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Ana Arzoumanian 

 

Deux poèmes 
 

traduits de l’espagnol par Claude Bleton 

 
 

Debajo de la Piedra 

 

 

Nada debajo de la piedra. 
Nada del titubeo. 

Nada debajo del abismo que aprieta, 
nada debajo del desabrigo. 

Eso de frágil, 

de débil, 
de quebradizo, 

lo retendré en mí, 

una línea de aire 
preparando su luz. 

 

 

Hay crepúsculos atascados 

en las ventanas del deseo. 
Hay un olor opaco y un sopor 

en mi ropa de entrecasa. 

En ningún lugar, en las calles 

de ningún lugar, 

mi corazón te habla. 
 

 

 
La maldita desgarradura, 

el abandono de la voz. 
El mismo zumbido 

de mezquitas viejas. 

Y otra vez el vacío 
como reguero de cables 

en la torsión del cuello. 
Sentada debajo de la mesa, espero. 

Cuando tu lengua 

amasa besos en otra boca 
todo el cuerpo que se agacha, duele. 

 

 
 

Una casa es un lugar 
donde se duerme, 

donde se apilan sucios los platos. 

Algo que fue 
en las manchas de los manteles. 

Restos de carne cocida 
como en las sábanas los remiendos. 

Sucia se amontona la ropa en canastos. 

 Sous la Pierre 

 

Rien sous la pierre. 

Rien, aucune hésitation. 

Rien sous l’abîme qui oppresse, 

rien sous le dévêtement. 

Ce brin de fragilité, 

d’inanition, 

de précarité, 

je le retiendrai en moi, 

un filet d’air 

préparant sa lumière. 

 

Il est des crépuscules qui se bousculent 

aux fenêtres du désir. 

Il est une odeur opaque et une torpeur 

dans mes vêtements d’intérieur. 

Nulle part, dans les rues 

de nulle part, 

mon cœur te parle. 

 

La maudite déchirure, 

l’abandon de la voix. 

Le même bourdonnement 

de vieilles mosquées. 

Et de nouveau le vide 

tel un flot de fils 

dans la torsion du cou. 

Assise sous la table, j’attends. 

Quand ta langue 

pétrit ses baisers dans une autre bouche 

le corps gémit, tout recroquevillé. 

 

Une maison est un lieu 

où l’on dort, 

où s’empile la vaisselle sale. 

Un lieu qui existait 

avant les taches sur les nappes. 

Des résidus de viande cuite 

comme des reprises dans les draps. 

Le linge sale s’entasse dans la panière. 
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Se suma, se junta, se aprieta 

en la casa donde sueño 

escribiendo palabras 

sobre mi agua herida. 

 

Ta main 

rejoint, se joint, se presse 

dans la maison où je rêve, 

sur mon eau blessée. 

 
Tiré du recueil Debajo de la piedra (1998) 

 

 

 
El Ahogadero 

 

 
Hasta el hueso 

sus impecables manos. 

Sin el filo la cuchilla 
divide en trozos 

y ya no duele. 

El aplazo impúdico, 
narcótico despiadado, 

paciente hilvana 
sobre el miedo. 

Y de a ratos, 

poco a poco, 
adormece. 

Érase que es, 
la adiestrada impostura. 

 

 

 

No hay manera de salir 

de la síntesis del relato; 
alguien cede. 

Alguien contra la pared, 
en el grito sordo de las cosas, se reduce 

a quietud de pasillos, de zanjones, 

al resudar de sábanas en la siesta. 
Alguien aturdido gira, no sabe 

cuánto tiempo pasa dónde 
cuando cede. 

Así, como interrupción del hambre 

se distancian las piernas, 
en un aire continuo, invariable; 

tan calladamente pegajoso 

como líquido espeso de arena 
que se empasta en la lengua, vela 

el cuerpo desnudo; 
la inexorable trampa 

de las uñas rasgando 

la pollerita cerrada. 
 

 
 

 

Y la otra sangre 
la que no corre, 

la del olor ácido 

 L’étouffoir 

 

Jusqu’aux os 

ses mains impeccables. 

Hors du tranchant le coutelas 

coupe en morceaux 

et le mal disparaît. 

Le report impudique, 

narcotique implacable, 

tisse patiemment 

sur la peur. 

Et par moments, 

peu à peu, 

assoupit. 

Il était une fois qui est, 

l’habile imposture. 

 

Pas moyen de sortir 

de la synthèse du récit ; 

quelqu’un cède. 

Contre le mur, 

dans le cri sourd des choses, quelqu’un 

se réduit à la paix des couloirs, des fossés, 

aux moiteurs dans les draps de la sieste. 

Abasourdi, quelqu’un tourne, ne sait pas 

combien de temps passe et où 

et quand il cède. 

Ainsi, telle une interruption de la faim 

où les jambes s’écartent, 

dans un vent continu, invariable ; 

aussi muettement poisseux 

qu’un liquide épais de sable 

qui s’empâte sur la langue, 

le corps nu veille ; 

l’inexorable piège 

des ongles déchirant 

la jupe nouée. 

 

Et l’autre sang, 

qui ne coule pas, 

qui a l’odeur acide 
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de las mujeres 

de la sangre que no les corre. 

La sutura de las piernas, 

su puntiaguda rigidez, algo 
mutilado invisible sobre la arena, 

sobre la arena hasta el mar, 

hasta el mar que se come el barco; 
sobre la arena del destierro que disuelve 

se bebe las tinajas de lunares, 
y el aire cerrado, cóncavo, 

paladas en la respiración, que empuja 

arrastra los raídos vestidos 
de las mujeres 

de la sangre 
que no les corre. 

 

 

 

 

 
 

 
 

No es un cuchillo 

de lámina fría, 
de perfil en ángulo 

hasta el mango espeso; 
la promesa del límite. 

Sin ningún hasta dónde 

de lo húmedo. 

Si fuese un cuchillo 

se quedaría de pie 

sobre eso que resiste. 
Si fuera, 

lo limpiaría después, 
y al guardarlo, no recordaría. 

Porque los cuchillos no recuerdan. 

Si fuera, 
cada vez que pusiera mis manos 

en los bolsillos, 
lo sentiría me diría 

‘aquí está, ahora sí, ahora no podrán’ 

me diría no importa la hora el lugar 
‘intenten ahora, ahora si pueden’. 

En plural, porque él no se cansa 

y no siente olores, no ve, 
entonces no le importa, 

no sabe distinguir. 
Y como no distingue 

no se ahoga, no se marea. 

No es, 
porque si pongo mis manos 

en los bolsillos 

y no salen sangrando, 
herida de muerte, 

desangrada. 
Si no me ven chorreada; 

des femmes 

du sang qu’elles ne perdent pas. 

La suture des jambes 

sa rigidité pointue, détail 

mutilé invisible sur le sable, 

sur le sable jusqu’à la mer, 

la mer qui dévore le bateau ; 

sur le sable de l’exil qui dissout 

on boit aux jarres ornées de grains de beauté, 

et le vent confiné, concave, 

pelletées sur la respiration, qui emporte 

et entraîne les vêtements élimés 

des femmes 

du sang 

qu’elles ne perdent pas. 

 

Ce n’est pas un couteau 

à lame froide, 

au profil en biais 

jusqu’au manche épais ; 

la promesse de la limite. 

Sans aucun jusqu’où 

de l’humidité. 

S’il était un couteau 

il resterait debout 

face à ce qui résiste. 

S’il l’était, 

je l’essuierais après usage 

et l’oublierais après l’avoir rangé. 

Car les couteaux oublient. 

S’il l’était, 

chaque fois que je mettrais les mains 

dans les poches, 

je le sentirais et me dirais 

« il est là, oui, et maintenant ils ne pourront pas » 

je me dirais qu’importe l’heure le lieu 

« qu’ils essaient maintenant, s’ils osent ». 

Au pluriel, parce que lui ne se fatigue pas 

ne sent pas d’odeurs, ne voit pas, 

alors peu lui importe, 

il ne sait pas distinguer. 

Et comme il ne distingue pas 

il ne se noie pas, ne s’évanouit pas. 

Il n’est pas, 

car je mets les mains 

dans les poches 

et ne les ressors pas en sang, 

blessée à mort, 

perdant mon sang. 

On ne me voit pas ruisselante ; 
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si no estoy. 

No es un cuchillo, 

una guillotina, 

un hacha, 
una hoz. 

No es una daga, 

una lanza. 
Los curtidores no lo reconocerían, 

ni los afiladores. 
Ellos vienen dos veces al mes, me dicen 

‘Señora, ¿tiene algo para afilar?’ 

Y qué les contestaría yo sobre esto 
que no es una navaja, 

un puñal, 
un sable, 

que si fuera 

serviría también para la comida. 
Lo sabe el panadero, el carnicero. 

Que también sirve para curar, 

lo sabe bien el médico. 
Si fuera un cuchillo 

hoy, a esta hora, 
si fuera de mi mano lo que olvido, 

si fuera de su filo espejado 

me vería en él como por una hendija, 
no digna, no bastante para, 

no bastante. 
No es. 

Es de lo que no hay. 

No hay. 

Y no. 

Y es un llanto que no alcanza, 

porque no es un cuchillo y no termina más. 
 

 

et donc je ne le suis pas. 

Ce n’est pas un couteau, 

une guillotine, 

une hache, 

une faux. 

Ce n’est pas une dague, 

une lance. 

Les tanneurs ne le reconnaîtraient pas, 

ni les rémouleurs. 

Ils passent deux fois par mois et me disent 

« Madame, vous avez quelque chose à aiguiser ? » 

mais que leur répondrais-je, 

que ce n’est pas un couteau, 

un poignard, 

un sabre, 

sinon 

je m’en servirais aussi pour manger. 

Boulangers et bouchers le savent. 

Qu’il sert aussi à soigner, 

le médecin le sait bien. 

Si c’était un couteau 

aujourd’hui, à cette heure, 

si j’étais de ma main ce que j’oublie, 

si j’étais le reflet de sa lame 

je m’y verrais comme par une fente, 

pas digne, pas assez pour, 

pas assez. 

Il n’est pas cela. 

Il n’est pas de ceux-là. 

Pas de ceux-là. 

Il n’est pas. 

Il est un pleur qui n’émeut pas, 

car il n’est pas un couteau et n’en finit pas. 

 
Tiré du recueil El ahogadero (2002) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poétesse et essayiste, Ana Arzoumanian, est née en 1962 à Buenos Aires (Argentine), où elle vit. Auteure de 

recueils de poésie tels que Debajo de la piedra (Sous la pierre, 1998) et El ahogadero (L’Étouffoir, 2002), de 

nouvelles et de récits comme La mujer de ellos (La Femme des autres, 2001) et La granada (La Grenade, 

2003). 
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Alain Guillard 

 

Un chat, des oiseaux 
 

 

 

1 

 

L'été bleu sous le poids des nuages. 

Hirondelles acidulées 

A tourner et tourner comme images du désir 

 

 

 

2 

 

Tourterelle 

Port altier 

Sur antenne télé. 

 

 

 

3 

 

Hirondelles dans les dentelles ocre du jour 

Donzelles élancées sur leur talon de foudre 

 

Déroulant nuages 

Slalomant comme 

Zigzaguant comme 

 

En quête d'insectes 

 

Dans les pluies qui menacent 

L'effroi de manquer 

Le travail de mourir. 

 

 

 

4 

 

Lumineuse lumière 

Arbres légers comme haleines 

Rire d'un geai qui traverse 

Laisser la vie aller 

En ce seul halo de silence 

Accueillir la mort – sa pensée 
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5 

 

Des hirondelles filant 

Le silence des nuages 

Femme tricotant 

Fumant sur son banc de pierre 

Devenant son geste 

Mouvement sans pensée 

Hirondelles 

 

 

 

6 

 

Héron 

Moret-sur-Loing 

Petit matin rose. 

 

 

 

7 

 

Ciel vieux rose 

Étourneaux virtuoses étourdissent 

Éprouver assez la beauté 

Pour aller dans la vie. 

 

 

 

8 

 

Pelouse maigre avec des bouleaux 

Un merle qui sautille entre 

Ajoute des bémols et des dièses. 

 

 

 

9 

 

Moineau dans un pommier 

Épaule blanche d'une femme 

« Étourdi une vraie cervelle d'oiseau! » 

Disant la mère de son aîné 

Fumée joyeuse aux lèvres 

Moineau dans un pommier 

Recueilli comme goutte d'eau 

« Il est dans sa chambre il lit » 

La mère souriait d'un air entendu 

À l'ami patte de velours sur le palier. 
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10 

 

Corbeau 

Tu te suffis à toi-même 

Comparaisons sont un affront. 

Corbeau 

Fermé à la lumière 

Comme je fus. 

 

 

 

11 

 

Un pigeon 

Son poids d'ombre 

L'avenue livide de lumière. 

 

 

 

12 

 

Alouette 

Où es-tu ? 

Tout là-haut 

Allumette qui vacille 

Si fluette 

Qu'amourette qu'a le blues 

 

 

 

13 

 

Le chat d'un coup chewing-gum au bord d'un arbre. Morve 

coulant au nez d'un écolier 

pris à son jeu. 

Il s'arrête, se ramasse. Bondit griffes dehors. 

Nuage perle en plein vol pigeons explosent s'éparpillent. 

C'est fini.  

L'animal regarde, satisfait, alentour, toute nouvelle barbe de 

plumes à la gueule. 

 

 

 

17 

 

L'hirondelle 

Vive 

Comme hameçon 

Sur l'eau 
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Accueillir 

Silence grandissant 

Accueillir 

Pleurant ce qui n'a pu être. 

 

 

 

22 

 

Marcher dans le givre des vitres 

Déranger le merle enveloppé de sa feuille 

L'ombre froide et noire encore de la nuit sur la ville 

Échapper à soi 

À l'être concentrique 

Coagulant à sa table 

Lampe que son visage entre deux mains 

Le buveur d'Ubac crayonné noir et gris. 

 

 

 

23 

 

Marcher dans l'ombre verte mouvante des rues. Marcher et 

l'énergie qui rue à travers soi 

sans origine ni raison. Ni avenir non plus que sa répétition 

vaine jusqu'à l'heure de la mort. 

Dans la mesure des arbres le cœur - qui saigne - devra saigner 

– coagulé en merle. 

 

 

 

24 

 

Menus graviers, moineaux, 

Troncs dépouillés de tout or, 

Oiseaux frileux et affamés 

 

Pigeons violets et gris 

Comme ces cieux froids 

Tout autour des branches 

 

Dans le parc désert, 

Lentement déserté de lumière, 

Deux amoureux s'attardent. 
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26 
                      à JC Belleveaux 

 

Ce corbeau en nous rauque 

À arracher à détacher de nous 

Ces oiseaux qui nous parlent douloureux 

La vie lourde douloureuse 

Qui en rares instants nous ouvre 

À la mesure de son espace 

Le temps d'un soleil d'un souvenir d'un sourire 

Hors du temps  

A toute l'épaisseur de son effroi de sa merveille. 

 

 

 

29 

 

Le héron 

Se déplace 

Maladroit 

Comme est mon poème 

On dirait  

Quand il bouge 

Des aiguilles à tricoter 

Qui se croisent 

Et recroisent 

Au bord 

De la flaque 

Où des poissons 

Il semble 

Tapinent 

Sans se douter 

Du serial killer 

Qui ainsi 

Du coin du bec 

Les guette 

Droit pourtant 

Élégant 

Flegmatique 

Un parapluie anglais. 

 

 

 

 

 
Alain Guillard est né en 1957 à  Courbevoie (Hauts-de-Seine). Vit à Sèvres. A publié plusieurs livres de 

poèmes, dont: Lumières et Interrogations du Merle (Éd. Jacques Brémond - Prix Voronca 1996),  Actéon 

(Éd Epi de Seigle, 2001), Ombre Androgyne (Éd Jacques Brémond, Prix Léo Ferré 2008). Et des récits, 

dont Autoportrait au miroir fêlé (Éditions Gaspard Nocturne), Une vie renouée (Éditions Gros Textes). 
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Stéphane Korvin 

 

La commission des lèvres 
(extraits) 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis hier  

on transporte les enfants dans des brouettes, l'île est fermée 

 

au mini-marché on peut acheter du sucre glacé, des fleurs 

des cigarettes, du pain sous cellophane, il y a des bics de toutes les couleurs 

un rayon pour les congelés 

les verts sont particulièrement rouillés 

plus aucun cahier 

 

sur les nappes, les enfants dessinent d'étranges félins 

ils ne prennent pas le temps de les effacer   

 

seras-tu là après-demain     

simple roulis 

 

tous les soirs je mange deux côtelettes 

bois une soupe, termine par un café 

 

je regarde la douleur se chiffonner       

 

dans mon oreille on amplifie les pleurs 

 

je ne suis pas une mère encore moins une épaule de nageuse 

 

j'ai l'impression de t'avoir vue partir avec le dernier bateau, 

ce qui est faux je ne t'ai pas accompagnée  

 

« la vue est belle, le plus souvent je dîne dos à la mer » 

 

 

 

* 
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L'homme compte ses traits  

répond 

« le plus fin miroir »  

 

a des accès de bandes noires 

 

 

il s'est organisé une vie stable, les gens tranquilles savent, il voit passer les 

mots, en retient quelques-uns, parfois il s'étire, s'endort sur le dos, rassuré 

par la chaleur qu'ils essaient  

 

il paraît que les jours sont tristes  

 

 

je m'entraîne à regarder mon corps nu 

à peine un début d'haleine je maigris 

la colonne de plus en plus lourde 

 

bref. je t'oublie.    un peigne incertain 

 

dans la répétition des causes 

(incertain) 

 

 

* 

 

 

Pour reprendre en catimini 

je suis dans l'écriture une jeune fille hors pair 

un étui débordé 

l'étuve d'une plaie, ce que tu veux de plus 

 

je trie une collection de visages creusés 

 

ce que tu découvres en jetant la couverture 

 

l'étourneau a des projets de tempête 

l'homme fait demi-tour  

les oiseaux tombent 

 

que fixes-tu ?  

 

la mer à boire 

la radio 

le silence à grand pas 

 

 

* 
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Sous le masque des gouttes  

les nuits imbéciles à imiter  

ton nom 

 

ce que les feux déclinent, trafiquent 

 

couture : vois les cendres  

un ourlet de peau salive élégamment 

 

les fouilles peinent à excaver les yeux 

 

nous sommes des visages, des modèles pour les fontaines 

 

s'il faut tenir la ligne accidentée : un large sourire d'enfant 

s'il faut tenir 

 

 

* 

 

 

on file la parfaite allure beau sur-place sans le moindre progrès  

le bleu travaille à perte c'est vrai  n'éclate pas tout de suite   

cousue au sol    

 

 

* 

 

 

Le sol tête-de-lune 

le ciel-feuilles encore 

un café un mot cédille  

quelques décibels marguerite 

 

je ne cesse de compter jusqu'à neuf  

et aussi deux deux deux 

 

au-delà  

quatre yeux à rattraper, plus le cours de choses  

 

ce soir 

j'arrive à vous suivre 

 

ciel vers quoi nous sommes tous autorisés  

à échoir 

dans un fol-sommeil 

 

 

* 
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Autour de la peur 

déposer des bouquets 

des bulbes de jacinthes  

prêts à éclater 

 

à l'angle de la rue 

au sixième étage 

où naissent les nuages 

 

s'enrayer 

lâcher prise 

bouter de rouge 

l'entêtement ci- 

 

 

* 

 

 

entendre voir petit appareil désolé pour les heures rivées 

 

la nuit trempe sur ton visage 

 

la tête tourne lentement 

 

l'ovale des routes  

 

je peux trembler encore 

 

un seul insistant 

 

histoire toujours 

 

 

* 

 

 

Nous sommes presque deux 

 

j'écris buis 

encore une fois  

le mot nous pousse 

bleuets 

 

comme à la première aspiration ne renonçons pas à être heureux 

 

brasse ou papillon, paupières 

cohortes au fond 
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à la base de ton cou 

il y a mes lèvres 

une mince distraction  

la branche qui nous fleurit 

 

le buis pose pour la racine 

dans l'enceinte 

l'infante toute bleue 

 

ne dévie pas d'un cil 

 

quand tu atteins les bois, il est déjà l'heure de changer l'eau des ombres 

 

 

 ...parfaitement nous bruissons 

 

 

serpes grises pour coller à un ciel d'adieux 

 

parle plus bas 

 

faisons l'arbre 

quelques temps 

 

faillir quoi ? 

 

buis encore 

nous 

 

pattes d'oies et duvet des lampes 

frôlons les chambres ou chassons 

gaiement  

 

foulons foulons 

 

vivre je sais vivre je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stéphane Korvin est né en 1981. Il poursuit un travail photographique et pictural et a commencé à écrire 

pour légender ses dessins & ses photographies. Son premier livre est à paraître aux Éditions Isabelle 

Sauvage en automne 2012. Son travail est visible sur le site www.korvin.fr. 

http://www.korvin.fr/
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Claire Malroux 

 

Poèmes pour l’absent 
(extraits) 

 

 

 

 

Il poursuit son chemin sans se retourner sur le lieu qu’il vient de quitter  

Il marche sans savoir qu’il marche  

Comme un caillou dans le fleuve, un grain de sable dans la mer, il roule 

dans le chaos des astres, emporté, rencogné, malaxé dans le vortex  

Autour de lui des explosions flambent, s’éteignent  

Tout sans trêve se succède, infatigablement, finit et recommence 

Lui non plus ne connaît pas la fatigue  Il est sans paroles pour la dire  

Il ne rêve pas. Il est dans le rêve  Il avance nu, sans lyre  

Il n’est pas Orphée Il serait bien en peine d’arracher Eurydice à la Terre 

 

 

 

* 

 

 

 

Dimanche, lancinant mémento de l’absence  

Le revenant revient sur la pointe des pieds comme pour ne pas déranger le 

cérémonial  Il reste debout, verse le vin, rince la coupe, rompt le pain 

qu’il ne partage pas  

Il observe que tu as bien mis le couvert d’argent, l’assiette festonnée, le 

verre de cristal des jours de fête, que tu bois le café dans la tasse de 

porcelaine translucide à filet d’or héritée par lui d’une tante inconnue de 

toi et que tu avais accueillie en cadeau de noces comme si cette tasse 

t’avait été destinée, à toi, l’improbable fiancée tout aussi inconnue d’elle 

Tu montres le canapé  Pourquoi ne s’assiérait-il pas un instant ? Tu ne lui 

poserais pas de question, tu ne lui demanderais pas s’il sait qu’il est mort, 

d’où il vient, où il va  

 Tu mettras simplement ta main dans la sienne qu’il ne dérobera pas et vous 

attendrez 

Vous resterez de la sorte en silence jusqu’au soir   

Ensemble vous penserez : mais pourquoi avions-nous cessé de nous 

parler de cette façon-là ?  

 

 

 

* 
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Étonnement de s’apercevoir qu’on marche au bord d’une large avenue, sur 

une planète encore habitée après des centaines de siècles et des milliards 

d’inhumaines années  

Une jambe se soulève, puis l’autre : nécessité   Une pensée chasse l’autre : 

superfluité 

Sur le trottoir, piétons devant soi, derrière, à côté, de l’autre côté de la 

chaussée  Sur la chaussée, bruits de circulation, bus, autos, motos, grelots 

de vélos  

On n’est donc pas seul  

Pourtant le pied reste en suspens  Un séisme a secoué le cerveau, un cratère 

dans l’écorce s’est ouvert  

Des profondeurs une voix monte  Sa question vrille l’oreille  On ne sait quoi 

répondre  Elle se tait  La mécanique repart  

C’est ainsi, se dit-on, que ça se passera 

 

 

 

* 

 

 

 

Absente trinité, trônant ou fuyant dans ma mémoire 

Trois corps, visages, autrefois rassemblés dans l’unité d’un corps, visage  

Parmi toutes les images superposées comme en un dessin d’animation, 

seulement trois corps, visages  

N’ayant pas connu tous ses âges, seulement celui où il n’était ni jeune ni 

vieux, puis où il n’était ni vieux ni jeune, puis où il fut vieux mais 

feignait comme moi de l’ignorer 

Le corps, visage, le plus lointain (réellement) dans le temps, la mort en a fait 

le plus proche alors que je m’efforce de repousser le (faussement) plus 

proche dans le plus que lointain  

Trois corps, visages opposés qui refusent de se fondre l’un dans l’autre, 

triptyque que je ne peux replier, trilogie que je ne peux unifier, trine 

division qui annonce la dispersion 

Corps, visage destiné au néant du nombre, de l’ombre, accompagnés de ces 

mots qui achèvent de morceler l’unique, jamais connu de moi dans son 

entière terrestre durée  

 

 

 

* 

 

 

 

 



Septième ► Secousse Claire Malroux ► Poèmes pour l’absent 

22 

 

 

 

 

 

Lente à se lever l’aube dans l’univers que depuis peu j’habite 

Le soleil s’est retiré au plus loin de la galaxie  

Son rayonnement de moins en moins perçu, illusoire semence d’un solitaire 

plaisir, assèche le lieu où mon âme se bat avec l’absence 

Mon âme, cet espace dépouillé, écharné, parchemin qui achève à petit feu de 

brûler  

Son écriture, avec cruauté, rappelle que la présence fut elle aussi oubli 

 

 

 

* 

 

 

 

Un temps j’ai disparu  De moi, surtout 

Subi une éclipse telle qu’un 11 août, jour de sainte Claire, en a connu notre 

astre 

Tu avais migré en moi pour ne pas quitter la terre, comme tu le faisais jadis, 

disais-tu,  dans le paroxysme du désir pour t’en évader 

J’ai partagé ton absence, ultime étape pour toi, pour moi ultime 

embrasement 

De ces noces étranges a émergé un autre être   Il a hélé son frère le plus 

lointain, l’a réveillé d’un long sommeil  

Avec leurs seuls feux je clignote à nouveau, allégée      J’émets ma propre 

lumière  Mais, prix à payer, je m’éloignerai de toi aussi vite qu’une étoile 

Et jamais je ne te rattraperai dans l’espace où tu m’as inexorablement 

devancée, ô mon soleil 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claire Malroux est née à Albi. Elle mène une double carrière de traductrice (Grand Prix National de la 

Traduction en 1995) et de poète. Elle a en particulier traduit l’œuvre d’Emily Dickinson (dont les 

poèmes : Une âme en incandescence, José Corti, 1998), Elizabeth Bishop, Elizabeth Barrett Browning, 

etc. Comme poète, son dernier recueil est La Femme sans paroles (Le Castor Astral, 2006). 
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Ezra Pound 

         

Catai 
 

traduit de l’américain par Anne Birien 
 

 

 

La nouveauté en poésie est indissociable, pour Ezra Pound (1885-1972), de ce qu’Antoine Berman a 

appelé « l’épreuve de l’étranger ». Pour Pound, tout apprenti-poète se doit de découvrir parmi les 

meilleurs modèles étrangers les sons, les formes ainsi que les structures à même de former son goût et 

d’enrichir sa propre tradition littéraire, qu’elle soit plusieurs fois centenaire ou encore à l’heure des 

balbutiements.  Très tôt, le poète américain a exprimé sa conviction que tout ne peut se concevoir, ni ne 

s’écrire, en une seule langue.  Pourfendeur du provincialisme littéraire qu’il accusait de paralyser son 

pays, ambassadeur des littératures étrangères en éditions originales, Pound fut aussi parmi les défenseurs 

les plus ardents des traductions littéraires de qualité. Loin de voir dans la traduction une pratique 

ancillaire réservée aux faibles d’esprit créateur, Pound n’hésitait pas à réclamer pour les auteurs des 

traductions qu’il jugeait les plus réussies une place aux côtés des poètes que la postérité a célébrés pour 

avoir refondu l’espace littéraire.    

 

La parution de Cathay, recueil de traductions de poèmes chinois, en 1915, à Londres, marque un moment 

charnière autant dans la carrière de Pound que dans l’histoire de la poésie américaine et de la traduction 

anglo-saxonne. Deux ans auparavant, Ezra Pound avait hérité de carnets dans lesquels Ernest Fenollosa, 

un universitaire américain qui enseigna longtemps à l’Université Impériale de Tokyo, avait consigné ses 

transcriptions et traductions littérales de grands classiques de la poésie chinoise. C’est grâce à ces carnets 

que Pound, qui ne connaissait pas le chinois à l’époque, a pu produire une version en langue anglaise de 

poèmes qui ne pouvaient pas, selon lui, souffrir d’être ignorés. Il n’est pas difficile d’imaginer les 

critiques qui s’abattirent sur une traduction qui n’était, de toute évidence, pas l’œuvre d’un sinologue, tout 

soucieux qu’il fût de partager son enthousiasme pour la tradition littéraire chinoise.    

 

Si le poète américain concevait la pratique de la traduction comme un exercice de création littéraire à part 

entière, il ne perdait pas non plus de vue un autre objectif, tout aussi important à ses yeux : l’impératif 

pédagogique. La diffusion d’excellentes traductions devait faire connaître à des lecteurs principalement 

monolingues des trésors littéraires venant d’au-delà de leurs frontières linguistiques et culturelles et ainsi 

démontrer à ses compatriotes l’importance des langues étrangères.  Mais comment concilier ces deux 

objectifs ? La diffusion de textes traduits ne risquait-elle pas de laisser croire, au contraire, que tout 

pouvait en réalité devenir accessible en une seule langue, l’anglais ?  Tout dépendait en fait de la tradition 

de traduction dans laquelle Pound lui-même décidait de s’inscrire.  En choisissant de préserver au sein des 

textes qu’il traduisait des traces de leurs origines étrangères, autrement dit de ne pas totalement les 

« naturaliser », il parvenait simultanément à rendre hommage à l’original, à mettre l’accent sur le rôle 

essentiel de l’étranger dans le renouvellement de la littérature et à définir des voies nouvelles pour la 

poésie américaine en particulier. J’ai tâché, en traduisant Cathay, ce recueil de Pound aux origines 

lointaines, de conserver au texte ses accents étrangers. AB 

 

* On trouvera ci-après la première partie de Catai, la seconde partie sera publiée dans la huitième 

Secousse. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-07/Poesie/Sks07-Pound-Audio.htm


Septième ► Secousse Ezra Pound ► Catai 

24 

  

Cathay 

1915 

 
For the most part from the Chinese of Rihaku 

[Li Po], from the notes of the late Ernest 

Fenollosa, and the decipherings of the 

professors Mori and Ariga. 

 

 Catai 

1915 

 
Provenant principalement du Chinois de Rihaku [Li Po], 

des notes de feu Ernest Fenollosa, et des décryptages des 

professeurs Mori et Ariga. 

 

 
Song of the bowmen of Shu 

 

 

Here we are, picking the first fern-shoots 

And saying: When shall we get back to our 
country? 

Here we are because we have the Ken-nin for 

our foemen, 
We have no comfort because of these 

Mongols. 
We grub the soft fern-shoots, 

When anyone says “Return,” the others are 

full of sorrow. 
 

 
 

Sorrowful minds, sorrow is strong, we are 

hungry and thirsty. 
Our defence is not yet made sure, no one can 

let his friend return. 

We grub the old fern-stalks. 
We say: Will we be let to go back in October? 

There is no ease in royal affairs, we have no 
comfort. 

Our sorrow is bitter, but we would not return 

to our country. 
 

 

 
 

 
What flower has come into blossom? 

Whose chariot? The General’s. 

Horses, his horses even, are tired. They were 

strong. 

We have no rest, three battles a month. 
By heaven, his horses are tired. 

The generals are on them, the soldiers are by 

them. 
The horses are well trained, the generals 

have ivory arrows and quivers 

ornamented with fish-skin. 
The enemy is swift, we must be careful. 

 
 

 

 
When we set out, the willows were drooping 

 Le chant des archers de Shu 

 

Nous en sommes là, réduits à ramasser les premières 

pousses de fougère 

Tout en nous demandant : Quand rentrerons-nous au 

pays ? 

Nous en sommes là car nous avons les Ken-nin pour 

ennemis ; 

Nous sommes privés de tout confort à cause de ces 

Mongols. 

Nous déterrons les pousses de fougère tendres ; 

Quand l’un de nous parle de « Retour », les autres 

sombrent dans la peine. 

 

Esprits peinés – la peine nous régit – nous avons faim 

et soif. 

Notre défense n’est pas encore assurée ; personne ne 

peut permettre le retour d’un ami. 

Nous déterrons les tiges de fougère coriaces. 

Nous nous demandons : Nous laissera-t-on rentrer en 

octobre ? 

Aucune aise dans les affaires royales, nous sommes 

privés de tout confort. 

Notre peine est amère, mais, pour rien au monde, 

nous ne rentrerions au pays. 

 

Quelle fleur a fleuri cette année? 

À qui ce char ? Au Général. 

Les chevaux, même ses chevaux à lui, sont fatigués. 

Ils étaient robustes. 

Nous sommes privés de tout repos, enchaînant trois 

batailles par mois. 

Dieu que ses chevaux sont fatigués. 

Les généraux les montent, les soldats marchent à leur 

côté. 

Les chevaux sont bien dressés, les généraux ont des 

flèches d’ivoire et des carquois ornés de cuir de 

poisson. 

L’ennemi est prompt, nous devons rester sur nos 

gardes. 

 

Quand la campagne a commencé, les saules 
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with spring, 

We come back in the snow, 

We go slowly, we are hungry and thirsty, 

Our mind is full of sorrow, who will know of 
our grief? 

 

By Bunno, reputedly 1100 B.C. 

penchaient sous le poids du printemps, 

Nous voici de retour sous la neige, 

Nous avançons lentement, nous avons faim et soif. 

Notre esprit est envahi par la peine, mais qui entendra 

nos tourments ? 

 
Bunno, estimé au 12e siècle avant J.C 

 

 
The beautiful toilet 

 
Blue, blue is the grass about the river 

And the willows have overfilled the close 

garden. 

And within, the mistress, in the midmost of 

her youth, 
White, white of face, hesitates, passing the 

door. 

Slender, she puts forth a slender hand; 
 

And she was a courtesan in the old days, 

And she has married a sot, 
Who now goes drunkenly out 

And leaves her too much alone. 
 

By Mei Sheng B.C. 140 

 

 

 La belle toilette 

 

Bleue, bleue l’herbe bordant le fleuve 

Et les saules, déjà, envahissent le jardin attenant. 

Tandis qu’à l’intérieur des murs, la maîtresse, au cœur 

de sa jeunesse, 

Pâle, le visage pâle, hésite, en passant le seuil. 

Svelte, elle avance une main svelte ; 

 

Et elle était courtisane dans le temps, 

Et elle a épousé un ivrogne, 

Qui sort désormais soûl de chez lui 

Et la laisse trop souvent seule. 

 
Mei Sheng 140 avant J.C.  

 

 

 
The river song 

 

 
This boat is of shato-wood, and its gunwales 

are cut magnolia, 
Musicians with jeweled flutes and with pipes 

of gold 

Fill full the sides in rows, and our wine 
Is rich for a thousand cups. 

We carry singing girls, drift with the drifting 

water, 
Yet Sennin needs 

A yellow stork for a charger, and all our 

seamen 

Would follow the white gulls or ride them. 

Kutsu’s prose song 
Hangs with the sun and moon. 

 

 
 

 
 

 

King So’s terraced palace 
                 is now but barren hill, 

But I draw pen on this barge 
Causing the five peaks to tremble, 

 Le chant du fleuve 

 

Ce bateau est en bois de shato, et ses plats-bords 

taillés dans le magnolia. 

Des musiciens aux flûtes émaillées et aux pipeaux 

d’or, 

Nombreux, se tiennent en rangs le long des bords, et 

notre vin 

Prodigue mille coupes. 

Nous transportons des filles qui chantent, dérivons au 

gré du courant, 

Pourtant Sennin exige 

Une grue jaune pour cheval de bataille, car tous nos 

marins 

Suivraient les goélands blancs ou s’en serviraient de 

montures. 

Le chant de Kutsu 

Côtoie le soleil et la lune. 

 

Le palais suspendu du Roi So 

               n’est plus que colline aride, 

Mais je brandis ma plume sur cette barge 

Faisant ainsi trembler les cinq pics, 
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And I have joy in these words 

                like the joy of blue islands. 

(If glory could last forever 

Then the waters of Han would flow 
northward.) 

 

* * * 
 

And I have moped in the Emperor’s garden, 
awaiting an order-to-write! 

I looked at the dragon-pond, with its willow-

colored water 
Just reflecting the sky’s tinge, 

And heard the five-score nightingales 
aimlessly singing. 

 

 
The eastern wind brings the green colour into 

the island grasses at Yei-shu, 

The purple house and the crimson are full of 
spring softness. 

South of the pond the willow-tips are half-
blue and bluer, 

Their cords tangle in mist, against the 

brocade-like palace. 
 

 
 

Vine-strings a hundred feet long hang down 

from carved railings, 

And high over the willows, the fine birds sing 

to each other, and listen, 

Crying –“Kwan, Kuan,” for the early wind, 
and the feel of it. 

 
 

The wind bundles itself into a bluish cloud 

and wanders off. 
Over a thousand gates, over a thousand 

doors are the sounds of spring singing, 
 

And the Emperor is at Ko. 

Five clouds hang aloft, bright on the purple 
sky, 

The imperial guards come forth from the 

golden house with their armour a-
gleaming. 

 
The Emperor in his jeweled car goes out to 

inspect his flowers, 

He goes out to Hori, to look at the wing-
flapping storks, 

He returns by way of Sei rock, to hear the 

new nightingales, 
For the gardens at Jo-run are full of new 

nightingales, 
Their sound is mixed in this flute, 

Et je trouve plaisir à ces mots, 

               comme au plaisir des îles bleues. 

(Si la gloire pouvait durer toujours 

Les eaux du Han couleraient vers le nord). 

 

* * * 

 

Que j’ai pu me morfondre dans le jardin de 

l’Empereur, dans l’attente de commandes ! 

Je contemplais l’étang du dragon, dont les eaux 

couleur de saule 

Reflètent à peine les teintes du ciel, 

Et j’entendais les six douzaines de rossignols chanter 

sans but. 

 

Le vent d’est insuffle la couleur verte dans les herbes 

de l’île à Yei-shu, 

La maison pourpre et celle de carmin regorgent de 

douceur printanière. 

Au sud de l’étang les pointes des saules sont bleutées, 

et plus bleues encore, 

Leurs branches s’enchevêtrent dans la brume, avec, en 

toile de fond, le palais pareil au brocart. 

 

Des lierres longs de cent pieds ruissellent de balcons 

sculptés, 

Et, très au-dessus des saules, la fine fleur des oiseaux 

chante pour soi, et s’écoute, 

Implorant – « Kwan, kuan », le vent des premières 

heures, et la sensation qu’il crée. 

 

Le vent se pelotonne en un nuage bleuâtre, puis 

s’éloigne. 

Au-dessus de mille portes, au-dessus de mille seuils, 

chantent les sons du printemps, 

 

Et l’Empereur est à Ko. 

Cinq nuages, comme suspendus, chatoient sur le ciel 

empourpré, 

Les gardes impériaux émergent de la maison dorée, 

leur armure toute reluisante. 

 

L’Empereur monté dans son carrosse émaillé sort 

inspecter ses fleurs, 

Il se rend à Hori, pour observer les grues battre des 

ailes, 

Il rentre par le rocher de Sei, pour écouter les jeunes 

rossignols, 

Car les jardins à Jo-run abondent en jeunes rossignols, 

Leur son se mêle à cette flûte, 
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Their voice is in the twelve pipes here. 

 

By Rihaku, 8th century A.D. 

 

Leur voix se retrouve dans les douze pipeaux d’ici. 

 
Rihaku, 8e siècle après J.C. 
 

 

 
The river-merchant’s wife: a letter 

 

 
While my hair was still cut straight across my 

forehead 

I played about the front gate, pulling flowers. 
You came by on bamboo stilts, playing horse, 

You walked about my seat, playing with blue 
plums. 

And we went on living in the village of 

Chokan: 
Two small people, without dislike or 

suspicion. 
 

 

At fourteen I married My Lord you. 
I never laughed, being bashful. 

Lowering my head, I looked at the wall. 

Called to, a thousand times, I never looked 
back. 

 
 

At fifteen I stopped scowling, 

I desired my dust to be mingled with yours 
Forever and forever and forever. 

Why should I climb the look out? 
 

 

At sixteen you departed, 
You went into far Ku-to-yen, by the river of 

swirling eddies, 

And you have been gone five months. 
The monkeys make sorrowful noise overhead. 

You dragged your feet when you went out. 
By the gate now, the moss is grown, the 

different mosses, 

Too deep to clear them away! 

The leaves fall early this autumn, in wind. 

The paired butterflies are already yellow with 
August 

Over the grass in the West garden; 

They hurt me. I grow older. 
If you are coming down through the narrows 

of the river Kiang, 

Please let me know beforehand, 
And I will come out to meet you 

As far as Cho-fu-Sa. 
 

By Rihaku 

 L’épouse du marchand du fleuve : une lettre 

 

À l’âge où je portais encore une frange, 

Je jouais, près du portail d’entrée, arrachant des 

fleurs. 

Vous vous êtes approché sur des échasses de bambou, 

jouant au cheval, 

Vous vous êtes promené près de moi, jouant avec des 

prunes bleues. 

Et nous avons continué à vivre dans le village de 

Chokan : 

Deux petits êtres sans aversion ni soupçon. 

 

À quatorze ans, je vous ai épousé, vous, Mon 

Seigneur. 

Je ne riais jamais, par timidité. 

Tête baissée, je regardais le mur. 

Appelée mille fois, je ne me suis jamais retournée. 

 

À quinze ans, j’ai cessé de bouder, 

Je désirais que ma poussière se mêlât à la vôtre. 

À jamais, jamais, jamais. 

Pourquoi devrais-je gravir la tour de guet ? 

 

À seize ans, vous êtes parti, 

Vous vous êtes engagé loin dans le Ku-to-yen, 

jusqu’au fleuve aux tourbillons tournoyants, 

Et voilà cinq mois que vous êtes absent. 

Les singes poussent des cris peinés au-dessus de moi. 

C’est à contrecœur que vous vous êtes mis en route. 

Mais déjà les abords du portail sont envahis de 

mousse, de mousses de toutes sortes, 

Trop enracinées pour espérer les dégager ! 

Les feuilles tombent de bonne heure cet automne, en 

rafales. 

Les papillons, par deux, déjà jaunis par août, 

Survolent les herbes du jardin de l’ouest ; 

Ils me blessent. Je vieillis. 

Si vous revenez par les détroits du fleuve Kiang, 

S’il vous plaît, prévenez-moi à l’avance, 

Et je viendrai à votre rencontre 

Jusqu’à Cho-fu-Sa. 

 
Rihaku 
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Poem by the bridge at Ten-Shin 

 

 

March has come to the bridge head, 
Peach boughs and apricot boughs hang over 

a thousand gates, 

At morning there are flowers to cut the heart, 
And evening drives them on the eastward-

flowing waters. 
Petals are on the gone waters and on the 

going, 

And on the back-swirling eddies, 
But to-day’s men are not the men of the old 

days, 
Though they hang in the same way over the 

bridge-rail. 

 
 

 

The sea’s colour moves at the dawn 
And the princes still stand in rows, about the 

throne, 
And the moon falls over the portals of Sei-go-

yo, 

And clings to the walls and the gate-top. 
With head gear glittering against the cloud 

and sun, 
The lords go forth from the court, and into far 

borders. 

They ride upon dragon-like horses, 

Upon horses with head-trappings of yellow 

metal, 

And the streets make way for their passage. 
                 Haughty their passing, 

Haughty their steps as they go in to great 
banquets, 

To high halls and curious food, 

To the perfumed air and girls dancing, 
To clear flutes and clear singing; 

To the dance of the seventy couples; 
To the mad chase through the gardens. 

Night and day are given over to pleasure 

And they think it will last a thousand 
autumns, 

            Unwearying autumns. 

For them the yellow dogs howl portents in 
vain, 

And what are they compared to the lady 
Riokushu, 

            That was cause of hate! 

Who among them is a man like Han-rei 
            Who departed alone with his mistress, 

With her hair unbound, and he his own 

skiffsman! 
 

By Rihaku 

 Poème près du pont à Ten-Shin 

 

Mars est parvenu à la tête de pont, 

Les branches des pêchers et des abricotiers 

surplombent mille portes, 

Le matin, il y a des fleurs à fendre le cœur, 

Celles-là même que le soir chasse sur les eaux qui 

coulent vers l’est. 

Des pétales dérivent sur les eaux écoulées et celles qui 

s’écoulent, 

Et sur les tourbillons qui tournoient à rebours ; 

Mais les hommes d’aujourd’hui ne sont pas ceux du 

temps jadis, 

Bien qu’ils se penchent comme eux au-dessus du 

parapet. 

 

La couleur de la mer se déplace avec l’aube 

Et les princes se tiennent en rangs, comme avant, de 

chaque côté du trône, 

Et la lune s’abat sur les portiques de Sei-go-yo, 

Et s’accroche aux murs et au linteau de la porte. 

Leurs casques, étincelant, se détachent sur les nues et 

les astres, 

Les seigneurs quittent la cour pour de lointains 

confins. 

Ils défilent, montés sur des chevaux aux airs de 

dragons, 

Sur des chevaux aux têtes harnachées de métal jaune, 

Et les rues s’ouvrent devant eux pour les laisser passer 

               Altier leur passage, 

Altier le pas qui les mène à de somptueux banquets, 

Aux galeries augustes et aux mets étonnants, 

A l’air parfumé et aux filles dansant, 

A la clarté des flûtes et la clarté des chants ; 

Au bal des soixante-dix couples ; 

Aux folles poursuites dans les jardins. 

Nuit et jour sont livrés au plaisir 

Et ils pensent que ceci durera mille automnes, 

                Inlassables automnes. 

C’est en vain que, pour eux, les chiens jaunes hurlent 

leurs augures. 

Et, que sont-ils, comparés à dame Riokushu, 

               Qui fut cause de haines ! 

Qui parmi eux est un homme comme Han-rei 

                Qui s’en fut seul avec sa maîtresse, 

Elle, les cheveux déliés, et, lui, à la barre de son 

esquif ! 

 
Rihaku 
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The jewel stairs’ grievance 

 

The jewelled steps are already quite white 

with dew, 
It is so late that the dew soaks my gauze 

stockings, 

And I let down the crystal curtain 
And watch the moon through the clear 

autumn. 
 

By Rihaku 

 
Note – Jewel stairs, therefore a palace. 

Grievance, therefore there is something to 

complain of. Gauze stockings, therefore a court 

lady, not a servant who complains. Clear 

autumn, therefore he has no excuse on account 

of weather. Also she has come early, for the 

dew has not merely whitened the stairs, but has 

soaked her stockings. The poem is especially 

prized because she utters no direct reproach. 

 Grief aux marches émaillées 

 

Les marches émaillées sont déjà comme perlées de 

rosée, 

Il est si tard que la rosée imprègne mes bas de voile, 

Et j’abaisse le rideau de cristal 

Et fixe la lune à travers l’automne dégagé. 

 
Rihaku 

 
Note – Des marches émaillées, par conséquent un palais. 

Grief, par conséquent il y a de quoi se plaindre. Des bas 

de voile, par conséquent une dame de la cour, et non une 

servante qui se plaint. Automne dégagé, par conséquent le 

temps ne lui fournit aucune excuse. De plus, elle est 

arrivée de bonne heure, car la rosée n’a pas seulement 

blanchi les marches, mais imprégné ses bas. Le poème est 

particulièrement prisé parce qu’elle ne profère aucun 

reproche direct. 

 

 
Lament of the frontier guard 

 

 

By the North Gate, the wind blows full of 

sand, 
Lonely from the beginning of time until now! 

Trees fall, the grass goes yellow with autumn. 

I climb the towers and towers 
        to watch out the barbarous land: 

Desolate castle, the sky, the wide desert. 
There is no wall left to this village. 

Bones white with a thousand frosts, 

High heaps, covered with trees and grass; 
Who brought this to pass? 

Who has brought the flaming imperial anger? 
Who has brought the army with drums and 

kettle-drums? 

Barbarous kings. 
A gracious spring, turned to blood-ravenous 

autumn, 

A turmoil of wars-men, spread over the 

middle kingdom, 

Three hundred and sixty thousand, 
 

 

 
 

 
And sorrow, sorrow like rain. 

Sorrow to go, and sorrow, sorrow returning. 

Desolate, desolate fields, 
And no children of warfare upon them, 

         No longer the men for offence and 

defence. 
Ah, how shall you know the dreary sorrow at 

 Complainte du garde-frontière 

 

Aux abords de la Porte Nord, souffle un vent plein de 

sable, 

Seul depuis la nuit des temps jusqu’aujourd’hui! 

Des arbres tombent, l’herbe jaunit avec l’automne. 

Je gravis tour après tour 

           pour surveiller le royaume barbare : 

Château désolé, le ciel, le désert à perte de vue. 

A ce village il ne reste aucun mur. 

Rien que des os blanchis par mille gelées, 

Entassés hauts, et ensevelis sous les arbres et les 

herbes ; 

À qui doit-on ceci ? 

À qui doit-on les foudres impériales ? 

À qui doit-on l’armée escortée de tambours et 

timbales ? 

Aux rois barbares. 

Un printemps bienveillant, transformé en automne 

affamé de sang, 

Un tumulte d’hommes de guerres, déployés sur tout 

l’empire du milieu, 

Trois cent soixante mille en tout, 

 

Sans compter la peine, la peine qui tombe en pluie. 

La peine des départs, et la peine, ô la peine des 

retours, 

Désolés, désolés les champs – 

Ils sont loin, les enfants de la guerre, 

Loin, aussi, les hommes assurant l’attaque et la 
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the North Gate, 

With Riboku’s name forgotten, 

And we guardsmen fed to the tigers. 

 
By Rihaku 

défense. 

Ah, comment aurez-vous vent de la morne peine de la 

Porte Nord, 

Maintenant que même le nom de Riboku s’oublie, 

Et que nous, les gardes, sommes livrés aux tigres en 

pâture. 

 
Rihaku 
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Pierre Lafargue 

 

Anna 
 

 

 

Il serait trop facile de nous arrêter devant le premier venu et de commencer le catalogue 

de ses défauts. Je préfère lui laisser ce soin. Présentez-vous Anna. 

 

Je suis une femme. Mon nom est Anna. J’aime danser quand personne ne me voit. J’ai 

les yeux bleus parce que je m’appelle Anna. Je ne suis pas heureuse, ma vie n’est pas 

heureuse. Je n’ai pas su. Je n’ai pas saisi. J’aurais pu être heureuse, je crois, et danser 

devant les autres, avec les autres. J’ai été mariée avec un ausculteur. Il me prenait pour 

une femme qu’il avait croisée dans la rue et qui n’était pas moi. Il avait fini par croire 

que j’étais elle. Il me parlait comme à elle, ce n’était pas du tout comme il me parlait 

avant qu’il croise cette femme dans la rue. 

 

Il venait sur moi d’une façon très différente, ce n’était pas la façon qu’il avait de venir 

sur moi avant de la croiser. Ça ne m’a pas déplu. Mais je me disais qu’il vaudrait mieux 

que ça me plaise moins. Ça me plaisait toujours autant, c’est à moi que je plaisais moins 

et mes cheveux étaient plus sales et ma voix changeait. Ça ne s’est pas arrangé avec le 

temps. C’est parce qu’il n’avait pas l’air de voir que j’avais changé, et qu’il venait sur 

moi comme si je n’avais pas changé, que j’ai demandé le divorce. Il en a été si 

malheureux que je l’ai haï. C’était la première fois de ma vie que je haïssais quelqu’un. 

J’aurais voulu qu’il meure là devant moi. C’était la première fois que je désirais si fort 

quelque chose, c’était bon. Si j’avais eu quoi que ce soit dans la main à cet instant, 

même un colibri, même un bout de moquette, je sais que je le lui aurais enfoncé dans le 

ventre ou dans la tête. Mais comme j’avais les mains vides il n’était pas question de le 

toucher. 

 

Je suis allée à la mer. J’avais froid. Je ne voulais pas qu’on me dise que j’avais les yeux 

bleus comme la mer. Mais ils ont été deux à me le dire. Je les ai haïs tout de suite, 

autant que l’ausculteur. Ils n’ont pas insisté. Un troisième a insisté, mais sur le fait que 

j’avais de belles mains. Je lui ai dit que je voulais rester seule, que j’étais là pour me 

reposer. Je voyais des oiseaux dans le ciel au-dessus du rivage, je ne les aimais pas, 

avec leurs cris grossiers, j’étais là pour me reposer, pas pour entendre ça. J’ai marché 

sur le rivage longtemps. Je ne me souviens pas de mes pensées d’alors. Il me semble 

pourtant que j’allais mieux, c’est sans doute que la mer avait fini par couvrir le bruit de 

ces oiseaux et celui que faisait ma tête depuis quelque temps. 

 

J’en ai eu assez de la mer après toutes ces années. Ce qui me vengeait c’était mes pas 

dans le sable, j’avais l’impression de marcher dans le corps même de la mer et de lui 

faire mal. Je suis retournée dans l’intérieur. Je faisais des boulots qui ne suffisaient pas. 

Les hommes qui me disaient qu’ils m’aideraient y mettaient des conditions. Je me disais 

Anna il le faut Anna tu es née pour être malheureuse, fais ces choses, ça ne peut pas être 

pire que de manger ce que la mer rejette. Un matin j’ai vu que le ciel se tordait comme 

un linge mouillé. J’ai mis mes bras autour de moi et j’ai tremblé. Je n’avais pas tremblé 

jusqu’ici, je m’en suis rendu compte et j’ai tremblé davantage. Le ciel se tordait 
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toujours. J’avais l’impression qu’il faisait plus froid, et que c’était parce que je regardais 

le ciel. J’ai baissé les yeux, j’ai compté les petits cailloux à mes pieds, il faisait toujours 

aussi froid. J’ai recompté les petits cailloux, j’ai compté aussi les petits brins d’herbe 

autour des cailloux. J’ai relevé la tête vers le ciel, il était bleu comme mes yeux j’ai 

pensé. Je ne voyais plus le linge mouillé. Alors que j’allais respirer comme une femme 

soulagée j’ai compris que ce torchon était passé en moi et qu’il me tordait autour de lui. 

Je disais le ciel tordant, pour me donner du courage. Je marchais dans les rues en me 

répétant le ciel tordant, mais la poitrine et le ventre me faisaient mal, je m’arrêtais 

souvent en plaquant une main au mur des maisons. 

 

Des souvenirs me venaient quand je m’arrêtais ainsi, ou quand je m’allongeais. Je me 

suis rappelé la forme des fenêtres de mon appartement, le café que j’avais pris debout 

un jour le front appuyé contre la fenêtre de la cuisine avant de m’apercevoir qu’elle était 

sale et de m’essuyer le front, et j’ai pensé, allongée sur ce banc, que la vitre gardait 

encore la trace de mon front. Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé à ça, mais ça m’a 

presque fait du bien. Dès que je me remettais à marcher je ne me souvenais plus de rien, 

d’ailleurs le ciel se tordait en moi et me tordait autour de lui si durement que je n’aurais 

pas pu me servir de mes souvenirs en bien ou en mal. Un jour la douleur est devenue 

encore un peu plus aigue. J’ai essayé de danser pour la faire partir. J’ai dansé dans une 

espèce de cagibi de chantier. Ça ne passait pas. J’ai ramassé une tige de fer qui traînait 

là. J’ai mis un bout de la tige sur mon ventre. J’ai menacé mon ventre. Je lui ai dit, de 

ma bouche, que cette tige irait chercher en lui ce qu’il gardait, s’il ne le lâchait pas. Je 

l’ai dit doucement, puis plus fort, en appuyant plus fort sur la tige de fer. Je suis une 

femme. Je m’appelle Anna. Je suis fragile. Je crois pourtant que je suis plus forte que 

mon ventre, j’ai ajouté. Le ventre a fait des plis. Il a fait le dégoûté, le directeur et le 

difficile. Il voulait garder le torchon mouillé, il appelait ça le ciel. La tige a avancé et la 

tige est entrée. Ce n’est pas une affaire. Elle est entrée pour faire sortir ce qui me tordait 

au-dedans de moi. Je l’ai attrapé avec ce bout de fer, et le ciel s’est débattu en moi 

comme une chose sale. Je n’ai pas réussi à le faire sortir, je l’avais attrapé mais il s’est 

accroché aux parois de mon ventre et j’avais l’impression en tirant sur la tige que 

j’allais tout entière venir avec le torchon et qu’il aurait ma peau. Ma peau pour prix de 

la sienne. J’ai arrêté. Je n’ai plus tiré. J’ai laissé la tige de fer. 

 

J’étais étonnée de voir le ciel au-dessus de moi alors que je savais bien que je l’avais 

dans le ventre. Il devait s’en prendre aussi à mes yeux, depuis mon ventre. Je les ai 

fermés je le voyais encore. J’ai appuyé mes mains sur mes yeux je le voyais encore. J’ai 

enlevé mes mains j’ai relevé mes paupières et je suis repartie en regardant par terre. Je 

voyais le sol et je voyais la tige. Elle était plantée dans mon ventre et je ne pouvais ni 

l’enfoncer davantage ni l’arracher. Je marchais avec cette bêtise accrochée à mon 

ventre. Des hommes venaient vers moi. Il y en a un que la tige gênait, il s’est mis dans 

des états, il a essayé de tirer dessus, peut-être que ce n’est pas après la tige qu’il en 

avait, mais après le ciel, pour le mettre dans son ventre à lui, j’ai été obligée de tirer de 

mon côté pour que ma peau me soit laissée. Alors il s’est frappé la tête avec les poings, 

il a sorti son sexe, il a essayé de l’enrouler autour de la tige comme un lierre, je me suis 

dit mauvaise herbe. 

 

J’ai brusqué le lierre j’ai couru. J’avais chaud. J’étais très fatiguée. Je voulais le repos 

j’avais besoin de m’allonger mais j’avais peur que des souvenirs désagréables prennent 

le relais du lierre si je m’allongeais. Et j’ai continué un peu, et encore un peu. Le ciel 

me tordait autour de lui, je m’appelle Anna je me demandais si je ne tombais pas trop 
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souvent. Je me demandais si la tige de fer était bonne pour la santé. Je me demandais ce 

qui avait bien pu décider le ciel à quitter l’espace infini pour mon ventre, et à m’y tordre 

en s’y tordant. Je pensais qu’il devait souffrir aussi. Qu’il était malheureux, qu’il avait 

un nom et que personne ne l’appelait par son nom. Du coup j’ai eu de la sympathie pour 

lui malgré mes embêtements, c’était comme un enfant que je portais, j’ai pensé que la 

tige de fer était le pied de mon enfant qui sortait de mon ventre. Je caressais son pied, 

j’étais sur le trottoir, à côté la rue tombe, la rue remonte, le pied tombe de mon ventre et 

le ciel tombe après son pied, je suis ta maman mon petit mon petit. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Lafargue est né en 1967 à Bordeaux. Il a publié aux éditions William Blake & Co : Mélancolique 

hommage à Monsieur de Saint-Simon et L’Honneur se porte moins bien que la livrée. Aux éditions 

Verticales, il a publié six ouvrages, dont les titres sont comme des poèmes. 
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Mina Süngern 

 

Monsieur Foschi 
 

 

Tous les samedis, quand je sors du travail vers midi, je vais prendre le tramway piazza 

Galeno pour rentrer chez moi. Là, deux quais étroits se font face sur une plateforme 

circulaire ceinte par une rangée de cyprès – aussi m'a t-il fallu des semaines avant de 

découvrir derrière moi, de l'autre côté de la rue, le palazzo incrusté de statuettes et 

couvert de fresques que ces arbres me dissimulaient. 

 

Comme on peut attendre jusqu'à vingt minutes l’arrivée du tram, j’ai le temps 

d’observer sur le quai d’en face un monsieur d’un certain âge qui ne manque jamais 

d’être là chaque semaine : monsieur Foschi. 

 

Assis sur le banc de plastique orange, ses jambes maigres entrecroisées, un vieux bonnet 

de laine bleu marine enfoncé sur la tête, il porte des lunettes teintées aux montants de 

plastique jaune qui cachent la moitié de son visage et le font ressembler à un vieux 

crapaud. À ses pieds se trouve un sac en papier glacé avec une cordelette en guise 

d’anse, rempli de coupures de journaux qu'il sort et colle à son visage en marmonnant 

comme s’il y déchiffrait quelques informations essentielles. Il les découpe ensuite avec 

une grosse paire de ciseaux et en colle les morceaux sur d’autres papiers qu’il se met à 

déchiffrer avec autant de concentration que les premiers. 

 

Cet affairement dure aussi longtemps que dure l’attente du tram. 

 

D'habitude, monsieur Foschi et moi sommes seuls sur la plateforme à cette heure-là le 

samedi. Cependant, un jour, un autre monsieur est arrivé : un homme d’origine nord-

africaine, de grande taille, la quarantaine, bien habillé, qui s'est posté à quelques mètres 

de Monsieur Foschi pour attendre le tram lui aussi. Monsieur Foschi qui n'avait 

distingué qu'une silhouette lui jette d'abord un regard indifférent, mais lorsqu'il 

s'aperçoit que l'homme est maghrébin il a soudainement un choc : il le regarde une 

nouvelle fois d'un air surpris et affolé comme si cette apparition avait quelque chose 

d'inconcevable, attrape son petit sac et le serre contre sa poitrine. 

 

* 

 

Monsieur Foschi habite un appartement obscur dont il est le locataire depuis près de 

quarante ans et dans lequel il dispose d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine et d'une 

minuscule salle de bain où il peut tout juste faire entrer ses deux jambes. Pas d’animal 

domestique, pas de plante verte. Cela fait de longues années que ni le salon ni la 

chambre ne sont aérés et monsieur Foschi n’y met jamais les pieds. La poussière s’est 

tant accumulée à la surface des meubles et sur le plancher qu’on ne saurait distinguer la 

couleur des objets, si un jour ils en eurent une. La lumière pénètre à peine, entravée 

d’abord par la crasse qui macule les vitres puis par le gris des voilages, autrefois blancs. 

L’odeur de renfermé, de bois pourri, de vieux tissu est si prenante, l’air épais si chargé 

de poussière qu’il serait impossible de tenir plus d'une minute dans l’une de ces pièces 

sans en éprouver une sensation d’étouffement. 
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Sur le buffet du salon une horloge dorée sous une cloche en verre s’est arrêtée ; des 

napperons jaunissent sous des vases vides immobiles ; au mur, des croûtes où l’on 

aperçoit encore des paysans en plein labeur ternissent et deviennent noires. 

 

Monsieur Foschi vit exclusivement dans sa cuisine. C’est là qu’il dort, c’est là qu’il 

mange, c’est là qu’il regarde la télévision, c’est là qu’il traite des affaires importantes de 

sa vie. Un lit de camp pliable avec un sac de couchage est installé le long d’une étagère 

remplie de boîtes alimentaires aux couleurs passées, toutes cabossées, aux trois quarts 

ou totalement vides, à plat ou inclinées dans un équilibre incertain. La gazinière est 

tapissée d’une feuille de papier aluminium trouée à l'endroit des brûleurs, ensevelie sous 

des projections de gras qui en séchant ont tourné brunâtres et qui empestent 

l’atmosphère. Dans le vieil évier plat à l’émail noirci, un monticule de vaisselle sale 

attend. À côté de l’évier, posé sur un placard, le téléviseur à l’image verdie qui se raye 

de traits horizontaux, diffuse toute la journée et jusqu’à vingt et une heures précises, les 

programmes de la chaîne nationale. 

 

Cette cuisine possède pour seule ouverture une lucarne à la vitre dépolie qui donne sur 

la cage d’ascenseur. En y passant la tête, on y verrait les câbles qui s’enroulent les uns 

aux autres, montent et descendent, noirs serpents géants et sans vie. La lumière entre par 

le haut de l'immeuble comme dans un puits et atteint la cuisine de monsieur Foschi 

étranglée par les parois de béton. Fréquemment, l’ascenseur se met en route, parcourt 

les étages avec un « mmmmm » de tension électrique et s’arrête avec un fracas précis : 

les portes couinent, la grille est tirée ; les portes couinent encore, la grille est tirée de 

nouveau et l’ascenseur repart. 

 

Enfin, au centre de la pièce, un plafonnier laisse tomber une lumière jaune et nue sur 

une table rectangulaire en formica, pourvue d'une chaise à chacun de ses côtés dont trois 

à jamais immobiles. Sur la quatrième monsieur Foschi est assis. Devant lui, sur le 

plateau de la table, s'amoncellent dans un fouillis apparent des centaines de coupures de 

journaux : articles découpés en leur milieu, petites annonces, photos d’inconnus prises 

dans les rubriques nécrologiques, faits divers ou comptes-rendus de manifestations 

locales, slogans de publicités aux couleurs criardes taillés sans rime ni raison. 

 

Considérant l’ampleur de sa tâche, monsieur Foschi est envahi d’une nervosité fébrile. 

Sa jambe croisée par-dessus l’autre se balance frénétiquement d’avant en arrière – cette 

jambe osseuse, flasque, qu’on dirait sans muscles. Ses mains parsemées de taches 

brunes, à la peau chiffonnée comme du vieux journal, vont et viennent sans relâche au-

dessus de la table, déplacent certaines images, en disposent une dans le coin inférieur 

gauche de la table puis la replacent où elle se trouvait, puis la ramènent dans ce coin, 

saisissent une autre image, la posent sur un morceau d’article, tentent de la remettre 

indéfiniment dans la bonne position en la faisant pivoter d’à peine quelques degrés sur 

la droite, puis sur la gauche, puis sur la droite, puis sur la gauche, la remontent d’un ou 

deux millimètres, la redescendent, la remontent, la redescendent, la reprennent 

finalement de deux doigts pour la remettre exactement où elle avait été prise. Parfois, 

monsieur Foschi saisit un morceau de papier, l’approche tout contre son œil droit et 

soulevant ses lunettes de sa main gauche, l’inspecte pendant quelques secondes.  Son 

inspection terminée, le papier reste suspendu entre ses mains : il ne sait pas où le 

reposer. Il attache à chaque centimètre carré de la table un regard concentré, aigu. Ses 

pupilles ont de petits mouvements vifs et précis. Il le dépose enfin avec un geste 
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d’évidence, en poussant même un « ah ! » d’intime conviction, entre une image de pied 

dont on ne voit que le talon et l’annonce d’un match de basket junior. 

 

Cela dure trois heures et durant tout ce temps, monsieur Foschi émet  un grognement, 

un murmure ressassé, une litanie inintelligible, interrompue quelques fois par un cri de 

surprise, une injonction ou un râle de soulagement, le tout se mêlant à la bouillie 

assourdissante de la télévision où se succèdent jeux, publicités, émissions de cuisine et 

documentaires animaliers. Souvent, il opère à coups de ciseaux, une grosse paire de 

ciseaux en fer blanc, et retaille certaines pièces de son puzzle : il tranche en plein milieu 

d’un article auquel il manquait déjà les bords, le début et la fin, découpe un coin, 

arrondit un angle, retire d’une image les trois quarts de sa surface, sans jamais suivre 

une ligne, n’y mettant d’ailleurs aucune application. 

 

Lorsque deux papiers côte à côte le gênent mais qu’il ne peut se débarrasser ni de l’un 

ni de l’autre sans mettre l'équilibre général en péril, il attrape le tube de colle posé 

verticalement devant lui et les joint ensemble. Puis il les tapote avec son poing contre la 

table pour en assurer l’adhérence, accompagnant son geste d’invectives incompréhen-

sibles. Après quoi, il les dégrossit encore avec sa paire de ciseaux. 

 

Régulièrement, monsieur Foschi s'inquiète de l'heure qu'affiche l’horloge au tic tac 

agonisant accrochée au mur en face de lui. Lorsqu'elle indique neuf heures et demie, il 

empile ses papiers et les range par poignées dans le petit sac à cordelette. Il y met aussi 

ses ciseaux et son tube de colle. Il se lève et passe la paume de sa main sur la table pour 

en débarrasser les chutes de papier qui tombent sur le sol. Il pousse la chaise contre la 

table, éteint le téléviseur et, toujours soliloquant, s’en va dépendre sa veste au 

portemanteau de l’entrée. C'est une vieille parka matelassée, grise, avec une capuche, 

doublée d'une fourrure synthétique et qui doit bien avoir trente ans d'âge avec son 

revêtement imperméable élimé de toute part et troué aux coudes. Il l’endosse, ainsi que 

son bonnet en laine bleu marine, et tourne l'un après l'autre les trois verrous de la porte 

d’entrée. À l’origine cette porte n’était que de bois vernis mais il lui a été rajoutée une 

plaque d’acier grâce à laquelle elle est désormais inviolable – et extrêmement lourde.  

Une fois sorti, Monsieur Foschi referme la porte derrière lui et demeure penché sur son 

trousseau de clés dont il essaie d’extraire celle du verrou le plus haut. Comme ses mains 

ont la bougeotte et que les clés sont en nombre, elle ne cesse de lui échapper. Après 

plusieurs tentatives rythmées de grognements aux tonalités diverses, la voici maintenue 

fermement entre ses doigts. Il l'approche du verrou mais, toujours à cause de ses 

tremblements, il lui faut encore quelques secondes avant de parvenir à l’introduire dans 

la serrure. Quand il l'a tournée deux fois, il recommence l’opération pour les deux autres 

verrous. 

 

Tandis qu’il cherche sa deuxième clé, une dame en manteau beige à fourrure marron, 

tenant en laisse un petit chien qui s'échine à ne pas glisser sur les marches en faux 

marbre, descend de l’étage supérieur et lui adresse un bonjour courtois. Monsieur 

Foschi sursaute et pousse un cri nasillard. Il ne la regarde pas ou juste du coin de l'œil 

mais sans tourner la tête, ne lui répond pas et reprend sa besogne concernant ses clés. La 

dame hausse les épaules, outrée, et précipite sa descente en tirant brusquement sur la 

laisse, ce qui a pour effet de soulever le petit chien du sol et de l'étrangler. 

 

Ayant triomphé des verrous, monsieur Foschi met son trousseau dans sa poche et 

descend dans la rue. 
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L’avenue Nomentana est toute bruissante. Il ne fait pas chaud ce matin, le ciel est blanc, 

la lumière pâle. La rumeur des klaxons sur l’avenue est ininterrompue mais éclipsée 

parfois par le bêlement des vespas qui démarrent en troupeaux au feu vert. Monsieur 

Foschi avance courbé sur le trottoir gris. Il s’arrête aux étals des marchands philippins 

que ceux-ci déploient devant les grands magasins  et où sont exposés à la vente 

différentes gammes d’objets : des lunettes de soleil, des pinces à cheveux, des 

bracelets ; sur une autre table, un assortiment d’ustensiles de cuisine : des casseroles, 

des plats à gratin, des moules à cake en silicone, des minuteurs, des mini balances, des 

économes en forme d'animaux, des couteaux de toutes tailles ; sur une troisième table 

enfin : des linges de vaisselle aux motifs variés, des tabliers figurant le corps d’une 

femme nue, le sexe du David ou  l’armure d’un légionnaire romain, des drapeaux à 

l’effigie de Che Guevara, de Bob Marley  ou aux couleurs de l’AS Roma. 

 

Monsieur Foschi se campe devant l’étal des ustensiles de cuisine en prenant un air 

pénétré, une fente profondément creusée par la concentration entre les sourcils. Sa tête 

accompagne les mouvements de son regard par saccades, un peu comme une poule ou 

un coq, d’un objet à l’autre, sans s’y arrêter plus d’une seconde. Il empoigne un 

minuteur en forme d'œuf et l’amène à son œil droit. De sa main gauche, celle qui tient le 

sac en papier, il soulève ses lunettes pour mieux voir et semble, un instant, gémir. Le 

marchand qui l’observait depuis tout à l’heure, s’avance en jetant son mégot de cigarette 

dans le caniveau et en lui adressant les amabilités d’usage avant de commencer son 

boniment. Mais monsieur Foschi s’écarte d’un pas, ramène les bras contre sa poitrine et 

serre entre ses poings le minuteur en forme d'œuf ainsi que son petit sac en papier. Il 

geint  et balance la tête de gauche à droite en regardant dans la direction opposée de 

celle du marchand. Ce dernier, interloqué, s’est arrêté net, et devant le manège de 

monsieur Foschi, fait une moue de dépit. Monsieur Foschi repose le minuteur à sa place 

et attend. Le marchand recule, retourne vers le mur où il était appuyé et interpelle son 

collègue avec lequel, désignant monsieur Foschi de la main, il se met à plaisanter. 

Monsieur Foschi reprend son chemin et tout le long du trajet qui le mène jusqu’au 

bureau de poste, il ne cesse de pester, fulminer, se répandre en injures, à mi-voix, contre 

le marchand. 

 

Au bureau de poste, la file d'attente s'étire jusque sur le trottoir. Contre le mur, une 

jeune femme Rom fait la manche, une jambe pliée sous elle et l’autre étirée en avant, la 

main tendue et implorant théâtralement les passants. Arrivé à sa hauteur et sans la 

regarder, monsieur Foschi lui marche délibérément sur la jambe et lui écrase la cheville 

en esquissant un petit bond. La femme est tellement surprise qu’elle ne peut d’abord y 

croire. Elle ouvre de grands yeux, la mâchoire ballante. Puis, d’un coup, elle se ressaisit, 

explose en injures et projette plusieurs fois son bras dans la direction de monsieur 

Foschi comme s’il en jaillissait des éclairs. Les gens dans la file ont tourné la tête dans 

la direction de la femme et, comprenant qu'elle est en train de s'en prendre à monsieur 

Foschi, dans sa direction à lui qui, sans affecter aucune réaction, va se placer au bout de 

la queue. Certains tentent une interprétation. Ne cessant de hurler la femme se lève et 

s’approche de la file. Elle insulte alors méthodiquement chaque personne qui s'y trouve, 

montrant le ciel du doigt et lançant à chacun un regard plein de haine. À la fin, elle se 

retourne et s’en va en boitillant. 

 

La file d’attente retrouve son calme et sa nonchalance initiale. 
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Pendant qu’il fait la queue, monsieur Foschi émet des bruits étranges avec sa bouche, 

des bruits de succion, de mâchonnement rocailleux et de déglutition glaireuse. Ses dents 

s’entrechoquent et grincent, sa langue claque. On dirait qu’il mange ses dents, ce qui 

provoque un sentiment de répugnance presque insoutenable chez la jeune fille qui se 

tient devant lui. Elle s’est retournée discrètement pour s'informer de la provenance de 

ces bruits et maintenant elle s'efforce de ne pas céder à l’exaspération et partir. Ce serait 

dommage d’avoir attendu si longtemps pour quitter la file quand il ne reste plus que 

quatre personnes avant elle. Mais ce bruit l’insupporte tant ! Soudain ça s’arrête et la 

voilà soulagée, elle va pouvoir se réinstaller dans sa rêverie. Mais ça ne dure que 

quelques secondes, le mâchouillement reprend. Elle pourrait le tuer ce type là derrière, 

ce vieux pathétique et certainement fou dont elle aurait pitié normalement s’il n’était 

pas en train de mastiquer ses propres dents à côté de son oreille ! De plus, monsieur 

Foschi dégage une odeur bien peu plaisante, « une odeur de vieil os pourri » pense 

l’homme qui le suit dans la file et qui, depuis un moment, respire le nez dans son 

mouchoir. 

 

Monsieur Foschi, lui, ne voit personne. Il regarde l’heure sur l’horloge digitale placée 

au-dessus des guichets, puis sa montre, fouille dans son petit sac en marmonnant, prend 

son portefeuille dans la poche intérieure de sa parka – un portefeuille tellement rempli 

que le cuir se craquèle et que les coutures sautent –   l'ouvre et y cherche de ses mains 

tremblantes un petit bout de papier qu’à peine sorti il remet à sa place, referme son 

portefeuille et le range dans la poche intérieure de sa parka, regarde à droite et à gauche, 

accélère son rythme de mastication, regarde l’horloge digitale puis sa montre, fouille 

dans son sac en papier en marmonnant, etc. 

 

Le moment arrive où monsieur Foschi atteint enfin le guichet. Comme par 

enchantement, il arrête alors de mastiquer.  Le guichetier le reconnaît et d'un soupir 

désabusé lance : « Salut Giovanni. » Monsieur Foschi sort son portefeuille de la poche 

intérieure de sa veste et, de nouveau, y cherche le papier de ses mains tremblantes. 

« Pas besoin de ton papier, dit le guichetier, je le connais par cœur ton numéro de 

compte. » Monsieur Foschi sort tout de même le papier de son portefeuille, un vieux 

papier froissé et jauni sur lequel une série de chiffres biscornus est inscrite à la main. Il 

le tend au guichetier. « Ça n’a pas changé depuis hier, ni depuis avant hier... À moins 

que tu n’aies sorti une belle au restaurant hier soir, ha ! ha ! » À la blague du 

guichetier, monsieur Foschi répond par son cri nasillard dont on dirait le grincement de 

porte d’une armoire vieille de mille ans. Le guichetier souffle et tapote sur le clavier de 

son ordinateur. Monsieur Foschi insiste pour qu’il prenne son papier en poussant celui-

ci vers lui, en le lui mettant presque sous le nez. Le guichetier le lui prend des mains, 

excédé. L’imprimante se met en route et il en sort une feuille de format A5 que le 

guichetier pose avec lourdeur sur le guichet avec le petit papier de monsieur Foschi, 

d’un geste qui veut dire : « Dégage maintenant ! » Monsieur Foschi se saisit de la 

feuille, la porte devant son œil droit et soulève ses lunettes de sa main gauche. Satisfait, 

il le bourre dans son portefeuille avec son petit papier et range son portefeuille dans la 

poche intérieure de sa veste. Las, le guichetier dit : « À lundi. » Monsieur Foschi 

s’empare d’un prospectus de chacune des piles posées sur le guichet, les met dans son 

petit sac et quitte les lieux. 

 

Le temps qu’il a passé à l’intérieur du bureau de poste a été assez long pour que le ciel 

s’éclaircisse et que le soleil soit désormais parfaitement dru. Des nappes de lumière 

égayent les trottoirs, la température augmente. Mais monsieur Foschi n’enlève ni sa 
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parka ni son bonnet. Il se dirige vers l’arrêt de bus pour y attendre le numéro 84. Assis 

sur le banc de plastique orange, il sort un à un les prospectus de son sac et un à un les 

inspecte en les collant à son œil droit et en soulevant ses lunettes de sa main gauche. 

Puis, un à un, il les découpe avec sa grosse paire de ciseaux, laissant les chutes de papier 

tomber sur le sol autour de ses pieds. Un monsieur qui attend le bus debout, une 

mallette à la main, assiste au spectacle avec perplexité mais sans surprise. Tout en 

accomplissant sa tâche, monsieur Foschi ne cesse de marmonner et de jeter des coups 

d'œil dans la direction d'où le bus doit arriver. Il est toujours le premier à voir le bus 

malgré ce qui l'occupe, et toujours le premier à y monter même s’il doit pour cela 

bousculer une dame plus âgée ou une femme enceinte. À l’intérieur, il se précipite sur le 

premier fauteuil vide qu’il voit. Si le bus est plein et qu’il doit rester debout, il 

s’accroche à une barre de l’allée centrale et entame un cycle masticatoire. S’il est assis 

en revanche, le monde se cristallise en une mosaïque de détails soulevant en lui autant 

de fascination que de dégoût. Il y a cette étiquette qui dépasse du pantalon de la jeune 

fille sur le bas de son dos nu ; le pansement au talon de cette dame dont on voit la partie 

supérieure déborder de la chaussure ; l’affichette sur la porte du bus marquée ne pas 

s’appuyer dont les bords se décollent ; les taches brunes auréolées de rouille sur le dos 

d’un fauteuil ; la doublure de nylon bleu qui dépasse de la jupe de la dame ; une merde 

de pigeon séchée sur la vitre ; un papier collé sous la semelle d’un adolescent ; le rouge 

qui dépasse légèrement de l’encoignure des lèvres d’une femme ; le faux pli sur la veste 

de l’homme qui lit le journal... Toutes ces choses lui attirent l'œil d’une manière 

systématique. Il ne cherche pas à les voir, non, elles l’appellent. Lui ne fait 

qu’enregistrer, comptabiliser. Chaque jour il constate les mêmes faits : rien ne marche 

mais les gens ne font rien pour que ça change. Ils restent dans leur ignoble passivité 

comme s’ils étaient morts. Les gens grouillent dans leur merde comme un tas de vers de 

terre. C’est juste un tas monstrueux de vermines qui ne savent pas faire la différence 

entre leur tête et leur cul. Faire le ménage, voilà ce qu'il faudrait. Foutre au feu tous ces 

porcs. Monsieur Foschi songe alors à la beauté des uniformes et cette pensée l'emplit de 

volupté. Il se met à glousser et part d’un rire aigu comme celui d’une effarouchée 

plongeant l’orteil dans de l’eau froide. La dame assise à sa gauche quitte sa place, 

révulsée depuis le début du trajet par l’odeur de monsieur Foschi et maintenant tout à 

fait angoissée par le surgissement de ce rire. Perturbé par le départ impromptu de la 

femme, monsieur Foschi se met à mastiquer et ne regarde plus rien ni personne. 

 

Il descend à l’arrêt de la rue Spallanzani et va à pied jusqu’à piazza Galeno qui n’est 

qu’à cinquante mètres. Sur le chemin, il ramasse des journaux qui traînent par terre et 

vole ceux qui dépassent des boîtes aux lettres pour les mettre dans son petit sac. Piazza 

Galeno, je le vois. Il me lance un coup d'œil indifférent, ne pense même pas m’avoir 

déjà vue. Il attend le tram numéro 3. Comme tous les jours sauf le dimanche, monsieur 

Foschi a pris l’autobus numéro 84 et le tramway numéro 3. 

 

Il rentre chez lui, mange devant la télévision une infime quantité de nourriture brûlée 

dans le fond d’une casserole, ne fait pas la vaisselle ou rince succinctement son assiette, 

ne s'émeut pas des blattes qui courent autour de son évier, sort les petits papiers de son 

sac et les dispose sur la table ainsi que ses ciseaux et le tube de colle. 

  

Et il se remet au travail. 

 
 

Mina Süngern est née en 1976. Elle a publié de la poésie et des textes en prose dans plusieurs revues, 

notamment Théodore Balmoral. 
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Christian Doumet 

 

Poésie et politique 
(Cinq remarques) 

 

 

 

Dans une récente « guillotine » de Secousse, j’ai évoqué, sous le titre « Slam, prière et 

poésie », le livre du rappeur Abd Al Malik intitulé Le Dernier français, et l’accueil 

louangeur dont a bénéficié ce livre tant sur le site internet du journal Le Monde qu’à 

travers la préface de Mme Mazarine Pingeot. 

Ce que ces éloges outranciers trahissent à la fois de méconnaissance quant à l’état de la 

poésie aujourd’hui, d’aveuglement volontaire quant à la face religieuse du « message » 

d’Al Malik et pour tout dire de complaisance dans le politiquement correct, je l’ai dit à 

cette occasion et n’ai pas à y revenir. 

Il me semble cependant que l’exemple mérite d’être prolongé par une réflexion plus 

large dans la direction de ce qu’il révèle : une certaine relation entre poésie et politique 

aujourd’hui. Je proposerai ici cinq remarques susceptibles au moins d’ouvrir une telle 

réflexion. 

 

1. Et pour saisir au vol notre immédiate actualité, quel rôle peut par exemple jouer la 

poésie dans une période de campagne électorale ? Présentée ainsi, la question n’appelle 

évidemment qu’une réponse : aucun. Cependant, à poser face à face deux entités 

comme poésie et politique, on se met dans les pires conditions pour entrer dans ce 

qu’engage vraiment la question. Car pas plus qu’on ne rencontre « la politique » à la 

lecture du journal, « la poésie » ne se manifeste dans sa nudité et sa vérité à la lecture 

d’un poème. Ce qu’on reconnaît clairement, en revanche, ce sont les discours politiques, 

les discours poétiques, et parfois des discours qui mêlent les deux. La question ne doit 

donc pas être abordée en termes d’entité, ou de généralités, mais à partir de certaines 

séquences où il semble que la parole rapproche les deux sphères, et repose du même 

coup la question de leur rôle respectif dans le groupe humain. Le livre d’Al Malik est 

l’une de ces séquences, et voici en quoi. 

 

2. Les éloges qu’a inspirés Le Dernier français tiennent tous à une confusion 

entretenue, volontairement ou non, entre la nature poétique affichée du propos et la 

nature politique de ce qu’il désigne. Le livre se veut en effet un plaidoyer pour les 

banlieues françaises, un témoignage sur la vie qu’on y mène, un appel à la fraternité et à 

la paix, un appel aussi au retour du religieux. Toutes causes qui, exceptée la dernière, ne 

peuvent que recueillir un large consensus. Dans ce geste, le livre tente de submerger le 

discours poétique sous la bienséance du discours politique ; en retour, il se prévaut de la 

singularité implicitement revendiquée par tout discours poétique pour revalider un 

discours politique convenu. Deux stéréotypes qui s’étaient donc l’un l’autre.  

Cet étayage n’est possible qu’en vertu d’une vieille communauté entre les deux corps de 

discours, à savoir que de manière différente, par des voies diverses, ils tendent tous 

deux à donner consistance à un nous. Ils ont pour vocation de constituer une 

communauté. Heidegger ne disait pas autre chose lorsque, en 1934, après sa démission 

du Rectorat de Fribourg, il présentait en trois arguments son cours consacré à 

Hölderlin : 
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1. Hölderlin est le poète du poète et de la poésie ; 2. Simultanément, Hölderlin est le 

poète des Allemands. 3. Comme Hölderlin est cela en toute latence et difficulté, poète 

du poète en tant que poète des Allemands, il n’est pas encore devenu puissance dans 

l’histoire de notre peuple. Et comme il ne l’est pas encore, il faut qu’il le devienne. Y 

contribuer est de la « politique » au sens le plus haut et le plus propre, à tel point que 

celui qui arrive à obtenir quelque chose sur ce terrain n’a pas besoin de discourir sur le 

« politique »
 1

. 

 

3. Mais sous cette apparente communauté se dissimule une différence essentielle. Une 

différence que personne sans doute n’a mieux vue que Péguy. C’est un thème qui 

revient souvent dans son œuvre, mais peut-être jamais de façon aussi claire que dans un 

texte de 1905 intitulé Les Suppliants parallèles où Péguy met en regard le texte d’une 

pétition présentée par des ouvriers au tsar, et un passage de l’Œdipe Roi de Sophocle 

qui fait intervenir les suppliants. Péguy commente ainsi : « Quand nous lisons dans les 

textes que Zeus est Xenios : que Zeus est hospitalier, qu’il est le dieu des hôtes, que les 

hôtes viennent de Zeus, que l’étranger vient des dieux, que le mendiant, que le 

suppliant, que le malheureux est un envoyé des dieux, gardons-nous surtout de croire 

que ce sont là des métaphores et des élégances (…). Les anciens entendaient ces 

expressions littéralement. Réellement. Ces misérables hommes, les suppliants, étaient 

comme les témoins ambulants de la fatalité.
2
 » Péguy signale par là deux usages très 

différents de la métaphore. L’un d’eux, que nous appellerons politique, est capable de 

reconduire un impensé, de recouvrir et d’obscurcir ce que nous disons et d’ainsi nous 

détourner insensiblement de ce que nous énonçons. L’autre usage, celui qui a cours dans 

le régime poétique, est illustré précisément par le texte de Sophocle. Il nous replace au 

cœur même de ce que nous disons et nous en fait saisir toute la portée. Seul cet usage 

est à même de nous éviter les leurres dans lesquels le « nous » se laisse happer ou 

déporter. Je pense aux slogans de l’Angkar, l’organisation des Khmers rouges, que 

rapporte Rithy Panh dans L’Élimination. Entre autres à celui-ci : « La radieuse 

révolution brille de tout son éclat. » ; ou à cet autre : « L’Angkar a des yeux d’ananas.
3 

L’ambition inavouée de pareilles formules revient, comme le dit l’auteur, à « faire tenir 

le monde dans une phrase ». Tel est le principe des slogans. Mais le monde déborde la 

phrase de toute part. C’est qu’aux yeux de Péguy, les Khmers rouges seraient des 

« élégants », c’est-à-dire des rhéteurs, des philistins qui se servent des ressorts de la 

langue pour nous prendre au piège d’une illusion. Ils ignorent, ou feignent d’ignorer, ou 

forcent à ignorer qu’une métaphore peut toujours être entendue pour ce qu’elle est : non 

pas une figure refermée sur elle-même à la façon d’un ornement, mais une question 

posée à la réalité, par son statut essentiellement instable, incomplet et ouvert. Or aucun 

totalitarisme, dit Lacoue-Labarthe, ne peut éviter de recourir aux figures de l’écriture. 

« Même quand le totalitarisme a vaincu et qu’il occupe tout le terrain, il n’est 

pleinement accompli que s’il a éliminé la contingence incontrôlable de l’écriture. Il faut 

donc qu’il renonce à s’écrire
4
. Or, s’il reste non écrit, il n’est pas total. Mais 

inversement, cherche-t-il à s’écrire, il faut qu’il concède, avec l’écriture, une région au 

moins où l’inquiétude, le manque, l’ « idiotie » se font jour. Et il renonce par là à 

incarner la totalité, et même à la contrôler.
5
 »  

 

4. Une illusion majeure, à ce point du raisonnement, consisterait à croire qu’il suffit de 

cultiver les « grandes irrégularités du langage » (Bataille) pour dénoncer les spectres 

de l’asservissement. Nous savons bien qu’une approbation ricaneuse, comme dit 

Adorno, suffit à désamorcer la virulence des œuvres les plus subversives. Il n’y a pas 

que les romans de David Lodge pour nous apporter, par exemple, la nouvelle de cette 
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chaire d’université consacrée au théâtre de l’absurde, et dotée par une compagnie de 

télévision commerciale…
6
  

Il n’est sans doute qu’une manière d’échapper à l’illusion des pouvoirs poétiques. Elle 

consiste, pour le dire d’un mot dont je m’explique dans un instant, à destituer l’écrit en 

tant qu’incarnation de la loi, écrit entendu ici comme le mode de manifestation et de 

déploiement le plus universel du sens. Ce dont en effet jouent (et se jouent), les 

puissances politiques, c’est l’écrit – on l’a vu encore, pendant la campagne 

présidentielle, avec le souhait manifesté par François Hollande de faire disparaître de la 

Constitution la mention de la race. C’est que n’importe quel écrit offre toujours plus ou 

moins une allégorie de la loi, c’est-à-dire l’utopie des signes et des significations fixés. 

Naturellement, la réalité du sens est tout autre : incessamment en fuite, infiniment 

malléable, interminablement à poursuivre. « Le sens, écrit Rosset, est justement cette 

attente, ce différer, cette différence entre les conceptions qu’on peut s’en faire et ce 

qu’est la chose même. Il ne s’agit donc pas de saisir le sens, mais seulement de le 

suivre.
7
 » La situation très singulière à laquelle se trouve confronté celui qui écrit en 

poésie aujourd’hui (et cet aujourd’hui est peut-être à penser depuis Mallarmé), c’est 

celle d’un homme qui entend rendre une fois encore leur liberté aux signes, et qui, pour 

ce faire, ne dispose pas d’un autre instrument que celui-là même qui partout sert à les 

asservir.  

Aussi, les grandes voix de la modernité me paraissent-elles être toujours celles qui, 

affrontant cette question, travaillent à la défiguration de l’écrit
8
 : Beckett, qui sort du 

livre par le film, par exemple ; Michaux, qui s’en évade par le dessin ou la mescaline ; 

Artaud, par les glossolalies.  

 

5. Défigurer l’écrit, lui ôter sa figure d’autorité collective, c’est toujours, d’une certaine 

manière, rendre compte de ce qu’il y a de problématique derrière l’apparente stabilité 

des nous sur lesquels s’instaure le corps social. Ces nous dont Ponge, par exemple, fait 

entendre la complexité dans un passage de son Pour un Malherbe : « Qui flatter par la 

poésie ou l’éloquence ? De qui obtenir le vivre et la tranquillité nécessaires ? Nous 

voyons des partis qui exigent de nous d’abord que nous ne soyons plus nous-mêmes. 

Qui nous demandent notre résignation, qui nous demandent de mourir à nous-mêmes, 

pour flatter les bas instincts du peuple dont ils se font eux-mêmes les domestiques ; — 

gens dont le goût est ignoble (Staline aime évidemment la peinture tsariste).
9
 » 

 

Qui désignent ces nous ? À l’évidence, beaucoup plus qu’un je personnel, et autre chose 

que le « peuple ». Une communauté à inventer, c’est-à-dire un public au sens particulier 

de cette société utopique que les œuvres, et ici d’abord les œuvres poétiques, ont à 

charge de fonder. Ponge écrit : « Il nous faut former à la fois notre œuvre et le public 

qui la lira.
10

 » Former un public, c’est postuler une attente ; mais non pas celle d’un 

objet défini (si c’était le cas, il ne serait pas question d’attente mais de programme au 

sens que ce mot revêt dans le discours politique) : cette sorte d’attente particulière 

inspirée par le fait que les choses échappent précisément à toute programmation.  

Soit le poète accepte son sacrifice, et alors les « langages d’uniformité » triomphent. 

Soit c’est le langage sous ses formes socialement fétichisées qui est sacrifié, et le poète 

prend place parmi le peuple des vivants qu’il a ainsi contribué à inventer. L’alternative 

est moins abstraite qu’il n’y paraît. Il me semble ainsi voir fleurir en graffiti, sur les 

murs de nos villes, les signes même de la défiguration de l’écrit. Il est d’ailleurs 

intéressant de remarquer à quel point cette perturbation parfois très spectaculaire du 

paysage social, embarrasse le discours politique, partagé entre une condamnation 

juridique, et une acceptation, voire un encouragement sous un prétexte esthétique. 
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Qu’est-ce qu’une défiguration ? C’est le procédé par lequel un acte de figuration fait 

revenir, pour la déformer, une autre figuration qui lui donne son relief.  

Pas question, dans ces conditions, qu’un poème prétende ici et maintenant ébranler le 

moindre pouvoir politique, au sens où Les Châtiments, par exemple, ont pu contribuer à 

la chute du Second Empire en France. En revanche, faire vaciller les figurations 

sclérosées, pétrifiées, enkystées sur lesquelles se fonde, comme de droit, ou en droit, le 

discours politique (le « changement », « la dette », « la crise », « la différence des 

civilisations »), cela, oui, il le peut encore. C’est même, à mes yeux, le seul art poétique 

qui nous importe. 
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Gustave Flaubert 

 

Lettre à Louise Colet 
  

Lettre 378 du 27 mars 1853 

 

      [Croisset] Dimanche, 4 heures. 

 

      Jour de Pâques. 

 

(…) 

 

L'impression que te font mes Notes de voyage m'a fait faire d'étranges réflexions, chère 

Muse, sur le cœur des hommes et sur celui des femmes. Décidément ce n'est pas le 

même, on a beau dire. 

 

De notre côté est la franchise, sinon la délicatesse ; et nous avons tort pourtant, car cette 

franchise est une dureté. Si j'avais omis d'écrire mes impressions féminines, rien ne t'eût 

blessée ! Les femmes gardent tout dans leur sac, elles. On n'en tire jamais une 

confidence entière. Le plus qu'elles font, c'est de laisser deviner et, quand elles vous 

racontent les choses, c'est avec une telle sauce que la viande en disparaît. Mais nous, 

pour deux ou trois méchants [...] et où le cœur même n'était pas, voilà le leur qui gémit ! 

étrange ! étrange ! Moi je me casse la tête à comprendre tout cela ; et j'y ai pourtant bien 

réfléchi dans ma vie. Enfin (je parle ici à ton cerveau, chère et bonne femme), pourquoi 

ce petit monopole du sentiment ? Tu es jalouse du sable où j'ai posé mes pieds, sans 

qu'il m'en soit entré un grain dans la peau, tandis que je porte au cœur une large entaille 

que tu y as faite ? Tu aurais voulu que ton nom revînt plus souvent sous ma plume. Mais 

remarque que je n'ai pas écrit une seule réflexion. Je formulais seulement de la façon la 

plus courte l'indispensable, c'est-à-dire la sensation, et non le rêve, ni la pensée. Eh bien, 

rassure-toi, j'ai pensé souvent à toi, souvent, très souvent. Si, avant de partir, je n'ai pas 

été te dire adieu, c'est que j'avais déjà du sentiment par-dessus les oreilles ! Il m'était 

resté de toi une grande aigreur ; tu m'avais longuement irrité, j'aimais mieux ne pas te 

revoir, quoique j'en eusse eu maintes fois envie. La chair m'appelait, mais les nerfs me 

retenaient. Et il sortait de tout cela une tendresse qui, s'alimentant par le souvenir, 

n'avait pas besoin d'épanchement. Je m'étais promis de m'abstenir de toi, tant j'avais 

éprouvé à ton endroit de sentiments violents et incompatibles entre eux. La bataille était 

trop bruyante. J'avais déserté la place, c'est-à-dire j'avais enfermé sous clef tout cela, 

pour ne plus en entendre parler, et je regardais seulement de temps à autre ta chère 

image, ta belle et bonne figure, par une lucarne de mon cœur restée ouverte. Et puis, j'ai 

toujours détesté les choses solennelles. Nos adieux l'eussent été. Je suis superstitieux là-

dessus. Jamais avant d'aller en duel, si j'y vais, je ne ferai mon testament ; tous ces actes 

sérieux portent malheur. Ils sentent d'ailleurs la draperie. J'en ai eu à la fois peur et 

ennui. Donc, quand j'ai eu quitté ma mère, j'ai pris de suite mon rôle de voyageur. Tout 

était quitté, j'étais parti. Alors, pendant quatre à cinq jours à Paris, je me suis foutu une 

bosse comme un matelot. Et quand la France a disparu à mes yeux, derrière les îles 

d'Hyères, j'étais moins ému et moins pensant que les planches du bateau qui me portait. 

Voilà la psychologie de mon départ. Je ne l'excuse pas, je l'explique. 
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Pour Ruchiouk-Hânem, ah ! rassure-toi et rectifie en même temps tes idées orientales. 

Sois convaincue qu'elle n'a rien éprouvé du tout ; au moral, j'en réponds, et au physique 

même, j'en doute fort. Elle nous a trouvés de fort bons cawadja (seigneurs) parce que 

nous avons laissé là pas mal de piastres, voilà tout. La pièce de Bouilhet est fort belle, 

mais c'est de la poésie et pas autre chose. La femme orientale est une machine, et rien de 

plus ; elle ne fait aucune différence entre un homme et un autre homme. Fumer, aller au 

bain, se peindre les paupières et boire du café, tel est le cercle d'occupations où tourne 

son existence. Quant à la jouissance physique, elle-même doit être fort légère puisqu'on 

leur coupe de bonne heure ce fameux bouton, siège d'icelle. Et c'est là ce qui la rend, 

cette femme, si poétique à un certain point de vue, c'est qu'elle rentre absolument dans 

la nature. 

 

J'ai vu des danseuses dont le corps se balançait avec la régularité ou la furie insensible 

d'un palmier. Cet œil si plein de profondeurs, et où il y a des épaisseurs de teintes 

comme à la mer, n'exprime rien que le calme, le calme et le vide, comme le désert. Les 

hommes sont de même. Que d'admirables têtes ! et qui semblent rouler, en dedans, les 

plus grandes pensées du monde ! Mais frappez dessus et il n'en sortira pas plus que d'un 

cruchon sans bière ou d'un sépulcre vide. 

 

À quoi tient donc la majesté de leurs formes, d'où résulte-t-elle ? De l'absence peut-être 

de toute passion. Ils ont cette beauté des taureaux qui ruminent, des lévriers qui courent, 

des aigles qui planent. Le sentiment de la fatalité qui les remplit, la conviction du néant 

de l'homme donne ainsi à leurs actions, à leurs poses, à leurs regards, un caractère 

grandiose et résigné. Les vêtements lâches et se prêtant à tous les gestes sont toujours en 

rapport avec les fonctions de l'individu par la ligne, avec le ciel par la couleur, etc., et 

puis le soleil ! le soleil ! Et un immense ennui qui dévore tout ! Quand je ferai de la 

poésie orientale (car moi aussi j'en ferai, puisque c'est de mode et que tout le monde en 

fait), c'est là ce que je tâcherai de mettre en relief. On a compris jusqu'à présent l'Orient 

comme quelque chose de miroitant, de hurlant, de passionné, de heurté. On n'y a vu que 

des bayadères et des sabres recourbés, le fanatisme, la volupté, etc. En un mot, on en 

reste encore à Byron. Moi je l'ai senti différemment. Ce que j'aime au contraire dans 

l'Orient, c'est cette grandeur qui s'ignore, et cette harmonie de choses disparates. Je me 

rappelle un baigneur qui avait au bras gauche un bracelet d'argent, et à l'autre un 

vésicatoire. Voilà l'Orient vrai et, partant, poétique : des gredins en haillons galonnés et 

tout couverts de vermine. Laissez donc la vermine, elle fait au soleil des arabesques 

d'or. Tu me dis que les punaises de Ruchiouk-Hânem te la dégradent ; c'est là, moi, ce 

qui m'enchantait. Leur odeur nauséabonde se mêlait au parfum de sa peau ruisselante de 

santal. Je veux qu'il y ait une amertume à tout, un éternel coup de sifflet au milieu de 

nos triomphes, et que la désolation même soit dans l'enthousiasme. Cela me rappelle 

Jaffa où, en entrant, je humais à la fois l'odeur des citronniers et celle des cadavres ; le 

cimetière défoncé laissait voir les squelettes à demi pourris, tandis que les arbustes verts 

balançaient au-dessus de nos têtes leurs fruits dorés. Ne sens-tu pas combien cette 

poésie est complète, et que c'est la grande synthèse ? Tous les appétits de l'imagination 

et de la pensée y sont assouvis à la fois ; elle ne laisse rien derrière elle. Mais les gens 

de goût, les gens à enjolivements, à purifications, à illusions, ceux qui font des manuels 

d'anatomie pour les dames, de la science à la portée de tous, du sentiment coquet et de 

l'art aimable, changent, grattent, enlèvent, et ils se prétendent classiques, les 

malheureux ! Ah ! que je voudrais être savant ! et que je ferais un beau livre sous ce 

titre : De l'interprétation de l'antiquité ! Car je suis sûr d'être dans la tradition ; ce que 

j'y mets de plus, c'est le sentiment moderne. Mais encore une fois, les anciens ne 
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connaissaient pas ce prétendu genre noble ; il n'y avait pas pour eux de chose que l'on ne 

puisse dire. Dans Aristophane, on chie sur la scène. Dans l’Ajax de Sophocle, le sang 

des animaux égorgés ruisselle autour d'Ajax qui pleure. Et quand je songe qu'on a 

regardé Racine comme hardi pour avoir mis des chiens ! Il est vrai qu'il les avait relevés 

par dévorants !... Donc cherchons à voir les choses comme elles sont et ne voulons pas 

avoir plus d'esprit que le bon Dieu. Autrefois on croyait que la canne à sucre seule 

donnait le sucre. On en tire à peu près de tout maintenant ; il en est de même de la 

poésie. Extrayons-la de n'importe quoi, car elle gît en tout et partout : pas un atome de 

matière qui ne contienne la pensée ; et habituons-nous à considérer le monde comme 

une œuvre d'art dont il faut reproduire les procédés dans nos œuvres. 

 

J'en reviens à Ruchiouk. C'est nous qui pensons à elle, mais elle ne pense guère à nous. 

Nous faisons de l'esthétique sur son compte, tandis que ce fameux voyageur si 

intéressant, qui a eu les honneurs de sa couche, est complètement parti de son souvenir, 

comme bien d'autres. Ah ! cela rend modeste de voyager ; on voit quelle petite place on 

occupe dans le monde. 

 

Encore une légère considération sur les femmes, avant de causer d'autre chose (à propos 

des femmes orientales). La femme est un produit de l'homme. Dieu a créé la femelle, et 

l'homme a fait la femme ; elle est le résultat de la civilisation, une œuvre factice. Dans 

les pays où toute culture intellectuelle est nulle, elle n'existe pas (car c'est une œuvre 

d'art, au sens humanitaire ; est-ce pour cela que toutes les grandes idées générales se 

sont symbolisées au féminin ?) Quelles femmes c'étaient que les courtisanes grecques ! 

Mais quel art c'était que l'art grec ! Que devait être une créature élevée pour contribuer 

aux plaisirs complets d'un Platon ou d'un Phidias ? 

 

Toi, tu n'es pas une femme, et si je t'ai plus et surtout plus profondément aimée (tâche 

de comprendre ce mot profondément) que toute autre, c'est qu'il m'a semblé que tu étais 

moins femme qu'une autre. Toutes nos dissidences ne sont jamais venues que de ce côté 

féminin. Rêve là-dessus, tu verras si je me trompe. Je voudrais que nous gardassions nos 

deux corps et n'être qu'un même esprit. Je ne veux de toi, comme femme, que la chair. 

Que tout le reste donc soit à moi, ou mieux soit moi, de même pâte et la même pâte. 

Comprends-tu que ceci n'est pas de l'amour, mais quelque chose de plus haut, il me 

semble, puisque ce désir de l'âme est pour elle presque un besoin même de vivre, de se 

dilater, d'être plus grande. Tout sentiment est une extension. C'est pour cela que la 

liberté est la plus noble des passions. 

 

Nous relisons du Ronsard et nous nous enthousiasmons de plus belle. À quelque jour 

nous en ferons une édition ; cette idée, qui est de Bouilhet, me sourit fort. Il y a cent 

belles choses, mille, cent mille, dans les poésies complètes de Ronsard, qu'il faut faire 

connaître, et puis j'éprouve le besoin de le lire et relire dans une édition commode. J'y 

ferais une préface. Avec celle que j'écrirai pour la Melaenis et le conte chinois, réunis en 

un volume, et de plus celle de mon Dictionnaire des idées reçues, je pourrai à peu près 

dégoiser là ce que j'ai sur la conscience d'idées critiques. Cela me fera du bien, et 

m'empêchera vis-à-vis de moi-même de jamais saisir aucun prétexte pour faire de la 

polémique. Dans la préface du Ronsard je dirai l'histoire du sentiment poétique en 

France, avec l'exposé de ce que l'on entend par là dans notre pays, la mesure qu'il lui en 

faut, la petite monnaie dont il a besoin. On n'a nulle imagination en France. Si l'on veut 

faire passer la poésie, il faut être assez habile pour la déguiser. Puis dans la préface du 

livre de Bouilhet je reprendrais cette idée, ou plutôt je la continuerais et je montrerais 
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comment un poème épique est encore possible, si l'on veut se débarrasser de toute 

intention d'en faire un. Le tout terminé par quelques considérations sur ce que peut être 

la littérature de l'avenir. 

 

La Bovary ne va pas raide : en une semaine deux pages ! ! ! Il y a de quoi, quelquefois, 

se casser la gueule de découragement ! si l'on peut s'exprimer ainsi. Ah ! j'y arriverai, j'y 

arriverai, mais ce sera dur. Ce que sera le livre, je n'en sais rien ; mais je réponds qu'il 

sera écrit, à moins que je ne sois complètement dans l'erreur, ce qui se peut. 

 

Ma torture à écrire certaines parties vient du fond (comme toujours). C'est quelquefois 

si subtil que j'ai du mal moi-même à me comprendre. Mais ce sont ces idées-là qu'il faut 

rendre, à cause de cela même, plus nettes. Et puis, dire à la fois proprement et 

simplement des choses vulgaires ! c'est atroce. 

 

Médite bien le plan de ton drame ; tout est là, dans la conception. Si le plan est bon, je te 

réponds du reste, car pour les vers, je te rendrai l'existence tellement insupportable qu'ils 

seront bons, ou finiront par l'être, et tous encore. 

 

J'ai lu ce matin quelques fragments de la comédie d'Augier. Quel anti-poète que ce 

garçon-là ! à quoi bon employer les vers pour des idées semblables ? Quel art factice ! 

et quelle absence de véritable forme que cette prétendue forme extérieure ! Ah ! c'est 

que ces gaillards-là s'en tiennent à la vieille comparaison : la forme est un manteau. 

Mais non ! La forme est la chair même de la pensée, comme la pensée en est l'âme, la 

vie. Plus les muscles de votre poitrine seront larges, plus vous respirerez à l'aise. 

 

Tu serais bien aimable de nous envoyer pour samedi prochain le volume de Lecomte, 

nous le lirions dimanche prochain. J'ai de la sympathie pour ce garçon. Il y a donc 

encore des honnêtes gens ! des cœurs convaincus ! Et tout part de là, la conviction. Si la 

littérature moderne était seulement morale, elle deviendrait forte. Avec de la moralité 

disparaîtraient le plagiat, le pastiche, l'ignorance, les prétentions exorbitantes. La 

critique serait utile et l'art naïf, puisque ce serait alors un besoin et non une spéculation. 

 

Tu me parais, pauvre chère âme, triste, lasse, découragée. Oh ! la vie pèse lourd sur 

ceux qui ont des ailes ; plus les ailes sont grandes, plus l'envergure est douloureuse. Les 

serins en cage sautillent, sont joyeux ; mais les aigles ont l'air sombre, parce qu'ils 

brisent leurs plumes contre les barreaux. Or nous sommes tous plus ou moins aigles ou 

serins, perroquets ou vautours. La dimension d'une âme peut se mesurer à sa souffrance, 

comme on calcule la profondeur des fleuves à leur courant. 

 

Ce sont des mots tout cela ; comparaison n'est pas raison, je le sais. Mais avec quoi donc 

se consolerait-on si ce n'est avec des mots ? Non, raffermis-toi, songe aux étonnants 

progrès que tu fais, aux transformations de ton vers qui devient si souvent plein et 

grand. Tu as écrit cette année une fort belle chose complète, la Paysanne, et une autre 

pleine de beautés, l'Acropole. Médite ton drame. J'ai un pressentiment que tu le 

réussiras. Il sera joué et applaudi, tu verras. Marche, va, ne regarde ni en arrière ni en 

avant, casse du caillou, comme un ouvrier, la tête baissée, le cœur battant, et toujours, 

toujours ! Si l'on s'arrête, d'incroyables fatigues et les vertiges et les découragements 

vous feraient mourir. L'année prochaine nous aurons de bons loisirs ensemble, de 

bonnes causeries mêlées de toutes caresses. 
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Moi, plus je sens de difficultés à écrire et plus mon audace grandit (c'est là ce qui me 

préserve du pédantisme, où je tomberais sans doute). J'ai des plans d'œuvres pour 

jusqu'au bout de ma vie, et s'il m'arrive quelquefois des moments âcres qui me font 

presque crier de rage, tant je sens mon impuissance et ma faiblesse, il y en a d'autres 

aussi où j'ai peine à me contenir de joie. Quelque chose de profond et d'extra-

voluptueux déborde de moi à jets précipités, comme une éjaculation de l'âme. Je me 

sens transporté et tout enivré de ma propre pensée, comme s'il m'arrivait, par un 

soupirail intérieur, une bouffée de parfums chauds. Je n'irai jamais bien loin, je sais tout 

ce qui [me] manque. Mais la tâche que j'entreprends sera exécutée par un autre. J'aurai 

mis sur la voie quelqu'un de mieux doué et de plus né. Vouloir donner à la prose le 

rythme du vers (en la laissant prose et très prose) et écrire la vie ordinaire comme on 

écrit l'histoire ou l'épopée (sans dénaturer le sujet) est peut-être une absurdité. Voilà ce 

que je me demande parfois. Mais c'est peut-être aussi une grande tentative et très 

originale ! Je sens bien en quoi je faille. (Ah ! si j'avais quinze ans !) N'importe, j'aurai 

toujours valu quelque chose par mon entêtement. Et puis, qui sait ? peut-être trouverai-

je un jour un bon motif, un air complètement dans ma voix, ni au-dessus ni au-dessous. 

Enfin, j'aurai toujours passé ma vie d'une noble manière et souvent délicieuse. 

 

Il y a un mot de La Bruyère auquel je me tiens : « Un bon auteur croit écrire 

raisonnablement ». C'est là ce que je demande, écrire raisonnablement et c'est déjà bien 

de l'ambition. Néanmoins il y a une chose triste, c'est de voir combien les grands 

hommes arrivent aisément à l'effet en dehors de l'Art même. Quoi de plus mal bâti que 

bien des choses de Rabelais, Cervantès, Molière et d'Hugo ? Mais quels coups de poing 

subits ! Quelle puissance dans un seul mot ! Nous, il faut entasser l'un sur l'autre un tas 

de petits cailloux pour faire nos pyramides qui ne vont pas à la centième partie des 

leurs, lesquelles sont d'un seul bloc. Mais vouloir imiter les procédés de ces génies-là, 

ce serait se perdre. Ils sont grands, au contraire, parce qu'ils n'ont pas de procédés. Hugo 

en a beaucoup, c'est là ce qui le diminue. Il n'est pas varié, il est constitué plus en 

hauteur qu'en étendue. 

 

Comme je bavarde ce soir ! Il faut que je m'arrête pourtant, et puis j'ai peur de 

t'assommer, car il me semble que je répète toujours les mêmes choses (moi aussi je ne 

suis pas varié). Mais de quoi causer, si ce n'est de notre cher souci ? 

 

Tu me parles des chauves-souris d'Égypte, qui, à travers leurs ailes grises, laissent voir 

l'azur du ciel. Faisons donc comme je faisais ; à travers les hideurs de l'existence, 

contemplons toujours le grand bleu de la poésie, qui est au-dessus et qui reste en place, 

tandis que tout change et tout passe. 

 

(…) 

 

Adieu, mille bons baisers. 

 

À toi, et encore à toi : Ton G. 
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Lucien Attoun 

 

Parler théâtre 
 

 

 

 

 

La langue du théâtre, qu’est-ce ? Déjà au 6
e
 siècle avant J.-C., Thespis, sur son chariot 

devait se poser la même question, récurrente, celle de l’adresse. Comme aurait dit Mao 

à Gatti, en polémique avec un confrère chinois : qui s’adresse à qui ? 

 

Eschyle – combattant de Salamine – racontait aux Grecs leur bataille du point de vue 

des vaincus – ô, Brecht ! – les Perses, en alternant le monologue lyrique de Darios – 

revenu momentanément du territoire des morts – et le parler du messager, grand 

reporter. Euripide injectait du quotidien dans sa musique pulsionnelle. Sophocle donnait 

au verbe sa force spectaculaire en faisant découvrir au dernier des spectateurs, assis sur 

la dernière marche du Théâtre d’Épidaure, ce qu’il y avait caché derrière le mot projeté 

à travers le masque. Les premiers classiques ont su trouver comment parler la langue du 

théâtre à leurs contemporains. 

 

À travers le temps et l’espace, le théâtre c’est toujours et encore deux : un qui parle et 

joue et l’autre qui écrit et regarde. Au théâtre de plein air, en salle fermée, ou sur la 

place, l’auteur est un conteur, comme celui de la place Jemaa el Fna de Marrakech, qui 

donne à entendre un dire porté par un corps et doit captiver le spectateur-auditeur. 

Certes, les esthétiques, comme les civilisations, meurent et renaissent. Quand Garcia 

Llorca malaxait poésie et langage familier, il traduisait sur un plateau la langue des 

marchés de Grenade. 

 

Mais, après Auschwitz et Hiroshima, on ne pouvait écrire ou parler comme avant. 

Beckett, dans Molloy et dans En attendant Godot, apporte sa réponse : pour un même 

univers, deux langues différentes – celle du roman et celle du théâtre – toutes deux 

marquées par un mot nouveau : le silence, contrepoint indispensable à un monde qui 

n’en finit pas de mourir face à un autre qui n’en finit pas de naître. 

 

Le mot silence est la grande invention des arts du XX
e
 siècle. Relisez Picasso ou 

Malevitch, Berg ou Cage, Eisenstein ou Kurosawa, Meyerhold ou Joos. 

 

Le lyrisme naît du parler vrai. Quand Lagarce parlait théâtre, il fallait ouvrir grande 

notre attention pour apprécier son lyrisme. Aujourd’hui, les lycéens qui l’étudient se 

reconnaissent dans sa langue. 

 

Écrire la langue de théâtre, ce n’est pas nécessairement arroser son sexe de ketchup sur 

une musique de Mozart, même si l’urinoir de Duchamp vaut son pesant d’or en dollars. 
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La langue du théâtre est faite pour s’épanouir dans l’espace en renvoyant le spectateur – 

oui, Malraux ! – à la grandeur qu’il porte en lui-même : sa capacité à (se) comprendre et 

à partager. 

 

La langue du théâtre ne peut être qu’une langue vivante toujours renouvelée. 

 

 

 
Lucien Attoun a créé Théâtre Ouvert, théâtre d’essais et de création, en 1971, au festival d'Avignon. 

Théâtre Ouvert, qui s’attache à faire découvrir des textes nouveaux par la mise en espace, la mise en voix, 

et la publication (collection Tapuscrit), a révélé de très nombreux auteurs aujourd’hui reconnus. Lucien 

Attoun a animé durant 36 ans à France Culture les émissions consacrées au théâtre. 
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   Bernard Bloch 

 

La langue du théâtre 
 

 

 
Ce texte a été écrit à la suite d’un entretien avec Anne Segal.     BB 

 

AS : Bernard Bloch, je voulais vous demander si, pour vous, il existait une « langue du 

théâtre ». Est-ce un terme qui s'emploie? 

 

BB : Il y a sûrement une langue du théâtre, mais elle est multiple. Il y a des langues du 

théâtre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une langue orale, avec toutes les nuances et toute 

la diversité qu'il peut y avoir dans les oralités. Elle est faite pour être dite, mâchée, 

incarnée (ou désincarnée !), mais en tout cas « prononcée ». Prononcée ne veut pas dire 

verbalisée : au théâtre, il y a des langues qui peuvent être muettes, des langues sans 

texte, sans texte intelligible, sans texte parlé. On peut par exemple jouer toute une pièce 

en gromelot, je l'ai déjà fait ; c'est tout à fait possible d'imaginer toute une histoire 

interprétée au théâtre avec des mots tout à fait incompréhensibles et qui pourtant sont 

des mots, qui sont un langage. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence de nature entre la 

langue théâtrale et la langue littéraire. Et, par exemple, on peut imaginer de prendre un 

texte littéraire (j'ai déjà vu ça, je l'ai même déjà pratiqué un petit peu), de prendre un 

texte littéraire tel quel, écrit pour la lecture à bouche fermée, et qu'on dit tel quel : ça 

produit une autre langue, mais qui devient par elle-même théâtrale. C'est-à-dire qu'à 

partir du moment où elle est prononcée, la ponctuation n'est pas la même que celle qui 

est écrite. Juste un exemple : quand on joue un texte, on ne finit que rarement une 

phrase ; presque toujours on la laisse en suspens pour maintenir l'attention de l'auditeur. 

Or, quand on lit un texte pour soi, bouche fermée, on fait le contraire : on termine la 

phrase au point, on « baisse le son », inconsciemment, pour repartir comme à zéro dans 

la phrase suivante.    

 

AS : Mais il existe quand même des textes écrits, des pièces de théâtre, et l'écriture 

théâtrale a également évolué. Dans le théâtre contemporain, comme c’était le cas dans 

le théâtre classique, reconnaissez-vous des choses qui appartiennent au domaine 

théâtral à proprement parler, ou est-ce que tout peut devenir théâtral ? 

 

BB : Je serais plutôt de l’avis que tout peut faire théâtre. Je ne suis auteur de théâtre 

qu’en tant que je transforme des textes, qui ne sont pas faits pour cela, en textes de 

théâtre. Je n’écris pas (pour le moment du moins) de pièces qui ne se fondent pas sur un 

texte, un entretien, un roman, qui ne se fondent que sur mon imagination : je suis un 

transformateur de textes. Même quand je traduis des pièces de théâtre de l’anglais ou de 

l’allemand, je les transforme, forcément. Je traduis, donc je trahis, j'adapte. Pour être 

fidèle à l’esprit d’un auteur, une traduction, comme une adaptation, se doit de trahir un 

peu la lettre du texte. Mais même si je monte un texte de théâtre, Les Paravents de Jean 

Genet par exemple, j’utilise le texte comme un matériau. Il n'y a pas un mot, dans Les 

Paravents que j'ai montés, qui n'était pas de Genet ; par contre, je l'ai organisé  

différemment de la manière dont il l'avait organisé lui. D'ailleurs, il convoquait à ça ; 

Genet disait, « … c'est un matériau, faites-en ce que vous voulez…D’ailleurs en 
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écrivant ce texte, j’ai beaucoup déconné… ! »  

 

AS : Quels types de matériaux vous attirent, que cherchez-vous à mettre en scène? 

 

BB : Je dirais : essentiellement un matériau qu'un autre ne mettra pas en scène. C'est-à-

dire un matériau dont j'ai l'impression – peut-être l'arrogance, peut-être la prétention – 

de croire que je suis convoqué, moi, à le mettre en scène, et que personne d'autre ne le 

fera. En tout cas, personne d'autre en France. Et la plupart du temps c'est un peu le cas. 

J'ai toujours pensé que j'étais un comédien professionnel mais un metteur en scène 

amateur. Donc, je ne me sens pas obligé de monter une pièce. Je ne monte un texte que 

parce qu’il est nécessaire (parfois vital) pour moi de le monter. Il y a mon côté 

interprète, que très rarement je mélange avec mon côté concepteur ; et il y a mon côté 

metteur en scène, où j'ai le sentiment d'être le porte-parole de quelque chose. Les 

paroles que j'essaie de porter sont des paroles dont je pense que les autres ne les 

porteront pas. Ce qui explique pourquoi je n'ai jamais monté, pour le moment en tout 

cas, de classiques français, et très peu de classiques en général. Ils sont assez nombreux, 

ceux qui montent des classiques, et ils le font très bien. Ils n’ont pas besoin de moi. En 

revanche, comme acteur, j’aime beaucoup jouer des classiques. Quand j'ai monté 

Lehaïm -à la vie ! par exemple, d’après un livre d’entretien d’une photographe 

allemande, il est très probable que personne d’autre ne l’aurait fait, ni ne le fera.  

 

AS : Lehaïm cela a été fait à partir de témoignages, je crois? 

 

BB : Lehaïm - à la vie ! est un spectacle inspiré par un bouquin qui, en allemand, 

s'appelle Jüdische portraits, Portraits juifs ; c’est le livre d’une photographe, Herlinde 

Koelbl,  qui a décidé, entre 1986 et 1989, à ses frais, de montrer aux allemands – elle 

qui n’est pas juive – tous ceux (et tout ce) qu'ils ont perdu du fait d’Hitler et du nazisme. 

Elle a rencontré 80 personnalités juives d'origine allemande et autrichienne, dispersées à 

travers le monde, n’a choisi que des gens reconnus dans leur domaine respectif, des 

hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des scientifiques... Cette femme est 

une photographe de mode, une portraitiste, elle n'est ni journaliste, ni historienne, ni 

philosophe, et les questions qu’elle posait étaient du coup très naïves, très innocentes, et 

c'est ce qui est intéressant. Bernard Chartreux m'a proposé de traduire avec lui ce livre, 

alors que nous ne sommes, ni l'un ni l'autre, traducteurs de profession. Moi je parle 

allemand, mais plus précisément je sens l'allemand, car mon père était allemand, juif 

allemand, et ma mère était juive alsacienne : j'ai donc baigné dans la langue allemande.   

Chartreux, lui, a un rapport plus universitaire à l'allemand, il avait besoin du point de 

vue du fils de juif allemand que je suis. Là-dessus l'Arche, l'éditeur de Brecht en France, 

a accepté de publier 40 de ces entretiens ; on avait traduit les 80, il a fallu que l'on en 

choisisse 40. Ça c'était terrible ; il fallait en éliminer 40, comme si l'Histoire se 

répétait... En ce qui me concerne, je savais dès le départ (sinon je ne l'aurais pas fait) 

qu'avec un matériau pareil, qui était absolument prodigieux, j'allais faire un spectacle. 

J'ai donc choisi 14 de ces entretiens, je les ai retravaillés, transformés,  pour en faire des 

textes de théâtre. J'ai beaucoup bidouillé, rajouté des questions, pour rendre l’écriture 

plus théâtrale. J'ai choisi les entretiens qui pouvaient parler à un public français 

d’aujourd’hui et j’ai éliminé les thèmes qui se répétaient. Cela a donné un spectacle de 3 

heures que l'on a joué, à sept acteurs, une centaine de fois pendant 4 ans. 

 

AS : Qu'est-ce que vous éliminiez ? 
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BB : Les références qui présupposaient une culture germanique, celles qui étaient trop 

loin historiquement ou politiquement, qui ne pouvaient pas être comprises ici et 

maintenant. Et puis, surtout, j'y mettais de l'ellipse ; c'est aussi ça la singularité de 

l'écriture théâtrale : dans la mesure où elle est incarnée, il y a des choses que l'on n'a pas 

besoin de dire, qui sont induites par la présence de l'acteur. Il faut donc des trous dans 

un texte de théâtre.  Une écriture théâtrale est forcément lacunaire. Sinon, il n'y a plus 

de place ni pour le jeu, ni pour l'imaginaire de l'auditeur, du spectateur. Il faut des trous, 

des silences, du non-dit. Pas d'écriture théâtrale sans non-dit. Si tout est dit, il faut  lire 

un texte, pas le jouer. C'est essentiellement ce type de travail que j’ai fait et puis, ça et 

là, de petits coups de théâtre ; rien de spectaculaire, parce que ce n'est pas un théâtre 

spectaculaire, c'est un spectacle d'incarnation et de pensée. Ce qui était étonnant, c'est 

qu'on oubliait qu'il s’agissait d’acteurs. En revoyant la captation, aujourd’hui, on a le 

sentiment qu’il s’agit de la captation des interviews réelles.   

 

AS : Parlons de Nathan le Sage, qui est un autre domaine que vous venez d'aborder. 

Avec une langue du 18
ème

, comment  procédez-vous ? Conservez-vous  la langue de 

l'époque ou bien l'actualisez-vous? 

 

BB : Je monte très rarement des textes anciens. Pour ce texte de Lessing, c'est un peu le 

résultat d'une commande : Guy-Pierre Couleau, à la Comédie de l'Est à Colmar, m'a 

proposé de coproduire un texte classique allemand. Mais c'était très ouvert : classique, 

ça allait jusqu'à Brecht. J'ai commencé à lire l'Amphitryon de Kleist, j'ai lu des pièces de 

Goethe, de Schiller, puis j'ai relu Nathan le Sage, que j'avais vu monté par Bernard 

Sobel, qui avait créé la pièce en France en 1987. Lessing, qui est très peu connu et 

monté en France, qui est presque ignoré, est l'inventeur de la dramaturgie 

contemporaine. C'est même l'inventeur du concept de dramaturgie. On peut constater, 

en le fréquentant un peu, que tous les grands écrivains allemands de théâtre, de Büchner 

à Lenz, de Kleist à Brecht, Fassbinder ou Heiner Müller, sont des enfants de Lessing. 

Dans un premier temps, j'avais envie de refaire une traduction. J'ai traduit les 3 

premières scènes de la pièce, j'ai calculé le temps que ça m'avait pris, et je me suis dit, 

c'est un coup de 3 mois de boulot à temps plein. Je n’en avais pas le temps. J'ai donc lu 

une bonne partie des traductions qui existaient, quatre ou cinq, et il m'est apparu que la 

meilleure était celle de François Rey, celle qu'avait montée Sobel. François Rey est un 

grand traducteur de théâtre. Je suis donc parti de sa traduction, mais en la retravaillant. 

Dans la version scénique, nous avons fait des coupes. Le parti pris de François Rey, et 

qui est tout à fait légitime, était de ne pas garder les vers, des décasyllabes à l'allemande. 

Sa traduction est très subtile. À la fois l’on sent que c'est une langue du 18
ème

 et en 

même temps elle est, non pas actualisée, mais dynamisée. C’est un français « couillu »  

vigoureux, direct, il y a des trouvailles très fortes ; et des choses que j'aime moins, que 

j'ai un peu retravaillées... J’avais la chance d’avoir à ma disposition la version scénique 

qu’avait montée Sobel. Je connaissais donc les coupes qu’il avait opérées. Je n’ai pas du 

tout fait les mêmes. Un texte aussi politique et philosophique que celui-ci, qui touche à 

des questions aussi brûlantes, ne peut pas être entendu de la même manière en 1987 

qu’en 2012. Les mots que l’on garde et ceux que l’on ne garde pas ne sont donc pas les 

mêmes. Et puis, je ne suis pas Bernard Sobel ! 

  

AS : La traduction de François Rey, que vous avez choisie, était-elle proche de la 

langue du 18
ème

, ou avait-il déjà opéré un « passage » ?   

 

BB : Il avait déjà fait un passage. Mais c'est comme les costumes d'époque : ça n'existe 
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pas, les costumes d'époque, au théâtre. Par définition, même si les costumes sont 

inspirés d’une époque, les costumes d’un spectacle d’aujourd’hui sont forcément 

contemporains. Sauf à reproduire, boutons par boutons des tableaux de l'époque... C'est 

toujours une reconstitution, et quand on lit la pièce, ça ne peut que sonner 18
ème

, faire 

18
ème

, comme on se le représente aujourd’hui : c'est un 18
ème

 imaginaire, c'est notre 

18
ème

 à nous, ce n'est pas le 18
ème

. De plus c'est de l'allemand… Qu'est-ce que l'on sait 

de la façon dont les gens parlaient, et comment la théâtralité transformait à l’époque le 

langage du 18
ème 

? 

 

AS : Je pensais à l'emploi de certains mots, peut-être... 

 

BB : Oui, il y a des équivalences à trouver en français, mais elles ne sont pas forcément 

trouvées dans le français du 18
ème

 : elles peuvent l’être dans le français d'aujourd'hui, 

avec une couleur du passé. Par moment, c'est plutôt une couleur du 19ème qu'on 

retrouve, ou bien alors du 17
ème

, de l'époque classique française. Parce que des auteurs 

du 18
ème

 français, il n'y en a pas tant que ça : il y a Marivaux, il y a Voltaire, et c’est à 

peu près tout. La plupart des auteurs de théâtre, qui nous sont restés en mémoire, sont 

ceux du 17
ème

 et du 19
ème

  siècle. Pour nous, le passé imaginaire de la langue théâtrale se 

situe plutôt là. 

 

 AS : Quel rapport y a-t-il pour vous entre le fait de traduire ou d’adapter des textes et 

la mise en scène ?   

  

BB : Quand on met en scène un texte, on est un porte-parole, un transmetteur de textes. 

Qu’il soit déjà mis en forme théâtrale, qu’il soit un texte de théâtre, ou que ce soit, 

comme cela m’arrive souvent, un texte qui n’a pas encore de forme théâtrale, ou bien un 

texte écrit en anglais ou en allemand, la question est finalement la même : comment 

m’approprier ce texte, comment le faire mien pour le donner à entendre aux 

autres. En ce sens, ce travail de traduction et /ou d’adaptation, quand il ne s’agit pas de 

textes de théâtre, constitue pour moi l’essentiel du travail de dramaturgie. Alors quid 

d’un texte contemporain en français, d’auteurs vivants, comme Alain Foix ou  Isabelle 

Rèbre ? Là aussi, il me faut rentrer dans la matière même du texte, en questionnant 

l’auteur, en mettant le texte en question par son passage dans le corps des acteurs. Je 

suis un acteur qui met en scène, mon rapport au texte est donc forcément physique, et 

donc il faut que je rentre dans la langue, même quand je ne joue pas. Je ne joue 

qu’exceptionnellement dans les pièces que je monte. C’est difficile d’être en même 

temps le père et le fils.   

 

  

 

 

 

 

 

 
Bernard Bloch est né en 1949 à Mulhouse. Licencié en mathématiques. Fondateur de plusieurs 

compagnies de théâtre, dont Le Réseau (théâtre) en 1996 et CAP Étoile – la fabrique en 2003, il vit et 

travaille à Montreuil (93). Comédien depuis 1971, il a joué avec de très nombreux metteurs en scène ainsi 

qu’à la télévision et au cinéma   Metteur en scène depuis 1978 (une vingtaine de spectacles, dont en 2010 

Le chercheur de traces d'après Imre Kertész et en 2012 Nathan le sage de GE Lessing, il est aussi 

l’auteur, l’adaptateur ou le traducteur de dix pièces de théâtre. 
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   Jean-Claude Carrière 
          .  

Entretien 
 

avec Anne Segal & Gérard Cartier 

 

 
L’ensemble de l’entretien avec Jean-Claude Carrière est écoutable sur la Sonothèque ou à 

partir des icones . Cette retranscription (légèrement amendée) a été organisée en plusieurs 

chapitres pour en faciliter la lecture. 

 

 

AS : Jean-Claude Carrière bonjour, et merci de nous accorder cet entretien. 

 

JCC : Avec plaisir. 

 

AS : Nous souhaiterions, pour ce nouveau numéro de la revue Secousse, parler de la 

langue du théâtre. Je ne sais pas si c'est une terminologie qui vous parle... 

 

JCC : On ne l'utilise pas, en général, sous forme de langue ou de langage, mais il y a 

évidemment un exercice du théâtre qui, par moments, ressemble à un langage : donc 

oui, on peut le dire. 

 

Un parcours 

 

AS : Vous vous définissez vous-même comme un conteur… 

 

JCC : On me définit comme un conteur. Je ne le refuse pas : mais un conteur, faudrait-il 

ajouter, utilisant les moyens d'aujourd'hui (je ne suis jamais allé sur les places de 

Marrakech avec un petit tambour… j'aimerais bien, c'est un peu mon collègue...), 

utilisant tous les moyens d'expression, tous les médias, comme on dit, que le XX
e
 siècle 

a inventés. Il est le premier siècle à avoir inventé de nouveaux langages, et ça, ça m'a 

fasciné toute ma vie. Si nous étions au XIX
e
, nous ne pourrions parler que de théâtre, 

précisément, et de littérature. Pensez à tout ce qui est arrivé depuis ! Et chaque nouvelle 

technique nécessitait l'invention, le développement, le raffinement d'un nouveau 

langage. Et nous y sommes encore. 

 

AS : Vous avez commencé comme écrivain, puis scénariste, metteur en scène, parolier, 

occasionnellement acteur… 

 

JCC : …de temps en temps. 

 

AS : Le fil commun de ces activités est clairement l'écriture. 

 

JCC : Les écritures, oui, la notion d'écriture. Qu'est-ce que cela peut représenter ? Nous 

savons tous qu'à partir, disons, de Flaubert et de ses successeurs, quelque chose s'est 

passé dans le rapport à l'écriture et à ceux à laquelle elle se destine. Jusque-là, l'auteur 

était maître absolu de son histoire, de raconter une histoire, quelquefois de manière très 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-07/Carte-blanche/Sks07-Carriere-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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brillante, comme Balzac... Mais à partir de Flaubert, l'écriture elle-même, c'est-à-dire le 

chemin entre l'auteur et son œuvre, devient de plus en plus intéressant, et quelquefois 

même plus intéressant que l'histoire que l'auteur va raconter. C'est cette distance-là entre 

l'auteur et l’œuvre, ce chemin qu'il a à parcourir, qu'on appelle l'écriture. Au point que 

certains romanciers, certains écrivains, en ont fait le sujet même de leur œuvre, jusqu'au 

Nouveau Roman par exemple. Cette analyse de l'écriture dans la littérature, on la 

retrouve aussi dans le cinéma, et dans l'expression théâtrale, évidemment. 

 

AS : Je vais aller assez vite sur tout votre parcours... 

 

JCC : Oui, nous n'en finirions plus… et il ne fait que commencer ! J'ai beaucoup de 

projets ! 

 

AS : Je voudrais juste noter, parce que votre parcours est remarquable, que vous avez 

commencé en tant que romancier, assez jeune, à 26 ans. Votre éditeur, Robert Laffont, 

vous met en contact avec Jacques Tati, qui souhaitait faire une novélisation de deux de 

ses films, Les vacances de monsieur Hulot et Mon oncle. Là, vous commencez déjà... 

 

JCC : C'est mon premier pied dans le cinéma. Mon premier bouton de sonnette d'un 

bureau de production de cinéma, c'était rue Dumont d'Urville : celui de Jacques Tati, 

que j'ai rencontré ce jour-là. Et chez lui, j'ai rencontré Pierre Étaix, avec qui j'ai déjeuné 

hier, et avec qui je continue à travailler. C'est là que tout a commencé pour moi dans les 

arts de représentation, c'est-à-dire qui ne sont plus l'exercice solitaire d'une écriture, 

comme la littérature, mais qui demandent, à partir du moment où l’on a écrit quelque 

chose (que ce soit un scénario ou une pièce de théâtre), tout un processus technique de 

transformation avant que ça arrive aux spectateurs auxquels cela se destine. 

 

AS : Ensuite, vous devenez scénariste avec Pierre Étaix, qui était l'assistant de Jacques 

Tati. Ensuite, vous rencontrez Buñuel, avec qui vous allez avoir un très long chemin. 

 

JCC : Vingt ans. 

 

AS : En 1967, vous écrivez votre première pièce, L'aide-mémoire, qui sera mise en 

scène par André Barsacq.  

 

JCC : …et joué par la merveilleuse Delphine Seyrig, qui m'a fait un cadeau splendide. 

 

AS : Ensuite, vous devenez traducteur et adaptateur de pièces avec Harold et Maude, 

qui est montée par Jean-Louis Barrault. 

 

JCC : …et qui se joue en ce moment avec Line Renaud : on est passé de Madeleine 

Renaud à Line Renaud... Ça se joue en ce moment au théâtre Antoine – c'est un grand 

succès d'ailleurs. C'est une pièce qui a quarante-deux ans ; c'est étrange, parce que la 

pièce, à l'origine, était une pièce d'époque : écrite d'après le scénario de Colin Higgins, 

du film Harold et Maude, écrit en 69 et se passant en 68. Nous regardons ça maintenant 

comme une pièce presque historique. Ce qui est assez intéressant, toujours, puisque l'on 

va parler de langage théâtral. 

 

AS : Puis j'ai noté aussi votre première rencontre avec Peter Brook. 
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JCC : Ça, c'est la plus longue de mes collaborations : trente-quatre ans aux Bouffes du 

Nord, douze ou quinze spectacles ensemble, je ne sais plus, une multitude d'expériences 

partout dans le monde… Et Peter est toujours là, à 87 ans, il va bien, il vient de refaire 

une très belle mise en scène du Costume aux Bouffes, que tout le monde doit aller voir. 

Ça, c'est une expérience unique dans ma vie, du point de vue théâtral, je veux dire. J'ai 

eu cette chance-là de travailler avec le plus grand homme de théâtre de son temps. 

 

AS : L'adaptation, c'était Timon d'Athènes de Shakespeare… 

 

JCC : Il y a quatre Shakespeare, oui. Il y a le Mahābhārata (que j'ai écrit entièrement à 

partir du poème épique indien), La Conférence des oiseaux, quatre Shakespeare, La 

Cerisaie… enfin bref. 

 

AS : À propos du Mahābhārata, j’ai noté cette citation où vous dites que c'est la chose 

la plus difficile, mais la plus passionnante, que vous ayez faite. 

 

JCC : La plus rewarding, comme on dit en anglais, celle qui m'a apportée le plus. C'est 

un travail de onze ans, avec beaucoup de voyages en Inde, beaucoup de travail avec des 

groupes de théâtre, de danse et de musique indiens, ce qui m'a valu d'être citoyen 

d'honneur de l'Inde, où je vais souvent. C'était un travail très dur, la montagne la plus 

difficile à monter. C'est la base de la culture indienne, Le Mahābhārata, tout est 

dedans ; donc on ne peut pas se permettre le moindre fléchissement, la moindre 

interprétation. Il faut à la fois être tout à fait fidèle et tout à fait infidèle pour pouvoir le 

transmettre en français et en anglais, pour un public de l'Ouest, comme on dit. Mais 

Peter m'a été merveilleusement utile. Et tous les acteurs qui étaient avec nous. 

 

AS : Je me suis arrêtée là. C'était juste pour montrer votre progression dans l'écriture – 

et toutes les formes d'écriture... 

 

JCC : J'ai aussi beaucoup travaillé pour la télévision, j'aime beaucoup écrire des 

dramatiques pour la télévision. La Controverse de Valladolid est une des choses que j'ai 

écrite dans ma vie qui m'a valu le plus d'échos et de résonnances, partout : d'abord un 

film, ensuite une pièce de théâtre, et ça se joue pratiquement tous les jours quelque part. 

Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est dire à quel point le problème de l'Autre, de la 

différence qu'il y a (en tout cas que je mets) entre moi et un autre, qui n'est pas 

semblable à moi, qui n'a pas la même langue, qui n'adore pas les mêmes dieux, à quel 

point ce problème-là est aujourd'hui encore brûlant. Il suffit de mettre son doigt dans un 

évènement historique comme la Controverse de Valladolid… Dieu sait que le thème est 

difficile, le titre même était assez austère, mais c'est fou l'audience que ça a eu ; c'est 

encore au sujet du Bac cette année. Je vais parler, au moins une fois par mois, dans un 

établissement scolaire. 

 

AS : Je cite un peu rapidement, et ce n'est pas exhaustif, les metteurs en scène et les 

réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé : Louis Malle, Jean-Luc Godard, Andrzej 

Wajda, Milos Forman, Patrice Chéreau, Volker Schlöndorff, Michael Hanecke, etc. 

 

JCC : Oui, ça fait une jolie guirlande ! 

 

AS : Très impressionnant ! On peut dire également qu'en 1983 vous avez eu le César du 

meilleur scénario original pour Le retour de Martin Guerre, et qu'en 1991 vous avez 
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obtenu un Molière de l'adaptateur pour La Tempête. 

 

JCC : On ne les compte plus, les récompenses, si on s'en mêle... il faut s'arrêter ! 

 

Écrire pour le théâtre 

 

AS : Alors, on va commencer les questions… Interrogé sur ce que pourrait être un 

scénario idéal, vous aviez répondu qu’il fallait « tendre vers le scénario invisible ». 

Concernant l’écriture pour le théâtre, avez-vous de la même manière un fil conducteur 

qui vous guiderait ?  

 

JCC : Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand je dis qu'un scénario doit devenir 

invisible, c'est quand il est devenu un film. Si, dans le film, on voit encore les rouages, 

les astuces et les ficelles du scénario, c'est que quelque chose ne s'est pas passé, la 

chenille n'est pas devenue le papillon – c'est ce que je dis toujours à propos d'un 

scénario et d'un film. Au théâtre, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que le 

processus technique qui mène de l'écriture d'une pièce de théâtre à sa réalisation n'est 

pas le même. On y assiste tous les jours, on le perfectionne. Le travail avec Peter Brook 

est essentiel en ce sens : avant de présenter la pièce à un public, on la présente à divers 

publics, un peu partout. Nous avons joué dans des collèges, dans des prisons, pour des 

gens du quartier que nous invitions gratuitement. Tout ça aide peu à peu à approcher 

cette forme théâtrale mystérieuse, qui n'existe pas. Une forme cinématographique est 

immédiatement fixée dès qu’elle est filmée. C'est une image, aussi proche que possible 

de la réalité, et une image que l'on ne pourra plus retoucher. Tandis que la forme 

théâtrale change tout le temps. J'ai vu Peter Brook répéter une scène de la Conférence 

des oiseaux l'après-midi, pour le dernier jour des représentations, et comme quelqu'un 

lui faisait remarquer : « Mais tu travailles encore pour ce soir, pour une 

représentation ? », il a répondu : « Oui, parce qu'il n'y a aucune raison de priver le 

public de ce soir d'un mieux possible ». C'est une des phrases les plus éclairantes de ma 

vie. Le théâtre est constamment en métamorphose, en transformation, et c'est pour cela 

qu'il est proche de la vie, c'est pour cela qu'il est très proche de nous : il commence, il 

finit, il se développe, exactement comme nous. Il a une jeunesse, une vieillesse, et à un 

moment donné, c'est la dernière. 

 

AS : Vous parlez de la mise en scène, en fait, pas de l'écriture elle-même ? 

 

JCC : La grande différence également avec le cinéma, c'est qu'une fois qu'un scénario 

est devenu un film, on jette en général le scénario dans la poubelle, comme la peau de la 

chenille tombe sur le sol et rejoint la terre d'où elle était venue. Une pièce de théâtre, 

une pièce de Shakespeare, de Tchékhov, ou de moi ou de n'importe qui plus 

modestement, peut être mise en scène de quinze, vingt, vingt-cinq manières différentes, 

dans différentes langues, avec des points de vue de metteurs en scène et des 

interprétations très différentes. Ça m'est arrivé, et même quelquefois de manière 

désastreuse – on n'a pas toujours de bonnes surprises ! Un auteur voit quelquefois 

certaines de ses pièces transformées à un point que… Les gens se retournent sur lui dans 

la salle pour lui dire bravo, comme s’il était responsable de la mise en scène ! C'est 

aussi une confusion possible. Mais en tout cas, la pièce reste, même si on l'a mal mise 

en scène, mal interprétée, et mal jouée, on peut toujours la refaire. Un scénario non, ça 

n'est jamais arrivé que l'on refasse exactement le même scénario : même quand on fait 

un remake d'un film, on change toujours quelque chose. C'est ça, je crois, la différence 
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fondamentale. Mais le plus frappant dans le langage théâtral (dont j'ai quand même une 

certaine expérience maintenant) c'est que, de toutes les formes de médias, de toutes les 

techniques que nous utilisons – y compris la radio, y compris l'entretien écrit – il est le 

seul moyen de mettre en face deux groupes de personnes vivantes au même moment, 

sans le moindre contact technique. Nous avons travaillé avec Peter Brook, à l'époque de 

l'Apartheid en Afrique du Sud, dans des townships, à Soweto, et on voyait un théâtre 

qui était fait avec trois pierres et quatre bougies, avec rien : mais ce qui était important, 

c'était le rapport des acteurs et de ce public-là. Ça c'est irremplaçable. Parce qu’en 

fonction de l'état d'esprit du public, de l'état d'esprit des acteurs et de ce qui s'est passé 

ce jour-là dans le monde (dont les uns et les autres sont informés), la pièce change, 

quelque chose se modifie. On l’a très souvent constaté ; Peter Brook en a très souvent 

parlé à des scientifiques de haut niveau, dans tous les domaines, sans avoir une réponse. 

Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'avec le même spectacle, la même mise en 

scène, d'un jour à l'autre les silences ne sont pas les mêmes, les rires ne sont pas les 

mêmes, les réactions ne sont pas les mêmes ? D'où vient la différence ? C’est 

extrêmement mystérieux, mais c'est ça qui fait la beauté et la vie du théâtre. C'est pour 

cela que je dis toujours que l'aspect éphémère du théâtre, qui un jour est balayé, qui ne 

laissera rien (la représentation théâtrale, car le texte restera toujours), c’est peut-être ce 

qui fait sa force ; certaines des grandes représentations auxquelles j'ai assistées dans ma 

vie ont laissé en moi quelque chose et je ne peux pas dire quoi : c'est ça peut-être le plus 

beau. 

 

Le Mahābhārata 

 

GC : Vous parliez tout à l'heure du Mahābhārata, du fait que vous aviez passé onze ans 

à adapter ce grand texte… 

 

JCC : On n'a pas fait que ça, mais ça a pris onze ans avant que nous osions le présenter. 

 

GC : Pourriez-vous nous parler des critères qui vous ont guidés dans cet immense récit, 

les principales difficultés que vous avez rencontrées pour le rendre sensible au théâtre ? 

 

JCC : Oui... Ça peut prendre un moment comme réponse… parce que c'est une histoire 

de onze ans ! Pourquoi avoir choisi le Mahābhārata ? C'est très simple, nous venions 

d'ouvrir les Bouffes du Nord avec Timon d'Athènes et nous cherchions des sujets 

nouveaux que nous pourrions présenter dans notre théâtre. En relisant Antonin Artaud et 

le théâtre de la cruauté, on est tombé sur le mot hindouiste : aller chercher (c'est dans le 

texte d'Artaud) des sujets ailleurs, dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, et 

essayer de les amener dans notre langue, sur notre théâtre et pour notre public. La 

première idée vient de là. Par hasard, un homme qui s'appelait Philippe Lavastine faisait 

à ce moment-là des conférences sur le Mahābhārata à Paris – pas exactement sur le 

Mahābhārata, mais sur la notion de roi dans l'ancien monde. On nous a dit d'aller le 

voir, l'homme était très spectaculaire, chaleureux, brillant, et il avait cette particularité 

qu'il ne traitait jamais le sujet qu'il annonçait. Il faisait de merveilleuses digressions, et il 

partait... Un jour, j'étais avec Peter, et il parle du Mahābhārata. Nous n'en connaissions 

rien. La seule chose que nous avions lu c'était la Bhagavad-Gītā, que tout le monde a lu, 

séparée de son contexte, le texte le plus célèbre de tout l'Orient sans doute. Nous 

sommes allés voir Philippe Lavastine et nous lui avons demandé : « C'est quoi le 

Mahābhārata ? » Et il a commencé à nous parler, comme il le faisait : du poème et de 

tout autre chose. Nous sommes restés plusieurs soirées avec lui, et une nuit, en sortant 
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avec Peter Brook, nous nous sommes serrés la main dans la rue Saint-André des Arts, et 

nous nous sommes dits : « Ça on le fera, un jour ». Et Peter m'a dit deux phrases 

formidables ce soir-là ; il m'a dit : « On le fera quand on le fera », c'est-à-dire qu'on ne 

se fixe pas de date, on sentait que ce serait très long ; et il m'a dit aussi : « Et ce sera 

aussi long que ce sera ». Ça c'est merveilleux pour un auteur, de lui dire : « Voilà, tu te 

lances... » À partir de là, j'ai commencé à aller tous les soirs chez Lavastine, pendant 

des mois, à prendre des quantités de notes, à écrire des premières versions de scène, de 

ceci et de cela. Nous avons fait ensuite, avec Peter, une lecture commune du poème, en 

français et en anglais. Heureusement, il y a une version en français du XIX
e
 siècle – la 

seule langue, à part l'anglais, où il y ait une version complète (la version anglaise a été 

faite par des indiens). Ça c'est une chance que nous avions : il n'y a pas de version 

espagnole, allemande, etc. À partir de ces deux lectures, qui ont pris deux ans, on 

commençait à connaître le poème, quand même… On s’était dit qu’il faudrait aller en 

Inde, mais on voulait y aller connaissant le poème. On ne voulait pas aller en Inde pour 

dire aux indiens : « Alors le Mahābhārata c'est quoi, dites-moi un peu ? » Quand on est 

arrivés là-bas et qu'on a commencé à travailler (on y allait avec deux ou trois acteurs) 

dans des centres de théâtre, surtout dans le sud de l'Inde (le Kérala, le Karnataka, le 

Tamil Nadu), et qu'ils voyaient que nous connaissions les personnages et ce qu'il leur 

était arrivé, ça créait tout de suite une véritable complicité : on travaillait sur quelque 

chose qui était commun, nous avions fait l'effort pendant deux ans d'apprendre à 

connaître cet immense poème qui, il faut le dire, est quatorze fois plus long que la 

Bible ! C’est énorme ; à l'époque, avant les e-books, il fallait deux grosses valises pour 

le trimballer – c'est plus commode maintenant… À partir de là, on a fait un certain 

nombre de voyages en Inde, on a commencé à travailler, en même temps à passer des 

auditions, à voir des comédiens, à parler costumes avec Chloé Obolensky, qui a fait un 

magnifique travail de décoration. Pour finalement, dix ans après, décider que nous 

étions prêts et nous lancer dans les répétitions, qui ont duré un an. La pièce durait neuf 

heures, en trois soirées de presque trois heures chacune, et de temps en temps nous la 

jouions sous forme d'un marathon : les acteurs se lançaient dans des aventures 

extraordinaires, surtout que c'était très physique pour certains d'entre eux. Ce qui nous 

intéressait, ce n'était pas tellement l'idée de faire connaître un grand texte indien à 

l'occident, c'était de montrer à l'occident qu’ailleurs il y a aussi des Shakespeare et des 

textes merveilleux, et qu'ils nous parlent directement de nous, que toute grande œuvre, 

d'où qu'elle vienne, comme disait Borges, tout grand auteur est notre contemporain. Les 

auteurs du Mahābhārata sont nos contemporains. Dès les trois ou quatre premières 

répliques de la pièce, tout le monde était saisi, parce que ça leur parlait d'eux. C'est cela 

la grande œuvre, il n'y a pas d'autre définition que celle-là. Vous l'ouvrez au hasard, elle 

vous parle de vous. J'en ai encore fait l'expérience récemment, avec Don Quichotte ; je 

l'ai ouvert au hasard, j'ai lu une page : ça pourrait faire un éditorial du Monde 

d'aujourd'hui, ou de Libération – mot pour mot, sur les immigrés, etc. C'est cela qui 

nous frappait. Dans cette pièce, qui est située, qui est une épopée, une grande bataille 

entre deux groupes de cousins qui se disputent le trône du monde – guerre qui met en 

jeu toute vie dans l'univers, parce qu'il y a des armes d'extermination (qui s'appellent 

pashupata) qui détruisent toute vie (et pas seulement toute vie humaine), armes rêvées 

bien entendu, ce qui montre bien que notre appétit d'autodestruction est très ancienne – 

tout dans cette pièce nous parlait directement, de très près : aussi bien les problèmes 

sentimentaux, amoureux même, entre tels ou tels personnages (qui eux sont éternels, 

nous le savons), que cette menace de destruction qui pèse sur la terre et contre laquelle 

se débattent les personnages du Mahābhārata. 
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AS : Mais alors, dans une œuvre aussi immense, comment faire le choix ? 

 

JCC : On a d'abord fait une première lecture séparée, et ensuite une lecture commune, 

des deux traductions, avec un ou deux sanscritistes pour nous éclairer. Dans la 

deuxième lecture, on voyait déjà, par exemple, qu'il y avait trois tournois, desquels on 

pouvait faire une seule scène, il y avait deux exils dans la forêt, on pouvait en faire un. 

Il y avait beaucoup d'histoires parallèles, branchées. Un conteur, ça raconte des histoires 

qui sont quelquefois comme un reflet du fleuve principal du récit, et qu'on peut donc 

éliminer sans rien perdre d'essentiel. Peu à peu, en travaillant comme ça, on est arrivés à 

se dire que cela ne pouvait pas durer moins de neuf heures – ce qui est quand même une 

longue tâche ! On a procédé comme cela, sans aucune idée a priori. Peter n'a jamais 

d'idée a priori, c'est un homme extrêmement pratique, direct – qui pratique un théâtre 

qu'il appelle direct. Quelquefois ça panique les acteurs parce qu'ils ont l'impression qu'il 

ne sait pas ce qu'il veut. Ce dont il est très fier : non, il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait ce 

qu'il ne veut pas, c'est différent. Il part toujours avec une idée imprécise et floue de ce 

qu'il veut, et tout son travail consiste à la préciser peu à peu au cours des répétitions. Il 

est capable de changer complètement une mise en scène après des premières 

représentations ; dans ce cas-là, il nous est arrivé plusieurs fois (déjà sur la Conférence 

des oiseaux) que j'aie à réécrire entièrement plusieurs scènes dans une nuit, pour les 

répéter le matin dans la matinée avec les acteurs et les jouer le soir. Il faut un groupe 

théâtral très entraîné, très confiant, les uns faisant confiance aux autres (moi aux 

comédiens, les comédiens à moi), et cette espèce d'unité que seule donne le sens du 

groupe : le sens du travail en groupe. Moi, dramaturge de Peter Brook, je participais à 

tout, aux exercices d'acteurs, vocaux, physiques, aux entrainements au sabre, au tir à 

l'arc, j'ai tout fait ! C'était indispensable, d'être au milieu d'eux. Au début des répétitions, 

quand enfin nous avions le casting complet et que tout le monde était là, la première 

chose qu'a faite Peter, c’est de me demander de lire toute la pièce à tous les comédiens. 

C'était assez dur pour moi. Même, il me faisait de temps en temps passer des auditions 

avec des acteurs, sans leur dire que j'étais auteur. Il était là avec ses assistants et il 

passait une double audition – pas de moi, il n'était pas question que je joue : de l'acteur 

et de la scène. Moi-même, devant jouer ce que j'avais écrit, c'était prodigieusement 

intéressant, parfois dur, parfois décevant et difficile, de devoir comme on dit défendre 

ce qu'on a écrit, comme si c'était attaqué. C'était tout à fait passionnant d'être pris dans 

le tourbillon et de ne pas être l'auteur qui reste chez lui, avec ses manchettes, qui écrit 

comme au XIX
e
 siècle, qui apporte sa pièce aux acteurs puis qui s'en lave les mains et 

qui arrive à la première pour tout critiquer. Non, c'est tout à fait autre chose, c'est un 

tout autre processus. 

 

AS – Dans l’introduction au Mahābhārata vous écrivez : « Le récit dramatique et 

cinématographique d'abord, le récit romanesque aujourd'hui, imposent des procédés de 

construction, d'écriture, de mise en scène, qui n'ont aucun rapport possible avec la 

composition du poème épique. Cela va de soi. Il faut toujours trahir la lettre pour rester 

fidèle à l'esprit ». Pourriez-vous nous en dire plus ? 

 

JCC : Un poème épique n'est évidemment pas écrit comme une pièce de théâtre, c'est-à-

dire qu'il n'y a pas de dialogues. Si on essaie de prendre une scène d'Homère et d'en 

faire une pièce de théâtre, il faudra l'adapter ; il faut absolument donner, à tel ou tel 

personnage, telle ou telle réplique – ce qui n'est pas le cas dans un poème épique. Il faut 

aussi, si j'ose dire, ne pas sacrifier aux invocations traditionnelles qui se trouvent dans 

les poèmes épiques, et qui sont absolument insupportables sur une scène de théâtre. Il 
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faut tout simplement donner vie, mais sans pour cela perdre l'action-même, c'est-à-dire 

le cœur de l'œuvre, qui est le plus important. C'est ce qu'il faut conserver, en lui donnant 

une autre forme. Même chose quand on passe d'un roman à un film : on peut garder les 

éléments dramatiques, l'action et les personnages principaux, mais il faut en faire un 

film : les personnages ne peuvent pas se comporter exactement comme dans un roman. 

il y a beaucoup de choses dans le langage romanesque, de dialogues intérieurs, 

d'introspections, impossibles dans un film. Même chose quand on passe d'un poème 

épique, surtout indien, écrit en sanscrit (qui est une langue que seuls les brahmanes 

parlent encore aujourd'hui – et encore pas très bien – en Inde, une langue ancienne, un 

peu comme le latin ou le grec ancien), à une pièce qui doit être jouée en français. Un 

autre problème, puisqu'on parle du langage théâtral, c'est comment un vieux texte en 

sanscrit peut passer dans un langage d'aujourd'hui. C'est un vrai problème. C'est là que 

l'on découvre (on le savait un peu déjà !) que tous les mots arrivent chargés pour nous 

d'images qui se rapportent à notre culture. Si je dis le mot noble dans le Mahābhārata, 

je vois apparaître un aristocrate français du XVIII
e
 siècle, qui n'a rien à voir avec l'Inde 

ancienne ; si je dis prophète, je vois apparaître  un personnage biblique; si je dis javelot, 

je vois un légionnaire romain. Je m'étais donc fait de longues listes de mots qui 

m'étaient interdits, parce qu'ils arrivaient chargés d'images qui sont nos images, et il 

n'était pas question de cela ; il fallait ouvrir au contraire, au lieu de fermer, et c'était très 

difficile. J'avais fini par trouver un carré de quatre mots monosyllabiques qui étaient : 

vie, mort, cœur et sang. Vie et mort, dans tous les langages et dans toutes les cultures du 

monde, on sait ce que c'est. Le cœur en français comme en sanscrit a un double sens : 

l'organe et le courage. Et le sang c'est également le liquide qui nous anime et la lignée, 

la famille, la descendance. Donc j'avais ces quatre mots, qui étaient mon petit carré de 

base. 

 

GC : C'est bien peu ! 

 

JCC : Il y a eu un moment étonnant. Dans l'Inde ancienne, aussi bien bouddhique 

qu'hindouiste, l'inconscient est connu. Pas du tout pour les raisons de libido freudienne, 

mais tout simplement par ce que l'on appelait autrefois un « raisonnement par 

analogie » : de la même manière que mon corps contient des opérations que je ne sens 

pas, la digestion par exemple, qui se passent à mon insu, il en est de même pour la 

pensée, et cela s'appelle en sanscrit « les secrets mouvements de l'atman ». Déjà s'il 

fallait que j'explique atman ce serait très difficile ; je ne peux pas écrire ceci : « dans les 

secrets mouvements de ton atman ». Donc il fallait que je trouve un mot, qui ne peut pas 

être inconscient : parce que si je mets inconscient, je vois tout de suite apparaître  un 

divan et un monsieur barbu assis derrière. Que mettre à la place ? J'ai longtemps 

cherché, c’était très difficile, et j'ai trouvé la solution. C'est toute une histoire, je 

pourrais presqu’écrire un essai là-dessus ! Dans un livre d'un très grand écrivain africain 

peul, Amadou Hampate Ba, que j'ai bien connu, dans un livre que je recommande à tout 

le monde, L'Étrange destin de Wangrin, qu'il a écrit en français, il parle du « cœur 

profond ». Deux mots très simples, le cœur profond, qui ne sont jamais utilisés 

ensemble en français. Si je vous dis : « Mais dans ton cœur profond, es-tu sûr que tu ne 

sens pas Dieu ? », ça marche très bien. Quand il a fallu faire la version anglaise, Peter 

Brook m'a dit : « deep in your heart », c'est le pire des clichés dans toutes les chansons 

sentimentales anglaises, et il a dû trouver autre chose. Après création du spectacle, il y 

avait un certain nombre de livres que j'avais mis de côté, que je n'avais pas eu le temps 

de lire, en particulier deux ou trois livres de Lévi-Strauss. Et j'ai lu dans un de ces livres 

de Lévi-Strauss, La potière jalouse, ou Le regard éloigné, l'un des deux, qu'en 
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traduisant lui-même un texte amérindien, de l’Amérique du Nord, Lévi-Strauss 

employait « le cœur profond ». Est-ce qu'il l'avait trouvé lui aussi dans Amadou 

Hampaté Ba ? Qui sait ? Mais voyez comme ce chassé-croisé de mots est étonnant, et à 

quel point les mots ont une vie qui leur est propre et arrivent avec quelque chose qu’ils 

nous apportent malgré nous. 

 

 

Le théâtre du XIX
e
 siècle 

           

 

GC : je voudrais reprendre sur ce que vous disiez tout à l'heure. Un ami me faisait 

remarquer récemment que le théâtre de Zola n’avait pas eu une grande fortune, y 

compris de son vivant. Pourtant, soulignait Zola, il avait repris des dialogues de ses 

romans qui, eux, avaient été très bien reçus. Qu’est-ce qui fait, pour vous, la spécificité 

du dialogue de théâtre par rapport au dialogue de roman ? 

 

JCC : Zola écrit du théâtre à une époque où le théâtre prétend encore être réaliste. On 

peut dire la même chose pour Balzac : on peut dire qu'il a échoué totalement au théâtre, 

en mettant sur scène ses personnages et les dialogues de ses romans. Ça ne passe pas, 

tout simplement ; ça ne passait pas à l'époque, ça ne passerait pas du tout aujourd'hui, de 

la même façon. Théâtre et roman, ce n'est pas la même chose. De plus, le théâtre au 

XIX
e
 siècle n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Il a subi une véritable révolution 

entre 1905 et 1925, ou 1930, quelque chose s'est passé, qui a été un bouleversement 

considérable dans notre rapport avec le théâtre. Et je crois savoir pourquoi. Pourquoi le 

théâtre était-il réaliste au XIX
e
 siècle? Il n'y avait pas d'autres représentations de la 

réalité. Si l’on mettait un appartement sur scène, il fallait que cet appartement 

ressemblât à un appartement, si possible aussi riche que ceux des appartements des 

riches bourgeois. Et quand on faisait Louise Charpentier à l'Opéra, il fallait que le décor 

ait l'apparence modeste et pauvre. Il était réaliste parce qu'on n’avait pas la possibilité 

de styliser un décor de théâtre. Arrive le début du XX
e
 siècle. Stanislavski, créateur du 

langage théâtral moderne, contemporain, et Méliès, c'est ce que j'ai découvert, sont 

morts la même année : ils sont strictement contemporains, ça ne peut être par hasard. À 

partir du moment où le cinéma se charge de la réalité (il ne peut pas faire autrement : il 

est une série de photos en mouvement, tout ce qu'il filme, il l'a vu, la caméra l'a vu), le 

théâtre prend tout à coup une liberté qu'il n'avait pas connu jusque-là, et il peut se 

permettre d'explorer tout un territoire d'évocations, de déformations, de raffinements, 

d'ellipses, qui jusque-là lui était inconnu. La grande aventure du théâtre du XX
e
 siècle 

commence à ce moment-là, avec des maladresses, des excès, des balourdises 

extraordinaires… j'ai vu un roi Lear en patin à roulettes ! – mais en même temps, avec 

une frénésie dans la recherche qui est passionnante, et qui quelquefois a donné lieu à de 

très belles rencontres. La première fois que j'ai vu Le regard du sourd, par exemple, de 

Robert Wilson, j'étais le souffle coupé : un spectacle de théâtre sans un mot, et qui 

n'était pas du mime, c'était tout à fait surprenant ; tout à coup on découvre un langage 

théâtral qui ne parlait plus ! Le langage du théâtre de Zola, pour revenir à votre 

question, et celui de Balzac, était incroyablement bavard. Si vous le lisez aujourd'hui, 

chaque personnage s'explique longuement : Toi tu es quelqu'un dans ce genre-là, moi 

dans ce genre-là… parce que ça vient des tirades des romans. On n'écrit plus du tout 

comme ça. Dans le théâtre bourgeois – ce que l'on appelle le théâtre bourgeois : Émile 

Augier, etc. – du XIX
e
 siècle, les personnages sont décrits dans l'intérieur de l'auteur, il 

les connaît avant qu'ils n’entrent en scène, intimement. Il en a fait des types, très 
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souvent. Il connaît tout de ses grands-parents, de ses parents ; donc, quoi qu'il arrive au 

personnage dans le courant de l'action, l'auteur sait comment il va réagir. Il n'y a aucune 

surprise à attendre. Et d'une certaine façon, les spectateurs le savent aussi. On ne peut se 

permettre aucune déviation, on est dans un chemin tout tracé. Pourquoi irais-je au 

théâtre voir quelque chose que j'ai lu chez moi, si c'est la même chose ? Parce que 

quelques acteurs connus le jouent ? À quoi bon ! Il y a trois œuvres, dans tout le XIX
e
 

siècle, que nous jouons encore aujourd'hui très souvent, dans des genres tout à fait 

différents, qui étaient très nouvelles à l'époque : Ubu roi de Jarry ; c'est une pièce qui 

fait éclater les conventions habituelles du théâtre ; Cyrano de Bergerac aussi, c'est une 

pièce qui ne ressemble à rien de ce qui se joue à l'époque, par ses alexandrins biscornus, 

cassés, une pièce se jouant au XIX
e
 siècle mais se passant au XVII

e
, etc. ; et la 

troisième, c’est La Dame aux camélias, qui est un vrai mélodrame. Ces trois pièces-là, il 

est fascinant de voir qu'à l'époque elles ont créé une vraie surprise – et c'est peut-être 

pour ça qu'elles durent encore aujourd'hui. On a fait un jour le compte avec un copain ; 

il s'est créé à Paris, au XIX
e
 siècle, environ 8000 pièces. Sur les 8000, combien sont 

encore jouées aujourd'hui ? Moins de quarante : il y a ces trois-là, quelques petites 

comédies de Musset, assez faiblardes, Les caprices de Marianne, etc. ; il y a trois ou 

quatre Hugo, dont (pourquoi pas) on peut encore jouer Hernani, Ruy Blas ; il y a peut-

être Les corbeaux de Becque, un peu plus tard ; et il y a vingt pièces de Labiche. Il est 

l'auteur qui a survécu ; parce que Labiche n'est pas un romancier, Labiche a écrit 

directement pour le théâtre, des portraits de société très aigus, très amers, avec un grand 

talent comique, et ça c'est resté, alors qu'à l'époque il n'était pas considéré comme un 

grand auteur. C'est très curieux les choix que quelquefois fait la postérité. Comme disait 

Alphonse Allais, j'aimerais mieux aller hériter à la poste que d'aller à la postérité. La 

preuve ! 

 

La Controverse de Valladolid 

 

AS : À propos de La controverse de Valladolid, qui a été montée par Jacques Lassalle, 

à l'Atelier,  j’ai pu lire que vous aviez cherché à faire sentir la vérité dramatique plus 

que la vérité historique. Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par « vérité 

dramatique » ?  

 

JCC: D'abord, la controverse a eu lieu. Nous  savons de quoi elle a parlé, mais nous 

n'avons aucun document, nous n'avons pas d'archives, c’était semi clandestin. On sait à 

peu près ce qu'ils se sont dits, et pour retrouver les arguments des uns et des autres, j'ai 

cherché simplement dans les livres qu'ils ont publiés. J'ai aménagé la pièce à ma façon, 

car personne ne sait comment la controverse s'est passée ; et même sur la conclusion de 

la controverse, nous n'en avons que ce que les historiens appellent une preuve indirecte : 

le fait que Sepúlveda avait publié en Italie un livre (on n'en parle pas dans la pièce, 

parce que je n'ai pas eu le temps de développer tout ça), un livre qui s'appelle « Des 

justes causes des guerres » (De justis bellorum causis), où il défendait les guerres 

menées par les espagnols en Amérique. Il l'avait écrit en latin, il a demandé qu’il soit 

traduit en castillan. Las Casas, quand il en a entendu parler, s'y est opposé, et la 

controverse est née de ce conflit. C'était le prétexte à la controverse. Le livre n'a jamais 

été publié en castillan, donc on peut penser que Las Casas a gagné. Mais c'est ce que 

l'on appelle une preuve indirecte, on n'en est pas sûr. Le roi Charles Quint n'était pas à 

Valladolid à ce moment-là ; et le prélat, je l'ai inventé. Il est probable qu'il y avait un 

délégué du Pape, mais nous n'en avons aucune trace. J'ai cherché une vérité historique, 

bien entendu, parce que tout ce qui est raconté est vrai – et vrai, en tout cas, selon les 
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deux points de vue : on raconte quelquefois un même évènement selon deux points de 

vue différents, c'est normal dans une controverse. Donc c'est vrai, mais la vraie vérité 

est ailleurs. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je pense que,  la plupart d'entre 

nous, nous sommes plutôt du côté de Las Casas, et de ce que nous appelons son 

humanisme (le fait qu'il parle de ses « frères » indiens), plutôt que du côté de 

Sepúlveda, qui lui est un philosophe aristotélicien (il a été le premier à traduire la 

Politique d'Aristote en castillan), et qui considère que ce ne sont pas des êtres humains 

du même niveau que nous. Humain, oui, on ne peut pas en douter, on peut violer leur 

femme et leur faire des enfants, mais pas de notre niveau. Au début, j'avais fait une 

première version du scénario en accord avec nos vieux principes de dissertation : 

commencer par les arguments contre, puis les arguments pour, et conclure là-dessus. 

Donc, je faisais d'abord parler Sepúlveda, puis Las Casas, puis je concluais. Ça ne 

marchait pas du tout, la pièce ne fonctionnait pas. Alors, j'ai complètement renversé la 

dramaturgie : j'ai fait commencer Las Casas ; dans les 25 premières minutes, Sepúlveda 

ne dit pas un mot, il se contente de prendre des notes. Cela m'obligeait à trouver pour 

Sepúlveda, quand il prend la parole (moi n'étant pas de son avis, pour le dire 

sommairement), les meilleurs arguments possibles, pour que ça monte par rapport à la 

première partie. Et c'est cette construction qui m'a donné la pièce, ou le film. Sinon, 

quelque chose, étrangement, ne fonctionnait pas. Dans la disposition, des éléments 

dramatiques, quelquefois, on trouve sans le savoir, et quelquefois sans le vouloir, une 

vérité qui est notre vérité à nous, qui est la vérité dramatique ; ce n'est pas la vérité avec 

un grand V, mais il y a des vérités dramatiques comme il y a des vérités scientifiques. 

Celle-là en est une. Vous savez, il s'agit d'une œuvre de commande. C'est l’un des 

directeurs des programmes de la télé qui m'a demandé, en 1989 ou 90, si je n'aurais pas 

dans mes tiroirs, comme on dit toujours, un sujet dont on pourrait faire un film, qui 

serait projeté à la télévision pour le 500
ème

 anniversaire de la découverte de l'Amérique, 

en 1992. Je n'avais rien. Quand on dit un film de télévision, ça égale pas de caravelles, 

pas de conquistadors, pas de pyramides, rien, le budget ne permet absolument pas ce 

genre de choses, même pas un voyage de repérage au Mexique, c'est exclu. 

Heureusement, je connaissais l'existence de la controverse (j'ai une formation 

d'historien), et j'en avais parlé avec Tzvetan Todorov, qui a écrit un très beau livre, La 

découverte de l'Amérique, dans lequel il cite cette controverse. J'ai fait un petit projet 

que j'ai présenté à la télé en leur disant : voilà, ça on peut le tourner ; ça se tournerait ici, 

dans un décor qui ne coûterait pas trop cher, ça nous éviterait d'aller là-bas ; mais ça ne 

se passe pas en 1492, ça se passe 58 ans après. Ils ont dit d'accord, et tout est parti de là. 

J'ai écrit le film, qui a été merveilleusement joué et mis en scène avec des acteurs 

formidables. Le doigt de Dieu nous a aidé d'ailleurs, parce que je voulais absolument 

Trintignant pour jouer Sepúlveda. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais il n'était 

pas libre, il avait signé pour un film au Canada. À trois semaines du tournage, alors que 

nous cherchions un autre acteur, il a acheté une moto pour la première fois de sa vie et il 

s'est foutu en l'air au premier virage ; il s'est cassé la jambe en trois endroits : plus 

question d'aller au Canada à cheval... Je l'ai appelé et je lui ai dit : « Écoute, Jean-Louis, 

il faut y voir le doigt de Dieu, parce que le rôle que je t'ai écrit est un rôle assis. » Et il 

a tourné tout le film avec une jambe dans le plâtre. Je sentais bien qu'il y avait quelque 

chose dedans, mais je ne m'attendais pas du tout à cet énorme retentissement, vraiment 

cela a été considérable, partout, jusqu'au Japon, ça a eu tous les prix possibles et 

inimaginables, le prix Italia qui est le plus recherché de tous les prix de télé… Donc, un 

certain nombre de troupes de théâtre ont commencé à le jouer, en partant du scénario du 

film, qu'ils avaient déchiffré d'après les cassettes, vous vous rendez compte ! J'ai voulu 

y mettre le holà, et j'ai écrit une pièce de théâtre qui, en fonction de certaines remarques, 
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m'a permis d'aller plus loin, parce que la pièce a au moins 20mn de plus que le film. Et 

qui a été joué, qui depuis se joue partout. 

 

AS : Donc vous avez fait des modifications entre le film et la pièce? 

 

JCC : Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne pouvais pas avoir tous les 

moines d'un couvent sur scène. Donc il fallait que je réduise un peu le nombre des 

personnages. Au lieu de deux colons, il n'y en a qu'un, etc. Mais en plus, ce n’est pas la 

même écriture, ce n’est pas la même chose. 

 

GC : Qu'est-ce qui fait la différence? 

 

JCC : On peut parler davantage au théâtre qu'au cinéma. On supporte davantage : on 

peut parler davantage au théâtre qu'à la télévision, et à la télévision qu'au cinéma. C'est 

comme ça. Le dialogue de cinéma – Le ruban blanc ou des films comme ça – est un 

dialogue beaucoup plus bref que dans la vie. Il faut arriver à dire des choses d’une 

manière très condensée, en très peu de temps, et d’une manière très naturelle : en deux 

minutes et demi pour une scène (c'est la durée moyenne d'une scène, deux ou trois 

minutes) qui dans la vie prendrait quinze minutes. Il faut arriver à ça, c'est ça l'essentiel 

dans le cinéma. Au théâtre, on a plus de temps ; et à la télévision, déjà, on en a plus. Il y 

avait un chansonnier, autrefois, qui s'appelait Pierre-Jean Vaillard, qui avait dit : « La 

télévision c'est merveilleux, en fermant les yeux, c'est presque aussi bien que la 

radio ! » On supporte la parole, et même dans un film de fiction, plus facilement qu'au 

cinéma. Je pense que c'est à cause de l'intimité dans laquelle on se trouve, chez soi, avec 

la télé. Et au théâtre, évidemment, le texte est très important, on va là souvent pour 

écouter un texte, surtout si ce texte est intéressant et vous touche. 

 

Cyrano de Bergerac 

 

GC – Nous avons une question, justement, sur la transposition du théâtre vers le 

cinéma, à propos de Cyrano de Bergerac. Vous avez dû procéder à des coupures dans le 

texte et même, dit-on, réécrire certains vers...  

 

JCC : Non, beaucoup… La pièce fait trois heures et demies et le film fait deux heures et 

quelques. Donc, il y a plus d'une heure de coupé, sans qu’aucun rostandien ne s'en soit 

rendu compte. En tout, j'ai réécrit à peu près cent cinquante alexandrins, déplacé deux 

scènes, écrit en alexandrins une lettre que Christian est supposé envoyer à Roxane, etc. 

Il y a beaucoup de rajouts, mais qui sont faits dans l'esprit et le cœur de Rostand. 

 

GC : C'est la question que je voulais vous poser : avez-vous eu des difficultés à vous 

glisser dans une langue aussi particulière, aussi étrangère à la langue parlée ? 

 

JCC : J'ai eu la chance, dans ma prime jeunesse (quand j'avais 11 ou 12 ans) d'avoir un 

prof de français, un prêtre, dans un collège religieux, qui nous a très précisément appris 

les règles de la prosodie française. Ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé toute ma 

vie, pour des chansons, etc. Je sais ce que c'est qu'un alexandrin, qu’une rime masculine, 

féminine, qu'on ne peut pas mettre une syllabe muette (joli-e) devant une consonne, ça 

fait un pied de plus : tout cela, je le sais, toute cette connaissance technique m'a été 

utile. En plus de ça, il fallait aller dans le sens de l'œuvre et quelquefois remplacer dix 

vers par un… D'ailleurs, il y a un vers que j'avais coupé et que, par la suite, j'ai regretté. 
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Je vous donne un exemple, dans le II
e
 acte de Cyrano, la pièce. C'est encore une pièce 

du XIX
e 

siècle, c'est-à-dire qu'il y a une série de cinq décors fixes, il faut entre chaque 

acte baisser le rideau, changer le décor, ça prend au moins cinq minutes, et le relever ; 

donc, dans ces décors, une fois qu'ils sont installés, se retrouvent des personnages qui, 

dans un film, ne s'y retrouveraient pas. Dans le II
e
 acte de Cyrano, qui est chez 

Ragueneau, le pâtissier, vous avez d'abord Ragueneau, avec des petits poètes qu'il 

nourrit, au grand dam de sa femme. Puis arrive Cyrano qui a rendez-vous avec 

Roxanne : Roxanne lui a donné rendez-vous là, il est follement amoureux d'elle, il croit 

que peut-être elle va lui donner une chance ; en réalité, elle va lui parler de Christian. 

C'est un coup terrible pour lui, c'est une des plus belles scènes de la pièce. Et à ce 

moment-là arrivent les cadets de Gascogne (« Ce sont les cadets de Gascogne / De 

Carbon de Castel-Jaloux… ») qui viennent s'empiffrer, et arrive de Guiche, le colonel, 

propriétaire du régiment, qui vient passer ses hommes en revue – dans une pâtisserie... 

C'est comme ça, si vous regardez objectivement. Une des premières choses que l'on s'est 

dite, avec Jean-Paul Rappeneau, c'est ceci : le coup qu'il reçoit, de la part de Roxanne, 

est terrible pour lui, mais dans la pièce, deux minutes plus tard, il se relève fanfaron et 

crie : « Ce sont les Cadets de Gascogne... ». Cela paraissait impossible : qu'un homme 

aussi abattu, dans un film, où l'intimité joue un très grand rôle, puisse tout d'un coup, 

d'une manière très arbitraire, se redresser. On s'est dit qu’on allait couper la scène en 

deux et introduire un décor qui n'est pas dans la pièce : la caserne, où habitent les 

cadets ; et que tout se passerait là, c'est-à-dire plus tard ; et puis, de Guiche viendrait 

passer ses hommes en revue dans une caserne, ce qui est quand même plus logique que 

dans une pâtisserie. Et j'ai eu l'idée que ce n'était pas Cyrano qui dit le poème (« Ce sont 

les Cadets de Gascogne... »), mais Carbon, le capitaine : Cyrano est un simple soldat. 

C'est Carbon qui dit le poème, mais  on sait que c'est Cyrano qui l'a écrit, c'est lui qui 

écrit tous les poèmes ; Carbon se trompe et Cyrano, qui est dans son coin, ne supporte 

pas que l'on martyrise son œuvre : il se lève et reprend la parole. C'est comme ça dans le 

film. Après la fin du scénario, on l'a fait lire à un rostandien émérite, et il m'a dit : 

« Mais d’où l’idée vous est-elle venue, de donner cette réplique à Carbon ? » Je lui 

explique ce que je viens de vous dire. Et il me dit : « Vous savez que dans la pièce 

originale, c'est écrit comme ça ? » 

 

GC : C'est incroyable… 

 

JCC : Les larmes m'en sont venues aux yeux, vraiment. Rostand l'avait écrit comme ça, 

J'ai dit au type : « Mais qu'est-ce qui s’est passé, alors ? ». C'est parce que, lors des 

répétitions, Coquelin a dit : « Ça c'est trop bon, je le prends ». Et c'est devenu une 

réplique de Cyrano. C'est incroyable ! Cette rencontre entre auteur mort et auteur vivant, 

c'est une des plus belles qui me soient jamais arrivées. Sur Cyrano, je pourrais vous en 

raconter… J'ai fait dans des écoles de cinéma des cours uniquement là-dessus, sur 

plusieurs jours, sur l'adaptation de Cyrano. Et ça, c'est un exemple qui m'avait beaucoup 

ému. En plus, j'avais déjà travaillé avec le fils d'Edmond Rostand, le 2ème film que j'ai 

écrit, un  documentaire, Bestiaire d'amour, c'était avec Jean Rostand. Je dis toujours que 

j'ai commencé à travailler avec le fils, puis avec le père beaucoup plus tard ! 

 

Le « petit théâtre intérieur » 

 

AS : J'avais envie de vous poser cette question : le scénariste influence-t-il l’auteur 

dramatique ? 
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JCC : Je pense que oui, mais je ne peux pas dire comment. Il m'est arrivé une aventure 

qui m'a beaucoup troublé, de ce point de vue. Dans la première partie du Mahābhārata, 

il y avait deux scènes qui étaient presque l’une après l'autre ; et dans ces deux scènes, il 

y avait quelque chose qui n'allait pas. On s'est beaucoup interrogés avec Peter ; ces 2 

scènes étaient absolument nécessaires, on ne voyait pas ce qu'on pouvait couper, mais il 

y avait quelque chose qui ralentissait, il y avait un frein, quelque chose qui patinait un 

peu. On a joué la pièce comme ça, en essayant de maquiller, de faire jouer les acteurs un 

peu plus fort, en mettant une musique, enfin tout ce qu'on fait dans ces cas-là, et 

jusqu'au bout, dans la pièce, il y a eu cette petite faiblesse, que moi en tout cas je 

sentais. Ensuite, on a fait un film, et il fallait, de neuf heures, faire cinq heures et 

demie : une mini-série. J'ai tout repris, mais de mon point de vue de scénariste ; et là, 

j'ai trouvé la solution, et ça, c'est quand même extraordinaire ! Comment mettre les deux 

scènes en une : ça m'est venu tout naturellement, parce que je ne pensais plus théâtre, 

parce que j'avais la nécessité de faire un film. Rodorovski, le polonais, le cinéaste, a fait 

une mise en scène de théâtre, un jour, pour la première fois de sa vie. Il travaille des 

semaines, arrivent les premiers filages, et il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut 

pas dire quoi ; lui-même le sent, il admet qu’il y a quelque chose dans sa mise en scène 

qui ne va pas. Un de ses assistants a l'idée de filmer un filage et de le lui projeter sur un 

écran de télé : et là, il a trouvé ce qui n'allait pas. On touche au mystère là, on ne peut 

pas vraiment expliquer pourquoi ça se passe comme ça, on ne sait pas, mais ça existe. 

On rejoint Zola ! 

 

AS : Est-ce que vous avez présente à l'esprit l’image d’un spectacle, en termes de 

scénographie, lumières, rapport au public, lorsque vous écrivez un texte pour le 

théâtre ?  

 

JCC : Pas forcément, non. On écrit toujours avec un petit théâtre intérieur, c'est-à-dire 

qu'on a une petite cage, que nous nous sommes formée, au fil des années, sur lequel, 

inévitablement, nous ne pouvons pas faire autrement que de voir, entre guillemets, ce 

que nous imaginons. Mais je ne le vois pas, en général, dans un cadre précis. Bien sûr, 

et surtout pour le cinéma, il faut arriver à dessiner quelques fois, mais je préfère partir 

du rapport entre les personnages plutôt que de l'extérieur, des décors ; encore que 

quelques fois, ce peut-être une image qui peut vous donner une idée, ça existe aussi. On 

ne sait pas d'où viennent les idées, si on le savait, ça serait tellement facile ! Il arrive que 

Peter Brook dise à ses comédiens : « Faites rire vos pieds, vos jambes ont des idées, 

pourquoi vous ne les utilisez pas ? » Et c'est absolument vrai. Un scénario devient 

invisible, c'est une proposition. Moi, je travaille toujours avec le metteur en scène. Je 

travaille en ce moment avec Jean-François Richet, celui qui a fait Mesrine, et c'est très 

intéressant de parler avec quelqu'un qui a quarante ans de moins que moi. Mais quand je 

travaillais avec Buñuel, par exemple… Il est très important de vérifier que nous sommes 

dans le même film, que nous voyons plus ou moins les mêmes images. Si nous 

travaillons ensemble, votre droite est ma gauche et votre gauche ma droite. Si vous dites 

à droite, pour moi c'est ici, pour vous c'est là-bas : il faut que nous parvenions à un 

troisième espace qui nous sera commun, et qui est l'espace du film. C'est indispensable. 

Pour cela, il faut vérifier, si nous travaillons sur une scène tous les deux, que nous 

sommes bien dans le même espace ; heureusement, j'ai été dessinateur dans une 

première vie ; à la fin des journées de travail, je faisais trois ou quatre croquis sur les 

scènes de la journée et, le lendemain, je disais à Buñuel : « Luis, dans la scène des 

parachutistes du Charme discret de la bourgeoisie, où est la porte d'entrée de la salle à 

manger ? » ; s'il me disait à gauche, et si elle était à gauche sur le dessin, on était dans le 
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même espace ; mais si, sur mon dessin, elle était à droite, il fallait tout recommencer. Il 

faut vérifier, parce qu'on peut très bien, à un moment donné, partir dans des directions 

différentes. Il faut tout le temps vérifier. Au théâtre c'est facile, parce qu'il y a des 

répétitions ; on est là, on voit tous les jours la chose se transformer. Au cinéma, c'est 

plus difficile. Et on n'a pas la possibilité de filmer... 

 

AS : Quelle est votre actualité ? Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? 

 

JCC : Je viens d'adapter, pour la première fois en France, une pièce d'Eugène O'Neill et 

qui s'appelle Anna Christie,  qui est assez belle, et qui sera jouée à L'Atelier au mois de 

septembre ou octobre. Je travaille avec Jean-François Richet (on finit), sur un projet sur 

Lafayette. Il me ramène à mes longues études sur la Révolution française (j'ai déjà fait 

un Danton) et c'est tout à fait passionnant de travailler sur Lafayette, avec quelqu'un qui 

a fait Mesrine et qui est passionné. Le personnage de Lafayette est très intéressant, pas 

du tout l'image d’Épinal qu'on a de lui. Ça, c'est le travail en ce moment. J'ai trois ou 

quatre projets de scénario, dont un en Israël : un sujet extraordinaire. Il y a un 

personnage qui s'appelle Ben Yehuda, un juif russe de la fin du XIX
e
 siècle, qui a vécu à 

Paris d’ailleurs, et qui un jour a décidé qu'il faudrait donner aux juifs une langue qui 

serait leur langue, et que cette langue ne pouvait être que l'hébreu, lequel hébreu n'était 

parlé que dans les textes sacrés, à l'époque. Il a décidé avec sa femme qu'ils auraient un 

enfant et que cet enfant n'entendrait que de l'hébreu, du moment de sa naissance : c'est 

extraordinaire, c'est un sujet ! C’est hallucinant… Et puis il a eu une deuxième femme 

et un deuxième enfant, etc. La chose extraordinaire, c'est que ça a marché. Cet homme 

est devenu l'auteur d'un dictionnaire de l'hébreu moderne ; il a des rues partout 

aujourd'hui, à Jérusalem. Mais il a dû lutter – c'est ça qui est passionnant –contre les 

traditionnalistes juifs, qui disaient : « Non, c'est le yiddish qu'il faut utiliser, parce que 

l'hébreu est la langue noble, la langue du rituel, sacrée, on ne peut pas parler 

hébreu... » Moi, ça me fascine, c'est un sujet que je trouve très passionnant. J'ai d'autres 

projets... mais vous savez, je vais avoir 81ans, alors il sera peut-être temps d'arrêter...Je 

fais partie de ceux que Jean Rochefort appellent les octodégénérés… Il y a aussi un film 

d'Atiq Rahimi, qui a pris son Syngué sabour (Pierre de patience), qui avait eu le 

Goncourt : c'est un film qu'il a tourné à Kaboul et au Maroc, avec une extraordinaire 

comédienne iranienne, qui s'appelle Golshifteh Farahani ; j'aime beaucoup ce film, très 

intime sur la condition de la femme. 

 

AS : Merci. 
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Francisque Sarcey 

 

Sur une adaptation théâtrale de Germinal 
 

 
Francisque Sarcey (1827-1899) fut sans aucun doute le critique dramatique le plus célèbre et le plus 

influent de la fin du XIX
e
 siècle. En 1867, il succéda à Sainte-Beuve au quotidien Le Temps, où il devait 

donner des chroniques chaque lundi jusqu’à sa mort. Celui qu’on surnommait « l’oncle Sarcey » exerça 

durant cette trentaine d’années une influence exceptionnelle sur le public parisien. Le 30 avril 1888, il 

publiait un article, dont nous reproduisons ici un extrait, consacré à l’adaptation par Zola de son roman 

Germinal, qui venait d’être jouée au Théâtre du Châtelet. Sarcey, qu’on a tendance à présenter 

aujourd’hui comme un esprit bêtement réactionnaire et lourdement bourgeois, propose dans ce texte une 

réflexion sur la différence entre l’écriture romanesque et l’écriture dramatique qui n’est dénuée ni 

d’intérêt ni d’une certaine actualité.   KH 

 

 

Décidément, je ne reviendrai pas sur Germinal pour le discuter. Le drame ne me paraît 

pas en valoir la peine. Au reste, M. Émile Zola nous récuse tous, spectateurs de la 

première. Il en appelle au peuple. Nous verrons bien ce que dira le peuple. 

 

Je n’ai aucun goût à discuter des choses du théâtre, ou tout au moins des choses de son 

théâtre, avec M. Émile Zola. Il est possible que ce soit moi qui me trompe. Mais à coup 

sûr, il y a un de nous deux qui n’y entend rien. Un de nos confrères avait trouvé 

Germinal écrit d’un style déclamatoire : M. Zola lui répond qu’il a transporté dans sa 

pièce des pages entières du roman ; et il s’écrie superbement : « Soyez logiques au 

moins : trouvez le roman mal écrit, ne huez pas sur la scène les mêmes phrases que 

vous avez saluées dans le livre. L’expérience est facile à faire : que ceux qui ont bien 

voulu lire mon roman aillent voir le drame, et ils reconnaîtront au passage des pages 

entières. » 

 

Et M. Émile Zola croit triompher sur cet argument ! Comment voulez-vous engager une 

discussion utile avec un homme qui ne sait pas ou qui oublie que le théâtre a son style et 

que tel discours de Nestor, admirable dans le Télémaque, serait intolérable à la scène ; 

que La Bruyère, qui écrit d’un style si aiguisé et si mordant, ferait derrière la rampe 

l’effet le plus médiocre. C’est précisément parce que M. Zola écrit au théâtre comme il 

fait dans le roman, c’est précisément parce qu’il se contente de découper en tableaux 

pour la scène les récits de ses livres, oui, c’est pour cela que Germinal nous a ennuyés. 

M. Zola croit encore (c’est lui du moins qui nous l’affirme dans sa réponse à 

M. Albert Wolff) que, si nous n’avons point pris de plaisir à sa pièce, c’est que nos 

digestions égoïstes sont troublées par le spectacle des misères qu’il a le courage 

d’étudier sur la scène. 

 

Ce courage, beaucoup d’autres l’ont eu avant M. Émile Zola. Leur mérite, c’était de 

rendre ces misères intéressantes et touchantes. Il ne suffit pas, pour me faire pleurer et 

frémir, de mettre sur le théâtre un enfant qui crie : J’ai faim ! et un père qui donne un 

grand coup de poing sur la table en criant : Tonnerre de Dieu ! tonnerre de Dieu ! Il faut 

que les êtres qui souffrent ainsi m’aient été présentés, qu’on me les ait fait aimer, qu’on 

m’ait apitoyé sur leur sort. Il faudrait aussi que les sentiments qui sont enfermés dans ce 

juron naturaliste : Tonnerre de Dieu ! se déployassent soit en beaux vers pathétiques, 

soit dans une prose douloureuse, toute pleine d’imprécations et de plaintes. 
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M. Zola, voulant peindre une grève, s’imagine avoir fait merveille en jetant sur la scène 

cent cinquante comparses, qui crient à la fois et gesticulent. Il serait tout aussi aisé d’en 

mettre deux cents, trois cents. Tous ces figurants qui s’agitent me donnent tout 

simplement la sensation d’un spectacle assez mal réglé ; j’emportais du roman la 

terrifiante image d’une foule déchaînée et furieuse. 

 

Tout cela revient à dire que les procédés du théâtre ne sont pas ceux du roman. C’est 

une vérité si vieille, si ressassée, qu’elle semble n’avoir plus besoin d’être démontrée à 

nouveau. Elle est acceptée de tout le monde, sauf de M. Émile Zola. Nous sommes 

fâché de le voir s’obstiner dans une fausse route, qui ne peut le mener qu’à des 

déceptions. Mais c’est son affaire ; il aura beau écrire drame sur drame, Germinal n’en 

sera pas moins un roman admirable. 
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Joy Sorman 

 

J’ai 20 ans and what’s the fucking hell 
 

 
Ce texte fait partie d’un ensemble de 5 pièces courtes commandées à divers auteurs (outre Joy Sorman : 

François Bégaudeau, Arnaud Cathrine, Aurélie Filippetti, Maylis de Kerangal) par Cécile Backès et 

Maxime Le Gall (Les Piétons de la Place des Fêtes). Ces pièces, qui sont le fruit d’une enquête sur la 

jeunesse française d’aujourd’hui effectuée parallèlement en Lorraine et à Paris, seront créées ensemble 

durant la saison 2012-2013 sous le titre J’ai 20 ans qu’est-ce qui m’attend ? dans le cadre d’un projet 

initié à Théâtre Ouvert, mis en scène par Cécile Backès. 

 

 

Une voix principale, celle de Lucie. 

En italique, d’autres voix qui l’apostrophent, l’interrompent ou commentent son propos.  

 

 

Je m’appelle Lucie, j’ai 19 ans, je suis apprentie. En mécanique. Pas complètement 

étudiante, pas complètement salariée. Mais je travaille. Je suis en apprentissage. C'est 

un statut ça, c'est pas n'importe quoi, tu te retrouves pas à zoner, entre deux, à pas savoir 

ce qu'il y a au bout. 

La plaquette qu'on nous avait distribuée au collège disait : tout jeune âgé de 16 à 25 ans 

peut entrer en apprentissage. En fait maintenant c’est même possible à partir de 14 ans. 

La plaquette – mal branlée la plaquette – la plaquette parlait d’égalité des chances.  

 

Article L. 337-3 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances : les élèves ayant 

atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs 

représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation 

d'apprenti junior », visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une 

qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre premier du livre 

premier du code du travail.  

 

Égalité des chances. La chance c'est pas du garanti, c'est pas  du 100%. C'est juste : y'a 

la possibilité de. Après on voit. 

Quand j’ai su que je pouvais abandonner l’école à 16 ans, putain, la délivrance. Le kiff. 

La conseillère d’orientation m’a dit ça avec son petit ton mi-désolé, mi-faux cul, genre 

non Lucie c’est pas une voie de garage c’est pas vrai. Mais moi j’étais ravie. De quitter 

l’école. Le cul vissé sur une chaise 8 heures par jour ça me convenait pas du tout. Il 

paraît que j’étais hyperactive, je crois que c’est ce qu’on dit de tous les enfants 

qu’aiment pas l’école. Alors j’ai passé mon BEPC et je me suis tirée. Orientée en CAP, 

ça m’allait parfaitement. Ce qui est bien en apprentissage c’est que tu te fais du fric, tu 

te fais du fric à 16 ans, quand d’autres mendient de l’argent de poche pour s’acheter des 

places de concert et un nouveau jean.  

 

 

 

► 
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Ce pendentif c’est mon copain qui me l’a offert pour mon anniversaire, c’est le 7 

novembre. Je suis scorpion, alors c’est un scorpion. Je sais pas à quels traits de caractère 

ça correspond, les signes astrologiques j’y crois pas, mais le scorpion, l’animal, c’est 

pas banal je trouve, c’est intéressant, c’est un insecte, je ne sais même pas si c’est 

vraiment dangereux. 

Il a un petit strass sur sa pince. Je crois que c’est de l’argent, du vrai, ou peut-être 

seulement du métal argenté. Si c’était pas de l’argent, j’aurais fait une allergie, j’suis 

allergique à tout ce qu’est pas or ou argent.  

 

Oh la la, la fille qui nous raconte sa vie, j’suis allergique, j’aime pas les épinards, 

j’adore justin biber, eh on s’en fout ! 

 

Un jour y'a un mec qu'est venu au garage pour récupérer des morceaux de carrosserie, il 

disait que c'était pour faire des bijoux, il voulait lancer un nouveau business, du bijou en 

petits morceaux de bagnoles écrasés. Genre collier en tôle d’acier, boucles d'oreille en 

tôle d’aluminium. Y'a des constructeurs qui utilisent aussi de la fibre de verre 

maintenant. La p'tite bague en fibre de verre pour les fiançailles. Trop stylé.  

Je le porte depuis deux ans ce pendentif, c’était pour mes 17 ans, je m’en lasse pas, je 

l’ai jamais enlevé. C’est un cadeau.  

 

Ah ben si c’est un cadeau alors. Il s’est pas foutu de ta gueule ton mec. 

 

On est ensemble depuis 3 ans, on a emménagé au bout de 6 mois, un deux pièces dans 

le centre. Lui il a 25 ans. Le mariage, les enfants on verra quand on sera en CDI. 

J’rigole. J’ai une copine qui a déjà deux enfants à 21 ans, elle galère, ça me fait pas 

envie. Ça fait un peu quart-monde. J’rigole. 

J’ai pas envie de prendre la pilule, ça me rend malade et je l’oublie tout le temps, alors 

on utilise des capotes. Il paraît que la pilule pour hommes ça existe, c’est au point, mais 

à mon avis c’est comme les voitures à l’huile de colza on a le temps de voir venir.  

 

Et y’a aussi l’utérus artificiel qu’on a le temps de voir venir.  

 

Au Japon on a fait le test sur un utérus de chèvre et ça marche. 

 

 

 

► 

 

 

 

J’écoute un peu de tout, Eminem, Elvis, oui, Elvis Presley, mais du blues aussi, et Alela 

Diane, et même de l’opéra, les Noces de Figaro j’adore. J’écoute vraiment de tout en 

fait. Quand j’y pense. Green Day, Beyoncé. Et puis du métal. Moins qu’avant mais 

toujours. J’ai eu une période métal entre 14 et 16 ans. J’étais obsédée. J’étais habillée 

tout en noir, j’écoutais même du métal polonais. N’importe quoi. Du trash métal. Du 

death métal. « Carpathian forest », un groupe norvégien, j’avais leur écusson sur ma 

veste de treillis. J’avais l’écusson « cannibal holocaust » aussi. Tiens, faudrait que je 

réécoute ça, voir si j’aime encore.  
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In the heart of darkness / forgotten world lost / primal existence /only tribal law / 

human sacrifice / the nectar of gods 

 

À l’époque j’avais les ongles vernis noirs. Maintenant le noir il est sous les ongles, et 

c’est de la graisse de moteur. C’est marrant, c’est inversé. Dessus, dessous. Noir, noir.  

 

Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir 

 

Le vernis à ongles, quand t’es dans la carrosserie, oublie ma chérie.  

On a des gants si on veut, des gants en latex hyper fin, comme des gants de chirurgien, 

pour pas se défoncer les mains, la peau, les ongles. Mais ça se déchire tout le temps, tu 

finis toujours pas te salir. Et puis tu sens quand même moins bien ce que tu fais avec tes 

mains, t’as pas le contact, quand tu manipules des petites pièces, des pistons, des 

injecteurs, c’est pas pratique, j’aime pas.  

Alors le noir sous les ongles. Et puis surtout les odeurs d’huile de vidange. Ça s’incruste 

partout, dans les vêtements, dans les cheveux, sous la peau, dans les narines même, une 

épidémie d’huile de vidange. J’ai beau me laver et me laver encore, ça reste. Pire que 

l’odeur du Mac do. La seule manière de s’en débarrasser c’est de passer au moins deux 

semaines loin du garage, de partir en vacances. Moi je la sens plus, et je mets du 

parfum. Mais mon copain ça lui fait tourner la tête. Au début il aimait bien, il trouvait 

ça un peu excitant. Maintenant ça lui flanque la gerbe. Lui il est vendeur, il pue un peu 

aussi, la transpiration en fin de journée, sous les aisselles.  

 

 

 

► 

 

 

 

Au garage y’a une radio, dans l’atelier. C’est toujours la guerre pour savoir ce qu’on 

met. Moi je m’en mêle plus. J’ai déjà du mal à m’imposer, je vais pas en plus discuter 

sur la musique. Je suis la seule fille, et j’ai 19 piges. Au début c’était dur. Evidemment 

quand ils ont vu débarquer une fille en mécanique. Surtout que je suis pas franchement 

baraquée. On me regardait de travers. La fille elle peut pas porter, la fille elle aime pas 

se salir, elle a peur de se faire mal, la fille elle y connaît rien.   

 

Vas-y Lucie, montre-leur. 

 

Du coup, quand je suis arrivée, ils m’ont collée au nettoyage. C’est un milieu macho, ça 

peut pas être autrement. J’ai fermé ma gueule mais j’ai bien fait mon boulot. Propre, 

nickel, irréprochable.  

 

Les filles elles sont naturellement douées pour le ménage, nettoyer c’est leur rayon.  

 

Finalement les collègues se sont habitués assez vite. Les clients par contre. Toujours à 

donner leur avis, à te regarder faire, à surveiller. Ils n’ont pas confiance : pas confiance 

parce que je suis jeune. Pas confiance parce que je suis une fille. Ça leur fait beaucoup. 

Je les vois quand ils arrivent au garage, ils cherchent des yeux un plus expérimenté, un 

plus vieux, un plus poilu.  

L’autre jour j’étais dans le moteur et je sentais le client derrière moi qui commentait : 
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vous êtes sûre que c’est pas un problème de soupape ? Je sentais son haleine sur ma 

nuque tellement il me collait. Une fois y’en a un qui m’a hurlé dessus comme quoi je 

voyais même pas que sa bougie était cramée. J’étais fatiguée, je suis partie en chiale 

direct. Le patron m’a filé mon après-midi. Mais comme un gros con, en disant que je 

devais très certainement avoir mes règles. Je lui ai balancé une clé dans le tibia, il m’a 

donné un coup de poing dans le dos, entre les omoplates. Je me suis demandé si j’allais 

porter plainte. Lui voulait me virer. Et puis d’un commun accord on a enterré l’affaire. 

On avait tous les deux déconné.  

 

Parfois c’est la lutte des classes, parfois on s’arrange. 

 

C’est compliqué mes relations avec ce patron. Il y a eu du bon, au début. Du moins bon 

après. On était deux apprentis à postuler pour ce garage. Un mec et moi. Le patron m’a 

choisie, il a choisi la fille. Alors je me suis dit que c’était un gars bien, courageux. Mais 

le problème c’est que quand on est apprenti on a plutôt intérêt à la boucler. J’ai été 

engagée pour 35 heures, j’en fais souvent 50 pour le même prix.  

 

Remarque chez les cadres c’est pas mieux. 

 

Le CFA il est plutôt à défendre les patrons, à nous dire qu’on a déjà bien de la chance 

d’avoir du boulot.  

 

Sourire émail diamant : ma petite Lucie, il y a en a beaucoup qui aimeraient être à 

votre place.  

 

Vu le contexte en même temps c’est pas faux. Si je râle le patron menace de me 

remplacer par un petit jeune.   

 

Fais pas trop la maligne toi 

 

À 19 ans, à la fin de notre apprentissage, on est déjà du côté des seniors. Les patrons ils 

préfèrent reprendre un apprenti de 15 ans plutôt que de nous embaucher, ça coûte moins 

cher.  

 

Et c’est comme ça que les entreprises françaises tournent avec plus d’un million de 

stagiaires 

 

Là je suis payée 800 euros par mois. C’est pas mal. Comme salariée je vise 1200 au 

début.  

 

 

 

► 

 

 

 

Ma mère elle me dit souvent que ça m'a fait grandir d'un coup de rentrer en 

apprentissage. Je crois surtout qu'elle a flippé quand j'ai eu assez de fric pour m'installer 

avec mon copain. Elle trouvait que j'étais trop jeune. Mais je l'aime bien ma mère, on 

s'entend, ça va. 
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Ouais, parfois je me demande si je suis adulte, si je suis une adulte. 

Oui. Parce que je travaille, je gagne ma vie.  

Non. Parce que si être adulte c’est suivre des règles, avoir une hygiène de vie, des 

responsabilités, y’a qu’à voir l’état de mon appart, un vrai bordel. Et j’ai filé mon chat à 

un copain parce que j’étais incapable de m’en occuper. Lui donner à manger à heures 

fixes, surveiller qu’il s’échappe pas et changer sa litière, impossible pour moi. Il aurait 

fini par crever si je l’avais gardé. 

J’ai pas envie d’être sérieuse.  

Mais il y a quelque chose qui me plaît chez les adultes. Bizarrement. Quelque chose que 

je trouve rassurant. Une espèce de routine. On croit que la routine c’est synonyme 

d’ennui, qu’on s’encroûte. Mais la routine c’est de la sérénité aussi. À 19 ans tu 

t’éclates. Parfois tu bosses aussi. T’es pas complètement tranquille non plus.  

À 40 ans j’aimerais bien être cool, calme, et pouvoir faire encore des nuits blanches.  

 

Virée avec les copines, karaoké, se mettre une mine, rentrer au p’tit matin 

 

Enfin je dis ça aujourd’hui. C’est normal j’ai 19 ans, je veux tout.  

 

Les femmes elles veulent tout.  

 

 

 

► 

 

 

 

Premier cours de l'année au CFA, le prof de mécanique – un moustachu comme par 

hasard –, le prof se pointe et nous sort : moteur, vous savez ce que ça veut dire ? ça 

vient du latin, ça signifie : celui qui remue. Attention les mecs, c'est pas parce qu'on a 

les mains dans la graisse qu'on lit pas de livres. Moteur : celui qui remue.  

Et moi il paraît que je suis une hyperactive. Donc tout est bien. Je suis à ma place, non ?  

À 12 ans je savais déjà que je voulais être mécanicienne. Pourtant j’étais pas du genre 

garçon manqué, petites voitures. 

 

Vroum vroum 

 

J’étais même dingue de poupées Barbie. Mais la mécanique ça me faisait rêver, les 

moteurs, je trouvais ça beau, compliqué, interdit.  

 

Bas les pattes 

 

Et il y a une expression que j’ai toujours aimée c’est : avoir les mains dans le cambouis.  

 

Faire les choses 

 

Pas à moitié.  

 

Ne pas avoir peur.  

 

Les mains dans le cambouis. Je l’ai pris au pied de la lettre. Je trouve ça valorisant la 
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mécanique. C’est physique, c’est scientifique, précis, et ça paye bien. Finalement, une 

fille qui fait de la mécanique ça inspire le respect. Ils font pas longtemps les malins.  

 

Et c’est un métier d’avenir ça ? 

 

Un métier d’avenir ? Peut-être. Avec le développement des moteurs hybrides. Les 

carburants à l’éthanol, le bioflex. On verra.  

 

Avec la crise, difficile de se projeter.  

On nous parle que de ça : les délocalisations, la sous-traitance à l’étranger, que le 

monde a changé, qu’il faut être mobile, se reconvertir. 

 

La flexibilité je veux bien mais l’école nous y prépare pas du tout. Les profs nous 

demandent très tôt de choisir une filière, de nous spécialiser. Au passage, ils se soucient 

pas de savoir si y’aura du boulot dans la filière choisie.  

On nous dit que l’apprentissage c’est bien, c’est jouer la sécurité, et finalement c’est 

vrai qu’on trouve plus facilement du travail que des bac + 7 qu’ont fait de l’histoire 

romaine.  

 

Rome, la conquête du monde méditerranéen, le berceau du droit moderne, les jeux du 

cirque… 

 

J’ai lu quelque part que 10% des bac + 7 étaient au chômage. Quelque chose comme ça. 

Si les études ne filent pas de boulot autant travailler le plus tôt possible. C’est moins 

bien payé que prof à la fac, c’est plus fatigant, c’est moins valorisant, mais c’est de quoi 

vivre. Sauf si c’est la crise. 

Enfin bref, ça me casse un peu la tête de penser à tout ça. De raisonner. C’est pas 

raisonnable.  

 

C’est de l’économie. 

 

De toutes façons, la valeur travail, c'est fini. Y'a pas un mec de notre génération que ça 

fait pas rigoler. Le vieux truc de Pétain. De De Gaulle. De Sarko. Je sais pas. De qui 

vous voulez.  

 

Le cours de la valeur travail a chuté. 

 

En fait, à part à la télé, peut-être dans des discours, j'ai jamais entendu personne dire ça, 

dire : la valeur travail. Quelqu'un qui travaille vraiment j'veux dire, qu'a une vie 

normale. Qui dirait ça dans une discussion. 

Les gens ils disent faut pas que j'oublie de mettre mon réveil sur 6 heures 20, ou tiens je 

m'achèterais bien ce truc, ou est-ce qu'on partirait pas en vacances cette année, ou j'me 

prendrais bien une bière, mais ils disent jamais : la valeur travail.  

 

Le travail c’est une somme de gestes et de décisions. 

 

Moi j’aime bien travailler, c’est pas le problème, j’aime bien bosser, bosser 

correctement, mais j’aime pas que ce soit plus important, plus haut que le reste. Faut 

savoir remettre le dossier en bas de la pile. 
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► 

 

 

 

Est-ce que c’était vraiment mieux avant ? avant la crise ? quand il y avait du travail ? on 

claquait des doigts et hop du boulot.  

 

Quand y’a du travail, on s’inquiète pas de sa valeur.  

 

À la radio j’entends souvent : les jeunes d’aujourd’hui sont la première génération à 

vivre moins bien que leurs parents. Fini l’ascension sociale. Génération sacrifiée.  

 

Bizutage social de la jeunesse, le goudron et les plumes. 

 

Mais la semaine dernière, j’ai entendu une actrice qui disait autre chose, et ça m’a fait 

comme un coup de chaud dans le ventre, ça m’a serré le cœur même, je me suis dis 

putain mais elle a raison : elle disait qu’elle était pas inquiète pour ses enfants parce 

qu’ils vivraient dans un monde plus libre que le sien. Qu’ils auraient moins le sida, 

qu’ils auraient plus le droit d’être pédés et que s’ils l’étaient ils pourraient sûrement 

adopter. Elle disait que les tomates d’aujourd’hui sont moins bonnes que celles de nos 

grands-mères mais qu’on n’a qu’à mettre plus d’huile d’olive. Et surtout nos grands-

mères elles se mariaient avec des mecs qu’étaient pas forcément leur genre et elles 

étaient obligées de passer leur vie avec. Bouffer de la tomate bien rouge, des pêches 

bien juteuses et du poisson sans OGM tous les soirs face à un con qui sait pas te baiser, 

non merci mamie. Et puis j’adore le surimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joy Sorman, ancienne professeur de philosophie, chroniqueuse à la radio et à télévision, a écrit Boys, 

boys, boys (Gallimard, 2005, prix Flore), Du bruit (Gallimard, 2007), Gros Œuvre (Gallimard, 2009), et 

Paris Gare du Nord  (Gallimard, 2011) ; et, en participation, plusieurs essais, dont Parce que ça nous 

plaît : L’invention de la jeunesse (Larousse, 2010), avec François Bégaudeau. 
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La guillotine 
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Karim Haouadeg 

 

Le règne du danseur de corde 
 

 

 

 

À l’occasion de la seconde représentation d’une de ses comédies, Térence fit prononcer 

un prologue qui débutait ainsi : « Hécyre est le nom de notre pièce. Quand elle fut 

donnée pour la première fois, pour la première fois aussi le poète eut la surprise 

fâcheuse et le malheur de ne pas réussir à la faire voir ni entendre. Le peuple n’avait 

d’yeux que pour un danseur de corde qui le tenait ébahi d’admiration. » Il m’arrive, 

certains soirs, de penser à ce funambule mal venu comme à un lointain précurseur de 

certains metteurs en scène d’aujourd’hui. Des spectacles ‒ pas si rares hélas ! ‒ donnent 

en effet le sentiment que le metteur en scène fait tout pour se placer entre les spectateurs 

et la pièce, au point de la faire oublier totalement. Trop souvent, l’extravagance tient 

lieu d’originalité, et le spectaculaire finit par tuer le théâtral. 

 

L’équilibriste de Térence avait au moins cette élégance de payer son zèle indiscret par 

une véritable prise de risque. À tout moment, il pouvait se rompre le cou. On ne saurait 

en demander autant des metteurs en scène contemporains, mais l’impunité de principe 

dont ils bénéficient est malsaine. La critique, et en particulier celle qui connaît la plus 

grande diffusion, ne joue plus son rôle, et pour qu’un spectacle soit porté aux nues 

aujourd’hui, la recette est simple : beaucoup de bruit et de mouvement (on appellera ça 

« une belle énergie »), de la fausse provocation (« un théâtre engagé » ou « le 

renouveau du théâtre politique », au choix), une vulgarité et un mauvais goût que ne se 

permettrait pas la plus mauvaise pièce de boulevard (« un spectacle déjanté, délirant, 

baroque »), des partis pris aussi radicaux qu’ils sont absurdes (« une version 

décapante »). 

 

Celui qui est oublié, traité en chien crevé, c’est l’auteur. Le texte est trop souvent 

considéré comme un matériau brut dont on peut faire absolument ce qu’on veut. Aussi 

pullulent sur nos scènes ces « traductions » et « adaptations » faites à la va-vite, 

dénuées de sens, sans qualités littéraires ni dramatiques. Or l’histoire du théâtre montre 

qu’à l’origine de toutes les grandes évolutions scénographiques ou dramaturgiques, il y 

a toujours eu l’apparition ou la redécouverte d’un répertoire, d’un auteur ou d’une 

grande œuvre. Si le théâtre veut sortir du formalisme creux dans lequel il se complaît, il 

est urgent de redonner au texte une place centrale. Il est urgent d’en finir avec le règne 

du danseur de corde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Karim Haouadeg, né en 1971, est critique dramatique et historien du théâtre. Il tient la chronique théâtrale 

des revues Europe et Secousse. Il est Secrétaire-général adjoint de la Société d'Histoire du Théâtre. 
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Zarbos 
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Jean-Claude Caër 

 

L’être au monde 
 

Exposition Claudine Drai 
(Galerie Jérôme de Noirmont, Paris – 14 mars-12 mai 2012) 

 

 

L’exposition de Claudine Drai, L’être au monde, nous donne à voir cinq sculptures de 

bronze en majesté et des sculptures de papier aux frontières mêmes du dicible et de 

l’indicible (papier de soie et pigment sur toile). 

 

Claudine Drai froisse, plie, entortille du 

papier de soie japonais créant des êtres 

fragiles, diaphanes, qu’elle enferme, 

protège sous du plexiglas, des êtres 

scintillants et sombres. Certaines œuvres 

nous rappellent des visions du Purgatoire 

de Dante. 

 

Les bras de ces êtres de papier ne se 

terminent pas par des mains mais par des 

mèches qui semblent des épées acérées. On 

pense à une armée d’anges, à toutes les vies 

qui naissent, qui durent et meurent ici 

présentement et pour l’éternité. 

 

On ne peut échapper à la souffrance de tous 

ces êtres, à ces visages torturés ; d’autres 

éclosent à peine comme des fleurs au 

matin. 

   
Sans titre, 2011 - Papier de soie et pigment sur toile. 

(162 x 114 x 17 cm) 

 

Nous sommes fascinés par la naissance de ces chrysalides qui se profilent dans des 

limbes de papier bleu ou blanc. Un monde parallèle au nôtre, vivant et proche, mais 

étrangement intouchable. Un univers entre la lumière et l’ombre. La lumière bleutée 

presque noire, tirant sur le gris comme un théâtre de papier froissé dont on entend 

presque le bruit d’ailes — et puis le silence. 

 

La Déchirure, La Chute, Le Silence, La Métamorphose, La Renaissance tels sont les 

noms des sculptures de bronze présentées à la Galerie Jérôme de Noirmont. 

  

Ces sculptures à hauteur d’homme ont été moulées à partir de sculptures de papier par 

les fondeurs de la maison Susse. Il s’agit d’une prouesse technique initiée par le 

galeriste pour transformer ces papiers japonais, qui ont été tordus et pressés par 

Claudine Drai, en sculptures de bronze à la patine bleutée. Le toucher en est presque 

étrange, comme si le bronze irisé et un peu râpeux vivait sous notre main. Ce gris bleuté 
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comme du tulle, léger, donne l’apparence de danseuses à ces sculptures. La déchirure de 

leurs robes accentue leurs mouvements souples. 

 

La violence et la volupté de ces créatures 

nous font l’âme forte, trempée dans l’acier 

des combats ; ces êtres bien que de papier 

donnent un certain frisson car on y sent la 

chair et le sang. Blancheur presque 

aveuglante de la lumière cosmique. 

 

Ces personnages-anges de papier ne se 

blessent pas entre eux, mais peuvent nous 

blesser, nous qui les regardons. Leurs bras 

sans mains sont des pointes auxquelles nos 

âmes se déchirent – et nous sommes 

prisonniers de leur blancheur qui persiste 

longtemps. 

 

« Ce papier japonais (washi) est magique, 

fragile et solide », me dit Mieko Yamanaka 

qui m’accompagne. 

 
La Renaissance, 2011 – Bronze (112 x 70 x 97 cm) 

 

« Le mot dieu et le mot papier (kami) sont presque homophones en japonais », précise 

Claudine Drai. 

 

Plus que le jardin, plus que le cerisier en fleurs, le papier dure, le bronze est immortel. 

 

Les sculptures de bronze sont comme des corps de danseuses qui se consument à l’air 

libre devant nos yeux. Corps bleuis d’être passés par des radiations, exprimant une 

souffrance post-atomique, dévastés et pourtant présents au monde.  

 
 

© Claudine Drai – avec l’aimable autorisation de la Galerie Jérôme de Noirmont. 

Accès au site de l’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claudine Drai est née à Paris en 1951. Sa première exposition à la Galerie Jérôme de Noirmont s’intitulait 

Présences (octobre 2005). Elle voyage et expose régulièrement au Japon. En 2008, Claudine Drai a conçu 

un triptyque en papier de soie et pigments sur toile pour l’Espace œcuménique à l’aéroport de Roissy-

Charles de Gaulle. C’est la première fois que sont exposées ses sculptures de bronze dans une patine 

bleutée à laquelle les fondeurs ont donné son nom. 

http://www.denoirmont.com/exposition-claudine-drai-2012-galerie-de-noirmont.html
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Karim Haouadeg 

 

Notre Commune 
 

par la Compagnie Les Lorialets 

 

 

La jeune compagnie Les Lorialets a conçu un premier spectacle qui mérite d’être 

signalé pour l’étonnante maturité qu’il révèle. C’est l’histoire de la Commune de Paris 

qu’ils ont choisi de raconter. Il est toujours risqué de porter à la scène des épisodes 

tragiques de l’Histoire, surtout quand ils sont mal connus, comme c’est le cas de la 

Commune de 1871. On doit éviter les écueils opposés de la grandiloquence et de 

l’anecdotique. Pour ne rien dire du didactisme maladroit. Les Lorialets ont choisi le 

théâtre de rue pour dire cette histoire. Choix tout à fait pertinent et cohérent avec le sujet 

de la pièce. Accueillis au printemps dernier par le Théâtre du Soleil, c’est donc sous les 

marronniers de la Cartoucherie de Vincennes qu’on a pu découvrir et apprécier la 

rigueur souriante de leur spectacle. Et c’est au même endroit qu’on pourra les retrouver 

du 5 au 8 juillet prochain. 

 

 
 

Tout d’abord, les spectateurs sont invités à suivre dans ses déambulations un étonnant 

char qui les mène jusqu’au lieu de la représentation. Étonnant, c’est le moins qu’on en 

puisse dire. Cette construction étrange, sur laquelle sont juchés deux comédiens, tient à 

la fois de la tribune et de la scène. Le jeu se déploie durant toute la représentation sur 

cette machine fantastique ou devant elle. Des deux comédiens, l’un (Vincent Lefevre) 

reste muet durant tout le spectacle, comme suffoqué par les horreurs dont il a été 

témoin. L’autre (Mathieu Coblentz) est le narrateur, qui raconte l’épopée de la 

Commune dans une langue remarquablement travaillée, évoquant de manière très 
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convaincante la langue populaire de la seconde moitié du XIX
e
 siècle. Deux 

personnages anonymes, pleins de conviction et de ferveur. D’effroi aussi devant la 

répression sauvage qui s’abattit lors de la Semaine sanglante sur le peuple de Paris. Et 

qui n’ont pourtant pas renoncé à un humour insolent et dévastateur. Car le récit est 

ponctué de chansons et de sketches faisant intervenir tout un attirail fantasque, fait de 

marionnettes et de masques, de chaînes et de haut-parleurs, de marmites et d’affiches. Et 

d’une gigantesque patte d’éléphant, qui évoque irrésistiblement cet éléphant de plâtre de 

la place de la Bastille dans laquelle Gavroche avait trouvé refuge. 

 

Ce spectacle est l’aboutissement d’un véritable travail collectif, qui a réuni les 

compétences d’une vingtaine d’artisans de la scène et révèle une inventivité 

exceptionnelle à tous points de vue. Le jeu des comédiens, qui s’inspire aussi bien du 

travail du clown ou du mime que du théâtre proprement dit, est proprement 

enthousiasmant. Cela fait de Notre Commune un spectacle rare : pertinent, impertinent 

et drôle. 

 

 

 

La pièce a été jouée au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes, du 5 au 

15 avril dernier. Elle y sera jouée à nouveau du 5 au 8 juillet prochain. 
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Thierry Plumey 

 

Le bel âge 
 

 

 

Je prends depuis mon adolescence un plaisir sans cesse renouvelé à regarder les gens 

traverser leur quotidien. Mon appareil photo prolonge mon regard le plus discrètement 

possible, le plus souvent sans mettre l'œil derrière le viseur. J'aime cette rencontre avec 

l'imprévisible, avec ces situations inattendues qui offrent une certaine lecture du monde 

qui nous entoure. Pas seulement regarder, mais voir. Et partager. Cet extrait de la série – 

en cours – consacrée au Bel âge est composé de photographies prises au gré des 

rencontres, ici ou ailleurs, au moment où l'émotion a jailli, entre 1980 et 2006.      TP 

 

 

« La photographie est une plongée immédiate dans une existence fugitive, un instant 

d'éternité volé à des inconnus qui n'en ont eux-mêmes aucunement conscience. Je ne 

m'attendais pas à l'émotion. En tout cas pas à ce point. L'émotion devant tous ces gens 

que Thierry Plumey a mis en scène sans qu'ils s'en soient rendu compte. Devant ces 

moments dérobés au quotidien. 

 

Quotidien. C'est sans doute un mot clé dans la démarche de Thierry Plumey. Une 

passion quotidienne, une passion pour le quotidien. 

 

Quotidien – et pourtant tellement rare. Des moments inattendus, empreints de poésie, 

de contrastes, d'un humour décalé qui ne tourne jamais au cynisme mais reste marqué 

par la tendresse que le photographe porte à l'humanité. Cette humanité qui, dans toute 

sa splendeur et sa misère, nous fait signe à travers ces photographies. Nous ne faisons 

que passer – Thierry Plumey nous le rappelle merveilleusement. Que ceux qui ont 

croisé son regard et son appareil photo se réjouissent – il les a figés dans des instants 

extraordinairement vivaces, et ils vivent encore devant nous, sauvés de l'oubli. » 

 

 Jean-Philippe Blondel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Plumey vit et travaille en Champagne. Photographe autodidacte. Une vingtaine d'expositions, en 

France et à l'étranger, depuis le début des années 1980, dont la plus récente, en 2010, à La Maison du 

Boulanger (Centre Culturel de Troyes). Site personnel : www.thierryplumey.com 

http://www.thierryplumey.com/
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Catherine Soullard 

 

Un amour malgré le monde 
.    .        . 

sur Alphaville, de Jean-Luc Godard 

 

 

 

Alpha 5 : Savez vous ce qui transforme la nuit en lumière ? 

Lemmy Caution : La poésie. 

 

Paris la nuit. La ville lumière à l’asphalte mouillée. Néons, reflets, lueurs, jeux de 

transparences, clignotant des signaux. Noir et blanc découpé, fantomatique. Une ville 

hors temps dans laquelle panneaux, torches, formules aveuglent et stupéfient. 

Alphaville, la ville d’« Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution », le film 

prophétique de Jean Luc Godard qui dès 1966 annonçait la prise de pouvoir de la 

cybernétique, la soumission de la population à la dictature d’une poignée de 

technocrates, la métamorphose des êtres en robots déshumanisés, soumis aux impératifs 

techniques, la pornographie généralisée, le règne des hôtesses au discours formaté, les 

rituels dérisoires et désincarnés, la prise massive de tranquillisants, la désinformation au 

pays de la télé communication, la détérioration et l’appauvrissement de la langue. 

Univers d’écrans, de boutons, d’injonctions. Architecture de couloirs, d’escaliers, de 

halls. Cauchemar climatisé où ceux qui ne sont pas « normaux », penseurs, 

scientifiques, poètes sont exécutés (au théâtre), liquidés (à la piscine) selon 

d’implacables rituels macabres, ou tout simplement acculés au suicide dans des hôtels 

miteux. 

 

Il était 24 h 17, heure océanique, quand j’arrivais dans les faubourgs d’Alphaville. 

Voix off de Lemmy Caution (Eddie Constantine), célèbre agent secret des Pays 

Extérieurs qui débarque dans cette société de termites obéissantes. Sa mission est de 

tuer (ou de ramener avec lui) le professeur Léonard Von Braun alias Leonard Nosferatu, 

inventeur du rayon de la mort, qui a pris le pouvoir à Alphaville grâce à son super 

ordinateur Alpha 60. Une flamme de Zippo tremble dans l’obscurité, illumine le visage 

de Lemmy Caution. Début d’un film au pouvoir hypnotique qui nous conduit comme en 

rêve du visage de cet homme à celui d’une femme. La flamme du briquet, c’est encore 

elle qui éclaire le visage de Natacha Von Braun, la princesse, la fille du dictateur, du 

savant fou. Lemmy Caution s’est battu. Il est dans sa chambre, à l’hôtel, sur son lit. On 

le prévient de l’arrivée de Natacha Von Braun. Sans y avoir été invitée, elle monte. 

Comme si elle savait être attendue. Tout va très vite. Avec son pistolet, Lemmy tire sur 

le Zippo ouvert, posé sur la télévision. Je tire, dit-il, c’est ma seule force contre la 

fatalité. La flamme jaillit en même temps qu’une voix, Vous avez du feu ? Visage 

d’Anna Karina de trois quarts, sur le seuil, dans l’embrasure de la porte, une cigarette à 

la main, prétexte (seule scène du film où nous la verrons fumer) pour la rencontre. Tac 

au tac. Pas de temps à perdre. D’un pressentiment l’autre. Elle est maintenant un peu au-

delà du seuil. On ne voit que son visage, sa beauté et sa main à lui qui s’approche d’elle 

avec la flamme. On l’entend qui lui dit J’ai fait 9000 kms pour vous en donner comme 

s’il se souvenait, comme s’il savait déjà. Qu’elle est belle cette réponse qui, jeu, 

prescience, qu’importe, évoque un voyage fait pour elle et l’engageant donc, lui, déjà, 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-07/Zarbos/Sks07-Godard-Alphaville.htm
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mystérieusement à ses côtés. Trajet dans l’espace. Reste celui dans le temps que le film 

propose justement à Natacha d’accomplir. Histoire d’une résurrection, furtive, fragile, 

déchirante. Histoire d’un amour malgré le monde. 

 

C’est à Lemmy Caution que revient la mission de briser le cercle de l’éternel présent qui 

règne à Alphaville. Beauté du noir et du blanc, ombre et lumière, qui met en scène la 

violence d’un univers réduit à un système binaire infernal – un, deux, oui, non, libre, 

occupé, pourquoi, parce que, ordre, désordre, vie, mort – où il n’y a plus de place que 

pour les extrêmes. Par son action poétique et amoureuse, Lemmy incarne une direction 

où la vie retrouve intensité, élan, couleurs. Et avec elle le temps réel du chemin fait 

ensemble, des souvenirs lointains qui au contact de l’autre émergent, ça me rappelle 

quelque chose mais je ne vois pas quoi, j’ai peur parce que je connais ce mot, 

conscience, sans l’avoir jamais lu ni vu, j’ai le pressentiment que vous attendez que je 

vous dise quelque chose, de la poésie qui apporte miroitements et nuances, de la 

naissance l’un à l’autre et l’un par l’autre. Dans une des dernières scènes où la 

composition et le rythme portent l’émotion à son comble, l’Amour se fait Verbe. Le 

poète ouvre le chemin. Tes yeux sont revenus d’un pays arbitraire où nul n’a jamais su 

ce que c’est qu’un regard. Jeux d’ombre et de lumière, de mains et de regards, et les 

mots de Paul Éluard pour dire l’indicible, la poésie pour se reconnaître et renaître. 

 

Il était 23h15, heure océanique quand Natacha et moi sortîmes d’Alphaville par les 

boulevards périphériques roulant toute la nuit dans l’espace intersidéral. Nous serons 

demain dans notre pays… Un certain leitmotiv musical (Ray Ventura), poignant, 

rythmant chaque apparition de Natacha depuis la cigarette, s’élève. Les lumières 

scintillent dans la nuit. La courbe de la route se perd à l’infini de l’écran. La voiture file. 

Alors l’amour c’est quoi ?... Ta voix, tes yeux... tes mains, tes lèvres... nos silences, nos 

paroles... la lumière qui s'en va, la lumière qui revient, un seul sourire pour nous deux. 

Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour, sans que nous changions d'apparence. 

Ô bien aimé de tous et bien aimé d'un seul. En silence, ta bouche a promis d'être 

heureuse. De loin en loin, dit la haine. De proche en proche, dit l'amour. Par la caresse 

nous sortons de notre enfance. Je vois de mieux en mieux la forme humaine comme un 

dialogue d'amour. Le cœur n'est qu'une seule bouche. Toutes les choses au hasard, tous 

les mots dits sans y penser, les sentiments à la dérive, les hommes tournent dans la ville, 

le regard, la parole, et le fait que je t'aime. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer 

pour vivre. D'aller droit devant soi, vers tous ceux que l'on aime. J'allais vers toi. 

J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de 

tes bras entrouvraient le brouillard. 
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Gérard Cartier 

 

La fin du XX
e
 siècle 

 

Action Poétique, L’Intégrale - Dernier numéro 
 (Action Poétique n° 207-210, printemps 2012) 

 

 

Action poétique publie ce printemps son ultime livraison (n
os

 207-210), sous forme 

d’une épaisse anthologie rassemblant des poèmes de la quasi-totalité de ceux qui, au 

cours des soixante-deux ans d’existence de la revue (1950 - 2012), furent membres de 

l’un de ses Comités de rédaction successifs, livraison accompagnée d’un Cdrom 

reprenant (en pdf) l’intégralité des numéros
1
.  

 

Créée par Gérald Neveu (disparu en 1960), dont Henri Deluy entretient vaillamment la 

mémoire et dont on lira ici l’émouvant dernier poème, et Jean Malrieu (mort en 1976), 

un peu oublié aujourd’hui, trop lyrique sans doute pour notre époque, mais qui jouissait 

en son temps d’une reconnaissance certaine, Action Poétique aura été, depuis, de tous 

les débats qui ont agité la secte poétique, et au-delà, n’hésitant pas, dans la première 

moitié de son existence, à se mêler sous sa bannière aux mouvements de la société – on 

sait qu’Action Poétique arbora pendant trente ans la fière devise, empruntée à 

Lautréamont, « La poésie doit avoir pour but la vérité pratique ». 

 

Dans le long entretien avec Sandra Raguenet qui ouvre le volume, Henri Deluy brosse à 

grands traits l’histoire de la revue
2
, les circonstances de sa création à Marseille, à la 

césure du siècle, les références littéraires d’alors (« Nous étions admirateurs de tous les 

surréalismes, de tous les futurismes, admirateurs de Neruda, de Maïakovski, de Ritsos, 

de Nezval, (…) de leurs écritures et aussi, pour ce que nous en savions, de leur 

résistance et de leur courage dans la vie »), la participation aux actions contre les 

guerres coloniales, dans le sillage du PCF, puis la prise de conscience du « caractère 

réel du ‘socialisme réel’ », les controverses avec les tenants de l’avant-garde (Tel Quel, 

jugé théoriciste et arrogant), l’ouverture à la linguistique et à la psychanalyse, la 

réévaluation des formes (la sextine, par exemple, ou la confrontation vers-prose) et des 

poésies anciennes (troubadours, Grands Rhétoriqueurs, etc.), l’infatigable exploration 

des poésies étrangères, l’ouverture enfin aux poésies sonores et visuelles... Avec la 

disparition d’Action Poétique, c’est un peu le XX
e
 siècle qui prend fin. 

 

La lecture du sommaire de ce dernier numéro est impressionnante. Si, « pour le meilleur 

et pour le pire, Action Poétique demeure en grande partie l’aventure d’Henri Deluy », 

qui en devint rédacteur en chef dès 1958, nombreux sont les poètes, parmi les plus 

inventifs, qui ont participé à cette aventure à un moment ou à un autre. C’est qu’il n’y a 

pas eu d’école Action Poétique – ou plutôt : la porosité de la revue aux courants qui ont 

traversé le demi-siècle (sans doute flotta-t-elle souvent au vent de l’époque) dessinent 

après coup un paysage d’une grande variété. On y relève, certes, une représentation plus 

marquée des adeptes de la voie sèche, mais les grands courants de la poésie française 

contemporaine sont presque tous représentés : quoi de commun entre le lyrisme en clair-

obscur de Lionel Ray et les foudroyants accès de mémoire de Franck Venaille, entre les 

proses rêveuses ou narquoises de Marie Étienne et les dizains mesurés de Charles 
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Dobzynski, embrassant avec sa vie, d’un même mouvement, poètes et régimes 

politiques, dans une intime légende du siècle ? Ce volume est donc l’une des 

anthologies les plus ouvertes qu’on puisse lire aujourd’hui – d’autant qu’elle est 

enrichie par des traductions (par les auteurs de la revue) d’une trentaine de poètes 

étrangers. 

 

Difficile, donc, s’il fallait choisir dans cet ensemble. Mais comment ne pas faire 

entendre la voix de celui qui fut la volonté, l’esprit et la main de la revue ; qui, depuis la 

publication du très beau Vingt-quatre heures d’amour en juillet, puis en août (Ipomée, 

1987), où il réinventa sa manière, a bâti une œuvre qui aujourd’hui compte. Poursuivant 

l’œuvre de remémoration entreprise avec Les arbres noirs (Flammarion, 2006) et 

L’heure dite (Flammarion, 2011), où il faisait défiler à la diable de brefs instantanés de 

sa vie dans un kaléidoscope d’images fragmentées, Henri Deluy donne ici une belle 

suite de poèmes sur l’URSS et ce qui s’en suivit, d’une allure plus calme et d’une 

facture plus sensible, où l’intime se mêle à l’Histoire (poèmes repris sous une forme 

différente dans Imprévisible passé, qui vient de paraître – Le Temps des Cerises, 2012) : 

 
Cette page écrite du côté de Moscou 9 juillet 1992 

Une livre de prunes Sombres aqueuses ici comme 

Là-bas Été pourri les fruits Ont tous les charmes 

D’une eau à peine sucrée Courtes tendresses du 

Ciel Brume givrée Absorbée par la lumière Bleu paon 

Rouge garance Jaune safran Le temps de lui-même 

Passé Froid soleil sous une lumière De face sur ce 

Terrain planté Arbres dénudés près des quatre Murs 

Maîtres d’une ancienne Église un cahier vers Moscou 

Ce mercredi 17 juin 1992 Un cahier ouvert (…) 

 

Et, « par-delà l’indispensable escrime autour des avant-gardes, les conflits du vers 

libre et du lyrisme à cultiver ou à bannir, les guerres picrocholines au côté de Lacan et 

les incursions dans la grammaire générative », comme le dit plaisamment Jean-Pierre 

Léonardini, ce dernier numéro n’oublie pas de flatter plus sensiblement l’organe qui 

donne vie à la poésie – une dernière recette d’Henri Deluy, donc, en manière de 

pirouette : le flan à la marseillaise ! 

 

Indispensable, on l’a compris, tant pour l’anthologie que pour l’Intégrale des numéros 

d’Action Poétique qui l’accompagne
1
. 

 

 

 
1 

L’intégralité des numéros d’Action Poétique est aussi disponible, en téléchargement libre, sur 

www.actionpoetique.eu (site en cours de construction à la mi-juin 2012). 
2
 Rappelons à ce propos l’essai anthologique « Une "Action Poétique", de 1950 à aujourd’hui » de 

Pascal Boulanger (Flammarion, 1998). 

 

http://www.actionpoetique.eu/
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François Boddaert 

 

Le dandy sauvage 
 

Gauguin, le dandy sauvage d’Olivier Apert 
(Infolio, 2012) 

 

 

Olivier Apert entretient avec Gauguin une relation forte qui ne tient pas qu’à un goût 

partagé pour le dandysme. En témoigne ce livre à la fois dense et léger – dense par 

l’information et l’analyse mais léger (qui ne pèse pas !) par l’alacrité du style et la 

précision de sa langue. On saluera aussi l’habile entrecroisement des éléments 

biographiques et des considérations plus purement esthétiques. 

 

Les quatre prédelles qui forment les parties du volume sont nommées en rêveuse langue 

maori (Manao Tupapau, Te Rerioa…) comme pour marquer un chemin de croix 

supportable vers le bonheur. Et le retable du tout, sans être jamais votif, honore un 

homme qui fut autant peintre qu’écrivain – Olivier Apert insiste là-dessus par un 

maillage de citations toujours très bien venues et qui atteste une vraie qualité d’écrivain 

et, disons-le, de penseur. Lequel affirmait « L’imitation de la nature, quelque qu’exacte 

qu’elle soit, n’autorise personne à prendre le titre sacré d’artiste » – sacralité 

recherchée par qui vit sa modernité comme une nouvelle posture (dandy ?) dans la 

relation à la Nature. Et sa vie douloureusement tumultueuse, les voies qu’il explorera 

(peinture, dessin, xylogravure, sculpture), sont l’œuvre au noir en quête de quelque 

secret (vérité ?) d’un monde surhumain mais généreux – jusqu’à s’immerger en lui du 

côté de Pont-Aven puis dans les paradis escomptés de l’Océanie. À propos de cette 

citation, Olivier Apert énonce ceci, qui est le fil rouge du livre : « C’est toute la 

spiritualité farouche du peintre qui parle, spiritualité supérieure du sauvage qui croit 

superstitieusement à des forces qui le dépassent et le guident. » D’où cette vie vécue 

comme une autre passion un peu christique qui a pour nom les fameux Christs jaunes, 

les scènes édéniques des îles miraculeuses ou les transfigurations par les autoportraits 

(dont celui au Golgotha) ; et sur ce point, l’essayiste parle du visage hanteur, venu de la 

Nature morte aux fruits de 1888, justement hantée par une face informe, « une pure 

création onirique (…) qui harcèle sa conscience ». Ce visage improbable traverse 

l’œuvre (Misères humaines et idoles tahitiennes, dont Oviri peint et gravé) comme une 

sorte de double des autoportraits où le visage de l’homme-Gauguin semble assez à 

l’écart de lui-même. 

 

Sans doute les femmes sont-elles les seules créatures humaines possibles pour le 

peintre-écrivain (n’étaient les amis proches) : elles sont la pure figuration de la 

maternité et de l’amour qu’elles donnent. Cela dit, Gauguin restera toujours un homme 

de son époque, attentif aussi bien aux enjeux de la peinture qu’aux problèmes de la 

colonisation et de la politique – un Instinctellectuel, écrit Olivier Apert, et l’écriture lui 

est un secours remarquable pour parvenir à dire tout ce qui déborde et excède sa 

personnalité houleuse. Mais ce qui l’obsède reste, malgré tout, une affaire de peintre : 

« la couleur pure » que l’aplat monochrome exhausse (et le « cloisonnisme » venu de sa 

perception de l’art japonais). Il avait naguère bataillé dans la querelle qui opposait les 

partisans d’Ingres à ceux de Delacroix (le trait contre la couleur). Et Gauguin, qui 
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affirmera prémonitoirement que « L’art est une abstraction », fera de tous ses tableaux 

– des premières peintures de paysages à l’ultime Femmes et cheval blanc, en passant par 

l’influence de Pissaro et la rivalité « synthétique » avec Émile Bernard, une Palette de 

carnation, pour reprendre la formule d’Étienne Binet (1632). Pour Olivier Apert, 

« L’imagination, chez Gauguin, a pour médium la couleur, vecteur de l’infini de la 

rêverie mystérieuse. Il est remarquable de considérer que le peintre n’attribue pas aux 

“modèles”, aux “sujets”, de ses tableaux l’infini de la rêverie mystérieuse – mais à la 

“couleur seule“, comme si les modèles eux-mêmes étaient transcendés par la couleur 

venant leur donner leur caractère énigmatique – par vertu suggestive. » 
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Gérard Cartier 

 

Exercice de vie 
 

Violente vie de Marie-Claire Bancquart 
 (Le Castor Astral, 2012) 

 

 

Violente vie est emprunté au dernier vers d’un recueil que Marie-Claire Bancquart a 

publié il y a plus de quinze ans, Énigmatiques (Obsidiane, 1995) : « Je reprends ici ces 

mots, dit-elle, comme une affirmation contre l’usure, et contre la perspective de la 

mort ». Comme le suggère ce titre, écrire est bien plus pour elle qu’une tentative de 

fixer l’éphémère : c’est un acte de vie. 

 

Ces pages témoignent à nouveau de son attention à la réalité sensible, saisie jusque dans 

ses manifestations les plus minces, les plus élémentaires, qu’elle restitue au plus près, 

sève et substance – monde matériel à quoi les mots se frottent pour en arracher un peu 

de son pouvoir de durer. Le je est ici totalement incarné, matériel lui aussi, étroitement 

mêlé aux êtres et aux choses (« Nous nous faisons une origine / dans l’odeur de ta 

sève »), la pensée aussi tangible que les herbes et les rochers. Pas de discours, rien qui 

explicite une philosophie, à peine si, ici ou là, un vers fait leçon : la vie se suffit, « sans 

glose ». Étrangers à l’oracle comme à l’éloge, les vers de Marie-Claire Bancquart disent 

le simple fait d’exister, d’exister encore, dans le corps fragile qui nous est donné. 

 

Il est le vrai lieu de son rapport au monde. Corps ténébreux, autonome, dont jamais le 

mouvement ne cesse, avec son sang qui bat sourdement et ses viscères qui travaillent en 

secret. Les mots l’éprouvent, mesurent la vie qui s’y poursuit aveuglément, et la mort 

qui y nage, un peu plus persuasive chaque jour. On pense invinciblement à cette 

pratique des comédiens qui, étendus sur l’estrade, abandonnés à la pesanteur, se 

vérifient lentement, habitant successivement chaque membre, chaque organe, (« Dans 

ma colonne vertébrale / je me retire // je l’habite / os après os… »), nouant leur esprit à 

chacune des parties de leur corps, avant de monter sur les planches et de se livrer, plus 

assurés d’eux-mêmes, à la violente vie qu’il leur faut représenter. L’écriture est aussi un 

exercice de vie. 

 

La mort souvent y affleure, lancinante, particulièrement dans l’ultime section du livre, 

Nous inventons de vivre, où les poèmes ordinairement courts se font plus brefs encore, 

le sujet plus resserré. Mais la voix reste tenue, le sombre présage que l’auteur voit peu à 

peu se manifester ne la pousse pas à l’épanchement. Si le livre dit la ténébreuse, il dit 

aussi la volonté opiniâtre de vivre – la vie, comme elle le dit si bien, est une invention, 

et l’âge peut aussi être le lieu du bonheur : « Je dis qu’il ne faut pas laisser passer sa 

vieillesse », écrit-elle en quatrième de couverture. Chez Marie-Claire Bancquart, pas de 

regret du passé, aucune nostalgie de l’enfance – on sait sans doute qu’elle lui fut cruelle, 

et si elle reparaît, ici et là, elle montre un visage terrible : « Ceux dont le costume de 

mort fut taillé dès l’enfance… ». 

 

Du journal intime, ces poèmes gardent souvent la manière, mais ils ne s’y limitent pas. 

Ainsi, au milieu du livre, un très bel ensemble rassemblé sous le titre Figurations, en 
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hommage à l’œil humain et à la main du peintre. À travers l’évocation d’images gravées 

et de tableaux, on parcourt en quelques pages toute l’aventure humaine, depuis les 

premières représentations du paléolithique jusqu’aux portraits métaphysiques de 

Chirico, en passant par les vanités du XVII
e
 siècle. Il faudrait citer beaucoup de choses ; 

par exemple : 

 
Dans la grotte 

notre rêve suscite un buffle 

tracé sur une paroi jamais découverte encore. 

 

Nous posons sur elle nos mains 

les mêmes 

que celles dont l’empreinte teintée d’ocre 

demeure à côté de la bête 

dans le feuillage sans fin du temps.  
 

Marie-Claire Bancquart affectionne les vers courts, presque lapidaires, qui semblent 

mesurés sur le souffle (le retour à la ligne y vaut sans doute, chez d’autres, l’usage des 

blancs ou la ponctuation), avec parfois de brusques ruptures de rythme obtenues par le 

moyen d’un vers très long, façon peut-être de donner voie au sens tout en contenant le 

chant. Si elle n’use qu’avec parcimonie des images (on sait leur pente naturelle à 

enchanter le monde) et incline plutôt à l’exactitude du vocabulaire, son écriture fait 

saillir chacun des mots, dans une grande économie de moyen, exempte de toute 

sécheresse – bien au contraire, la vie de toute part y frémit : « écrire, dit-elle en 

ouverture du recueil, pour susciter présence / de toutes les vies ». Et de l’auteur au 

milieu d’elles. « Nous serons un mot rayé nul, il est vrai // Mais il aura été écrit. » Ne 

peut-on pas y lire comme une morale ? 
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François Boddaert 

 

Je me suis mis à me lever la nuit 
 

Foule ouverte asphalte de Dominique Grandmont 

(avec Jean-Luc Bayard) 
(La Passe du vent, 2012) 

 

 

On connaissait Dominique Grandmont arpenteur pédestre des gorges inhospitalières à la 

frontière gréco-albanaise ou égaré dans le désert de Cyrénaïque ; on le découvre ici 

routier et manutentionnaire dans la très grande banlieue parisienne, menant la vie 

pénible des porte-faix modernes (« – Je me suis mis à me lever la nuit vers 2/3h – pour 

attraper le premier train, je monte en camion entre 6 et 7 heures (en général 6 h 20), 

puis tournée comme copilote / manutentionnaire (bénévole, en réalité volontaire et 

même clandestin) en 26 tonnes et sur la totalité de l’Île-de-France…). Pour les beaux 

yeux d’un ami qui, finalement, changera de femme et de patron ! 

 

Livre à deux voix que ce Foule ouverte asphalte, assez complexement construit par 

l’alternance de textes des deux signataires qui s’interpellent dans ce volume et 

échangent proses et lettres. La quatrième de couverture précise ceci, qui donne le ton : « 

Un poète évoque ici son expérience de cinq millions de kilomètres en poids lourds, dans 

une sorte de résidence tournante libre qui n’exclut à l’évidence pas l’ascétisme renforcé 

de la discipline consentie. » Mais ce qui est en jeu, dans cette correspondance, tient 

peut-être dans cette réflexion : « Ça s’écrit comment, ce qui ne se dit pas ? Je ne puis 

écrire que dehors, du moins pour commencer. Ce que j’appelle écrire s’appuie sur ce 

qu’on ne voit pas de ce qu’on voit. Autant dire qu’on ne fait pas de poésie avec des 

points de vue. » Raison pourquoi ici, c’est en prose épistolière que les points de vue, 

justement, sont énoncés – pour les poèmes « automobiles » on peut se reporter à 

certaines pages de Mots comme la route (Tarabuste, 2009). Et ces lettres, d’une grande 

attention au monde côtoyé, sont les preuves d’une réflexion de chaque instant sur ce que 

le panorama du pare-brise, le bruit de l’accélérateur ou la cueillette subreptice des 

champignons (entre deux livraisons) cachent de leur réalité – ce « dedans » de la « 

prison des mots », tel qu’assuré dans l’épilogue, justement nommé « Dedans » ! Et ce 

peu, ou trop, de réalité cachée s’offre à la médiation rêveuse et la nourrit. On peut lire 

aussi bien dans le fil des pages – réplique du trajet d’un camionneur-poète en route pour 

livrer le colis d’un poème ou d’une lettre –, l’ahan métaphorique du travail d’écriture 

affronté aux efforts du rythme et de la cadence, à la profusion des images de la vie réelle 

dont il faudra bien, à la fin, retenir l’essentiel et l’écrire… 

 

On notera pour finir le beau texte de Jean-Luc Bayard, L’intérieur du dehors, où le 

silence et la lecture sont pensés comme une totalité opérante à l’origine de l’écriture (on 

y croise, outre Dominique Grandmont, Edmond Jabès, Bernard Noël ou Danielle 

Mémoire): « L’espace de la lecture s’ouvre à ce carrefour : se taire ; répondre. À partir 

de là, chacun peut édicter ses propres règles… » 

 
Signalons aussi le récent numéro / supplément de Triages (Tarabuste éditions) consacré à Dominique 

Grandmont : Vivre n’est pas assez. 



Septième ► Secousse 

108 

 

Patrick Maury 

 

Rejetant la tristesse 
 

C’est à dire de Frank Venaille 
(Mercure de France, 2012) 

 

 
C’est toujours comme ça dans les livres de Franck Venaille. C’est toujours comme ça et 

le dernier n’échappe pas à la règle. C’est à dire qu’un homme toujours doit marcher, 

commencer à marcher, tomber, se relever, arpenter une terre réelle ou imaginaire et 

trainer ainsi derrière lui le charroi terriblement lourd de sa vie ; c’est la consigne.  

 

Il faut se tirer soi-même, s’extirper sans cesse de la boue menaçant d’un retour en 

arrière vers L’enfance en deuil. Mais ça, être son propre compagnon, voilà le difficile 

quand le corps se dérobe, que sa part d’animalité n’est plus qu’un lointain souvenir, sa 

force en allée. Face à ça, face à cette extrême difficulté d’avancer dans ce qui est, « face 

aux verrous », le cheval Venaille fait preuve d’un courage sans faille. Rejetant la 

tristesse qui referme tout, il arpente des territoires qu’il s’est depuis longtemps choisis 

comme autant de comptoirs ouverts avec lucidité dans sa conquête de l’intime – Paris 

mais Anvers mais Ostende mais le Matterhorn mais Londres mais Trieste mais la très 

vénérée Venise –, lui, ce mécréant inquiet réclame la grâce de la joie, car ici point de 

Mémorial, puisque le but est d’empêcher la joie elle-même de s’exprimer.  

 

Comment, alors, ne pas comprendre l’extrême désarroi de celui qui, voulant être le 

héros de sa propre vie, découvre soudain que les témoins sont morts / sont morts les 

témoins ? Chamfort rapporte qu’à quelqu’un qui disait à Voltaire qu’il abusait du travail 

et du café et qu’ainsi il se tuait, ce dernier répondit : Je suis né tué ; Venaille est de cette 

confrérie là. Il est l’homme de la blessure originelle, celui qui doit racheter sans cesse la 

faute d’exister. Il y a eu maldonne. On est père déjà avant le père et point n’est besoin 

de lui envoyer une quelconque lettre, on est tout entier la lettre, comme un boulet, un 

boulet de canon qui pulvérise l’adresse.  

 

Car Il suffisait d’une barque / Il suffisait de ça : s’engager aveuglément dans la passe 

des mots. C’est à dire que le poète, par ce travail d’ogre, peut à tout moment requalifier 

le réel et tenir en respect un chagrin qui colonise sans cesse des territoires devenus 

irrespirables. Station debout, un homme se souvient de la recommandation de 

Nietzsche, il rumine. Les paysages sont mâchés et remâchés par ce Chronos avalant ses 

enfants. Mais ici Venaille ne se sent nullement menacé dans son pouvoir – sa royauté 

est anonyme. C’est ce détour par une terre recomposée qui fait apparaître 

l’extraordinaire fraternité de ses livres. Il est l’homme qui sans cesse appelle les 

paysages, celui qui refuse d’être dépaysé. Que tous viennent, la mer est notre mer, le 

Nord notre Nord et le tout agrandi, la mer de notre Nord. Le poète n’est en rien « maître 

et possesseur de la nature » mais il indique tranquillement un sens possible, obéit dans 

le noir ; les hommes marchent à tâtons et des mains parfois se trouvent quand le désir 

magnifie la chair ou la massacre.  

 

Il y a chez L’homme en guerre, comme se définit Venaille lui-même, une volonté 
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héroïque de lutter contre soi pour ne pas couler à pic, une façon de se tenir debout face 

au monde qui ne cède jamais un pouce de terrain à la douleur et converse avec la mort ; 

la leçon de la guerre d’Algérie, cette seconde naissance, n’a jamais été oubliée. Et 

maintenant que s’achève avec ce livre une trilogie admirable d’unité, je le regarde ému, 

lui, Volontairement retiré du monde, qui godille avec confiance dans le Chaos C’est à 

dire Ça. 
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François Bordes 

 

La leçon des sous-bois 
 

Vers la steppe de Joël Vernet 
frontispice de Jean-Gilles Badaire 

(Lettres Vives, 2011) 

 

 
Certains livres donnent envie de lâcher prise, de tout quitter, d’abandonner sur-le-champ 

le manteau d’angoisses. On pourrait le dire de chaque ouvrage de Joël Vernet, 

impeccable écrivain de l’errance et du cheminement. 

 

J’ai épuisé la ville proclamait-il en 1985. Né en 1954 « aux confins de la Haute-Loire et 

de la Lozère », il a grandi en Margeride. Ermite, il vit dans un village au sud de Lyon. 

Errant, il a arpenté l’Asie et l’Afrique. Ses livres sont autant de carnets de voyage 

intérieurs et extérieurs. Depuis trente ans, il publie régulièrement, laissant sur sa route 

autant de balises de papier. Une trentaine à son actif. Citons au hasard des titres : Lettres 

de Gao et La nuit errante, Totems de sable et Cri de pierre, La peur et son éclat et La 

montagne dans le dos, La vie nue, Marcher est ma plus belle façon de vivre. 

 

Vers la steppe s’ouvre sur une citation de Maria Zambrano : « Le regard qui sort de la 

nuit – y compris celle de l’histoire – est d’une disponibilité pure et entière car il n’y a 

en lui nulle avidité. Il n’est pas en chasse. » La note de tête est donnée, le parfum est 

celui des chemins forestiers. Traverse et contrebande. Au fil des pages de ce livre 

imprimé et publié à la perfection, on suit le marcheur. On s’abandonne à ses phrases 

comme au rythme de ses pas. Le secret de son errance, finalement, nous indiffère. 

L’élan suffit à justifier la traversée. La conscience en sort apurée et rafraîchie. Lire 

Vernet, c’est plonger son visage dans l’eau vive d’un ruisseau. 

 

« J’ai remis ma vie à la compagnie des oiseaux, d’un brin d’herbe, à la folie d’une 

poignée d’intuitions ». Et ces intuitions, il les suit comme on suit le vol d’une libellule. 

Avançant dans la steppe, le marcheur ouvre les yeux et les paupières de sa mémoire. 

« La vaste plaine est libre comme au temps de l’enfance. » Le livre est l’occasion de 

passer un cap, de franchir un col : « Un vrai livre prend feu quand un lecteur en ouvre 

les pages. » Oui, Vers la steppe prend feu, littéralement. On ne peut sortir que 

transformé de cette lecture-là. Mais pas de tintamarre, de grands démembrements, de 

vociférations. On ne jure pas par saint Bataille ou saint Pascal. On marche, on 

s’interroge, on se laisse emporter. « La vérité est une forme de douceur, de 

bienveillance. » On ne braille pas. On éprouve. On écoute : « Il suffisait tout simplement 

d’ouvrir les yeux, de regarder, de contempler, d’aiguiser le regard à l’évidence des 

faits. Ce fut cela la leçon des sous-bois. » 

 

Et puis, la steppe, la vie sauvage. On pense à Nicolas Bouvier ou à John Muir. Mais 

Vernet tire du voyage sa quintessence – à peine quelques instantanés peut-être, rien 

d’autre. Pas d’anecdotes, de description. Le récit reste au cœur des émotions, de 

l’impact du monde sur la conscience en route. Un pèlerin chérubinique ayant perdu la 

foi et trouvant dans l’errance et la contemplation sa seule loi. Pour seul credo la leçon 
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des eaux – « J’ai tant appris près du fleuve » – et de la plaine. La steppe, la vie 

mystique et sauvage : « La steppe que délivrait ce paysage m’offrait l’horizon différé, le 

bienfait d’un feu allumé par des mains inconnues à la lisière des bois ou dans les 

jardins à demi abandonnés, et m’enchantait jusqu’au sang. » Vernet écrit « en titubant 

sous une lumière irradiante ». Son livre n’est pas l’illustration d’un thème d’histoire 

littéraire ni l’application d’une théorie à la mode. Il se met en jeu, en Grand jeu oserait-

on dire. Il le précise dans les dernières pages : « Je ne crois pas que les grands livres ne 

soient faits que de l’étoffe d’autres livres. Les grands livres ont besoin de la chair et des 

larmes, de la sueur, des maladresses, des embarras, de l’imperceptible beauté qui 

habite ce monde où nous allons trop souvent en aveugle. ». Dans ce sens-là, Vers la 

steppe est un grand livre où monde sensible et vie intérieure vibrent de concert. Magie 

du livre qui parvient toujours à donner « dans le temps qu’il marchait », la sensation du 

mouvement, d’un en-avant irrésistible. Le livre s’achève d’ailleurs sur cette promesse 

claquant au vent : « De jour comme de nuit, nous ne cesserons plus jamais d’aller à 

travers l’inconnu. » 
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