 
aboutie, où son talent de comédienne peut s’exprimer parfaitement, et cela à la hauteur du remarquable texte 
qu’elle nous offre à découvrir. 

 
 

Avril 2016 
 

Nadège et l’ivresse du verbe 

Alcool, un petit coin de paradis encore ce soir 
et demain 

Grosse performance de Nadège Prugnard à la 
maison de la culture pour sa pièce Alcool, un 
petit coin de paradis. 

Elle est seule sur scène, dos tourné au public, 
pataugeant dans une marre de papiers froissés, se 



tapant la tête contre un miroir déformant en gueulant. Nadège Prugnard a livré hier une forte performance d'actrice et 
d'auteure en présentant sa pièce Alcool, un petit coin de paradis. Elle remet le couvert ce soir et demain, à 20 h 30, à 
la salle Boris-Vian de la maison de la culture. 

 
La mise en scène minimaliste place son personnage face à elle-même, dans un dialogue rendu schizophrénique par 
l'alcool. On pourra voir en ce spectacle une fresque sur les ravages de la boisson. Pourtant, Alcool, un petit coin de 
paradis n'est pas la pièce la plus militante de la riche carrière de Nadège Prugnard et l'alcool sert de prétexte pour un 
exercice plus personnel. « L'alcool sert à questionner le champ de l'écriture et du langage, c'est un support », assure 
celle qui n'avait plus repris la plume pour se mettre elle-même en scène depuis 13 ans. « L'ivresse apporte des 
fulgurances de langage magnifiques. À l'inverse, ceux qui boivent peuvent aussi casser le verbe. Le thème de l'alcool 
est donc un ancrage parfait pour déployer des éléments poétiques ». Les vagues émotionnelles et créatrices de 
Nadège Prugnard sur scène sont finalement les mêmes que celles de l'alcoolique et de l'écrivain avec son verre ou 
son vers. 

 
IVRESSECRAN / Camille Rochwerg - Mars 2016 

 
MAISON DE LA POESIE /OUVERTURE DU PRINTEMPS DES POÈTES 2016 « L’IVRESSE POÉTIQUE » 
Avec Eugène Durif, Nadège Prugnard & Jean-Pierre Verheggen Accompagnés par Géraud Bastar guitare, voix. Une 
soirée s'est ouverte avec un extrait du spectacle « Alcool, un petit coin de paradis », de et par Nadège Prugnard. 
C'EST CE QU'ELLE A OFFERT, LE SIGNE DE SON PASSAGE. 
L'ivresse/que d'un risque, d'une nécessité, d'une hypothèse de ce détour... Vers la vie. Le parfum diffusé d'un 
ravage... De blessures... Affectées. Désaffectées. Un défi, de l’usure des mots à l’empreinte de l’élégance. Le 
labyrinthe de fastes et d’illusions. L’issue de secours du renoncement à s’émouvoir par infraction du débordement. De 
la tristesse …au bonheur…De laisser L’ÊTRE s’abandonner sur le fracas d’un trottoir ou tout le reflet d’un trajet ébloui 
peut s’enfoncer ou s’écraser « Ecrire et devoir réintroduire le choc d’une altérité3 Elle écrira aussi « De cette beauté 
qui impose le respect . Regarder la vie qui s’enfuit, écouter cette fureur émise sur ses lèvres « je ne sais pas voilà 
c’est tout » Extrait de Alcool présenté à La Maison de la poésie à Paris. 

 

 

    Thierry Blandenet - Juillet 2015 

Cassavetes croise Bukowski 
Alcool, c’est un petit coin de paradis, de et par Nadège Prugnard, qui se joue dans un espace réduit : 
contre un mur. 
Une femme en imperméable et tallons rouges, décoiffée, ivre morte, se tient debout, ou du moins tente de se tenir 
débout au milieu d’un amas de papiers froissés noircis de texte. Cette pièce, c’est avant tout une silhouette tragique, 
celle de Fanny peau de whisky et une voix. Une voix de zinc, éraillée, déraillée, en totale perdition, exceptée avec le 
Verbe. 
Imbibée d’alcool, Fanny l’est aussi par les mots qui coulent hors d’elle en désordre, poésie de l’absurde et du mal être. 
On pense à Artaud ou Lautréamont. Mais c’est du Prugnard. Une écriture brute, acérée, qui demande au spectateur 
une attention soutenue – qui s’opère dès les premiers mots, avec une écriture qui prend aux tripes et vous ligotent 
sur place. La vie est trop puissante pour Fanny. L’alcool est un remède, un cache-misère à vrai dire. Ce qui la 
maintient vraiment, c’est les mots. Les mots en lesquels elle s’incarne : « Et je reste la plus belle dans mon noir 
paumé avec les yeux arrachés, les mots sont aveugles. » 
Un texte qui résonne 
Un spectacle saisissant par une auteure nécessaire et porteuse d’un théâtre exigeant. Fanny vous arrachera l’âme et 
vous laissera KO, sonné par un texte qui résonne longtemps après la fin du spectacle. Ne passez donc surtout pas à 
côté de cette femme en imperméable et enivrez-vous avec elle… 

 

Alcool, chalon dans la rue 2016 



Thierry Blandenet - Juillet 2015 

Portrait Nadège Prugnard / Le théâtre à l’estomac 
 

Destinée à devenir professeur de philosophie, Nadège Prugnard choisit le théâtre comme « philosophie pour la vie ». 
Repérée rapidement pour sa qualité d’écriture, elle tente de façonner un espace théâtral qui n’appartient qu’à elle, 
laissant la part belle au réalisme cru, à des sujets sociétaux et politiques auxquels peu osent se confronter, « d’où, 
dit-elle, sa difficulté à rentrer dans un cadre ». 
Dirigeant le Magma Performing Théâtre depuis 1999, Nadège Prugnard a créé de nombreux spectacles qui se 
distinguent par leur force et leur (dé)construction scénique : Excès (2000), Monoï (2003) en association avec Eugène 
Durif, Jean-Jacques (2004), entre autres. 
Artiste engagée 
La liste de ses créations en solo ou en collaboration est longue, car Nadège Prugnard est une auteure prolixe. Artiste 
engagée et défendant une culture à la fois populaire et exigeante, elle aime viscéralement le théâtre de rue, où la 
réalité et le lien avec le public sont plus forts. Porter le verbe sur le pavé, dans des endroits isolés et qui n’ont pas 
toujours accès à la culture, tel est le travail acharné de cette artiste passionnée qui ne transige pas avec la 
médiocrité, et se distingue sans peine d’un certain théâtre un peu plan-plan et furieusement conventionnel. 
Actuellement, elle travaille sur deux projets très politiques : l’un sur les migrants de Calais et l’autre sur la Grèce. 
Engagée, on vous dit ! 

 
 

L’INSATIABLE /CASSANDRE-HORS CHAMP - Valérie de Saint Do – Janvier 2015 
 

 
Alcool, un petit coin de paradis » où l’on frôle 

la descente aux enfers... C’est la dernière 
création de Nadège Prugnard, récemment 
présentée à Paris, à l’Espace Confluences et un 
moment d’émotion rare. Nadège Prugnard, on 
connait. Sa réputation de grande gueule, de 
provoc, de lyrique flamboyante et écorchée, 
elle l’a entretenue et le superbe Alcool ne la 
démentira pas, mais l’enrichit de failles et de 
subtilité. 

 
Elle ne se calmera pas. 
Elle ne s’est pas calmée. 
Sa rage ne date pas d’aujourd’hui. Depuis son 
apostrophe à Jean-Jacques Aillagon en pleine garden- 
party de l’Elysée en 2003, Nadège Prugnard 
collectionne les étiquettes, parfois cliché, sur une 
écriture « rentre-dedans », « coup de poing », voire 
« couillue » (une femme qui gueule, ça a des couilles, 
n’est-ce pas ?) auquel son jeu de comédienne 
s’assortit. Son verbe est de ceux qui parfois à l’insu de 
son plein gré, contamine à coup de lyrisme jusqu’à 
conduire la critique à la paraphrase. 
Culot, violence, provocation... L’évidence du cri, 
désespéré et jouissif dans ses créations, occulte 
souvent la présence du murmure, de la nuance, de la 
fragilité. C’est peut-être pourtant ce registre en 
arrière plan que l’on retient d’Alcool, un petit coin de 
paradis, sa dernière création, montrée récemment à 
Confluences à Paris. Un solo « bifide », où la voix 
féminine se dédouble, entre ivresse des mots et des 
boissons fermentées et délire choisi de la poésie. 

La/les femmes sont de dos. Celle qui supplie pour le dernier verre, celle qui ne peut s’arracher au dernier vers. Fany 
Peau-de-whisky, clocharde céleste qui s’assume, se revendique épave magnifique jusqu’au bout de la saoûlerie, 
contre, tout contre celle qui la saoule de mots. Mono-dialogue où désespoir, colère, regrets se noient dans les alcools 



de la poésie. Qui, de l’autre est une image déformée, comme les beaux reflets que révèlent le subtil jeu de lumières 
de Jean-Louis Fié ? Dans son jeu flamboyant, Nadège Prugnard décline l’excès sous tous ses registres, de la fête 
éthylique à la cuite écœurée, du gueulement de l’ivrogne au murmure de la femme blessée. L’alcool est bonheur 
convivial autant qu’assommoir, déraison magnifiée autant que chute comateuse. 
Mais au-delà du cri, au-delà du déluge des mots de l’éthylisme, la palette des émotions laisse la place au désarroi de 
la raison, à la fragilité du personnage Janus de l’ivrognesse et de l’auteure qui se renvoient en miroir cette question : 
comment et pourquoi continuer ? Renvoyé à cette fragilité, c’est le spectateur qui sort groggy et un peu gris, 
sûrement pas indemne d’une performance d’auteure et d’actrice qui renvoie le spectacle à sa futilité quand émerge 
une parole vraie qui, espérons-le, va circuler... 

 

UN SOIR OU UN AUTRE / Guy Degeorges - Janvier 2015 
 

Abus dangereux 
Voir, écouter une telle performance, c’est déjà s’engager. Nadège 

Prugnard nous force à regarder le texte en face, alors même que 
l’actrice nous tourne le dos. C’est que cet Alcool est triste, honteux. Il 
ne guérit ni ne console, du sel sur les blessures. Cet alcool brule. Rien 
ne tempère ce monologue de l’ivrogne : un texte âpre et concret, 
ancré, entier, à forte densité. L’excès à l’opposé du bon gout. Le 
personnage éructe, beugle, fulmine, invective, se vautre. Il se 
répand en une furieuse musicalité- en cela l’actrice a dû 
inspirer l’écrivain. Mais il y a plus ici qu’un traité de l’alcool, la 
performance glisse peu à peu du point de vue du personnage à celui 
de l’artiste, c’est de mots qu’elle nous invite à se saouler avec elle, 
l’intime et le politique accouplés. Les feuilles perdues jonchent le sol, 
ces mots luttent d’une autre manière, sensible et grinçante, contre la 
douleur et l’insoutenable. Une manière moins toxique, mais non 
inoffensive. Cette performance donc engage loin de l’anodin et 
du cynisme en vogue, et c’est salutaire. Les temps sont durs et 
rudes : ce qui est tiède échoue désormais à nous donner du sens. 

 
 
 
 
 
 
 

Mars 2014 – Julien Bachellerie 
 

Le public enivré par la dernière création de Nadège Prugnard 
Dans le reflet fractionné d’un miroir, une femme ivre de mots, ivre de vie, se cogne pour trouver sa part d’humanité, 
retrouver un visage ? 
La tragédie soluble dans Alcool 
Après la thématique de la mise à nu, de la peau et du corps engagée dans Monoï, pièce à travers laquelle elle 
inaugurait la saison théâtrale 2008-2009, l'auteur et metteur en scène associée Nadège Prugnard a bouclé la boucle, 
vendredi, avec Alcool. Un ultime monologue créé au théâtre d'Aurillac et dont la représentation, vendredi, a revêtu la 
forme symbolique du départ. 
La part des anges 
Dans une salle comble pour l'occasion, l'artiste s'est donné sans compter, seule dans un coin de scène. Performance 
d'actrice autant que prouesse renouvelée d'écriture, cette dernière création a fait chavirer l'esprit des spectateurs 
aussi sûrement qu'elle a balayé la salle avec ses lames de fond. Entre paroles rageuses et mots accrochés aux étoiles. 
Véritable tragédie, Alcool a tout à la fois assené la tendresse poétique des Clochards célestes d'un Kerouac autant que 
les vertiges existentiels et vénéneux maudits : Lautréamont, Baudelaire, Artaud… Criant la longue litanie d'une vie 
écartelée entre les bars, d'une existence fracassée entre le dernier verre du jour et le premier du lendemain, le 
personnage qui nous invective de dos a livré un poème schizophrène aux mille visages. Celui de l'enfant ivre de ses 
rêves, en passant par la jeune femme chancelante du désir d'amour, jusqu'à la vieille titubant dans un crachat face à 
la mort. 
Alcool distille les mots et fait du corps un sacrifice à la vie, ce dieu trop fort. Et de ce texte qui se perd dans un haut- 
le-cœur émanent des empyreumes à la beauté violente. Une part des anges livrée en partage. 



    Février 2014 

L’auteur et metteur en scène Nadège Prugnard ce soir sur scène avec Alcool 
 

Entourée de toute son équipe, Nadège Prugnard affûte les mots et leur fait prendre le chemin d’une 
belle ivresse, à la vie à la mort. Une ultime création aurillacoise à ne pas manquer ce soir au théâtre. 

Nouvelle création pour une 
dernière saison auprès du théâtre 
d’Aurillac : le monologue « Alcool 
» de Nadège Prugnard, ce soir sur 
scène, distille les mots en un long 
poème tragique. Derniers vers pour 
la route 
La boucle est - presque - bouclée : 
après avoir inauguré voilà un peu plus 
de 5 ans la saison théâtrale avec 
Monoï, Nadège Prugnard s'apprête à 
prendre symboliquement congé de sa 
résidence artistique à Aurillac avec 
Alcool, un nouveau monologue. Dans 
cette pièce, l'artiste y livre son rapport 
brûlant aux mots, à la langue et au 
théâtre autant que ses multiples 
expériences forgées en chemin. Une 
ivresse tragique autant qu'un poème 
furieusement humain, annonciateurs 
du départ… 

Dire le trop-plein de vie 
« Après avoir beaucoup écrit pour les autres, il me fallait écrire pour moi, assumer à nouveau un monologue », confie 
l'auteur, alors que les préparatifs battent leur plein sur la scène du théâtre. Portée par une grammaire en volutes, par 
un souffle très singulier, Nadège Prugnard trinque à travers Alcool avec quelques illustres aïeux littéraires. Une sorte 
de « travail originel sur le verbe », sur l'ivresse de l'écriture, porté comme une libation. Avec Apollinaire, mais aussi 
Baudelaire, Bukowski, le philosophe Gilles Deleuze aussi. « Ce dernier disait d'ailleurs que l'on boit car il y a quelque 
chose de trop puissant dans la vie, de trop fort », cite l'artiste, toujours prompte à manier la langue comme un 
artificier : dans l'explosion poétique et formelle. « Ça raconte comment on écrit un poème et comment celui-ci meurt 
», allusion à peine voilée au sens symbolique, aussi, de cette ultime création au théâtre. Si Nadège Prugnard a décidé 
cette fois-ci d'écrire pour elle, elle a toutefois invité une belle équipe pour donner corps à ce monologue sur scène : 
les musiciens de Lux-Bas fonds et Géraud Bastar ainsi que la chanteuse estonienne Lembe Lokk, l'ethnologue Maya 
Heuse-Defay, les artistes Nouche Jonglet-Marcus et Jean-Luc Guitton et d'autres figures non moins essentielles en 
coulisse, comme Nicolas Groslier, Jean-Louis Fié… 
Après cinq ans passés à Aurillac, autant de créations et près de quarante rendez-vous artistiques « décentrés » 
organisés dans les quartiers et dans les bars, le public a rendez-vous ce soir à ce banquet de mots livré sans filet. Un 
théâtre pris à contre-pied qui, vacillant, charrie ses solitudes, ses joies. 

 
 

Octobre 2013 - Julien Bachellerie 
 

ALCOOL OU L’IVRESSE DES MOTS 
 

Pour sa nouvelle création, Nadège Prugnard s’abreuve au thème de l’ivresse. Avec « Alcool », l’auteure 
convoque tout autant les errances et fulgurances individuelles que le chaos du monde. 
Dans le mince interstice des mots qui claudiquent, Nadège Prugnard poursuit son travail sur la langue. Avec Alcool, 
son nouveau spectacle en cours de création, l’auteure et metteur en scène du Magma Performing Théâtre se plonge 
dans les vapeurs éthyliques pour écrire tout à la fois l’errance, la douleur et la blessure, mais également « la joyeuse 
contagion de l’alcool festif ». Le Féminin, l’ivresse et le monde Sur la scène du théâtre, l’artiste a invité l’actrice et 
musicienne Thérèse Bosc et Pascaline Hervéet, chanteuse des Elles et également actrice, pour tracer des lignes de 
fuite, mettre le premier texte à l’épreuve des corps. « Ce thème de l’alcool est foisonnant », relève Pascaline Hervéet, 
qui évoque également « l’ivresse taboue chez les femmes ». La présence uniquement féminine pour ces pistes de 
travail liminaires n’est d’ailleurs pas un hasard, explique Nadège Prugnard : « D’une part, ça faisait longtemps que 
j’avais envie de travailler avec des femmes, et puis j’ai l’impression que traiter de cette thématique au féminin permet 



de toucher juste ». Au creux d’un souffle retenu à flanc de comptoir, une fois le dernier verre avalé, les mots disent 
autant qu’ils dissimulent. Tout à la fois éruptions de vie et gouffres d’existence. « Chez les alcooliques, il y a un 
rapport étroit à la pudeur et une hypersensibilité », souligne l’auteure, qui se défend de verser dans l’écueil tragique. 
« Ce matin, par exemple, on écoutait des chansons réalistes de l’époque de Fréhel. Par ailleurs, on fait beaucoup 
d’essais de lecture et d’improvisations avec ma première version du texte », poursuit Nadège Prugnard, alors que tout 
le monde s’installe autour de la table au milieu de la scène, feuilles en main. 
Fête dionysiaque, célébration de l’excès et de la liesse tout autant qu’esquisse des fêlures individuelles, 
les premiers mots couchés par l’auteure font écho à un pan de la littérature et de la philosophie. On 
songe au grand « oui » à la vie de Nietzsche, mais aussi à de grands écrivains : Apollinaire – et son 
recueil Alcool éponyme -, mais aussi la démesure de Bukowski, la beauté blême d’Au dessous du volcan 
de Malcolm Lowry, ou encore l’ivresse poétique de Baudelaire, puisée aux sources de l’absinthe. « On a 
bien évidemment pensé à la figure de l’Assommoir de Zola », indique Nadège Prugnard. Outre ses 
multiples filiations, cette création trouve pourtant sa propre voix. Son propre ton. Enlevé et tranchant, 
poétique et grave, enjoué et nonchalant. A découvrir pour la première le 27 février prochain, au théâtre 
municipal. 

 

 
    Josiane Privat – Mars 2013 

IL FALLAIT OSER. NADEGE PRUGNARD ET SES INVITES VOIENT LA REALITE SOUS SA LUMIERE LA PLUS CRUE. 

MOTS POUR MAUX, A EN VIVRE OU MOURIR 
« Oser » Nadège Prugnard, c’est aussi faire confiance au public. C’est libérer la scène pour 
libérer la parole. 
Christian Habouzit, directeur de la Coloc’ de la culture, a osé. Oui, il a osé programmer Nadège Prugnard (compagnie 
Magma Performing Théâtre), et on lui en saura gré. Après la lecture-spectacle Suzanne takes you down, Nadège 
PRugnard était de retour vendredi, pour Fragments pour acteur. Elle en avait profité pour inviter le collectif du 
Théâtre Molotof venu présenter Fragiles. Dans l’encoignure d’un mur, une ombre noire, de dos, des chaussures rouge 
sang, Nadège Prugnard, corps disloqué, crie, hurle sa déchéance avec des mots comme autant de coup de poignards. 
En un long monologue, « elle lit » les fragments d’une vie cassée, car « si je ne parlais pas, je mettrais un terme à ma 
vie ». Elle dit « ses maux avec ses mots », bourrée à l’écriture et à l’alcool », c’est poignant (…) 

 
 

Festival Chalon dans la rue 2015 
 
 
 
 
 
 



ALCOOL 
Un petit coin de paradis… 

Expliqué par Jean-François Perrier 
 
 

« Elle parle, elle parle 
beaucoup, dans un 
torrent de mots qui 
coulent en cascade, car 
elle a l’impérieuse 
nécessité de se faire 
entendre, de faire 
savoir que la vie est 
trop puissante, trop 
pleine de chagrins et 
qu’il faut par tous les 
moyens s’en échapper. 
Cette « héroïne » que 
l’auteure, metteuse en 
scène et comédienne 
Nadège Prugnard a 
imaginée et qu’elle 
incarne,   cette   Fanny- 

peau-de-whisky comme elle se surnomme elle-même, est une femme alcoolique qui ne s’en cache 
pas. Dans sa solitude extrême, elle énonce « ses » vérités, dos tourné au public pour ne pas 
montrer son visage marqué par ses années d’errance dans les bars qu’elle fréquente assidûment. 
Elle est là comme en cachette. Elle sait qu’on l’écoute, elle sait que « ses » mots sont ceux d’un 
auteur de théâtre avec qui parfois elle dialogue, elle n’est pas dupe et poursuit son chemin pour 
aller vers ce à quoi elle aspire par-dessus tout : atteindre le champ de l’ivresse, du vertige, de 
l’état comateux qui vous éloigne du réel. Une fois encore, Nadège Prugnard propose une « 
écriture de terrain » qui se construit à partir de rencontres, de témoignages, de récits du 
quotidien, mais qui dépasse le documentaire pour devenir œuvre dramatique, une fiction à jouer. 
À la différence de Gilles Deleuze, de Marguerite Duras, de Malcom Lowry ou de Charles Bukowski, 
qui ont raconté avec leurs mots cet alcoolisme qu’ils assumaient pleinement, Nadège Prugnard ne 
fait pas un autoportrait, mais « invente » un personnage de théâtre à partir d’un ensemble de 
paroles de femmes, paroles souvent rageuses, rendues autres par un travail d’écriture sans 
complaisance. On entend alors cette « langue des comptoirs » de bar, faite de métaphores 
poétiques tout autant que de langage populaire, un parlé-chanté brûlant, bouleversant et 
émouvant. » J.F Perrier 


