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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Juin 2010, Reykjavik, capitale de l’Islande : l’élection municipale porte à la tête de la ville 
l’humoriste Jón Gnarr à l’issue d’une campagne électorale punk initialement lancée comme un 
canular. Pour se moquer de la langue de bois des partis politiques en place, Gnarr a créé « Le 
Meilleur parti », qui promet tout et surtout n’importe quoi, puisqu’aucun élu ne tient jamais ses 
promesses. Finalement engagé dans une démarche sincère, l’humoriste développera la 
démocratie directe et participative au cours de son unique mandat. 
« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux », écrivait Debord en 1967 
dans La Société du spectacle. En contant cette fresque loufoque, constituée d’éléments réels et 
fictionnés, Faustine Noguès offre une partition théâtrale déjantée pour une distribution large et 
modulable. Dans cette comédie politique, on croise à la fois des fêtes de zombies et le plan de 
sauvegarde d’une société municipale d’électricité. Décoiffant. 
 
 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE 
 

« J’aime l’intrusion de l’absurde dans les systèmes excessivement rationalisés, l’infiltration de l’art 
dans des processus consacrés à la productivité. C’est sans doute ce qui a engendré chez moi une 
passion pour l’histoire de Jón Gnarr, humoriste punk élu maire de Reykjavik en 2010 après avoir 
créé un parti satirique avec une bande d’artistes anarcho-surréalistes. 
 
Cette candidature joue avec les limites de la fiction et du réel. Elle démarre alors que Jón Gnarr 
est invité dans une émission télévisée en tant qu’humoriste, pour faire une chronique 
hebdomadaire. Il y incarne le rôle d’un politicien corrompu, candidat aux élections municipales. 
Petit à petit, cette farce s’infiltre dans le réel jusqu’à le transformer. 
Dans les années 1960, les membres de l’Internationale Situationniste jugent l’art totalement 
corrompu par le système marchant et lui opposent la création de situations qui bouleversent le 
quotidien. Le mandat de Jón Gnarr s’inscrit à mes yeux dans cette démarche. 
 
Si son élection marque une insertion de la fiction dans le réel, il m’est apparu naturel, pour la 
transposer au théâtre, de renverser cette proposition. Dans Surprise parti l’élection de Jón Gnarr 
est une insertion du réel dans la fiction. J’ai donc construit un monde politique fictif, habité par 
des personnages dont la parole répond à des contraintes rhétoriques qui la rendent poétique. 
C’est à l’intérieur de ce cadre inventé que sont transposés les personnages réels et que, grâce à 
leur puissance créatrice, ils viennent bouleverser un dispositif minutieusement construit et codifié. 
 
Deux esthétiques émanent du texte. L’univers aseptisé et médiatisé de la politique électorale 
d’une part ; celui, déjanté, créatif et débordant d’énergie des trois artistes punks d’autre part. 
Avec l’élection et le mandat de Jon Gnarr, on assiste à la (dé)contamination d’un monde de faux-
semblants par le punk tout en questionnant sans cesse les enjeux individuels et collectifs de 
l’exercice du pouvoir. » 

Faustine Noguès 
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3. ENTRETIEN AVEC L’AUTRICE 
 

En août 2020 à l’occasion de la Mousson d’été, la journaliste Anaïs Héluin interrogeait l’autrice 
sur le travail d’écriture propre à Surprise Parti :  

Pourquoi avoir décidé de faire de l’expérience politique de Jón Gnarr, quasi-inconnu en France, 
le sujet d’une pièce ? 
F.N. : Lorsque j’ai découvert l’histoire de Jón Gnarr en 2016, grâce à un numéro spécial du 
Courrier International qui rassemblait des portraits de personnalités politiques du monde entier, je 
m’intéressais beaucoup à l’Internationale situationnisme. Je m’interrogeais – et ce n’est pas fini – 
sur la manière dont une initiative politique peut se rapprocher d’une forme de performance 
artistique. La figure de Jón Gnarr m’a donc tout de suite plu et interpellée. Et puis il y a eu 
l’élection de Trump aux États-Unis, et peu après la présidentielle française avec la perte de 
confiance dans la classe politique, dans les partis traditionnels. La question de l’alternative a 
commencé à se poser avec force, sans que l’on en voie émerger de vraiment valables. Je me suis 
rappelée de Jón Gnarr qui, en plus d’avoir permis la rencontre entre art et politique, a été une 
alternative heureuse. Ce type qui n’y connaissait rien en politique s’en est sorti avec son Meilleur 
Parti avec un bilan très positif car il avait une philosophie simple : être au plus près des habitants, 
faire un maximum pour leur bien-être. 
 
Comment vous êtes-vous documentée sur ces élections ? 
F.N. : Ne connaissant pas l’Islande, j’ai lu un maximum d’articles de presse sur le sujet. J’ai lu le 
livre de Jón Gnarr, qui a été traduit en anglais, où il revient sur sa campagne et sur son mandat, 
ainsi que des ouvrages plus généraux sur l’Islande et son système politique. De nombreux 
documentaires ont aussi été réalisés sur le Meilleur Parti. Mon but n’était toutefois pas de coller 
parfaitement à la réalité. Je voulais laisser au spectateur l’espace nécessaire pour s’approprier 
cette histoire qui lui est étrangère. Mais peut-être pas tant que ça, car elle présente de nombreux 
parallèle avec ce que l’on vit en France aujourd’hui. 
 
Est-ce pour créer cet espace qu’aux côtés de Jón Gnarr figurent plusieurs personnages réels, tels 
que Heida Helgadóttir – directrice de campagne de Jón Gnarr et membre du Meilleur Parti de 
2009 à 2014 – et Óttar Proppé – chanteur punk, acteur et homme politique, membre du Meilleur 
Parti à la même période que la précédente – vous avez placé de nombreux personnages fictifs ? 
F.N. : C’est en effet l’une des raisons. C’est aussi parce qu’à travers l’histoire de Jón Gnarr, j’ai 
voulu explorer un rapport singulier à la parole, qui est un enjeu essentiel dans la politique. La 
fiction me permettait d’aller plus loin dans cette voie. Ce choix est aussi lié à la dimension punk 
de cette parenthèse politique. Jón Gnarr lui-même a fait partie d’un groupe de musique punk, et 
les membres du Meilleur Parti était pour beaucoup des stars du rock liés au mouvement punk. Ce 
qui, en matière d’écriture, ne peut qu’inciter à prendre des libertés, y compris avec la réalité. Et 
avec le langage. 
 
Dans votre pièce, de très nombreux registres et types de paroles cohabitent. Comment 
expliquez-vous ce rapport au langage ? 
F.N. : Mon rapport à la langue vient sans doute en partie du fait que, venant d’une famille 
immigrée espagnole dont les grands-parents n’ont pas été à l’école, j’ai grandi avec le rapport 
très fort à la langue officielle, institutionnelle, qu’ils ont imposé à leurs enfants, mes parents. Ils 
voulaient se débarrasser de l’espagnol très marqué socialement. De là, chez moi, un intérêt fort 
pour la littérature et le langage politique. Et un questionnement sur la parole de chaque 
personnage, sur son point d’ancrage, ses particularités. 
 
Vous sentez-vous proche dans l’écriture du mouvement punk qui est au centre de votre pièce ? 
F.N. : En matière artistique, j’apprécie beaucoup l’énergie punk pour son côté complètement 
décomplexé par rapport à l’art. D’une manière plus générale, c’est une attitude face à la vie que je 
trouve très belle : une façon d’être dans une création, dans une invention permanente. En 
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transformant par exemple des ateliers désaffectés en ateliers artistiques amateurs, le Meilleur Parti 
a tenté de faire partager aux habitants de Reykjavik cette vision de la vie. À la Mousson d’été, je 
ressens quelque chose de proche de cette énergie punk, ou du moins de ce que j’en imagine. La 
lecture telle qu’elle y est pratiquée nécessite des acteurs qui sont dans une création permanente. 
Je trouve cela très beau. C’est une grande chance de travailler avec eux. »  

 
 
Dans une interview avec Gwénola David en 20191, directrice générale d’ARTCENA, Faustine 
Noguès revenait sur le processus d’écriture de Surprise Parti : 
 
Gwénola David : Comment le réel a nourri l’écriture de Surprise Parti ? 
Faustine Noguès : Il y a eu beaucoup de documentation, je me suis vraiment documentée sur 
l’Islande […] et sur l’histoire de cette élection. Ensuite le réel s’est vraiment mélangé à la fiction et 
à la recherche d’une forme. Parce que finalement c’était ça qui m’intéressait aussi : c’était de 
montrer comment des artistes qui sont dans une parole très libre s’insèrent dans un discours 
politique qui est beaucoup plus figé et dont les codes sont beaucoup plus définis. […] 
 
GD : Quand on lit la pièce on a l’impression que la situation relèverait presque de la 
démarche des situationnistes avec l’utilisation de la dérision, de calembours pour mettre 
en crise la politique […] 
F.N. : C’est vrai que la référence situationniste on la retrouve beaucoup dans le texte, 
notamment à travers la psychogéographie, donc cette appréhension de la ville indépendamment 
du rapport à la consommation, au travail et à l’habitat […] et effectivement ça invite aussi à se 
questionner sur cette démarche politique, sur cette expérience politique et la visualiser comme 
une forme artistique puisque les situationnistes insèrent de l’art à l’intérieur de la vie, 
indépendamment d’oeuvres. Et c’est vrai que ça m’intéressait d’avoir ce rapport entre des 
artistes, pour qui le métier est toujours d’avoir des nouvelles façons de faire, d’ouvrir des 
nouvelles voies et d’aller vers l’originalité, face à des politiques qui reproduisent ce qui a déjà été 
fait, qui choisissent leur camp et qui ensuit adoptent des chemins qui sont pré-existants. » 
  

 
1 disponible sur : https://soundcloud.com/artcena/interview-faustine-nogues. 
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4. EXTRAIT DU TEXTE 
 

 
UN.E HABITANT.E : Allô ? 
 
JÓN : Bonsoir, c’est Jón Gnarr à l’appareil. 

 
UN.E HABITANT.E : Jón Gnarr ? Celui qui fait des blagues à la télé ? JÓN : Lui-même. 
 
UN.E HABITANT.E : Est-ce que je suis en train de passer à la télé ? JÓN : Non pas vraiment. 
 
UN.E HABITANT.E : Ah… 
 
JÓN : Est-ce que vous suivez la campagne municipale ? 
 
UN.E HABITANT.E : Je regarde ça de loin. Mais oui oui, je suis un peu quand même, normalement 
quoi. 
 
JÓN : C’est assez ennuyeux vous ne trouvez pas ? 
 
UN.E HABITANT.E : Non… Enfin c’est la politique quoi. 
 
JÓN : Est-ce que vous avez eu connaissance de mon site internet le Meilleur Parti ? UN.E 
HABITANT.E : Quoi ? 
 
JÓN : J’ai créé un site internet qui s’appelle le Meilleur Parti. 
 
UN.E HABITANT.E : Ah d’accord, j’avais pas compris… Non, non j’ai pas vu ça. Pardon mais 
pourquoi vous m’appelez en fait ? 
 
JÓN : Justement j’y venais. Au début de la campagne j’ai créé un site internet que j’ai appelé le 
Meilleur Parti. Un site satirique pour… Ben justement pour mettre un peu d’animation dans la 
campagne et me moquer des candidats quoi. 
 
UN.E HABITANT.E : Et vous appelez les gens pour qu’ils aillent sur votre site ? JÓN : Non, c’est 
que récemment j’ai décidé de déposer une candidature officielle. Silence. 
 
JÓN : Allô ? 
 
UN.E HABITANT.E : Oui oui je suis toujours là. 
 
JÓN : Donc j’ai décidé de déposer une candidature officielle aux élections et j’ai besoin de 
signatures d’habitants de Reykjavik pour qu’elle devienne légale. 
 
UN.E HABITANT.E : Pour être le maire ?  
 
JÓN : Oui, enfin pour me présenter. 
 
UN.E HABITANT.E : Ah bon ! Et quel est votre programme ? 
 
JÓN : Comme on sait que les élus ne tiendront pas leurs promesses de campagne, je veux être 
transparent et vous promettre de ne pas tenir mes promesses. Alors l’avantage c’est que je peux 
mettre tout ce que vous voulez dans mon programme. Par exemple je voudrais construire un 

« 
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Disneyland dans l’aéroport. Ça créera beaucoup d’emplois et ça sera bénéfique pour le tourisme. 
L’entrée sera gratuite pour tous les habitants de Reykjavik et les personnes en recherche d’emploi 
pourront se faire prendre en photo avec Mickey gratuitement. 
 
UN.E HABITANT.E : / C’est un canular c’est ça ? 
 
JÓN : / Si vous acceptez de signer, si vous acceptez de signer on vous offrira un badge avec le 
logo du Meilleur Parti. 
 
UN.E HABITANT.E : Et je devrais voter pour vous après ? 
 
JÓN : C’est conseillé mais on ne pourra pas vérifier de toute façon. Vous pouvez signer la pétition 
en ligne : vous tapez juste Meilleur Parti et le lien est sur la page d’accueil. 
 
UN.E HABITANT.E : Bon… Euh… Oui… Oui, après tout pourquoi pas… Vous avez eu beaucoup de 
signatures ? 
 
JÓN : Pour être honnête il n’en manque plus qu’une, plus qu’une signature, la vôtre.  
 
UN.E HABITANT.E :: Ah oui ? Si je signe là c’est bon, vous vous présentez ? 
 
JÓN : Oui. 
 
Silence. 
 
JÓN : Alors ? » 
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5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
 
Un texte politique ancré dans le réel   
 
« Ce texte résonne énormément avec le rejet que l’on connait de la classe politique. Et la 
difficulté de concevoir un autre mode de représentativité. (…) 
Le texte est traversé de fulgurances de l’ordre du bouffon et c’est jubilatoire de penser que tout 
cela a réellement existé. (…) 
Faustine Noguès a réécrit pour nous ce bouillonnement magique où pendant quatre ans s’est 
inventée une autre manière de faire. La pièce est construite comme une polyphonie. L’auteure fait 
se croiser plusieurs niveaux de langue, en forgeant une langue des politique, absurde. Les 
dialogues se percutent sans cesse. Cela donne l’impression que ça fuse, que c’est le bazar tout 
en étant extrêmement vivant. Avec une vitalité qui donne du plaisir à la lecture de cette pièce 
festive, joyeuse et revigorante. »  

 
Laurence Cazaux, Matricule des Anges n°209, Janvier 2020  

 
« L’un des sujets centraux de la pièce tourne, en tout cas, autour de l’usage de la langue par les 
hommes et les femmes politiques. Les monologues imaginés par Faustine Noguès, qui reconstitue 
des débats télévisés où chacun des candidats s’empare non seulement d’une thématique, mais 
surtout d’un vocabulaire dont chaque mot commence par la même lettre, constituent 
probablement les meilleurs passages de ce spectacle délicieux, qui ravira aussi les amateurs de 
musique punk. »  
 

Baudouin Eschapasse, Le Point, 21 septembre 2020 
 
 
 
Une écriture libre et pleine d’humour  
 
« L’écriture du texte est à l’image de l’élection dont il traite : pleine de surprises, de liberté. (…)  
Depuis l’élection inattendue de Jón Gnarr jusqu’à sa décision de quitter son poste une fois son 
mandat terminé, Surprise parti mêle ainsi des personnages et des discours que seul le théâtre 
peut rassembler en un même espace. En un temps si limité.  Foisonnante, la pièce de Faustine 
Noguès dessine ainsi une Reykjavik qui n’a pas grand-chose à voir avec la ville réelle. Une 
Reykjavik composite, punk. »  
 

Anaïs Héluin, Temporairement contemporain,  
 
 

« Cette œuvre, brillamment écrite, dynamique, pertinente et pleine d’humour, a l’intérêt de nous 
faire prendre connaissance d’un événement historique majeur des plus inspirant mais aussi de 
nous offrir une vision des dessous d’une élection de cette envergure. L’envie d’en savoir plus 
nous prend dès les premières pages et la structure de la pièce ainsi que ses effets de style nous 
tiennent jusqu’à la dernière page »  
 

Laura Peteiro, Librairie Théâtrale, 20 octobre 2020  
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6. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène de l’autrice 
 
Surprise parti a été créé du 16 au 27 septembre 2020 au Théâtre de la Reine Blanche à Paris dans 
une mise en scène de l’autrice (Production Toujours après minuit)  
 
Prix, distinctions  
 
Surprise parti est lauréat du prix des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2019 et a été 
sélectionné par les comités de lecture du Théâtre du Rond-Point, de la Mousson d’été et de la 
Comédie Française. 
Il a bénéficié d’un accompagnement par le Collectif A Mots Découverts. 

 
 
Edition  
 
Le texte a été édité en 2019 aux éditions Théâtrales. 
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II. L’autrice 
 
 

FAUSTINE NOGUÈS 
 

Faustine Noguès est autrice et metteuse en scène.  
Après des études en Hypokhâgne et Khâgne, elle 
obtient un master en études théâtrales à la Sorbonne 
Nouvelle.  
Dans ses textes et spectacles elle aborde des sujets 
comme : l’accession au pouvoir d’un l’humoriste punk 
islandais - Surprise parti (Journées des Auteurs de 
Lyon 2019, Artcena 2018, Beaumarchais-SACD 2018, 
FORTE 2019)  ; une grève aux méthodes peu 
communes dans un abattoir de bovins - Les 
essentielles (Sélection Jeunes Textes en Liberté 2018) ; 

la grandeur révolutionnaire du mouvement de libération d’Angela Davis - Nous serons les 
prochains, (commande du metteur en scène Paul Desveaux, avec le soutien de la Chartreuse-
CNES) ; l’impossibilité de ne penser à rien - Moi c’est Talia (Résidence d’écrivain en Île-de-
France 2020, avec le soutien de la Chartreuse-CNES) ; le délit de solidarité et le procès de Cédric 
Herrou - Spirit of France – titre provisoire (commande du collectif Le Bleu d’Armand). 

À travers son écriture et son travail de mise en scène, elle cherche à inventer des formes ludiques 
et rythmées qui mêlent le rire et le sordide, l’humour et l’analyse, la réflexion et la puissance des 
corps. 

Ses textes sont publiés aux Éditions Théâtrales, ainsi qu’en Argentine aux Editions Libros del Zorzal 
(traduction Iair Kon).  

En 2018, elle fonde la compagnie Madie Bergson pour mettre en scène ses textes Surprise parti, 
création 2020 ; Moi c’est Talia, création 2022 ; Les essentielles, création à venir. 

 

 

 

 

  

© Madie B 
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III. Le traducteur 
 
 

 

IAIR KON 
  
 
 

Iair Kon est traducteur, écrivain et réalisateur documentaire. Il a traduit 
des œuvres de Marcel Schwob, Honoré de Balzac et Paul Virilio, parmi 
d’autres. Il a publié les romans Tren eléctrico et Ficus et a dirigé et écrit 
plusieurs documentaires pour cinéma et télévision, parmi 
eux La fraternité du désert et Église latino-américaine, l’option pour 
les pauvres. Il enseigne à l’Université de Buenos Aires et à l'École 
Nationale d'Expérimentation et Réalisation 
Cinématographique (ENERC).  

 
 
 
 

LE MOT DU TRADUCTEUR 
 
 

« Ce que nous savons de la politique islandaise en Argentine est égal à zéro. En fait, nous 
confondons souvent l'Islande avec la Finlande ou le Danemark, de là que quand nous 
lisons Reykjavik nous ne savons pas exactement de quel pays il s’agit. Quand je suis tombé sur le 
synopsis de Surprise Parti, je me suis demandé à quel point une pièce située aux confins 
nordiques de l'Europe pouvait intéresser dans cet autre bout du monde, mais après l’avoir lu j'ai 
été surpris, comme les Islandais avec le maire inattendu de Reykjavik, de l'universalité alarmante 
de certains conflits. Cependant, comment traduire une problématique qui peut être universelle, 
dans un certain sens, mais qui est racontée avec des détails locaux, déjà traduits, d'une certaine 
manière, par le regard d'une jeune dramaturge étrangère. Le défi de la traduction était de faire en 
sorte que cet événement lointain vu et fabulé par un œil à mi-chemin entre les deux cultures 
puisse être lu et accepté par un lecteur / spectateur qui identifie à peine cette région de la 
carte. La clé, pour moi, n'était pas dans l'intrigue mais dans le langage, et j'ai eu la précieuse 
opportunité de traduire l'œuvre à l’Argentin, en utilisant des expressions locales qui ne fussent 
pas invraisemblables pour le contexte de la pièce, mais qui la rapprochèrent d'une culture qui 
s’exprime, définitivement, dans une autre langue. Je suis reconnaissant d'avoir rencontré une 
œuvre d'une structure aussi solide qui permette des passages/partages aussi stimulants. » 

Iair Kon 
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IV. Le réseau Contxto 
 
 

 
 
 
Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  
 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  
 
 
 
Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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