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RUBRIQUEILS EN PARLENT ENCORE...

David MU
Les mots sont dé

Que retenez-vous de votre 
parcours scolaire ?
David MURGIA : J’ai d’abord 

été à l’école communale en 

primaire et ensuite en se-

condaire à Soumagne, tout 

près de chez moi, dans l’enseignement général. J’ai 

très vite diminué les maths mais ai fait beaucoup 

de langues, de l’anglais, du néerlandais et de l’es-

pagnol. Je n’étais pas un élève assidu, rigoureux, je 

n’avais pas de très bons points, mais quand il fallait 

en avoir, j’allais les chercher ! J’ai aussi appris beau-

coup de choses dans le cadre d’une vie de quartier 

très importante, d’activités extrascolaires, de cours 

de sport… Mon appétit intellectuel a grandi. 

Quelque chose de décisif s’est produit vers la 5e an-

née, moment où on commence à envisager l’avenir. 

J’ai découvert, grâce à certains professeurs, la philo-

sophie, Platon, Marx… Après ça, je ne voulais plus 

m’arrêter de lire !

Des enseignants ont donc joué un rôle 
important dans votre parcours ?
DM : Oui, parfois positif, parfois négatif. Avec cer-

tains, cela ne passait pas du tout, et je pouvais alors 

devenir un élève diffi  cile. Sans être impoli, j’aimais 

apprendre à avoir de la répartie et ai donc répon-

du quelques fois à des professeurs. Du coup, les 

rapports étaient négatifs, et rien n’était construc-

tif. Mes profs de français et d’espagnol m’ont en 

revanche beaucoup apporté. Il s’agissait de jeunes 

profs positifs, dynamiques. En français, il y a eu 

quelques cours éblouissants sur la philosophie, les 

Lumières…

Vous aviez déjà envie de faire du théâtre à 
cette période-là ?
DM : Oui, je suivais des cours le mercredi après-midi, 

avec mon professeur de morale. On montait une pièce 

qu’on présentait en fi n d’année. On a fait du Dario FO, 

des pièces assez pertinentes, qui faisaient réfl échir 

sur le rôle du théâtre. Ensuite, mon frère Fabrice, de 

4 ans mon ainé, a fait le Conservatoire de Liège et 

je suis allé voir ses spectacles, qui interrogeaient le 

monde. Du coup, à la fi n du secondaire, je me suis 

décidé à m’inscrire à mon tour au Conservatoire. 

À 27 ans, que n’a donc pas déjà accompli David MURGIA ? À peine 
sorti du Conservatoire, voilà ce jeune Belge aux origines italienne et 
espagnole tour à tour acteur, sur les planches ou au cinéma, metteur 
en scène, ou encore porte-parole d’un mouvement politique. Et ce 
n’est qu’un début, ce talent précoce et prometteur fourmille d’idées 
et de projets…

Nom : MURGIA
Prénom : David
Profession : acteur, auteur, metteur 
en scène
Signe particulier : artiste à l’appétit 
intellectuel insatiable
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RUBRIQUEILS EN PARLENT ENCORE...

URGIA
écisifs !

Normalement, la formation dure 4 ans, 

mais après 3 ans, j’ai commencé à tra-

vailler. J’ai eu la chance de rencontrer des 

metteurs en scène, de passer une audition 

au Th éâtre National… Et plus on te voit 

sur les planches, plus on t’appelle à y être !

Vos études ont-elles été à la 
hauteur de vos espérances ?
DM : Oui, bien plus même ! Les étudiants 

devaient co-créer la formation pédago-

gique, être des répondants plutôt que 

de simples exécutants. L’acteur doit être 

responsable, il doit aussi pouvoir penser 

son propre spectacle, devenir créateur, 

concepteur, s’interroger et traduire ça 

en langage théâtral. Au fi nal, j’ai un seul 

et même métier où je suis de temps en 

temps acteur, auteur, critique, metteur 

en scène…

Et comment est arrivé le cinéma ?
DM  : C’est une autre branche du mé-

tier, une autre facette. Les réalisateurs 

viennent dans les écoles de théâtre pour 

chercher de jeunes acteurs. J’ai pu faire 

une audition, et j’ai trouvé une porte 

d’entrée.

Vous avez joué dans le dernier fi lm 
de Bouli LANNERS, Les premiers, les 
derniers, qui sortira début 2016…
DM : Oui, c’est une sorte de western mo-

derne, dans un monde post-apocalyp-

tique. Bouli propose une peinture très 

poétique, une vision du monde, de l’hu-

manité qui lui appartient, très person-

nelle. Et j’ai joué le Jésus-Christ de Jaco 

VAN DORMAEL dans Le Tout Nouveau 

Testament, sorti début septembre.

Vous avez également déjà une
expérience de metteur en scène
et d’auteur…
DM : Dernièrement, j’ai mis en scène au 

théâtre Liebman Renégat, de et avec Riton 

LIEBMAN, en hommage à son père, an-

cien enseignant. Il m’a demandé de l’ac-

compagner et j’ai réfl échi à la musique, à 

l’éclairage, j’ai interrogé le texte avec lui, 

donné des orientations… Je travaille aus-

si en ce moment sur un texte, « L’âme des 

cafards  », qui traite du comportement 

d’activation de recherche d’emploi, de la 

relation entre emploi et travail… Com-

ment peut-on travailler tout le temps, 

sans avoir d’emploi ? Le chômeur, dit-on, 

est un profi teur, un parasite, mais qui 

profi te vraiment  ? Pour moi, les para-

sites, ce sont les oligarchies fi nancières 

qui profi tent à une toute petite minorité 

de personnes.

D’où vous est venue cette 
conscience politique ?
DM  : C’est par le théâtre que sont arri-

vées les réfl exions politiques. Avec notre 

professeur, on voyait 

comment un texte 

dramatique peut in-

terpeler, comment un 

auteur peut témoigner 

d’une époque, poser des 

questions… Je me suis 

rendu compte qu’il est 

possible de travailler en 

témoignant de quelque 

chose. Mon travail est 

de chercher la bonne question.

Comment est né le mouvement 
« Tout Autre Chose »1, dont vous 
êtes un porte-parole ?
DM  : En Flandre, le mouvement «  Hart 

boven Hard » avait beaucoup de succès. 

On se demandait comment lancer un 

équivalent côté francophone, et diff é-

rents milieux se sont réunis, associatif, 

académique, culturel. Mateo ALALUF, 

un sociologue de l’ULB, m’a contacté en 

novembre dernier. J’ai participé aux pre-

mières réunions, et il a fallu trouver un 

porte-parole. On m’a demandé si j’étais 

partant, et j’ai accepté de tenir ce rôle le 

jour du lancement. Le mouvement est né 

naturellement, comme un souffl  e.

Quels sont ses objectifs ?
DM  : L’enjeu est de démonter le lan-

gage du pouvoir, d’observer la manière 

de parler des directeurs fi nanciers, des 

hommes politiques… Ces gens utilisent 

des mots, qualifi ent le monde, et cela 

crée des interprétations du monde. La 

manière d’utiliser les mots modifi e les 

comportements. Par exemple, à propos 

de la Grèce, on ne parle plus de créan-

ciers mais de partenaires, on ne dit plus 

« Troïka » mais « institutions », on parle 

d’accord alors qu’il n’y a, en fait, pas d’al-

ternative. La manière de raconter cette 

actualité modifi e celle de la percevoir et 

donc notre indignation, notre capacité 

à changer les choses. L’importance des 

mots, c’est sans doute aussi de là que 

vient ma passion pour le théâtre. Les 

mots sont décisifs !

Qu’attendez-vous du mouvement ?
DM : Il faudra être présent lors des mo-

ments importants. Et il faut continuer 

à faire signer l’appel, à faire grandir ces 

idées progressistes. Beaucoup de gens 

sont d’accord avec les constats d’iné-

galités, qui sont de plus en plus fortes 

aujourd’hui. Après la 

crise, la richesse des 

riches a augmenté  ! Le 

monde est complexe, 

mais il me semble im-

portant de conscien-

tiser les jeunes, qu’ils 

se rendent compte de 

certaines choses. Par 

exemple, comment se 

fait-il que dans le sud, on crève de faim et 

qu’ici, on a trop de tout ?

Votre rôle seul en scène, dans le 
spectacle Discours à la nation 
d’Ascanio CELESTINI, qui donne la 
parole aux puissants de ce monde 
pour mieux montrer leur cynisme, 
c’est une façon d’essayer de changer 
les choses ?
DM : Je ne dirais pas que je fais ça pour 

ça, ou alors pas exclusivement. Avoir des 

doutes, poser des questions, créer de la 

matière à débat, cela fait partie de ma 

motivation. Mais je ne fais pas du théâtre 

militant, je n’ai pas de proposition. Mon 

but est plutôt de faire réfl échir, de créer 

de la substance intelligente. En fait, le 

théâtre doit être fondamentalement 

drôle, c’est ça qui est intéressant. On peut 

parler de choses graves, dures avec iro-

nie. Rire d’une situation dramatique avec 

intelligence, cela permet d’avoir plus de 

force. L’humour est une arme ! ■

1. www.toutautrechose.be

Brigitte GERARD

Avoir des doutes, 
poser des questions, 
créer de la matière à 
débat, cela fait partie 
de ma motivation. 


