
Journal de création – FOURNAISE

Ici, pendant plus d’un an vont s’accumuler, les intentions, les intuitions, les pistes, les fausses 
pistes, les hésitations, les contradictions, les certitudes, les inquiétudes, les cul-de-sac, les 
impasses, les élans, les envols... Bref ! Tout ce qui prélude à une création.

La plupart du temps, tout cela reste secret, et de ce mouvement profond d’âme, d’intellect, de 
sensations dont le spectacle est l’écume, les spectateurs ne savent rien.

Mais je voudrais pour ce prochain spectacle, qui verra le jour, si tout va bien, en septembre 
2007, dans 18 mois, partager le plus honnêtement possible, les sentiers de la création.

Je me souviens que pendant la création du Tour complet du cœur, les répétitions publiques 
était venue réellement infléchir la création, et j'aimerais tenter le même genre d'expérience 
pour l'écriture de "Fournaise".

Ce n'est donc pas seulement montrer ce qui s'élabore, et comment cela s'élabore, c'est créer 
autrement, en me nourrissant de cette écriture publique.

D'autant plus que les commentaires que vous aurez peut-être envie de laisser, évidemment, 
provoqueront, inviteront, mettront en question...

Bien sûr, la conscience d’être lu modifiera sans doute ma façon d’écrire, me fera peut-être taire 
ou dire des choses autrement que si ce journal de création restait secret, mais j’y essaierai 
d’être au plus près du vrai chemin.

Faire un travail de bonne foi.

Qu'est-ce que l’écriture gagnera à cet état public d’avancement des travaux, je ne le sais pas 
encore. Qu'est-ce qu'elle risque d'y perdre (Risque d’autocensure, de tuer dans l'œuf de 
bonnes idées mal explicitées et mises en doute par un commentaire...) , je ne peux pas le 
mesurer exactement.

Mais ce risque, je le prends avec entrain, excité par la mise au jour de ce voyage intérieur.

Excité à l'idée de le prendre ensemble.



Kamikazes. dimanche 1 mai 2005 à 23:43

Je ne sais pas combien de temps durera cette approche, ni si ce spectacle qui va parler de Kamikazes, 
s’appellera Kamikazes, ni s’il parlera de Kamikazes à la fin des fin, bref, je ne sais pas grand-chose à l’heure 
qu’il est

Beaucoup d’images pourtant…On en reparlera plus tard.

Je suppose que je vais m’approcher doucement (j’ai le temps, c’est pour fin 2007), en repérant petit à petit 
les fausses pistes.

Un chapiteau de toile. lundi 16 mai 2005 à 23:56

Ce n’est pourtant pas l’idée qui m’est venue en 1er, le chapiteau, mais c’est peut-être celle qui rend le 
spectacle faisable (finalement, c’est quand j’ai compris la scénographie bi-frontale de la Guerre des Boutons 
que je me suis lancé.)

Un chapiteau de toile - structure extérieure en bambou ou en cèdre rouge. Il faut demander des conseils à 
Napo !

À l’intérieur, des tables et des chaises, plutôt des tabourets qui tournent. Une grande piste et 3 petites pistes 
en satellites. Notamment pour que des numéros puissent se dérouler en même temps dans l’intime.

Autour de cet espace, les loges, à vue. Des cages ? (pourquoi pas ?)

Évidemment que ce ne sera pas ce chapiteau, mais son frère !



Mais encore. mardi 17 mai 2005 à 00:05

À dessiner cet espace, je pense peut-être à plus simple, c’est que les pistes intimes soient plus nombreuses et 
moins grandes. Une par artiste ? Chacun peut en amener une à sa manière. Haute-basse-vide-pleine…

QUE CES PISTES PÉRIPHÉRIQUES SOIENT AUSSI LE LIEU D’EXPLOITS DES SPECTATEURS.

Comment cueillir les spectateurs pour qu'ils en oublient leurs bouchées dans la bouche ?



D’ailleurs, je mûris très doucement ce spectacle depuis très longtemps.

Je tourne autour des artistes sur la pointe des pieds
Les premières tentatives sont là, en mars 1999 !
Ce que j’écrivais à l’époque, je le resignerai aujourd’hui

J’arrive sur la piste en néophyte. Tout du cirque me plaît et je ne suis encore lassé de rien. Mais je ne sais  
pas pourquoi, ce que j’aime le mieux ce sont les répétitions. Quand je dis — je ne sais pas —, je mens un 
peu. En fait, je crois que je suis plus ému de ces moments où les gens ne savent pas encore faire, où ils  
essaient, où ils tremblent, où ils poussent des petits cris. Et je ne sais pas si le spectacle, en essayant de  
gommer ces maladresses, ne gomme pas en fait sa plus grande beauté.

Je disais aussi : garder l’odeur des répétitions.

Donc, déjà 6 ans que j’y pense…

Des grilles et des lions ! mercredi 18 mai 2005 à 00:53
Et l’entrée des fauves. Le couloir long où on ne peut pas marcher debout.

Je veux des grilles et des lions !

Je repense au masque inversé en raphia que Virginie avait fait pour les lions de Quichotte !

Et si je dressais des enfants-lions (faire jouer les enfants de la troupe, Némo, Zak, Mila, Angèle,etc. leur faire 
apprendre de poèmes et les faire réciter debout et tremblants, frissonnants plutôt, au son du fouet, leur voix 
saute et se reprend, il traversent un cerceau enflammé.

Les mêmes enfants en faux dromadaires !



Mon cirque. vendredi 20 mai 2005 à 00:56

Ne pas hésiter à faire un spectacle onirique.  C’est mon cirque. Toutes ces images déjà nées dans d’autres 
spectacles ont peut-être une place, transformées, abouties. Kamikaze est la colonne vertébrale. Héros et 
kamikazes. D’ailleurs très vite (ou moins vite !) écrire des monologues de kamikazes. C’est quoi kamikaze ? 
Ne pas hésiter à se détruire pour détruire ? Dans un énorme espoir que de cette destruction naîtra quelque 
chose de meilleur ? Il faudra creuser tout ça, élargir, ouvrir aux kamikazes de l’amour, etc. Il va falloir 
s’arrêter pour écrire, longtemps, ailleurs. Une image : un kamikaze énorme, le corps bardé d’explosifs. Une 
grenade à la main. Il parle, il se raconte, à la fin il lâche la grenade, c’est un feu d’artifice autour de son corps 
(un vrai, de fête).



Le suicide de la girafe. dimanche 22 mai 2005 à 01:01



31 mai 2005. mercredi 1 juin 2005 à 01:03

Les Vélos :

Dans le labyrinthe des chaises et des tables, 1 vélo, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5… puis 8, puis 9… puis 12.

Un parcours improbable, comment font-ils pour ne pas se toucher ?

De l’orient !

C’est kamikaze qui veut ça, mais aussi les vélos ;

Des chapeaux chinois.

Le dépassement de soi-même !

Ce thème proposé à moi par Thomas, qui dit le cirque.

On en reparlera…

L’exploit, l’héroïsme…

La cérémonie de la crucifixion.

Paroles... dimanche 12 juin 2005 à 01:13

La parole dans le cirque
On en reparlera aussi
L'autre qui me dit "On ne parle pas au cirque, c'est toujours raté"
Quelle arrogance bête !
On en reparlera !

Pourquoi ça m'intéresse à ce point, que la piste soit justement le lieu d'une parole. Sans doute et d'abord, 
parce que la tension physique sert de loupe à ce qui se dit.

Sans doute aussi parce qu'au moment du risque, toutes les paroles sont comme les dernières. Elles résonnent 
comme les paroles d'un condamné !
Il y a une impossibilité du mensonge.

!!!  lundi 13 juin 2005 à 01:23

Ce que je veux :

que nous tous, nous frôlions la mort, légèrement, à tous les instants de la représentation.
(Nous tous, artistes, spectateurs... je ne supporte plus ces mots).



Dire un secret. vendredi 17 juin 2005 à 01:32



Baiser. mardi 21 juin 2005 à 19:29

Baiser sans capote : kamikaze ?

*
Luc chante l'Inaccessible étoile.
Il est surmaquillé, homosexuel détruit et révolté.

*
La fin des histoires d'amour : kamikaze ?
Je te détruis, je détruis mes gosses, je détruis tout et moi-même.

S'asseoir. mercredi 22 juin 2005 à 19:39

Penser peut-être à des tringles circulaires qui viennent d'un coup de main refermer l'espace des petites pistes.

C'est l'artiste qui décide de s'isoler.
Reprendre ou non les portes de 2CV. 
Comment ?
Ou bien, inventer du mobilier



Première équipe, plans sur la comète. jeudi 23 juin 2005 à 19:52

Mathieu et Marie, bonne idée.

Luc, Patou, Manue, Edwige, Thomas, Olivier, Pierre, Alex, Thomas.
Emile et Chloé, mais où en sont-ils du main à main ?
Mathieu, Marie, Fred, Philippe, jean...

Une quinzaine en tout. C'est beaucoup.

J'ai pensé aussi à David, un pianiste.

Je vois ce spectacle avec des entités très définies : les 4 vélocipédistes
Le duo aérien
La chanteuse et son pianiste
L'orchestre improbable
Thomas et sa roue
Le bouffon
etc.

Qu'après chacun sorte de sa sphère ! Mais seulement après. Ces gens à priori ne sont pas un seul groupe. Le 
spectacle racontera aussi cela, la constitution de la communauté. Et puis qu'on voie leur générosité à se 
mettre mutuellement en valeur alors que rien ne les y prédispose oblige.

Vrac. samedi 25 juin 2005 à 13:41

C'est assez étonnant, finalement, que le verbe "se taire" existe. Qu'il n'y ait pas seulement "ne pas parler".. 
Que ne-rien-dire soit une activité.

______________________

Heartache (titre possible).
Full's game (autre titre possible)
Rouge sanglant (autre titre possible)
Lost (autre titre possible)
Hard corps (autre titre possible, mais ça a du déjà être fait)
Hard coeur (gnan gnan)
______________________

Patou pourrait chanter ça ! It's an heartache. Voilà qui serait très bien.

La première idée. mardi 28 juin 2005 à 10:16

Je reviens sur cette première image du spectacle : le Kamikaze qui arrive et se fait exploser au milieu du 
spectacle et c'est un feu d'artifice.

Peut-être qu'il n'explose pas tout de suite. Peut-être qu'il traverse souvent le spectacle et se raconte à chaque 
fois (c'est le solo d'Edwige, son solo de bouffon).

A la fin seulement, il explose. 



Une fin possible. mardi 12 juillet 2005 à 10:36

Fin possible : le dernier morceau du triomfo del tempo de Haendel, mais le sax soprano remplace le violon et 
la guitare ou la basse électrique remplace le continuo. Patou chante (je refais les paroles). Elle chante sur le 
corps du kamikaze mort, dans une flaque de sang magnifique qui grandit et envahit toute la piste.

(Ce qu'il faudrait dans ce journal c'est comme on peut coller des images ou dessiner, coller des musiques qui 
s'entendraient.

Un dompteur essaie de faire faire quelque chose à un animal. Il ne veut pas (l'animal). Chaque claquement de 
fouet le fait sangloter.

________________________

Est-ce que Fred pourrait partir pour composer des rifs que Luc improvise quand il s'échauffe à la guitare pour 
la Guerre des Boutons ? De toute façon, prévoir de passer 2 jours dans la discothèque de Luc à écouter des 
rocks de fin du monde. 

Urgences. mercredi 27 juillet 2005 à 15:42

Le nez en sang aujourd'hui, est-ce un signe ? Les urgences de Brignoles n'ont rien d'inspirantes !

Sinon, hier, j'ai mangédes mûres du mûrier de Christophe. Les mains dégoulinaient d'un sang rouge profond. 
Les avant-bras aussi.

La gourmandise-la cruauté.

Çà aurait été une belle image pour le spectacle.

__________________

S'interroger sur la faisabilité économique d'un tel spectacle.



Les enfants. jeudi 28 juillet 2005 à 15:48

En 2007, les enfants auront 10 ans.

Némo et Zacharie, Mila. Angèle un peu plus. Louis encore un peu petit.

Ils sont derrière les grilles. Ils sont entrés par la porte des lions, un dompteur les attend. Il fait claquer son 
fouet, les fait monter sur des tabourets de bêtes.

A chaque arrêt, ils récitent des poésies d'une voix mal assurée.

Sous le claquement du fouet, à chaque hésitation, ils sursautent (peut-être ils sanglotent), mais ils vont 
jusqu'au bout du poème.

Encore du vrac. vendredi 26 août 2005 à 17:34

Patou : Et nous irons, des cerises plein les poches.

__________________

Le sable noir de la Réunion pour couvrir une des petites pistes.

__________________

Pendant que les gens s'installent, 2 ou 3 oiseaux, grands comme des hommes, sautillent sur la piste. Sur les 
pistes ?

il faudrait provisionner 4 à 5 000 € pour que Christophe fasse des essais - les oiseaux, la girafe, les faux 
lions, les grilles, les essais de tabourets...

La fausse autruche des Dieux sont tombés sur la tête 2, silhouette magnifique.

Le nom. vendredi 14 octobre 2005 à 17:36

Le chapiteau, son nom : La Fournaise. 

[Entre ce billet et le précédent, il s'est passé 2 mois pendant lesquels je n'ai rien écrit. C'était le temps d'une  
tournée en Réunion, dont je ne mesure pas tout ce qu'elle a apporté à ce futur spectacle, mais dont je sais  
que c'est énorme. (J'en parlerai à l'occasion.) Au retour, j'ai rencontré Napo et son équipe, qui doivent  
fabriquer le chapiteau et Juliette, sa secrétaire, m'a dit en regardant les premières images du chapiteau qui  
me servait de base, "tiens, on dirait un volcan". Comme je rentrais à peine des flancs du Piton de la  
Fournaise, j'ai reçu sa réflexion comme une évidence et j'ai dit "on n'aura qu'à l'appeler la Fournaise, c'est  
un joli nom pour un chapiteau", et sur la route du retour, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon titre pour le  
spectacle tout entier : Fournaise. 
Çà m'ôtait une sacrée épine du pied. Et c'est resté.] 



Mords-moi (ne me demandez pas pourquoi).
vendredi 9 décembre 2005 à 18:03

mords-moi de faim
mords-moi de soif
mords-moi d'épuisement
mords-moi en plein hiver dehors couché sous un banc
.....................
mords-moi d'une morsure violente
mords ma chair bien vivante
.....................
mords-moi sans ménagement
mords mon talon d'Achille
le long de mes jambes remonte doucement
.....................
mords-moi de vieillesse
mords-moi doucement
sur ma peau serre à peine les dents
.....................
mords-moi debout
mords-moi en rampant
.....................
mords-moi brusquement
mords-moi sans qu'on puisse s'y attendre
mords-moi dans les endroits les plus tendres
n'hésite pas
mâche ce que tu mords
.....................
mords-moi sans testament
.....................
mords-moi en exil
.....................
mords-moi dans ton sommeil
.....................
mords-moi oublié du monde
mords-moi sans qu'on puisse savoir comment
.....................
mords-moi vierge
mords-moi pucelle
mords-moi malgré toutes les interdictions formelles
mords-moi la chatte le con
mords-moi les seins les tétons
mords-moi le ventre l'oreille
les fesses les yeux les aisselles
mords-moi entouré de gens qui ne font rien pour t'en empêcher



"Je crève devant ta porte" mercredi 21 décembre 2005 à 18:18

Il est enfermé dans les grilles et il se déchaîne furieusement, son corps s'écrase contre les grilles. Il crie qu'il 
veut juste qu'elle lui ouvre la porte, qu'il veut juste lui parler, qu'il partira après ! Il fonce sur les grilles, 
essaie de passer par dessus. Il n'y arrive pas. Personne ne lui ouvre.

il sait que tout ce qu'il dit, que tout ce qu'il fait, cadenasse un peu plus la porte et le coeur de celle qui lui a dit 
: "Vas-t'en !". Il ne peut pas s'en empêcher, tout cela va jusqu'à l'épuisement. Il sanglote, il s'effondre, il lui 
demande encore de lui ouvrir.. Il est en sanglots, couché, haletant au pied de la grille, le corps secoué.

2 grooms harnachés l'emportent, comme on emporte un taureau mort, les pieds entravés dans des chaînes, 
traîné autour de la piste.

Où est la modernité ? mardi 3 janvier 2006 à 18:21

En revenant de New York, je me demande où est la modernité. Spatialement, dans quel endroit ? Dans les 
objets plutôt que dans les créatures ou dans les créations.

A creuser. Sans doute une envie de philosophie. 

D'autres images. jeudi 5 janvier 2006 à 18:29

Patou et Luc ou Mathieu dansent. Ils sont tous les 2 torse nu mais on ne voit pas leur poitrine tellement ils 
sont collés

______________

A un moment, dans un coin, 2 s'embrasseront. Ils ne viennent pas du même clan acrobate/musicien... ou 
autre)

Les autres les regarderont avec surprise, au beau milieu de ce qu'ils font, et ils partageront cette surprise avec 
les gens près de qui ils sont

Les 2 amoureux surpris avoueront depuis quand dure cet amour.

(L'un des autres sera jaloux (?) En parlera-t-il (?))

______________

Marie à sa corde. Pendant son n°, Gilles lui pose des questions. Est-ce qu'ell a peur de tomber, de mourir, 
d'être estropiée... Est-ce qu'elle pense à son amoureux dans les airs.

D'ailleurs, le rôle de Gilles se précise, se pose doucement, comme le montreur de cette ménagerie humaine.

______________

Sous Marie qui voltige, Mathieu chante Marie de Daniel Guichard !



______________

Les enfants en faux dromadaires !



En chœur derrière Patou qui chante quoi. Il faut que je retrouve les 2 titres qui me font penser à elle.

______________

La scène doit être précieuse. Comme le sable n'est pas possible au centre, une marqueterie. Les 3 petites 
pistes seront en 3 autre matières elles aussi

Retour sur la modernité. samedi 28 janvier 2006 à 10:02

J'envisage ici seulement de ne pas faire le détour par un auteur mort pour parler. J'entrevois des limites à 
cette distance (au détour) que j'ai toujours défendu pour dire le monde. j'ai envie d'être immédiat. Sans doute 
l'expérience de la Guerre des Boutons n'y est pas pour rien, cette puissance de la nostalgie qui affaiblit quand 
même la violence voulue du spectacle (avec cette capacité que les gens ont de se réfugier dès qu'un abri n'est 
pas loin.)
J'ai donc envie d'être immédiat.

D'ailleurs, cette question de la modernité est peut-être entièrement fausse ? Ce qui se pose comme problème 
à la création, c'est d'être médiat ou immédiat.
Ce que je donne et reçois, hors de l'échange qui est là (présent-présence, on en reparlera), est médiatisé par 
quoi ? La métaphore, la distance du temps, la fable, le symbole, l'allégorie, les correspondances de 
Baudelaire...
Le fait d'avoir recours à un auteur mort, ou qui semble parler d'autre chose, n'est qu'une des possibilités de la 
médiation (du trope, on dirait ça en poésie).

Cette ineptie (je ne supporte plus de l'entendre), théâtre contemporain, ignore l'évidence offerte par la 
langue : le présent, c'est la présence.
Être au présent, être en présence. Ce qui se joue au théâtre, c'est la présence, d'abord la présence, avant tout 
discours, démonstration, fable, interrogation. Après, ce sont les styles qui vont mettre en œuvre différents 
moyens d'entrer en présence.
Le théâtre n'est que contemporain !

Ce qui n'empêche pas d'avoir à s'interroger sur les formes et leur pertinence. Mais comme créateur, je ne fais 
que répondre en acte à la question -Qu'est-ce qui me parle ? Dans la question -Qu'est-ce qui me parle ?- 
Aujourd'hui est le sous entendu évident. -Qu'est-ce qui me parle aujourd'hui ? On n'imagine pas un créateur 
qui répondrait par ses œuvres à des interrogation passées. Même ceux qui reconstituent un opéra baroque à la 
hauteur de semelle près, répondent à une angoisse moderne.

Mais si on traque la notion de modernité qui nous obsède, est-ce vraiment dans les œuvres qu'on la rencontre 
le plus ?
La dernière fois que j'ai été frappé par la modernité, ce n'est pas au Musée d'Art Moderne de New York, c'est 
dans le magasin d'objet et de design qui en dépend. (Un grille-pain ! Ou bien l'expo du 4ème étage sur les 
abris, ou encore dans cette maison sous terre)

Toute cette réflexion encore embryonnaire ne sert qu'à tenter de ne pas tomber dans des pièges -"Je veux 
faire un spectacle moderne" est aussi idiot que de dire "Je veux faire un spectacle drôle".

Mais je ne considère ici que la modernité des réponses (les objets, les spectacles, sont des actes). Quid de la 
modernité des questions ? Y a-t-il des questions totalement neuves ?
(Il ne faut d'ailleurs pas confondre le neuf et l'indémodable, ce qui ne vieillit pas n'est pas forcément 
moderne.)
On parle se modernité souvent à propos d'"éternité".
Ce qui surgit n'est pas ce qui traverse le temps.
Ou alors on confond la modernité et l'actualité.
Après, la part d'intimité, de secret -l'être qui surgit- lors d'une création est forcement inouïe, en est-elle pour 
autant moderne ?

Mode-moderne-mood-move...



La longe. mercredi 1 février 2006 à 15:29

"Et maintenant, sans la longe !"

La longe a changé la nature du cirque... Elle oblige à trouver un risque symbolique.
Puisqu'on ne vient plus au cirque pour vivre le saut de la mort au sens propre, il faut bien le vivre au figuré.
Non que je regrette, évidemment, le temps du sans filet (du sang filé), je dis simplement qu'il a bien fallu tout 
réinventer pour redonner une perspective dramatique (dans tous les sens du terme) au spectacle.
Sans doute, sans cette apparition de la longe, il n'y aurait pas eu de nouveau cirque. Que ce que le risque 
absolu raconte aurait continué à suffire. Mais voilà, il faut maintenant au cirque une histoire, des histoires.
Alors qu'il s'est nourri du risque vital pendant des années comme un ogre, il lui faut une autre pâture. 
D'ailleurs, pourquoi se blessent-ils tous, ou tombent-ils ? Est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant une relation 
intime ambigüe entre chaque circassien et le danger, qui les conduirait parfois à flirter inconsciemment, et 
donc, de façon moins maîtrisée avec la mort, comme si tous, ils venaient maintenant au cirque, orphelins de 
la mort ? Je ne dis pas que c'est cela qui a tué Hélène, je me demande, parce qu'il n'y a pas de jours où je ne 
pense pas à sa mort révoltante.

Sur un dessin d'Yslaire. mardi 14 février 2006 à 16:05



Des nouvelles du chapiteau. mercredi 1 mars 2006 à 17:28

Les premiers plans du chapiteau sont arrivés, le devis aussi ! (mais c'est à quoi je m'attendais.) C'est bien et 
on retravaillera ensemble en avril quand on sera à Bouc-Bel-Air.
Depuis qu'on en a parlé, les vélocipédistes fous m'ont dit qu'il leur fallait une piste de 9 m. et dans ces 
conditions, j'ai bien peur que les 18 m. ne suffisent pas.



De toute façon, j'ai à préciser, améliorer, penser plein de choses avec lui.
L'autre jour, Joël Gunzburger, à Angoulème, me demandait : "pourquoi sur un spectacle qui parle 
d'aujourd'hui, ne pas faire une forme de chapiteau totalement nouvelle ?" Bonne question. Sans doute parce 
que comme se pose le problème d'un titre, je n'ai pas envie que les gens soient intimidé par le chapiteau. 
Comme par une architecture d'avant-garde, on l'est toujours.
Quand on construit un bâtiment en dur, les gens ont le temps de l'apprivoiser, mais un chapiteau reste trop 
peu de temps à chaque endroit, il doit donner envie d'entrer tout de suite.
Et puis j'aime les maisons douces, les enveloppes rassurantes, à l'intérieur, tout sera suffisamment 
inquiétant ! 

la fin de la métaphore. dimanche 12 mars 2006 à 15:58

Le cinéma me rend jaloux. On peut y faire tellement de choses
Est-ce qu'on pourrait pendant le spectacle, tuer un homme de sang froid, avec un fusil de chasse.
Quelqu'un entre et tire sur un autre qui était là, qui faisait quelque chose. Il tire sans raisons. c'est la mort, la 
violence, sans aucune métaphore (effets spéciaux de cinéma. L'impact devant le sang qui gicle dans le dos).
Je serais toujours plus du côté d'Elephant que des Choristes. 

Parenthèse. mardi 21 mars 2006 à 15:15

C'est une parenthèse, dans ce temps que je prends à recopier mes notes anciennes, écrite vraiment le 21, alors 
que je sors de Truman Capote.

C'est la bonne question, entre autre, que pose ce film.

Jusqu'à quel point les exactions, les douleurs, les injustices, les affaires révoltantes du monde que l'artiste 
dénonce, ne sont pas de simples marches pour célébrer sa propre gloire. Où se trouve le point d'équilibre 
entre ce que je sers et ce qui me sers. Dit comme ça, c'st un peu confus, peut-être, mais c'est justement 
l'honneur de ce film, d'en faire une question claire et finalement, très angoissante.

Finalement, comme créateur, je me repais et me construit des douleurs du monde. Elles me servent autant (au 
gramme près) que je les combats.

Reprenons maintenant le cours normal du temps.

Mords-moi (suite). dimanche 26 mars 2006 à 16:04

Mords-moi dans d'atroces souffrances
Mords-moi pour la France
Mords-moi au champ d'honneur



L'iliade. vendredi 31 mars 2006 à 17:52

Je lis l'adaptation que Baricco vient de faire de l'Iliade, ou plutôt la postface qu'il écrit et j'y découvre mon 
spectacle !
Je me reproche de n'avoir pas su le formuler de façon aussi lumineuse.





C'est donc bien un spectacle tragique qu'on va faire. Tragique, non parce qu'il serait triste ou 
désespérant, au contraire, j'espère bien que ce spectacle sera dur, mais espérant. Non, tragique, parce 
qu'il ne sera ni optimiste, ni pessimiste, mais qu'il se contentera de mettre les forces en présence...

LII. lundi 10 avril 2006 à 11:15

"Il y a du courage à accepter la médiocrité pour qui poursuit des idéaux sublimes, mais c'est la seule  
manière d'échapper à la solitude."

Louis II de Bavière, dans le film de Visconti.

Encore Daniel Guichard. mardi 11 avril 2006 à 12:44

Sous Marie qui voltige, Mathieu chante Marie de Daniel Guichard !

Il pleut petit à petit, sur lui d'abord, comme sur un plateau de cinéma la pluie est circoncrite au champ, et 
puis la pluie inonde la piste et la trapéziste, c'est une vraie pluie d'été.

(Voir comment il est possible de trapézer sous la pluie, les mains mouillée, le corps mouillé, la corde 
mouillée...) 



Il ne faut pas (une autre chanson pour Patou). mardi 11 avril 2006 à 
13:22

Quand je te vois entre mes bras
quand je te vois sourire
Je ne sais pas pourquoi
j'imagine toujours le pire

Moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

La nuit quand je remonte tes draps
Quand je te vois dormir
je ne sais pas pourquoi
je pense elle pourrait mourir

Moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

Et quand tu t'éloignes de moi
quand je te vois courir
Je ne sais pas pourquoi j'ai peur
de ne pas te voir revenir

Moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

Après je vais devant la glace
Tous mes défauts dépassent

Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas

Maintenant tu me dis maman laisse moi
je ne t'ai pas vu grandir
je sais que je ne pourrais pas
toujours te retenir

J'ai toujours peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

Et quand avec un autre que moi
des fois je t'entends rire
je me surprends malgré moi
à désirer le voir souffrir

Après tu vas devant ta glace
voir si tes défauts dépassent

Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
Il ne faut pas il ne faut pas



que tu fasses un faux pas...

Quand je te prends entre mes bras
quand je te vois sourire
Je ne sais pas pourquoi
je n'arrive pas à te dire

que j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas...

Je suis un lâche. lundi 17 avril 2006 à 20:09

Je suis un lâche. J’ai de la douleur une peur panique. À l’idée de souffrir, je ne maîtrise plus rien.

Je parlerai sous la torture.
Au premier ongle arraché, je donnerais mes camarades.

[tous les exemples de lâcheté]

Avec. lundi 17 avril 2006 à 20:29

Je retrouve cette photo de Thomas parle d'amour et je me dis, c'est exactement ça, être avec. On 
apprend toujours aux comédiens à jouer devant les gens, mais on ne leur apprend jamais à jouer 
avec les gens. C'est pourtant ça qu'il faut faire.

Je ne sais pas ce que je préfère, dormir avec ou contre toi.
[mais ça n'a rien à voir avec ce qui précède]



Le chasseur. lundi 17 avril 2006 à 20:39

Je revois Thomas dans sa robe blanche, jouant avec son cerceau immense, avec ses couettes de petite fille, et 
son sourire d'ange à demi.
Un coup de feu venu des cintres, un sniper accroupi sur les portiques (dont on aperçoit l'ombre), et Thomas 
s'écroule dans sa robe, et sa robe se dégonfle plus lentement qu'il est tombé et le recouvre comme un linge.

Ce serait aussi un beau début de spectacle.

lettre à Napo. mardi 25 avril 2006 à 15:05

Napo,

Cette petite rencontre de l'autre jour n'arrête pas de me trotter dans la tête. Car c'est bien les deux 
fondamentaux du chapiteau, qu'on a remis en question. Le bois et la toile. Je comprends bien que ça puisse 
être nécessaire, mais de mon côté, je dois réfléchir, vu que j'ai toujours pensé les lieux de mes spectacles 
comme des endroits inclassables, atypique, et le fait de recourir aux matériaux usuels du chapiteau le ramène 
à quelque chose de beaucoup plus normale.
Alors même si la forme me plaît énormément, il faut que je repense à ça, comment d'abord créer un endroit 
atypique, pour nous autant que pour les gens, avec les contraintes du spectacle bien évidemment hauteur, 
vastitude...
Ça ne remet rien en cause du projet, mais il faut encore y penser. Moi, vous... Nous ensemble.

On se reparle bientôt et envoyez moi vite l'épure des lais, que je puisse avant juin faire une maquette, ça 
m'aidera.

Smac !

Gilles

En compagnie des femmes. mercredi 3 mai 2006 à 16:08

La guerre n'a pas un visage de femme.

Toujours tourner autour de la même image.

Revenir encore et toujours à Charlotte Delbos. A Zepur, la vieille Arménienne, à son récit entendu dans Là-
bas si j'y suis en 1996. Bouleversé à ce point par les écrits censurés de ces femmes russes, recueilli par 
Svetlana Alexiévitch.

Elle écrit :

Pourquoi ? Pourquoi, après avoir disputé et occupé leur place dans un monde naguère exclusivement  
masculin, les femmes n'ont pas défendu leur histoire ?.. Tout un monde nous est ainsi dérobé, le continent  
isolé des femmes.

Elle écrit :

La guerre est une épreuve trop intime, et aussi interminable que l'existence humaine...

Elle écrit :

Je vois souvent les femmes assises en face de moi tendre l'oreille à elles-mêmes. Au son qu'émet leur propre  
cœur. Le comparer aux mots qu'elles prononcent [c'est très précieux théâtralement, cette notion d'écoute 
intérieure]

Elle note le récit d'une femme :

"Quelqu'un nous a trahis... Les Allemands ont su où stationnait le groupe de partisans. Ils ont encerclé la 
forêt et ses abords. Nous nous sommes cachés dans les marais. Nous avons été sauvés par les marais où les  
SS ne s'aventurent pas... Pendant plusieurs semaines, nous sommes dans le marais dans l'eau jusqu'au cou.



Il y avait avec nous une radiotélégraphiste, qui venait d'accoucher. Elle allaitait le petit, mais elle ne  
mangeait pas à sa faim et manquait de lait. Le gosse pleurait. Les SS étaient tout près. Avec les chiens... Si  
jamais ils nous entendaient, on était perdu. Le groupe entier, vous comprenez ?..

On prend une décision. Personne n'ose transmettre l'ordre du commandant, mais la mère devine toute seule.  
Elle plonge son bébé dans l'eau et le maintient longtemps... Le gosse ne braille plus. Il est mort. Et nous,  
nous ne pouvons plus lever les yeux. Ni sur la mère, ni sur personne d'entre nous..."

S'embrasser sur la joue. jeudi 4 mai 2006 à 16:45

C'est dans un endroit dérisoire et inattendu qu'on touche encore le corps d'un autre. En rendant la monnaie 
aux péages d'autoroute. On effleure la main d'un ou d'une inconnue et c'est toujours une sensation étrange, 
presque gênante.

Un des acteurs demande à un spectateur s'il peut l'embrasser et il l'embrasse sur la joue. un peu plus 
longtemps qu'une simple bise du matin. C'est un vrai baiser, mais sur la joue, le dépôt d'une tendresse. La 
contagion s'empare du reste des acteurs.

Peut-être d'ailleurs cela a commencé entre deux acteurs ?

Toujours mon début de spectacle et Thomas dans sa robe qui s'effondre touché par une balle. Autour de son 
corps mort, un vélo, puis 2 puis plein, les autres arrivent et dessinent un ballet autour de lui, tout en allant se 
mettre en place. A la fin de ces passages, le corps est seul de nouveau et le spectacle commence.

L'œil de la chèvre. jeudi 4 mai 2006 à 16:56

D'anciens soldats racontent la honte qu'ils ont à tuer devant le regard d'une bête. Comment, regardé par un 
cheval ou une chèvre paisible, il est difficile d'achever un blessé !

La honte aussi de tuer sous un ciel bleu, ou au matin pendant que les cerisiers en fleurs portent encore un peu 
de rosée, ou dans un champ d'avoine.



Emile et Chloé. jeudi 11 mai 2006 à 14:00

Chanson du matin. vendredi 12 mai 2006 à 16:46

Je me réveille ce matin avec une chanson dans la tête, ou plutôt je chante une chanson et ça me réveille...

Bon appétit, bon appétit
pendant que vous mangez
le peuple des affamés grandit

Idéal pour un cabaret non ? Évidemment, en même temps, une petite voix me dit qu'il n'est pas question de 
culpabiliser les gens, mais c'est le seul intérêt d'un cabaret, de mettre en lumière ce hiatus. C'est ce que 
j'écrivais dans le dossier : Question : pourquoi un cabaret, pour un spectacle qui demande tout, sauf de 
s’installer confortablement ?

Peut-être aussi parce que c’est 20 heures, l’heure des informations… Chez soi aussi on les regarde à table.  
Ce ne sont pas les horreurs du monde qui sont le plus cruelles, c’est qu’on les regarde en mangeant.



De toute façon, impossible de penser une telle chanson si le deuxième couplet ne dit pas Tournez tournez,  
marchez sur les mains, pendant que vous tournez, etc.

Et puis il faut écrire ça comme une ritournelle, pas comme une chanson à texte. Surtout pas.

________________________________________

Est-ce que les vélos peuvent rouler sur les avant-bras de Thomas ? Pas seulement autour ?

________________________________________

Quand les spectateurs entrent, Jean, Philippe et un autre sont en colonne à 3 et règlent un dernier projecteur, 
ou changent une lampe.

néologisme. vendredi 12 mai 2006 à 18:35

Penser à inventer le mot "pragméthique", permettant tout retournement de veste !

Ça avance. jeudi 18 mai 2006 à 12:27

Alors voilà, on travaille avec l'équipe d'Irigny pour construire le projet autour de la venue de Fournaise en 
2007 et on finit par décider ceci : je vais revenir à Irigny faire une semaine ou 2 d'écriture. Et Frédo (le 
peintre-meunier qui a fait l'affiche de la Guerre et tout le reste.) vient avec moi, on va pouvoir travailler en 
texte et en dessin tous les 2. Travailler tous les deux ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Depuis 
longtemps, on ne travaillait que par commande. Mais là, on va pouvoir matiérer le texte, voir comment se 
dessine le scénario. Voilà qui m'enthousiasme. Et puis, par rapport à une résidence d'écriture, ce sera sans 
doute plus passionnant dans le retour public, cet appel aux image. Ce story-board qui s'échaffaude.

Et puis, Mathias a dit plutôt oui. Et il sera là en tout cas en octobre, pour les 15 premiers jours de travail. Ça 
avance bien ! 

poésie. lundi 29 mai 2006 à 19:20

Il y a tellement longtemps que je n’ai pas écrit de la poésie. Comme si cette forme d’expression avait été 
recouverte par une autre (comme des strates géologiques).

Comme si la poésie ne naissait plus de la même manière en moi, plus par les vers.

Ça me manque parfois. Aujourd’hui, ça me manque. Cette façon de travailler le langage me manque. 
Pourtant, ce qui naît de cette disparition est une autre richesse.

Je me rappelle de cette définition de René Char : « Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir ». Je 
vis cela dans chaque naissance d’une métaphore théâtrale, comme si je n’avais pas besoin de comprendre 
cette définition, comme si c’est elle qui me comprenait (je dis comprendre , comme un ensemble en 
comprend un autre, qui n’en est qu’une sous partie). Pour moi, si on voulait réduire la poésie à sa plus simple 
expression, on pourrait dire que la poésie surgit lorsque deux choses étrangères (apparemment antinomiques) 
se rencontrent et forment quelque chose d’uni et irréductible à l’une ou l’autre de ces deux choses.

Le degré zéro de la poésie alors, ce serait l’oxymore.

Il y a des poèmes que j’ai écrit il y a longtemps et que je trouve encore jolis. Des fois, pas des poèmes tout 
entiers, mais des vers au moins qui résistent à l’usure.

En ce moment, je murmure un des petits poèmes de guerre que j’avais écrit en 92. Ça me fait du bien.



Je suis te reflet de la guerre
des corps horizontaux des prés
où s'entassent bon gré mal gré
des hommes aux yeux couleur de terre

Je suis le reflet de lu guerre
des femmes de leur corps saccagé
et de l'enfant qu'elles ont jeté
dès qu'il est né dans la rivière

Je suis le reflet de lu guerre
des soldats de vingt ans des mouflets
qu'on voit les veux écarquillés
tomber d'un coup dans la poussière

Je me souviens d'une forêt
au bout du chemin la clairière
les fougères qui ressemblaient
aux croix dans un grand cimetière

Mon amour à demi m'enterre
mais faut-il vraiment s'en soucier
parler de soi quelle misère
même seulement y penser
ou même seulement pleurer

J'ai dans les yeux le reflet de la guerre.

C’est presque une chanson. Il y en avait un autre, encore plus naïf et malhabile, mais que j’aime bien :

Quand il revient de guerre un homme
n'arrive jamais à parler
il vous regarde à peu près comme
un imbécile ou un noyé

Enterré vivant dans la Somme
une image le retenait
Une fille mange une pomme
et l'embrasse au milieu des blés

Et le bruit des obus l'assomme...

Pourtant quelle patience accapare
celle qui obstinément répare
tout ce qu'en lui on mutila

Et vous ne leur en voulez pas,
femmes qui seules avez pouvoir
de soigner les plaies des soldats.

Chair exquis. dimanche 11 juin 2006 à 15:07

Samedi 10 mai. Ce matin, j'ai vu un papillon dans la rue. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement 
rare, un papillon en ville.

Hier soir, on est allé voir les 4 garçons de Chérid'Amour, au Revest. Je n'étais pas retourné au Revest depuis 
qu'on y a joué en mai 2004, depuis le départ de Jean-Claude et l'arrivée de Massalia.

Je n'arrive pas à les regarder sans penser à quel point tous, eux 4 comme tous les autres, vont infiltrer mon 
écriture par leur être. Je le savais, mais ça me revient en pleine gueule pendant que je les regarde.

Le cabaret qu'on monte à Circa en octobre est essentiel pour ça. Puisque je ne vais rien écrire comme 



numéro, mais plutôt mettre en forme la globalité du spectacle, je vais pouvoir les regarder pendant 3 
semaines. Après, je marierai leur monde et ce qui doit être dit dans Fournaise.
Ni tordre l'écriture, ne se servir d'eux comme de simples interprètes de mes phantasmes ou de mes images ou 
de mes idées. Marier, c'est le mot.

Je pourrais véritablement écrire le spectacle après Circa. Même s'il est hors de question de leur demander de 
se recopier.

Patou et Manue qui étaient là aussi, ont eu le trac, je crois, en les voyant si forts. Et Fred, une bouffée de 
satisfaction d'être là,avec nous, pour cette prochaine aventure.

Après, en parlant avec Patrice Laysné, vient l'idée, pourquoi pas de répéter un bout du spectacle à Marseille 
(en juillet ?), à la Friche. Premier pas d'une hypothétique rencontre avec des structures marseillaises !

Il faut que je téléphone à la Minoterie lundi !

Depuis 3 semaines, je vois une procession de grandes femmes en burqa, de 3 mètres de haut.

J'ai fait une réunion de travail avec Patou, pour essayer de savoir qui serait la chanteuse. Comme je lui dit : 
Ta voix ira dans des endroits que les corps de cirque ne peuvent pas explorer.

Dès fois, j'entends un sorte de slam irréel, et toujours la mort de didon et la fin du triomfo de haendel. Elle 
entend Perlimpimpin de Barbara, et aussi Grand corps malade. On se rapproche doucement.

La grande tente royale de Tamerlan. dimanche 11 juin 2006 à 15:13

Hier, après le Chair exquis de la veille, ça turbine dans le ciboulot !

Acheter des livres, le carnet de création de Plume, la manuel du funambule, un livre sur les tentes, Lee 
Stasberg.

En feuilletant "tentes et chapiteaux", je vois un dessin qui fait clic !

La tente royale de Tamerlan.

Je fais vite un croquis et un plan.



Je refais 2 autres petits croquis, ça me plaît !



j'écris à Napo:
Napo et compagnie,

depuis ce jour d'avril, je réfléchis à mes envies et à mes frustrations, notamment à ce que je vous 
disais dans mon précédent courrier, quant au manque d'"identité", de décalage, que je sentais dans le 
projet dont on accouche vous et moi. Tout en comprenant l'impossibilité de décaler les matières, ou 
l'inintelligence de la structure porteuse que je vous avais proposé au début.

Je continue de trouver la "fournaise" très élégante, mais je ne vois pas que ce lieu soit la maison 
spécifique de ce spectacle, ou de la compagnie. Et le fait qu'il soit très haut, avec sa forme de 
volcan, ne me suffit pas je crois pour que les spectateurs, les habitants d'un endroit où on se pose, se 
dise qu'il va se passer quelque chose ici qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont vu.

Et puis hier, en lisant des descriptions de la tente royale de Tamerlan , dont le vous joins un petit 
croquis, j'ai eu une petite révélation sur une forme totalement autre qui pourrait faire de 
l'architecture qu'on projette un lieu qui nous ressemblerait vraiment (et au spectacle ô combien !).

Je vous envoie donc quelques uns des dessins les plus clairs que j'ai fait (avec quelques évolutions).

Évidemment, s'il y a impossibilité technique à travailler sur un chapiteau carré, mes pensées ne 
valent rien et dites-le moi tout de suite, mais si ce que j'ai commencé à dessiner est a priori faisable, 



ce serait bien qu'on travaille dessus, pour voir si c'est beaucoup plus cher que le premier projet, si, 
si, si...

En réfléchissant aux tailles, je me suis borné aux premières dimensions de la "fournaise", et puis, en 
voyant qu'on arrivait à une surface de 384 m2,je me suis dit que ça allait être un peu grand et j'ai 
réduit d'un mètre, mais à vous de me dire...

Je ne sais pas si vous êtes à la bourre en ce moment, mais essayez de me dire vite si ça vous paraît 
pensable, et moi, avant le 24 juin, je peux repasser vous voir, mais j'aimerais bien avancer le plus 
possible avant Avignon (je commence à m'installer le 26).

Bises à tous et la force avec vous.

Gilles. 



chair exquis 2. mardi 13 juin 2006 à 06:29

Xavier est d'accord pour acheter Chair exquis pendant la première résidence de création en octobre. Youpie ! 
Comme en avril, c'est Thomas qui jouera Thomas parle d'amour, toujours chez Xavier, pendant la dernière 
résidence d'écriture, voilà qui ouvrira et fermera le cycle en beauté. 



Tamerlan, suite... vendredi 16 juin 2006 à 18:23







Tout l'été en un billet. lundi 4 septembre 2006 à 22:57

Alors, ça va être un exercice d’essayer de re-noter tout ce qui remua en Fournaise depuis le 20 juin, faute de 
n’avoir rien écrit et d’avoir pensé tous les jours.

J’ai bien peur d’avoir perdu les choses à ne pas les noter, tant pis, on dira que c’est à l’intérieur.

Fin juin, je relis, lis (c’est énorme, cette mauvaise fierté qui pousse à dire je relis. La vérité, c’est que je 
n’avais jamais lu Lee Strasberg (souvent les livres théoriques sur le théâtre me tombent des mains), et là, 
c’est pour préparer mon stage de décembre avec l’équipe de 'Fournaise' je m’oblige à lire ce livre de Lee 
Strasberg sur l’Actor studio, et je me trouve idiot de ne pas l’avoir fait plus tôt)

Donc, je lis Strasberg, pour préparer ce stage sur l’ « engagement », et je tombe sur une page où il parle de 
moi ! C’est très étrange

Ce qu’il dit en substance (je n’ai pas le livre sous les yeux aujourd’hui), c’est qu’un acteur qui a appris le 
théâtre sans école peut s’en sortir, mais met très longtemps — Strasberg dit 20 ans — et qu’au bout de tout 
ce temps, il a acquis ce qui fait de lui un acteur : le fait de ne plus douter de sa place sur la scène.

C’est exactement le sentiment que j’ai depuis que je joue Le Tour complet du cœur , de ne plus douter du 
droit d’être là.

Tout ça ne m’avance pas forcément sur Fournaise (quoique ! il est bon d’approcher ce dont doutent les 
acteurs), mais comme il est agréable — toujours — de voir un sentiment confus étalé clairement par un autre 
au détour d’un livre.

En tout cas dans ce stage, ou plutôt pour préparer ce stage, je vais plonger dans de la théorie, aussi pour que 
les artistes eux-mêmes puissent s’appuyer sur des « écoles », sans que je sois le dépositaire de tout.

La musique a toujours sa place au milieu des ruines. (Comme l’orchestre têtu du Titanic)

Il y aura ça dans Fournaise , « JOUEZ QUAND MÊME ! »



Entre autres questions que je me pose et qui sont reposées par cette affirmation de Sebald (jusqu’où un sujet 
est un prétexte, ou autrement dit : quand est-ce qu’une volonté de dire (de révéler, de dénoncer) cache en 
réalité un prétexte égoïste à créer une esthétique (c’est le sentiment diffus que j’ai éprouvé il y a deux 
semaine en regardant  Embedded  — et pourtant, j’aime les collègues du Petit théâtre de pain —, d’entendre 
dans la mise en scène d’abord un « Voyez comme nous allons vous montrer ça ! »))

Et aussi, c’était la problématique très bien posée par le film Capote . Problématique diffuse, confuse, 
complexe, de la relation au sujet.

Finalement, notre exigence — et sans doute, ce qui fait garde-fou, c’est de savoir si l’œuvre a, non pas percé, 
mais en tous cas entrouvert un mystère.

(Mais j’enfonce peut-être là des portes ouvertes). Cela dit, qu’on peut encore aujourd’hui croire à un théâtre 
de la dénonciation (et qui finalement, tombe dans les travers qu’il dénonce) me navre !

Je n’étais pas parti pour parler de ça, mais plutôt pour me demander simplement à quelle place aurait droit, 
dans le spectacle, le romantisme.

Le romantisme aura-t-il droit de cité dans Fournaise ? Et lequel ?

(Il y a par exemple du romantisme dans Éléphant , sans nuisance pour le propos, même au contraire, en tout 
cas, ce romantisme me séduit, moi (mais j’imagine que des réfractaires lui préféreront la version première, 
vierge de tout sentiment.))

Est-ce qu’on pourrait définir le romantisme comme une métaphore sentimentale. C’est-à-dire un moyen de 
décaler le réel, pas par l’image ou autres tropismes, mais par le sentiment, l’outil sentimental. Le 
romantisme, un outil sentiment pour traiter le réel ? 





Évidemment, si je dis : — « Mettons une couronne de fleurs sur la piste. » Il y aura quelqu’un, un décorateur, 
un accessoiriste, qui me demandera de quelle taille, de quelle couleur… Et je suis bien obligé de lui dire — 
énorme, grand comme la piste, ou au contraire — minuscule, perdue… et puis blanche ou écarlate…

Mais tous ces adjectifs doivent, à un moment disparaître.

Ça n’a rien à voir si j’impose l’énormité de cette couronne, ou si le spectateur (et l’acteur sur le chemin 
desquels je pose cette couronne), se dit :— « Quelle couronne énorme ! »

Mais tout ceci est l’histoire, dite autrement, de l’allégorie et du symbole , de la confiance accordée au 
mystère.

*********

LA FORTERESSE

J’en reviens à ce sentiment de gêne devant Embedded . Et si j’y reviens, ce n’est certainement pas pour 
m’acharner sur un spectacle auquel je n’ai pas accroché (et de quel droit, d’ailleurs, m’acharnerai-je ?), mais 
bien parce que ce malaise est au cœur de ma propre angoisse, celle de faire un spectacle qui ressemblerait à 
celui-ci (si les copains du petit théâtre de pain tombent là-dessus, cela pourrait leur faire de la peine, et je ne 
voudrais pas, quand je dis un spectacle comme celui-ci, je ne mets en doute ni les intentions louables, ni la 



virtuosité de la mise en scène, ni même le potentiel d’émotions qui peut naître de quelques scènes, non, je 
parle de l’illusion de pouvoir faire ce théâtre de dénonciation dont je parlais il y a quelques jours. Et quand je 
dis dénonciation , peut-être même qu’il ne s’agit de faire qu’un théâtre de révélation , ou d’ information , si 
on préfère, mais c’est la même chose, et ça se double en plus, sans le vouloir, d’un théâtre à thèse .

Comme s’il pouvait y avoir urgence à dire au monde par le théâtre ?

Mais comment peut-on imaginer qu’aujourd’hui, le théâtre ait encore vocation à informer, à révéler, à 
éveiller les consciences !

Que le théâtre mette en travail des mystères articulés entre nos consciences et nos inconscients, soit ! Mais il 
s’agit d’âme, d’intime (fût-elle une intimité politique), et certainement pas de faits.

Que les gens qui veulent nous faire voir les exactions du monde, arrêtent le théâtre et fassent leur métier de 
journaliste !

(J’ai l’air de juger en écrivant cela dans un mauvais style de pamphlétaire, mais c’est sans doute dans l’espoir 
de conjurer ce désir, cette illusion, dont je ne suis pas exempt.)

Moi aussi, parfois, bousculé par la barbarie ou l’injustice, je m’écrie : — « Il faut montrer ça, il faut que les 
gens sachent ! »

Malheureusement, jamais une pièce de théâtre n’a fait fermer un bagne. Albert Londres, si !
(Car les gens, plus qu’on ne le croit, écoutent et s’indignent.)

Le problème, c’est que nous vivons dans une forteresse.

Le monde riche, l’Europe érige ses forteresses, ou plutôt, s’érige en forteresse, refoulant à ses frontières par 
des murailles virtuelles (pourtant, quelques leçons de l’histoire nous ont appris que pas une murailles, fût-ce 
la muraille de Chine, n’a arrêté une déferlante), les gens, les peuples, les peurs dont elle veut se protéger. À 
l’intérieur de ces forteresses, d’autres plus protégées, des quartiers imperméables, des communautés…

Et nous, au bout de cette série de forteresses concentriques, faiseurs de théâtre, parlant, quoi qu’on veuille, à 
un si petit nombre, dépositaires d’un savoir de dentellières, en tous points désuets.

Désuets, et ça n’est même pas par goût de la polémique que je dis ça.
Cette désuétude n’a rien d’infamant, elle nous donne sans doute une valeur qui n’a rien de monnayable.

Mais elle fabrique en nous une sorte de mauvaise conscience, une douleur à n’être pas de notre monde, qui 
nous pousse par réaction à nous ancrer désespérément dans la réalité, dans la contemporanéité la plus neuve.

De cet appétit d’immédiat, quand c’est Pipo Delbono qui d’en empare, rien à dire, ce n’est que la fraîcheur et 
l’avarie du monde recueillies, mais malheureusement cette puissance du mystère est rare et elle fait souvent 
place aux pauvretés de l’allégorie, à cette dénonciation primaire et illusoire qui dénature à la fois le monde et 
le théâtre.



************************

Au début du mois de juillet Napo nous a amené les plans du chapiteau, les nouveaux !

Ils nous plaisent à tous ! On s’approche.

À la réflexion, je crois qu’il faudra renoncer à la transparence de la toile. 



Un investissement de cette taille doit pouvoir être un bon outil (jouer la guerre des boutons dessous, par 
exemple). On essaiera de retrouver la transparence d’une autre manière (à la jonction entre le carré et le 
dôme, pourquoi pas, en aménageant des sortes de fenêtres).
[Et puis, à voir tous ces chapiteaux aux 35 ans du Footsbarn, ça me confirme l’intérêt, pour le spectacle, d’un 
lieu obscur.

À nous d’en faire autre chose qu’une boite noire.]



Après, il y a eu la discussion avec Christophe.
Anticiper sur le décor.
Il faut que je demande à Norbert s’il voudrait bien être de l’aventure. J’aimerai trop !

Une grosse partie du décor sera du mobilier. Aménager le lieu . Surtout ne pas renoncer à en faire un espace 
précieux, inouï.

Ne pas se laisser bouffer par la taille !

Que la piste centrale ne soit pas plate, mais légèrement bombée (on fera ça, dixit KriKrof, en constituant le 
plancher de couches de contreplaqué de 5 mm. Collées et préformées)

[Penser à un système de calage rapide pratique — Ça, c’est essentiel !

Penser aussi aux espaces !

Peut-être fabriquer des baignoires (je veux dire des baignoires comme les loges des théâtres à l’italienne), 
entre les poteaux d’entourage.
Comme ça, d’une part l’espace est cerné et les spectateurs qui sont dans une position désavantageuse 
(derrière, au fond, loi de la grande piste) deviennent des privilégiés.

On pourrait peut-être, en imaginant les costumes (que je ne vois pas encore, il faut l’avouer !) les concevoir 
comme constituant leur propre nudité.

Je m’explique. Un peu comme les vêtements de ville qui se transforment (j’enlève les manche d’un blouson 
d’un coup de fermeture éclair, ou es jambes d’un pantalon qui en devient un short). Là, pareil. Ces costumes 
inscrivent dans leur structure leur évolution.
Ça peut-être par un jeu de fermeture éclair, de lacets, mais ça pourrait aussi bien être des costumes à base de 
bandelettes ou de bande Velpeau, dont on déroule les bouts petit à petit.

Ce serait une manière de scénographier, par le costume, cet engagement. Scénographier le dépouillement.

Car ce n’est peut-être pas tant la nudité (physique ou métaphorique) qui est belle, que le moment où on se 
déshabille.

(Finalement, je crois que je n’aime pas les costumes, à moins qu’ils soient purement dramatiques.)

***********

Il faudrait que je demande à Napo de prévoir, comme il l’a fait pour les Footsbarn, qu’il y ait à terme devant 
notre chapiteau un chapiteau d’accueil plus petit, dans le même style.

Ce serait utile et joli !





LES PHOTOS DE ROBERT CAPA

J’ai regardé Lord of war hier, encore une façon de s’interroger sur le cas Embedded . Ce film ( Lord of War ) 
qui n’a pas d’intérêt (beaucoup moins qu’Embedded ), dénonce unilatéralement en 1h40 ce qu’on peut dire 
en 12 sec.
Pourtant j’excuse presque le cinéma de ce dont j’accuse le théâtre. Je ne sais pas pourquoi !!! Peut-être 
simplement, justement, parce que le cinéma parle aux foules et qu’on comprend qu’il ait la tentation de la 
révélation ou de la dénonciation. Réussie, elle pourrait n’être pas vaine.

*

Cette tentation que Capa entretient avec la guerre, très ambiguë, devrait retenir notre attention à tous. On 
peut la voir de façon psychologique : — « Il la déteste et elle le fascine en même temps. », mais, plus 
intéressant, on peut l’envisager sous l’angle professionnel : — « Il la traîte comme sujet d’investigation et en 
cela, il la questionne, il nous la révèle, mais en même temps elle est matière à son existence d’artiste. Ce ne 
serait pas grave si c’était l’amour, ou le printemps que Capa traquait ainsi, mais c’est la guerre, et il y a donc 
évidemment ambiguïté douloureuse.

Sans Capa, la guerre et ses horreurs nous sont moins connus, mais sans la guerre et ses horreurs, Capa 
n’est qu’un inconnu.

(j’en reviens toujours à Capote, qui parle exactement de ça)

Puisqu’alors on sait tous que nos penchants vont faire le même travail, se servir de notre sujet à des fins 
personnelles, ou plutôt, servir le sujet comme un plat sur lequel est posé notre ego, il faut bien qu’en retour 
d’une part on s’obstine à rendre au sujet son importance à lui, d’autre part, qu’on fasse ce qu’un comédien 
appellerait presque naturellement « sauver » le sujet. C'est-à-dire s’abstenir de le juger, de prendre parti 
contre lui, lui donner ses chances, (fût-ce la guerre et ses horreurs). Je parle du comédien, car c’est une 
démarche naturelle, et comme vitale pour lui, d’aimer le personnage qu’il va incarner, même si apparemment 
le pire des salauds, en tout cas de lui donner une chance. Et le théâtre n’existe qu’à ce prix, sinon, c’est un 
conte manichéen immangeable.

Ce qu’on peut rendre au sujet… Ça peut peut-être s’appeler l’angoisse, l’inquiétude, ou le risque.

Car c’est ce risque (« où m’amènera le sujet ? ») qui n’existe pas si le sujet est simple prétexte à fabriquer de 
la forme, faire-valoir, gagne-pain… c’est ce risque qui fait la valeur de notre création (encore une porte 
ouverte).

Après tout, Capa est mort pour la guerre.

C’est toujours le sujet qui gagne à la fin.

(si le créateur gagne, si la première chose qu’on a envie de dire à la fin du spectacle, c’est « il s’en est bien 
tiré », c’est que le spectacle ne vaut rien.)

****************

D’une certaine manière, le créateur est toujours le charognard de son sujet.

**********

Ceux qui font profession d’érotisme, plus exactement, ceux qui gagnent leur vie en faisant commerce d’un 
érotisme souvent écœurant, crient toujours haut et fort leur haine de la vulgarité.

Mais je préfère moi, bien souvent, la pornographie à l’érotisme, trouvant moins de vulgarité au désirs 
trivialement montrés, sans artifices, plutôt que dans ces mêmes désirs drapés d’esthétique.

J’en fais même une leçon pour le théâtre.

*************



Finalement, Luc ne jouera pas dans Fournaise . C’est triste. Même s’il n’a pas le temps. Même si les  
abords du spectacle lui pèsent trop (les caravanes, l’emploi du temps…), même si je lui pèse trop, même si  
j’avançais très doucement pour lui trouver la bonne place, c’est triste.

Il me manquera énormément. Il manquera au spectacle. Il va falloir reconstruire sans lui. 

2 choses vues cet été. mercredi 6 septembre 2006 à 10:00

IL y a deux choses que j'ai vu et qui m'ont vraiment bousculé cet été.

Étrangement, c'est la même chose.

Une Case Provisoire, le spectacle de Branlo et nigloo. Je ne savais pas en y allant qu'il s'agissait de dressage 
de rats ! Quelle chance de ne pas l'avoir su. La piste qu'on voit du dessus se vide et un rat, puis 2 rats, puis 3, 
puis 4,5,6...40 rats envahissent la piste. La sensation qui naît là est tellement hors de théâtre, tellement 
"réelle". Et puis c'est à la fois une sensation (au sens le plus fort du terme et on se rend compte que pendant 
un spectacle, elles sont très rares à arriver, les vraies sensation qui courent le long de l'échine !), et quelque 
chose de plus ancien, lié à l'imaginaire qui s'attache aux rats, la peste, la ville envahie, le fléau... une 
sensation de fin du monde...

L'autre chose, c'est dans un spectacle aussi, celui des 10 ans de l'école de cirque de Châtellerault, mais je ne 
l'ai pas vu en vrai (je n'étais pas invité !), seulement un petit bout que Thomas m'a passé sur un cd. C'est 
Rémy sur sa chaise roulante, présentant les numéros. Evidemment, je n'avais pas vu Rémy depuis qu'on a 
travaillé ensemble sur son numéro du bac, et de le voir comme ça, me faisait quelque chose d'abord à moi, 
hors de tout spectacle, j'ai repensé à Hélène, à lui avant, à ce garçon formidable, sorte d'athlète mystérieux. 
(En plus, c'est en fabriquant avec Rémy, Jeanne et Jérémy que j'ai comment à comprendre ce que j'avais 
envie de faire au cirque.)

Mais c'était de le voir dans ce spectacle, comme avec les rats, l'irruption du vrai sur la scène. Quelque chose 
qui se dit du cirque (finalement, la dramaturgie essentielle du cirque, le chemin construit en rapport au 
danger) sans métaphore, sans parole, très simplement. Comme si ça présence éclairait le spectacle.

J'aimerais travailler avec Rémy, avec sa présence de contrepoint. Mais ce serait un travail sur le fil, très 
dangereux à la fois artistiquement et humainement (finalement, comme celui de Pippo delbono et de Bobo). 
Est-ce qu'il accepterait ? Est-ce qu'il en sortirait indemne (Est-ce que je suis capable de l'en faire ressortir 
indemne, et même, plus heureux, comme tout le monde devrait l'être au sortir d'une création ?) Je ne sais 
même pas si j'oserai lui demander !

Youpie ! mercredi 6 septembre 2006 à 22:19

Norbert vient de me téléphoner, il est d'accord ! Ça, c'est une bonne nouvelle. 12 ans qu'on n'a pas travaillé 
ensemble, et ce garçon me manque souvent.

En plus, il me donne d'emblée une bonne idée : que les baignoires qui font le tour intérieur du chapiteau 
soient toutes différentes, comme les chambres d'un hôtel. La chambre rose, la chambre bleue... Ca me plaît. 
Ca rappelle les caravanes d'Avignon cet été, chacune son petit univers. Norbert lui, rapproche ça d'un 
manège, où tous les sièges sont différents (l'éléphant, le camion de pompier...). On s'approche.

[en même temps, comme tout le temps, penser à l'encombrement, au temps de montage !]

En tout cas Norbert a dit oui, youpie !

Artifice. dimanche 10 septembre 2006 à 08:33

Tof m'a dit hier soir que tout était prêt pour le kamikaze qui explose en feu d'artifice.

De mon côté, je lui ai demandé de prévoir, pour les derniers jours de représentations, qu'on puisse tirer un feu 
d'artifice du haut du chapiteau, pendant que l'orchestre joue un morceau sur le kiosque au sommet.

Dire au revoir comme ça. 



Poésie intentionnelle. lundi 11 septembre 2006 à 23:07

Petit poème de Thomas que j'ai retrouvé en rangeant mes papiers :

Je cri plus fort
que elle
Crachent .
Je crie plus fort qu'elles crachent... C'est joli, non ? 

Attractions terrestres. samedi 23 septembre 2006 à 12:25

Alors voilà, les premières répétitions commencent.

D'une certaine manière, elles commencent.

Même s'il n'y a pas tout le monde (il manque les Chéris d'amour). Ce ne sont pas vraiment les répétitions de 
Fournaise, puisque ce sont les rencontres musicales qui préludent aux répétitions d'Attractions Terrestres, 
mais puisque qu'Attractions Terrestres, justement, sera fait par la même équipe que Fournaise, et qu'il va 
nous permettre d'essayer, de chercher, et à moi de les connaître...

C'est une grosse claque, encore une fois, de voir, même à ne les rencontrer qu'à faire de la musique, combien 
ils sont plus forts que mes idées. A quel point ils vont tordre les projections que je faisais. Je le savais, mais 
c'est quand même la grosse bousculade !

Et quelle bonne idée j'ai eu d'accepter cette création intermédiaire avec eux avant de commencer à écrire.

Si on réussit, ce sera bien dans le mariage. Ne renoncer ni à eux, ni à moi !

Un lundi matin en voiture. lundi 2 octobre 2006 à 14:53

Ce matin, sur la route de Sotteville-les-Rouen, discussions réjouissantes au téléphone avec Pierre 
Grafféo, et Jean Florès. Du coup, je me mets à penser au spectacle.

J'ai des fois l'impression de travailler, à chaque création, le matériau de mon imaginaire, comme un 
astronome observe les reliefs de la lune à la lunette. découvrant des choses à chaque fois. Ou 
redécouvrant ces choses. (c'est aussi un travail de paléontologue, balayer au pinceau une surface 
poussiéreuse sous laquelle se cache un trésor.)

Mais avec Fournaise, j'ai l'impression qu'il faut aller du côté de la face cachée de la lune, chercher 
derrière.

Pour ce qui est des acteurs, les faire travailler avec les acteurs qu'ils admirent, essayer de leur 
ressembler. Travailler avec eux sur leur cinémathèque idéale.

Peut-être qu'il faudrait que des perspectives dramatiques traversent Fournaise : une situation 
tragique (trois temps), une comédie sentimentale (en quatre temps : rencontre, union, séparation, 
retrouvaille), un drame (les cinq temps des cinq actes)... des histoires qui se jouent en palimpseste, 
sans impliquer tout le monde à chaque fois, dont le spectateur ne se rende pas compte, tant elles ont 
l'air à la lisière, qu'elles créent une attente, et donc du rythme.

Citation. mardi 3 octobre 2006 à 08:30

J'ai retrouvé le bouquin de Strasberg dont je parlais en août, et la célèbre citation. En fait, c'est un moment où 
il parle de la relaxation comme moment fondateur de l'acteur et il dit :

Un acteur ordinaire réussit parfois à obtenir tout seul cette relaxation à force de jouer ; mais cela prend à  
peu près vingt ans. Si on observe le développement d'un acteur on voit qu'au début, il est jeune, énergique et  
tendu. Après dix ans environ, il commence à surmonter une partie de cette tension, mais rien ne se passe  
vraiment. Ce n'est qu'après une vingtaine d'année qu'une chose merveilleuse se produit, qui n'a presque rien 



à voir avec le fait qu'il soit bon ou mauvais acteur : il ressent tout simplement que lorsqu'il vient en scène, il  
y vient pour y rester ; il acquiert cette merveilleuse aisance qui est un côté de la médaille que l'on gagne  
pour avoir été sur scène un certain temps.

Évidences et militances. samedi 14 octobre 2006 à 15:47



Une semaine à Ruffec. samedi 14 octobre 2006 à 21:05







Néologisme. mardi 17 octobre 2006 à 12:55

Je suis un déséquilibriste.

Finalement, c'est ça, le métier de théâtre. 

révélations. dimanche 22 octobre 2006 à 14:55

Cette création d’attractions terrestres est vraiment précieuse, voire inestimable.

Et pas seulement les répétitions, la présentation au public aussi. Bien sûr, j’aurai préféré qu’il n’y ai qu’une 
seule représentation, en tout cas que l’enjeu, soit un peu moins contraignant, mais ce n’est pas si grave.

Ce qui compte, c’est que, non seulement, l’équipe va arriver réellement constituée pour les répétitions de 
Fournaise, mais en plus, soudée par ce challenge.

Qu’en plus, les réponses à des questions essentielles de relation aux spectateurs vont arriver pendant les 
représentations (la forme que peut prendre la multiplicité des scènes, entre autres).

Et puis, ce n’est pas le moindre, j’ai l’impression que ma relation au texte se modifie. Ça m’est venu hier, à 
deux reprise, après avoir répété le texte de marie sur sa corde, de me rendre compte qu’elle prenait le risque 
de plus émouvoir les spectateurs par ce texte que par ce qu’elle faisait à la corde après, et cela, il ne le fallait 
pas du tout, évidemment !

Et puis plus tard, en regardant une proposition que Mathieu me faisait en jonglant avec des louches, tout en 
racontant une histoire, de percevoir combien, à ce moment là, malgré mon goût prononcé pour ce genre de 
mélange, le fait qu’il parle effaçait la beauté du jonglage.

Heureux conscience de ça, plutôt rassurante, puisque je m’aperçois que mon besoin de parole n’est pas 
systématique (comme il a pu l’être à une période de mon travail), mais beaucoup plus nourri par les besoins 
réels de chaque création.



casse tête. dimanche 22 octobre 2006 à 15:53

kamikaze 2. lundi 6 novembre 2006 à 16:51

J’ai besoin de revenir un peu plus précisément, même si c’est trop succinctement (mais sur un tel mot, toute 
analyse, même la plus longue, est trop succincte), sur cette notion de kamikaze, qui finalement, est à 
l’origine du spectacle qui vient.

À y regarder de plus près, si on se rappelle que les kamikazes sont les soldats japonais qui aux dernières 
heures de la guerre, l’armée manquant de tout, et notamment d’avions, ont accepté de piloter des avions 
bourrés d’explosifs qui iraient s’écraser sur les porte-avions américains, et qui n’avaient pas d’autre choix 
pour réussir leur mission que de rester dans l’avion qu’ils pilotaient et sauter avec lui, un kamikaze n’est rien 
d’autre qu’un combattant qui accepte de sacrifier sa vie pour combattre.

Dit comme ça, ça ne le différencie guère des autres combattants volontaires, qui eux aussi vont porter les 
dégâts chez l’ennemi au risque de leur vie.

La différence réside pourtant, à cet énoncé, sur ce simple mot de risque. Alors que, combattant « traditionnel 



», j’accepte de « risquer » ma vie, comme kamikaze, je ne risque pas ma vie, je sais que mon combat 
entraînera ma propre mort.

Cette distinction n’est pas minime, car on peut se demander si dans la guerre, ce doute, cette incertitude 
réitérée à chaque affrontement, de savoir si je reviendrai vivant, mutilé, ou mort, n’est pas la plus épuisante, 
et s’il n’y a pas, finalement, un certain apaisement à avoir une certitude, fût-ce celle de ma propre mort. On 
imagine la force que demande de partir à l’assaut —finalement de son plein gré, même si on y est entraîné 
par les cris d’un sergent ou au son d’une cornemuse, et se demandant si c’est pour cette fois, et cela tous les 
jours pendant 4 ans.

On pourrait comparer alors le choix d’un combat kamikaze au vertige, du moins, à la maladie qu’on appelle 
originellement le vertige, et qui consiste à avoir une peur si immense du vide qu’on préfère s’y jeter.

Il s’agirait alors juste d’en finir avec son épouvante. Préférer la tristesse infinie d’une mort résolue à 
l’épouvante de la mort possible et imprévisible.

Ainsi, accepter la mission du kamikaze, pourrait équivaloir, intimement, à cesser enfin (car c’est bien à la fin 
d’une très longue guerre, après la succession de combats de troupe ou singuliers, dont, à chaque fois, l’issue 
est incertaine, que les kamikazes ont apparus), à cesser donc, enfin, de douter.

Et on peut imaginer qu’il y ait comme un soulagement à partir certain de ne pas revenir, du moins si on 
accepte de considérer l’endroit du vrai combat, non dans la confrontation à l’ennemi, mais dans la guerre 
intérieure qu’un être peut se livrer pour aller vers une mort éventuelle.

(Comme il peut y avoir une certaine douceur, un certain repos à se laisser couler après des heures passées à 
se battre contre la noyade.)

Être Kamikaze, ou plutôt accepter une mission kamikaze, serait donc d’abord un refuge de la pensée, une 
solution pour reposer une volonté épuisée par l’obligation de se pousser continuellement et répétitivement à 
aller de l’avant.

Surtout si on considère que, au regard de la morale et de l’estime de soi, le problème principal de la guerre 
réside bien dans la possibilité de la désertion, ce qui fait de point de non retour où mon avion lancé ne pourra 
plus revenir, un objectif évacuant une bonne fois pour toutes la possibilité de la lâcheté.

Voilà pour préciser un peu ce que peut recouvrir l’apparent courage du kamikaze, mais il y avait aussi dans 
ma première définition, ou description, une autre précision qui passe peut-être inaperçue au premier abord, 
mais qui a son importance. C’est que le sacrifice du kamikaze (il faudrait d’ailleurs éviter ce genre de terme 
« sacrifice », à connotation morale, et qui empêche de penser autrement que selon des valeurs guerrière et en 
détachant la notion pure de l’imaginaire qui lui est accolé), c’est que l’acte du kamikaze se fait en dernier 
recours. Il n’est pas un choix, une façon de combattre, mais la stratégie d’une situation militaire désespérée.

L’importance de ce non-choix, pour penser l’acte kamikaze, est immense, car l’expression même « on n’a 
pas le choix » enferme suffisamment d’ambiguïté pour prêter à toutes les confusions.

En effet, il serait intéressant de savoir si, dans la tête des généraux japonais qui demandèrent à des soldats de 
se jeter dans les flammes (et dans la tête des soldats qui acceptèrent), ces attaques kamikazes pouvaient 
changer le cours de la guerre ou si elle n’étaient destinées qu’à faire le plus de mal à un ennemi qu’on savait 
déjà vainqueur. De cette réponse dépend beaucoup la définition du kamikaze, et de ses succédanées actuels.

S’il s’agit d’une tactique du dernier recours, imposant une mort qui peut amener à la victoire, c’est une 
chose, et l’acte en soi ne se distingue de l’acte de guerre conventionnel que par la distinction que je viens de 
faire entre le doute et la certitude.

Mais si c’est le « merde » de Cambronne, et tous les « La garde meurt, mais ne se rend pas » qui jalonnent 
l’histoire de la guerre, c’est une autre affaire.

Car le suicide justement, n’y apparaîtrait pas comme un dernier recours, mais comme un choix délibéré 
visant à montrer la résolution des attaquants.

Ou, plus simplement encore, la façon pour quelqu’un qui se sait condamné de disparaître le plus bruyamment 
possible, le refus qu’on lui survive. Ce n’est plus Cambronne, c’est « Après moi le déluge ! »

Mais qu'il soit l’un ou l’autre de ces désirs, voilà inscrit dans l’acte kamikaze un déplacement des intentions, 



qui fait que l’objectif pragmatique, quel qu’il soit, disparaît sous la lumière éclatante de la manière. La 
tactique est seconde, l’acte n’est plus stratégique, il existe en soi, et sa flamboyance suffit à le justifier.

(J’infléchis cette réflexion, en objectant quand même que montrer à l’ennemi sa capacité à mourir, peut être 
en soi une tactique.)

D’ailleurs, les pirates de l’air du 11 septembre ne s’y sont pas trompés, revendiquant cette filiation d’avec 
leurs prédécesseurs japonais, reprenant le même imaginaire de l’avion se jetant dans ses propres flammes.

La différence est bien qu’ils avaient, eux, à leur disposition un arsenal de possibilités technique pour porter la 
mort chez leurs ennemis, montrant par là que le choix du suicide y est délibéré, comme forme plus 
admirable.

Ainsi, s’opère ce glissement dans l’acte kamikaze qui, d’un acte de guerre nécessitant malheureusement la 
mort du soldat, devient un acte retentissant nécessitant pour son esthétique de faire le plus de mort 
collatérale.

En d’autres termes, du « je vous détruis, en me détruisant moi-même », on passe du « Quitte à disparaître, 
autant que se soit en vous emportant avec moi », puis à une simple mise en scène, presque abstraite, de sa 
propre disparition, ce qui rappellerait d’antiques rites funéraires ou le mort prend sa valeur par le nombre de 
sacrifices (ses femmes, ses esclaves) qu’entraînent ses funérailles.

Et donc le kamikaze, d’objet de guerre qu’il était devient le sujet omniprésent de la guerre.

Ajoutons, qu’accessoirement, la promesse d’un au-delà pervertit encore l’acte dit « kamikaze », même dans 
sa version la plus nihiliste, en ce qu’il revendique un espoir (le paradis des combattant), alors que l’acte 
Kamikaze, on l’a vu, est justement, qu’il soit tactique ou héroïque, le résultat d’une désespérance, ou du 
moins due espérance par défaut (« notre seul espoir, c’est de… »)

Tout cela peut sembler, je l’avoue, un survol un peu rapide mais il fallait bien tenter au moins une 
classification des actes « kamikazes », pour ne pas faire de ce mot un fourre-tout.

J’y pense depuis que Louis-David m’a appelé en se disant embarrassé par l’image qu’il avait vu dans ce 
journal du kamikaze dont l’explosion est un feu d’artifice.

Image fondatrice du spectacle, et que je sais ambiguë. L’image secrète qu’elle transporte : « la mort est une 
fête », ne recouvre évidemment ni ce que je pense de tout cela, ni la réalité des actes kamikazes. Il faudra 
d’ailleurs la questionner encore, mais elle a au moins le mérite de dire tout haut que l’acte kamikaze se veut 
d’abord un acte spectaculaire, au sens propre du terme, et d’autant plus un spectacle que les spectateurs en 
sont les victimes, ou — ce n’est pas la même chose, les victimes en sont d’abord les spectateurs.

Car la mise en scène est essentielle au suicide militaire, qui n’a de valeur que parce qu’il est montré, raconté. 
Il n’a de vertu que dramatique, il se réduit toujours à un simple et dérisoire, « vous allez voir ce que vous 
allez voir ! », il n’y a peut-être pas plus d’orgueil dans l’acte kamikaze que dans l’acte désespéré d’un gamin 
qui n’a d’autre recours à sa colère que de nous tirer la langue.

Shogun. lundi 6 novembre 2006 à 17:00

Une autre image, très précise, que je voudrais que Frédéric dessine en même temps que je la raconte.

Il y a tous les garçons, sur la piste. Je ne sais pas encore comment ils sont arrivés là, mais ils sont nus, et 
leurs corps sont entassés. Enchevêtrés pour certains, comme un tas de jeunes morts.

Trois femmes, viennent et prennent la tête des hommes dans leurs mains, pour les reconnaître.

Un très vieux guerrier arrive, comme un vieux samourai, un général. Il est masqué, porte le costume 
immense des guerriers. Il nous parle et arrive du bout du chemin, il marche sur le tas de morts, indifférent. 
Les femmes avaient fui la piste pour amener une bassine fumante.

Le vieux guerrier poursuit son chemin, arrivé devant la bassine, les femmes le déshabillent, sous ses 
vêtements, une armure, mais cette armure est comme un corps humain, des plaques musculaires articulées, 
qu'il enlève petit à petit. A la fin, il est sans vêtement lui aussi, le corps décharné, il entre dans la bassine et 
prend un bain.



Écrire le texte du vieillard, que je joue sans doute. Parler de ce masque armure à Louis.

Sauter. lundi 20 novembre 2006 à 06:24

Sauter dans le vide du haut de chapiteau.
Parler, dire se derniers mots au monde et sauter.

Est-il possible de sauter à l'élastique de 12 mètres ?

Finir le saut dans le noir. Ou au contraire, dans la lumière à quelques centimètres de la tête des spectateurs. Si 
c'est faisable, ça a sans doute déjà été fait.

Le saut d'un seul ou le saut de tous, ou de 4, avec d'en haut, ce prouhaha de dernières paroles ?

Donner-recevoir. dimanche 26 novembre 2006 à 01:49

Il y a une sorte d’impuissance à dire aux spectateurs qu’ils sont pour le spectacle aussi importants que les 
acteurs.

C’est une parole qui recouvre tant de pratiques différentes, contradictoires, qui assignent à ceux qui regardent 
des places contraires… bref ! Ce sont des mots.

Mais dans mes spectacles, cette sensation d’un spectateur acteur est si forte que l’incrédulité de ceux à qui 
j’en parle, ou ce sentiment qu’on prend ce que je dis pour une politesse est suffisamment douloureux pour 
que je continue à chercher l’image qui dirait plus précisément cette sensation, ou plutôt la nature de ce 
tandem acteur-spectateur, qui est finalement une grande part du sens de mes spectacles.

Je m’approche…

Si je dis que cette distinction d’importance acteur-spectateur n’est qu’une facilité d’analyse, une illusion de 
l’analyse, je m’approche. Comme lorsqu’on regarde le corps humain anatomiquement, on peut en distinguer 
les organes, mais à le considérer synthétiquement, dans son mouvement et sa vie, qui songerait à établir une 
hiérarchie entre le cœur et les poumons ?

Mais cette métaphore anatomique ne tient pas compte de la réflexion de bon sens des spectateurs qui sortent 
du tour complet du cœur, par exemple, à qui je dis qu’ils ont fait le spectacle autant que moi, et qui me 
répondent : — « Quand même, on était assis ! Vous, vous donnez ! Nous, on reçoit. »

Je tente alors une autre approche : qui dans la procréation songerait à dire que la femme est moins importante 
que l’homme parce qu’elle reçoit le sperme que l’homme donne ? Finalement, c’est exactement ce sentiment 
qui m'habite. Les spectateurs sont le ventre du spectacle. L’acteur ensemence ce ventre noir en qui la 
représentation grandit et naît.

Ou encore : L’acteur propose et les spectateurs accueillent cette proposition et la métamorphosent en une 
réalité qui sans eux resterait sèche.

Mais la grande leçon est là : pas de hiérarchie entre le fait de donner et celui de recevoir.

Être ou ne pas être (en scène). dimanche 26 novembre 2006 à 02:05

Jouer ou pas dans le spectacle ?

C’est Pat qui m’a donné, peut-être, la solution après la représentation d’Attractions Terrestres, en me disant 
que ma présence sur scène avec les acteurs, à la fin, lui avait fait penser à Kantor.

Pourtant, il ne s’agissait que d’une camaraderie. Très agréable et troublante, d'ailleurs. L'aveu d'une égalité 
(qui n'empêche pas au metteur en scène d'assumer son rôle).

Je n’avais jamais pensé en voyant Kantor se promener au milieu des acteurs de ses créations, qu’il pouvait 
s’agir d’autre chose que d'une sorte de volonté de puissance. Ça ne me déplaisait pas d’ailleurs, mais je le 
regardais avec méfiance.

Mais finalement, dans Fournaise, ce n’est ni la place d’un dompteur, ni de celle de Monsieur Loyal, ni de 



Maître de cérémonie que je cherche, juste celle de metteur en scène. Mais que sa présence soit dans la 
représentation, pas au bord.

Peut-être parce que son absence, justement, démesure son importance.

Et puis, pour reprendre des métaphores guerrières, ce n’est que très récemment que le capitaine, dans 
l'assaut, ne charge pas avec ses troupes. Là, ce que je vais demander à chacun est assez dur pour être au 
milieu d’eux, en première ligne, et non dans l’ombre à étudier la stratégie qui se déploie.

C’est finalement une présence assez simple, assez évidente, qui ne sera pas un rôle, et qui doit évidemment 
se poser humblement et tranquillement.

Brouette. lundi 18 décembre 2006 à 06:24

Je rêve de brouettes. C'est la dernière roulotte, le dernier chariot des errants. Il y a de la noblesse à sa 
pauvreté mécanique. En même temps, il suffirait de lui allonger les bras pour pouvoir soulever des masses 
immenses. C'est quand même la somme de deux des plus fondamentales inventions technologiques humaines 
: la roue et le levier. Ça force le respect.
On s'en va en ne prenant que ce qui tient dans la brouette. C'est une aide dérisoire. Fatigué, épuisé, les bottes 
enfoncées à demi dans la route boueuse, je peux m'asseoir dedans et m"endormir. Il y a aussi ceci, que c'est 
devant. Je porte devant mes yeux le peu que j'ai sauvé, que j'ai emporté, que j'ai choisi d'emportant. C'est un 
crève cœur. Cette brouette me rappelle tout ce qui n'a pas logé dedans. Il y a si peu, pourtant elle fait mal au 
bras. Chaque caillou sur lequel la roue butte est un supplice. Comme elle est trop chargé, elle verse. Mais ce 
rien, c'est trop. Je jette du lest. Quand j'aurai trouvé un abri, elle me servira à porter les bidons d'eau, à 
construire un petit mur...

---------------

Des images me sont venues ces jours-ci.

Pendant que tous, ils sont en train de faire des choses au milieu des gens, je viens sur la piste et je commence 
à jouer une berceuse. Ils s'endorment et je commence à raconter aux gens des choses un peu secrètes.

Je viens enfermer des spectateurs dans le cercle d'un rideau... Une trentaine, une quarantaine. Il y a une fille 
avec moi (je crois que c'est Marie), et un garçon (je crois que c'est Mathieu) elle s'installe et je lui pose des 
questions, je lui demande si elle pourrait allaiter une homme adulte pour le sauver de la faim. S'il n'y avait 
rien d'autre à manger que son lait, si son bébé était mort et qu'elle avait les seins gonflés et douloureux. Elle 
me dit peut-être oui. Et même, son bébé n'a pas besoin d'être mort, elle pourrait allaiter les deux, le petit et 
l'homme affamé. Elle me dit qu'elle croit que oui... Et puis il y a Mathieu qui s'installe tranquillement, ils 
sont tous les deux un peu malhabile, mais pas trop, pas de jeu, pas de personnages, juste des gens qui font 
une chose pas évidente du tout. Et Mathieu prend dans sa bouche le sein de Marie et elle l'allaite. Moi, 
j'ouvre le rideau pendant ce temps, je dis, ou je crie, ou je fais comprendre aux autres qui réalisaient d'autres 
choses pour d'autres spectateurs, qu'il faut s'arrêter, et après je raconte aux gens comment j'ai lu la fin des 
Raisins de la colère, avec cette scène où cette femme à l'enfant mort allaite un jeune homme affamé. 
Comment je ne me suis jamais débarrassé de cette histoire...

Il y a une petite fille au milieu de la piste (c'est Angèle, je crois, en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit trop 
petite, pour elle, pour avoir la distance qu'il faut pour n'être pas atteinte), elle traverse la piste et au milieu, je 
l'arrête, elle est ceinturée d'explosifs, on a mal de tout ce sparadrap sur sa peau (c'est drôle, elle est ceinturée 
d'explosif et c'est le sparadrap collé sur sa peau fragile qui nous fait le plus mal), je l'arrête, je lui demande où 
elle va (je l'interroge avec un micro, très simplement, surtout pas en jouant le journaliste de guerre), elle 
m'explique tout. On ne sait pas trop si c'est une leçon apprise ou ses mots à elle, enfin, on se doute que c'est 
une leçon, une rhétorique politique, mais elle est très convaincante, elle parle d'occupation, de résistance, de 
sacrifice obligatoire, elle dit qu'on ne peut pas faire autrement devant un ennemi plus fort, que son pays est 
une prison... (se rappeler des argument du kamikaze dans Paradise now) Elle dit que c'est aussi à elle de le 
faire... (silence)

Je ne sais pas où mettre ces images, cette façon assez naïve de faire du théâtre, presque médiévale, je ne sais  
pas.



Réflexions de stage. mercredi 3 janvier 2007 à 13:36

En stage toute la semaine à Lomme avec les 3èmes années. Ils sont perdus, pour la plupart. Le cirque les 
perd. Les jongleurs surtout. Thomas me dit « Je voudrais jongler accidentellement. » L’envie d’être plus que 
de faire. En même temps, sa réflexion résume bien la situation, la difficulté à articuler ce que le circassien 
vient réaliser et l’histoire qu’il voudrait raconter. La sensation que tout ceci est très formel, très mécanique et 
finalement très peu vivant. Et puis dans ce qu’ils me montrent, le désir de contourner le cirque. L’un qui 
occupe la piste 4 minutes avant de consentir à jongler, l’autre qui vient avec une seule balle… Emmanuel me 
dit : « Je suis démuni. » Démuni, c’est bien le mot, sans munitions (c’est l’image qui convient quand on 
travaille avec des balles).

Ils me parlent de personnages, toujours. Mais quand je leur pose la question que rêvez-vous de faire, ils me 
répondent tous « faire pleurer le public ». Leur désir de personnage, c’est ce désir de toucher les gens. Ils ne 
savent pas qu’ils auront plus de chance d’y arriver en étant eux-mêmes. Qu’en désirant interpréter, ils se 
lancent dans une aventure presque impossible.

Interpréter, c’est se mettre en déséquilibre, au bord de la chute, trouver le point ultime avant la chute. Être 
dans cette tension là. Plus le point de déséquilibre est éloigné de centre de gravité, du point de repos, plus 
l’interprétation est bonne, plus elle a de chance de nous toucher.

C’est pour ça qu’on ne peut pas, ou presque pas, créer de réels personnages au cirque, en tout cas des 
personnages émouvants, parce que créer des personnages, se mettre en interprétation est en soi un exploit, un 
défi à l’équilibre, le mêler au déséquilibre physique du cirque est quasiment ingérable.

L’interprétation au cirque, consiste donc pour la plupart du temps à créer un déséquilibre entre le besoin de 
maîtrise physique et l’emportement de l’artiste. Comment je m’emporte, jusqu’où, quand tout me retient, 
voilà peut-être une des questions de l’interprète de cirque.

IRIGNY 1. mardi 16 janvier 2007 à 06:51

J’avais 7 ans. Ma mère est venue me chercher chez la gardienne et sur le chemin du retour, elle m’a dit qu’on 
déménagerait à la fin de l’année et que j’allais changer d’école. Je ne sais plus ce que j’ai répondu, mais 
comme tous les soirs de printemps, après avoir fait mes devoirs je suis allé dans le terrain vague, devant 
l’immeuble. Je me suis caché dans le bosquet, en imaginant que les autres étaient là et qu’on jouait à la 
gamelle, qui était mon jeu préféré. J’ai joué longtemps, tout seul, enfin, je ne jouais pas vraiment, c’était 
plutôt comme si c’était longtemps après, et que je revenais adulte dans l’endroit où j’avais passé mon 
enfance… J’ai escaladé le tamaris, je me suis calé dans le creux des branches, et je suis resté jusqu’à la nuit. 
J’avais sept ans et je me souviens que je me trouvais très vieux, et que jusqu’à ce que la nuit tombe, assis 
sans bouger, j’ai regardé le balcon de notre appartement (on habitait au cinquième étage), en me disant que je 
pourrais remonter et sauter de là-haut, qu’après tout irait mieux, qu’il valait toujours mieux mourir que de 
déménager.

Aujourd’hui encore, quand je vois un tamaris, je frissonne et j’observe par où je pourrais monter, et s’il y a 
une place au creux des branches.

***

En 1983, je travaillais dans un poney-club, qui était dirigé par mon ancien professeur de français. 5 ans 
auparavant, elle avait quitté l’Éducation Nationale pour créer avec ses fils et son mari ce drôle de club 
hippique où on faisait avec les enfants autant de dessin, de théâtre et de poésie que de cheval. Depuis 
toujours, quel qu’il soit, l’endroit où je me trouve devient aussitôt ma maison et celui là ne dérogeait pas à la 
règle, je pensais que j’y finirai ma vie. Un après-midi, à l’heure du goûter, je me suis assis en face de cette 
femme, que j’aimais comme un père, et je lui ai dit trois mots de l’après-midi qu’on venait de passer avec les 
gosses. Pendant que je parlais, j’ai senti un coup sur la tête, et quelqu’un a hurlé derrière moi. Je me suis 
retourné, l’homme qui criait, c’était son mari. Il m’avait frappé avec sa canne (il avait perdu ses jambes et 
marchait avec des prothèses) et dans ses hurlements, il me reprochait de me mettre systématiquement entre 
lui et sa femme (ce jour-là, effectivement, je m’étais assis entre eux deux, et je lui tournais le dos). J’ai 
compris qu’il ne voulait plus me voir et qu’il me mettait dehors.

Je suis rentré chez moi, triste, et j’ai attendu très longtemps, près du téléphone. J’étais persuadé qu’il 
appellerait, lui ou sa femme, qu’il me dirait que tout était rentré dans l’ordre, qu’il s’était calmé. Je 



n’attendais pas d’excuses, juste qu’on me dise que je pouvais revenir. Je pensais même qu’il n’avait pas 
entièrement tort, et qu’à l’avenir, je ferais plus attention.

Mais le téléphone n’a jamais sonné, et tout le reste de l’été, j’ai fait le chemin à vélo, avant que le jour se 
lève, et je restais longtemps, caché derrière un arbre, à la limite de leur propriété. Je regardais les enfants et 
les animateurs aller et venir, et cette vie, ma vie, qui m’était désormais injustement refusée.

***

À cette époque, j’étais amoureux de plusieurs femmes. Et ce n’est pas parce que j’en aimais plusieurs à la 
fois que je les aimais moins. Et ce jour-là, précisément, je me promenais à Avignon avec l’une d’elles. 
Comme elle était lesbienne, je ne lui avais pas parlé de cet amour, mais je lui faisais souvent des cadeaux. Et 
ce soir-là, dans cette rue, elle a regardé ce que je lui avait offert, elle m’a regardé et elle a dit : — « dites 
donc ! Vous ne seriez pas amoureux de moi, monsieur ? » J’ai répondu — « Ça se pourrait. ». Alors, elle m’a 
dit : — « Je vais t’aider. » Et elle m’a embrassé. J’ai fait semblant d’être calme, mais dès qu’elle a eu le dos 
tourné, j’ai couru en criant de joie jusqu’à chez moi. Je me suis dit que je m’étais trompé, ou que j’avais 
réalisé un fantasme commun à beaucoup d’homme, rendre hétéro une lesbienne, ou je ne me suis rien dit du 
tout, j’étais simplement heureux. Je l’ai revu trois jours après, dans sa chambre d’hôtel et elle m’a demandé 
ce que je voulais vraiment d’elle. Je lui ai dit — « Ta vie ! Je veux ta vie. » C’était simple. Elle m’a répondu 
non.

Ce n’était pas une bonne période de ma vie.

Un an avant, j’avais été assez malheureux pour avoir envie de me pendre. J’avais préparé une corde et j’étais 
monté la nuit dans le gril de la salle de spectacle où on répétait. Comme je me méfiais de moi (j’avais déjà 
tenté trois fois d’en finir, une fois avec le gaz, enfermé dans une armoire calfeutrée, mais j’avais crié au 
dernier moment et on m’avait entendu, une fois en me coupant les veines, mais j’avais fait ça à l’envers, et 
une fois au lycée en sautant du 2ème étage, mais j’avais sauté assez lentement pour qu’un camarade arrive à 
me rattraper), comme je me méfiais de moi, donc, j’avais entouré la corde autour d’une barre de fer, mis mon 
cou dans un nœud très bien fait, et avec l’autre bout de la corde, j’avais entortillé mes poignets, derrière mon 
dos. Je voulais ne pas pouvoir me rattraper au dernier moment. Je suis resté longtemps assis sur la barre, à 6 
mètres de haut, dans l’obscurité. Et j’ai sauté, j’étais désespéré par ma vie, anéanti à l’idée de mourir, mais 
j’arrivais encore, au moment de sauter, à me trouver courageux. J’ai senti une douleur horrible dans mes 
épaules, et tout de suite, mon cou s’est étranglé, mais pas assez. La corde autour de mes mains était trop 
courte et j’étais suspendu dans le vide par le cou et les mains, les deux épaules déchirées. Je ne sais pas 
comment j’ai fait pour remonter sur la barre, me détacher et redescendre.

Le lendemain, j’ai mis un pull à col roulé, j’ai allégué une extinction de voix, et pendant deux semaines, je 
me suis débrouillé pour ne pas me servir de mes épaules.

***

Lorsque le premier enfant de ma sœur est né, je suis allé la voir à Lille, et j’en ai profité pour revoir la 
lesbienne que j’aimais encore, mais moins douloureusement. Au retour, j’ai téléphoné à une autre de mes 
amoureuses, qui habitait Bordeaux et je lui ai demandé si elle avait envie de me voir. Elle m’a dit oui. Ce 
n’était pas vraiment sur ma route. Je suis arrivé à Bordeaux et j’ai fait comme d’habitude. Je l’ai embrassé, 
on a mangé… Très exactement, j’ai mangé debout derrière elle, en la caressant. Je crois même que je l’ai 
déshabillée, que j’ai renversé doucement la chaise et qu’on a fini le repas comme ça, elle toujours assise à 
l’horizontale, torse nu, et moi sur elle. On est allé se coucher assez vite et je me sentais bien. Elle s’est assise 
au bord du lit et elle m’a dit qu’elle ressortait, qu’elle avait rendez-vous. Sans qu’elle me le dise, j’ai compris 
qu’elle avait rendez-vous avec le garçon qui réparait son frigo au moment où j’étais arrivé chez elle. En 
essayant de me rappeler la soirée, pour comprendre ce qui m’arrivait, j’ai repassé en revue les baisers et ses 
seins dans mes mains et le reste et je me suis aperçu qu’elle ne m’avait pas embrassé, qu’elle s’était juste 
laissé faire. Je suis ressorti de chez elle avant elle, je suis monté dans ma voiture, mais je n’arrivais pas à 
repartir, j’étais trop en colère. Qu’elle m’ait laissé la touché sans en avoir envie, qu’elle ne m’ait pas arrêté… 
Je l’imaginais patienter pendant mes caresses... C’est la première fois de ma vie où j’ai eu le sentiment d’être 
fâché.

***

Elle est entrée pendant que je lisais et je lui ai souri. J’étais content de la voir. Je lui ai dit une banalité 
gentille et puis, elle m’a demandé si j’avais couché avec une autre femme (elle m’a dit un prénom précis, 



mais je ne veux pas le dire aujourd’hui). J’ai répondu oui. Elle est sortie en courant, j’ai essayé de la rattraper 
mais évidemment, c’était impossible. C’était stupide, j’avais décidé de lui dire, mais un peu plus tard, quand 
on aurait fini de répéter (aussi parce que celui qui vivait avec cette femme répétait avec nous, que tout se 
passait bien, qu’on aurait bien le temps d’être malheureux les uns et les autres). Mais là, c’est par un autre 
que moi qu’elle l’avait appris et je ne pouvais plus faire grand-chose.

Le lendemain, je suis allé au bord de la route, où passaient beaucoup de camions et malgré la certitude que 
j’avais depuis ma pendaison, que je n’étais pas fait pour le suicide, j’ai expérimenté de nouveau le désir de la 
mort.

À la fin de l’après-midi, je suis rentré lentement, et je savais que quoi qu’il arrive, et même si l’amour 
résistait à ça, il resterait entre nous cette plaie qui ne se refermerait pas.

***

En novembre 2002, ma mère m’a téléphoné et m’a dit que Sylvie était morte. Sylvie était mon amie 
d’enfance. On ne s’était pas quitté toutes nos 12 premières années. On s’était perdu de vue, puis retrouvé, 
puis reperdu. Je savais qu’elle avait une leucémie. Qu’elle en était à sa troisième transfusion. Je savais tout 
cela. Mais je n’étais jamais allé la voir depuis qu’elle était malade. Peut-être parce que quand on se voyait, 
elle me demandait toujours pourquoi je faisais ce métier là, ou parce que je voulais croire que ce n’était pas 
grave, ou que mon amie à moi sortait d’un cancer et que j’avais peur. Ça ne fait rien pourquoi, mais c’était 
mon amie d’enfance et je n’étais pas allé la voir, de toute sa maladie. Et ce jour là, ma mère au téléphone me 
disait qu’elle était morte.

***

En décembre 2003, j’ai pris un mois de vacances. Ma grand-mère était très malade et je voulais être là. Il y 
avait ma mère et moi, et ma sœur aussi est venue. Je crois qu’elle avait demandé elle-même à être transféré 
en soins palliatifs, mais je n’ai pas osé poser la question. J’étais amoureux de ma grand-mère. J’étais comme 
tout le monde dans ces cas-là, je voulais qu’elle arrête de souffrir et je ne me résolvais pas à la voir mourir. 
Ma grand-mère était très gentille, elle n’aimait pas demander, elle était aussi très pudique. Le premier jour, 
elle était très faible, et elle respirait difficilement, mais de nous voir, elle a repris le dessus, et j’ai retrouvé 
ma grand-mère comme je la connaissais, avec ses yeux bleus d’ange. Le deuxième jour, elle a fait les mêmes 
efforts qu’elle avait fait la veille et qui lui avait fait reprendre un peu du poil de la bête, mais ça ne marchait 
plus. Ma sœur est repartie le soir et elle savait que c’était la dernière fois qu’elle voyait sa grand-mère. Le 
troisième jour, à chaque respiration, elle poussait des petits cris. Elle était épuisée parce qu’elle ne dormait 
pas. Depuis 2 ou 3 semaines elle ne dormait pas, elle passait ses nuits assise, elle ne voulait pas se coucher de 
peur d’étouffer. Se lever lui faisait très mal. A chaque fois que les infirmières l’emmenaient faire pipi, elle 
gémissait doucement. Dans ce service, il y avait un conflit entre un médecin et les infirmières et je crois que 
c’est pour ça qu’on tardait à lui donner de la morphine, parce que du moment que le médecin l’avait dit, les 
infirmières résistaient à ses ordres. Le soir, elle avait de plus en plus mal. Des fois, on va visiter un ami dans 
un hôpital et on entend quelqu’un qui crie dans une chambre. Mais là, c’était ma grand-mère qui criait. Et 
puis, à un moment, elle nous a regardé, ma mère et moi, et elle nous a dit — : « Je envie de faire pipi, mais 
tant pis, j’ai trop mal, je vais faire pipi dans ma culotte. » Elle a dit ça tout bas, et elle a fait pipi et je savais 
que si ma grand-mère qui n’avait jamais avoué à personne, par dignité, qu’elle portait un dentier, qui était si 
pudique, acceptait de faire pipi dans sa culotte, c’est qu’elle souffrait d’une souffrance insupportable, trop 
forte pour pouvoir vivre plus longtemps. On est allé voir les infirmières, on s’est fâché et elles l’ont mises 
sous morphine. Une simple piqûre, pas une pompe à morphine, qui distille lentement. Comme j’avais peur 
que la morphine ne fasse plus effet, j’ai voulu m’endormir près d’elle, et ma mère reviendrait plus tard 
prendre le relais. On voulait être là si la douleur revenait. Mais ma grand-mère n’a pas voulu. Elle nous a 
demandé de partir.

Elle est morte dans la nuit. En l’apprenant, j’ai tout de suite imaginé que la morphine avait cessé de faire 
effet, que m’a grand-mère s’était réveillé, qu’elle avait eu très mal, que les infirmières avaient tardé à venir.

Voilà. Voilà ce qui s'est écrit le premier jour, qui s'est réduit à une demi journée d'abord. Il y a plusieurs jours 
que je pensais qu'il fallait commencer par ça. Que ça se dise ou non pendant le spectacle, et tout ou partie, ça 
n'a pas d'importance. L'important, c'est de me mettre dans une sorte de porosité sentimentale (de me mettre à 
fleur de peau). Je pense donc que ce travail d'introspection va accompagner l'écriture et que je continuerai à 
écrire sur moi.



Là, pour ce premier exercice, j'ai repris la règle de Sophie Calle : "Le jour où j'ai le plus souffert dans ma 
vie", et je pense demander le même exercice aux acteurs de Fournaise.

Car il s'agit bien, maintenant, de se constituer une matière textuelle, et même si celle-ci peut paraître loin du 
sujet, elle en est le cœur.

Il y aura aussi à raconter les jour de la plus grande honte, les jours, de plus grande fierté... dans un exercice 
un peu systématique qu'on tordra à la fin.

A part ça, Frédéric a fait ses premières planches qui me plaisent, Il fait des tentatives sur le début du 
spectacle.

Une façon d'entrer sous le chapiteau (ce ne serait pas un mauvais principe d'affiche.



C'est vraiment ce genre de planche qui ressemble, pas à ce que j'imaginais, mais à une évocation possible du 
spectacle. Peut-elle aider les acteurs ?

IRIGNY 2. mercredi 17 janvier 2007 à 07:33

Frédéric dessine et tâtonne... Il cherche, je crois, à marier la tyrannie de sa matière de peintre et mes 
désirs...



Des variations sur le Shogun...



Pour moi, c'est une journée pas très fructueuse. Tout l'après-midi à réfléchir, sans pouvoir écrire.

Je crois que je tourne autour du pot.



J’essaie encore, malgré tout, d’inventer des numéros de cirque signifiants. Coincé cet après-midi en 
me demandant ce qui pouvait foutre bien se passer après la mort de Thomas-petite-fille et la 
traversée des vélos qui la frôlent ou l’écrasent.

Ne pas redescendre de la ligne de crête.

Le mieux serait peut-être qu’après que tout le monde soit à sa place, la musique commence et que 
les 4 pistes périphériques soient envahies par le cirque, pendant qu’au milieu, quelqu’un fait claquer 
son fouet, pour pousser tout le monde à faire des choses. Mais tout cela dépend de ce que mes 
camarades ont dans leurs possibilités physiques.

C’est à cet endroit que l’écriture bloque. Je ne vois pas comment écrire ça sans qu’ils soient là, sans 
qu’on voie ce qui est possible. Mais ce n’est peut-être pas très grave. Il suffit peut-être aujourd’hui 
seulement de dégager quel type de chose doit se passer, sans savoir encore vraiment ce que c’est 
précisément. Ou encore, faire une proposition à peu près précise et attendre de voir si elle est 
réalisable ou irréalisable et dans ce cas, par quoi on la substitue.

Pour l'instant je vais garder cette histoire de fouet. Il faut dès le début mettre les gens en petite 
syncope, les préparer à recevoir de l'émotion, les préparer au pire.

Pendant ce temps, Frédéric dessine, il cherche aussi, tendu entre mes désirs et ses désirs de peintre.

--------------------------

Il y a une petite fille, presque une jeune fille, elle traverse la piste avec un sac de classe sur son dos,  
elle me croise et je la laisse passer. Au dernier moment, j’ai un doute et je l’arrête.
—  Attends.

Elle ne dit rien. Je m’approche d’elle et j’ouvre le sa chemise. Sous la chemise qui tombe avec le  
sac, Le haut de son corps est ceinturé d'explosifs fixés avec du sparadrap. Ce qui se passait autour 
s’arrête. La vie s’arrête, si Patou chantait, elle s’arrête, s’il y avait de la musique, elle s’arrête, si  
Marie était sur sa corde, elle s’arrête de se balancer.
— Pourquoi tu fais ça ?
— Si c’est moi, ils ne se méfieront pas.
— Mais…
— C’est un sacrifice obligatoire.
— …
— Au moins, je serai leur égale dans la mort.
— Tes parents le savent !
— Non. Ils m’empêcheraient. Je ne peux pas leur dire, c’est la résistance.
— Là-bas, ils ne te laisseront pas passer.
— J’ai des faux-papiers.

Je lui montre son sac.
— Tu veux faire ça à l’école ?
— Dans le bus. Il est plein de soldats.
— Tu vas donner des arguments à l’ennemi. Ils vont se venger sur ton peuple, sur ta famille.
— Tu es naïf, toi. Il n’y a pas de liberté sans lutte. On doit se sacrifier s’il faut.
— Tout ça, ce ne sont pas tes mots à toi, tu as appris ça par cœur.
— Oui, j’appris ça par cœur. Qu’est-ce que ça change ? Écoute. Je suis née dans un camp de 
réfugiés. Je ne suis sortie qu’une fois, parce qu’il fallait m’opérer. Mon pays, c’est une prison. Et en 
plus, les autres, il se font passer pour des victimes, alors que c’est eux les occupants. Tu trouve ça 
normal. On n’a pas d’autres armes. En plus, pour pouvoir me faire sortir, mon père, il a du 
collaborer avec l’ennemi. Et depuis, il n’a plus de dignité. Ma famille, elle n’a plus de dignité.



— Alors, tu veux venger ton père, payer ses fautes ?
— Pas du tout. Je veux envoyer un message. Les autres, ils doivent comprendre que quand ils 
recrutent des collabos, quand ils exploitent leur faiblesse, il y a un prix à payer. Le reste du monde 
regarde ça avec lâcheté, sans réagir. C’est à moi de réagir, c’est à moi de le faire. Je peux le faire.

Elle se rhabille, reprend son sac et continue sa route. Je dis à tout le monde :
— Je devrai l’arrêter, mais dans la réalité, personne ne l’arrêterait. La vie continue.

Tout le monde reprend d’où il s’était arrêté.

-----------------------------------

Frédéric peint, mes images écrites lui donnent des images, plus difficilement un scénario

Il tourne autour de la figure de l'allaitement, mais sans doute que la chair de la scène est impossible 
à dessiner, c'est justement de voir en vrai cette chose étrange et gênante qui a de la force.

_______________________________________________________

La rencontre de ce soir m'apprend au moins quelque chose. Les gens, quels qu'ils soient, savent des 
choses que je ne sais pas, ils ont de tas de réponse. Que ce soit Black Stevens (c'est le nom du jeune 



garçon), qui vient du Congo, a vu son meilleur ami mourir dans ses bras dans des combats, et qui 
s'est donné des certitudes pour ne pas devenir fou, ou ce monsieur qui à chacune de mes 
interrogations apporte une réponse.

Ce que je sais a contrario c'est que mon métier est de n'avoir aucune réponse. Que le lit de mon 
travail est le doute.

IRIGNY 3. mercredi 17 janvier 2007 à 19:18

Mes lâchetés sont ordinaires.

De peur qu’on m’aime moins, je mens.

Je cache des petits riens, souvent, pour éviter des paroles ou un regard sombre.

J’en veux à quelqu’un, j’ai mentalement avec lui une sévère mise au point… il arrive et je lui souris.

Lorsque je suis témoin d’une injustice, j’ai un mal fou à me lever.

Je change fréquemment de trottoir. Pour ne pas croiser un mendiant, par exemple. Quand je n’ai pas envie de 
lui donner de l’argent, j’évite son regard, je fais semblant d’avoir vu autre chose, de l’autre côté de la rue.

Ou pour éviter des gens que j’imagine hostiles.

Je mens aux auto-stoppeurs, quand je vois la pancarte, je leur fais signe gentiment que je n’y vais pas.

J’ai des courages dérisoires. Un soir je me promenais avec beaucoup d’argent. 4000 francs, c’était beaucoup 
pour moi, à l’époque. J’étais interdit bancaire et je touchais mon salaire en liquide au début de chaque mois. 
Un homme m’a croisé et m’a demandé si j’avais de l’argent dans ma mallette. Je lui ai répondu que non. Il 
était perspicace et m’a demandé pourquoi en le croisant, je l’avais changée de main et serrée fort. J’ai dit que 
je ne savais pas. Il a sorti un petit revolver et je lui ai dit bêtement : — « même avec ce revolver, je n’ai rien 
dans ma mallette. ». Il a continué son chemin.

Je ne me suis jamais battu. Même enfant, jamais battu. C’est à peine si je me suis interposé quelque fois, 
pour séparer deux amis.

Et je cache parfois ma lâcheté sous de prétendues convictions.

Autre chose : un soir, pendant une fête, une femme me faisait envie, mais c’est une autre à qui je plaisais. 
J’ai couché avec l’autre femme.

L’autre jour, quelqu’un m’a dit : —« Pas de doute, pendant la guerre, je serai entré dans la résistance. » Je 
l’ai envié. Moi, je ne sais pas, j’espère que oui. J’ai peur que non.

Je suis un lâche. J’ai de la douleur une peur panique. À l’idée de souffrir, je ne maîtrise plus rien.

Je parlerai sous la torture.

Au premier ongle arraché, je donnerais mes camarades.

Autour de moi, je vois beaucoup de gens courageux. D’autres qui ne le sont pas mais qui font preuve de 
courage. Comme je ne suis pas idiot, je me dis que je suis comme eux. Je me demande où sont mes courages.

______________________________________________________________



L'intérieur du chapiteau, toutes les pistes...

Le velum refermé sur une scène... On dirait une crèche, une grotte, en tous cas, on a envie de rentrer...

________________________________________________

J’ai de la guerre une seule expérience. J’avais un ami, quand j’étais au lycée, qui s’appelait Alain. C’était un 
grand ami, qui n’allait pas bien du tout. Il dessinait, il voulait faire du dessin publicitaire et il était très doué, 
mais son père ne voulait pas. Son père était professeur de chimie et n’imaginait pas que son fils vive ailleurs 
que dans un laboratoire. L’année de ses 18 ans, le père d’Alain avait placardé un calendrier sur la porte de sa 
chambre. Il avait entouré en rouge la date de son anniversaire, et avait écrit à côté DEHORS ! Et tous les 
matins, il faisait une croix sur le calendrier, à la date où on était, comme le compte à rebours du jour où il 
pourrait mettre son fils à la porte. Le jour de ses 18 ans, Alain s’est engagé dans la légion étrangère. Il n’a 
rien dit à personne, il a seulement écrit à Françoise, qui était sa petite amie. Trois ans après, je l’ai revu. Je 
l’ai croisé dans la rue et j’ai crié Alain. Il m’a regardé sans me reconnaître. J’étais vexé et j’ai téléphoné à 
Françoise. Je lui ai dit qu’Alain était revenu. Elle était au courant. Je jui ai dit — « J’ai crié, il ne m’a pas 
reconnu ». Elle m'a répondu que c'était normal qu'il était sourd. Qu'il revenait du Tchad (c’était la guerre au 
Tchad à l’époque) et que les tirs de mortiers l’avaient rendu sourd. Qu'il ne l'avait pas reconnue non plus, 
qu'il ne reconnaissait personne, qu'il ne dormait pas, qu'il ne se couchait pas, qu'il avait peur de s’endormir, à 
cause des cauchemars. »



Le lendemain, je partais à Limoges pour faire mes trois jours. Dans la salle où on était une centaine, à la 
question — « Qui veut s’engager ? » Cinquante mains se sont levées. On avait tous entre 18 et 21 ans. Je 
pensais à Alain. Je n’ai pas eu à simuler pour me faire réformer P4.

________________________________________________________________________

Je rentre doucement dans mon sujet. Sans me faire trop de mal. Je m'oblige à penser que j'ai du temps.  
reprenons ce que je retiens des idées de mes camarades :

Olivier parle de verre brisé. Il dit Mathieu jongle avec des bouteilles qui se brisent. Est-ce qu’il pourrait 
jongler comme ça en reculant, et faire un chemin de tesson sur lequel arriverait un ou une autre ? Marie par 
exemple, marchant sur ses tessons pour arriver en dessous de sa corde.

Philippe et Jean parlent d’un projecteur qui tombe. Pourquoi pas. Pourquoi à la fin du spectacle, ou au moins 
dans une scène finale, ne pas faire tomber des projecteurs, qui s’arrête au dessus des spectateurs ?

Mathieu parle de la Marseillaise. J’entendais moi aussi à un moment de la musique militaire. Il parle aussi de 
l’adieu au guerrier. Il voit aussi les enfants qui jouent aux kamikazes sur la piste. On pourrait faire ça, 
pendant que les gens s’installent.

Patou propose une scène : Elle traverse la piste seule, elle chante. De l’autre côté il y a son fils, elle a un peu 
de lait à la main et le lui apporte. Les autres l’empêchent de traverser mais elle continue jusqu’à ce qu’elle 
donne le lait à son fils. Elle dit aussi, Chanter en avalant un couteau.

Qu’est-ce que Marie entend par figure de plus en plus violente ? Comment sait-on qu’elle se fait mal ? 
Tomber de la corde, elle dit tomber de la corde, comment ?

De la bascule avec des chaussures vissées. A essayer.

Stan parle d’attentat sonore. Fred des lapins duracel (ou des singes), de tirs sur voltigeurs.

Thom parle de parole, des pinces à linge sur son visage. Alex de sexes maquillés en bâton de dynamite. 
Pierre de mouvement circulaire interminable, d’un jeu de quille humain, il dit impasse.

Manue parle de jouer du saxophone pendue par les pieds.

_________________________________________________________

A propos du début, du spectacle, je pourrais, écoutez-moi bien, juste arriver devant le corps mort de Thomas-
petite-fille, faire claquer mon fouet pour le relever et une fois qu'il est sorti, crier à la cantonade : - " Il paraît 
qu'il n'y a plus de vraies difficultés dans le cirque d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir !" et lancer tout le 
monde sur les grands chemins qui traversent les pistes, à faire des choses de plus en plus difficiles, si les 
gens applaudissent, je les arrête en disant - "C'est rien !". [Voir avec mes camarades ce qu'ils peuvent faire de 
terrifique sur 9 mètres de long sans compter la prise d'élan.]

Parenthèse. jeudi 18 janvier 2007 à 13:08

J'ai demandé à Frédéric de dessiner la scène du Kamikaze-feu-d'artifice. En voyant comme ma description, 
l'esprit de la scène l'oblige à être loin de lui même, je me demande si moi-aussi je ne suis pas loin de moi ! 
S'il ne peut pas traiter un sujet autrement que dans le réalisme ou l'anecdote, peut-être que le sujet en lui-
même est vain.



D'ailleurs, il n'arrive pas à finir le dessin.

Par contre, il dessine les enfants lions et je sais que cette idée de grille va être belle !



IRIGNY 4. jeudi 18 janvier 2007 à 19:43

Cette après-midi, pendant la jolie rencontre avec les vieux d’Irigny, un ancien parachutiste (il est venu voir 
les autres spectacles), nous parle du 1er et du 3ème saut. Au premier saut on a très peur. On écoute 
aveuglément les consignes et on se lance (certains se déballonnent). Au deuxième saut, comme on n’est pas 
mort au premier, on n’a pas peur, on en oublie les consignes et quand le parachute s’ouvre, comme on s’est 
un peu détendu, on prend un coup énorme dans les épaules. Au troisième saut, on a peur de prendre le même 
coup.

Dans le spectacle, pousser quelqu’un d’un coup de pied au cul pour qu’il saute, pour qu’il se jette.

_____________________________

Pendant que Frédéric dessine mes notes, je revisite les propositions de mes camarades.



Pierre : Un mec à vélo tourne, il fait des figures plus ou moins périlleuses. C’est un petit  
enchaînement répété, répété, répété. Le mec est dans l’impasse. Il ne peut plus s’arrêter, il est dans 
l’ivresse. Ça se répète encore et encore, des personnes font un mur (comme au foot) pour l’arrêter,  
mais ils se font dégommer, d’autres personnes encore, mais pareil, bowling. Les corps s’entassent 
au bord du cercle du condamné. Quand il n’y a plus personne, le mec décide de se mettre un bâton 
dans la roue. Fin. Marie dit une chose assez mystérieuse pour commencer la description d’un 
numéro : Je suis un kamikaze (les gens le savent et c’est tout)… À relire les propositions de 
numéros, il y a toujours chez Pierre un recommencement, une linéarité entêtante, toujours chez  
Marie un crescendo, (figures de plus en plus violentes, de plus en plus épuisées).

Marie : Je suis sur la corde. Prise de ballant, « crier » un nom. La personne nommée sort de 
l’ombre ou pas. Faire une figure, à la fin de cette figure, la personne se fait sauter. Répéter  
jusqu’au dernier, qui est celui qui tient la longe et finir toute seule sur la corde comme une idiote.  
Les gens n’ont aucun pouvoir ne font aucun choix. C’est moi le chef.

Je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser telle quelle l’idée d’Alex. Des vélocipédistes qui se 
déshabillent, un briquet scotché sur le corps, qui se déshabillent entièrement, et dont le sexe est un 
bâton de dynamite. Qui l’allument et vont faire exploser une cible qui est sur une autre piste.

Mais j’entends dans ça où est Alex et vers quel univers on peut s’entraîner mutuellement. Dans une 
autre propositions, les acteurs vomissent, ailleurs encore, ils s’embrassent et se lèchent. Donner un 
style à tout ça. Rendre ça clair.



Olivier et Pierre ont des intimités fraternelles. Olivier écrit à chaque fin : Pas de fin. Tous les deux 
décrivent des choses linéaires. On dirait du Beckett à chaque fois. Olivier est obsédé par les tessons 
de bouteilles.

Philippe écrit : Une vieille carcasse de par allumée tombe de la coupole. C’est beau, non ?

Jean écrit : une personne parle au milieu de la piste et un projecteur tombe des cintres au dessus de 
lui. Tout le monde crie. Noir.
De l’autre côté des vélocipédistes (leur côté obscur, du côté des verges-dynamites), il y a le désir de 
violence.

Thomas : Planté de fourchette dans les yeux.
Olivier : Les corps déchiquetés, perdent leurs membres, le sang gicle (penser à Ran, de Kurosawa). 
On sort les couteaux et les haches.
Thomas dans un tout autre style : 4 kamikazes en surplace sur un vélo. Ils cherchent la meilleure 
place pour mourir. Ça me plait bien, cette idée de chercher la meilleure place.



2 idées de Manue : Dire un texte très violent en regardant un spectateur dans les yeux (idéal pour 
les petites pistes, ou entre les pistes.) Chanter tout en me faisant plâtrer entièrement. (se souvenir 
du garçon nu emprisonné par du cello-frais dans les Sublimes, d’Alloucherie)

C’est vrai que pendant cette semaine de décembre, je leur ai aussi demandé d’écrire quelque chose 
sur l’épuisement.

Patou : Chanter, chargée d’un poids énorme, et m’écrouler sur mon chemin.

En fait, en relisant ça, je me dis qu’il serait bien de monter petit à petit très haut le curseur de 
l’engagement, jusqu’à ce que chacun s’écroule d’épuisement. (Aux 2/3 du spectacle)

Olivier : Jouer de l’accordéon en équilibre. Demander à chacun des exploits minuscules, très 
personnels, mais réels, qui vont habiter les petites scènes ou les entre-tables. Dans ce cas d’Olivier, 
sa musique peut venir habiter un autre numéro, qui se tient ailleurs et n’a rien à voir avec lui.

J’écris en entier une des images de Mathieu : Un enfant fait l’avion sur la piste. Il court, il joue. IL 
crie « Porte avion ! » Il fait une technique d’approche et crie « Kamikaze ! » Il fait une chute  
improbable et meurt. Puis il se relève, sort en criant « Manatane ! »

Je ne suis pas sûr, surtout si je mettais ça au tout début du spectacle, de vouloir faire crier manatane, 
cela réduirait un peu le propos, mais pour le reste…



Fred m’écrit symphonie de l’apocalypse. J’aimerai bien savoir ce qu’il entend (au sens propre) par 
symphonie de l’apocalypse.

Mathieu : pédaler jusqu’à épuisement pour faire la lumière du spectacle qui descend 
inéluctablement. De toute façon , on y pensait depuis le début aux dynamos pour éclairer quelques 
scènes. Là, idéal pour l’écroulement des 2/3)

Si ce qu'ils me disent ne m'aidant pas toujours directement, ils me renseignent précieusement sur ce 
qui va se porter, à otus, ou seul.

Il va aussi être temps d'écrire des choses un peu lumineuses !



IRIGNY 5. vendredi 19 janvier 2007 à 18:29

Aujourd'hui, jour un peu court à cause de la présentation publique. Il faudra se contenter de quelques 
histoires en vrac.

Pendant ce temps, Frédéric dessine et tâtonne et fantasme un cirque qui n'est pas le nôtre. Pas grave.



Comme il me semble un peu perdu, je lui propose de dessiner 2 planches du début, sur la même piste qu'il 
avait prise au départ. On verra en fin de journée. Mes histoires maintenant.

Manue : — J’ai deux pieds, j’ai deux mains, j’ai deux yeux, j’ai deux fesses, j’ai deux oreilles. J’ai deux 
amants, pour moi c’est pareil ! Mais pour eux, c’est très, c’est très différent.

Et elle joue du saxophone.

______________________

Pendant une de mes tournées, j’ai rencontrée une bouchère… J’adore ces commerçantes qui m’appellent 
jeune homme, ou mon garçon… j’ai rencontré une bouchère qui ne vendait pas de viande. La devanture du 
magasin annonçait boucherie, on entrait, et il y avait à vendre de tout, sauf de la viande. Elle avait sous-
estimé la difficulté de vendre des vaches assassinées. Alors, elle vendait des légumes, des pâtes, le journal. 
Elle faisait aussi dépôt de pain.

_______________________

Une fille : - La première fois que ma maman est partie j’avais sept ans. Elle est partie sans prévenir partie  
sans laisser d’adresse. Je me souviens, j’ai coupé mes tresses. Elle est revenue l’année de mes treize ans, en  
plein mois de juillet, mais mon père et moi on était en vacances. Il n’avait pas changé la serrure, elle avait  
gardé la clé, elle s’est installée. On est rentré de vacances… mon père était heureux que sa femme revienne.  
Heureux tout simplement. Moi aussi mais au début j’étais un peu en colère. Juste au début, je n’ai pas réussi  
à faire la tête longtemps.

Le lendemain de mes quatorze ans. Je suis entrée dans la chambre de mes parents. Mon père était levé  
depuis longtemps. J’ai demandé à ma mère si elle dormait encore. Comme elle ne m’a pas répondu, j’ai  
appelé mon père, je lui ai dit — Viens voir maman, elle sourit en dormant. Il est venu avec moi et il m’a  
demandé d’aller chercher l’appareil photo. Il m’a dit — Tu as vu comme elle est jolie quand elle dort ? Il a  
pris la photo et doucement, pour ne pas la réveiller, on est ressorti et on a refermé la porte… J’ai toujours  
gardé cette photographie de ma mère morte.

______________________

Marie et Mathieu s’embrassent dans un coin du chapiteau. Dans l’ombre. Petit à petit, ceux qui travaillent les 
voient et s’arrêtent un à un. Les 2 amoureux se rendent compte qu’il se passe quelque chose et s’arrêtent et 
voient que tout le monde les regarde. Ils disent :

— On voulait vous en parler… (long silence) On avait peur que ça perturbe la tournée… (long silence) 
Bon , ça va !

On les applaudit tous et les numéros reprennent, avec une énergie qu’ils n’avait pas avant.

_____________________



Je suis dans les grilles avec les enfants, ou un enfant, à qui je fais dire des petits poèmes, quand ils hésitent, 
le fouet claque. J’annonce : — Et maintenant … va venir lui-même faire sauter son propre enfant à l’intérieur 
d’un cercle enflammé. Si c’est Mila qui est là, Philippe arrive, si c’est Némo, c’est Patou, si c’est Zacharie, 
c’est Fred ou Manue qui viennent, celui qui arrive est dans le tenue du dompteur, une combinaison courte de 
léopard, une seule bretelle retient le haut, les bras sont nus, les cuisses sont nues, le tout est dérisoire.

[après je ne sais pas encore si je veux que le dompteur en question parle ou non de la difficulté à âtre les 
parents des héros, « les vrais héros, c’est les parents des héros ! », ou qu’ils se contentent de trembler, 
d’hésiter maladroitement à pousser leur progéniture à cet exercice, hésitant aussi à faire claquer leur fouet, 
comme si on les obligeait à frapper vraiment leur gosse.]

______________________

Je fais de la mort (ou de la peur de la mort, mais de la peur panique), une expérience quasi quotidienne. Je 
suis en voiture, et j’éternue. Je ne peux pas m’en empêcher, que ce soit à un feu rouge, ou que je sois en train 
de doubler un camion par temps de grand vent, sur des voix rétrécies pour cause de travaux, Je sens 
l’éternuement qui arrive, l’inquiétude en moi grandit, je durcis mes épaules, je calcule mentalement ce qui 
peut se passer le temps que mes yeux se ferment, les distances, les collisions. Et j’éternue. Ça ne dure que 
quelques secondes, mais dans ce moment dérisoire, j’ai la conscience douloureuse de risquer, pour avoir 
éternuer, véritablement, ma vie.

_____________________

Il y a un nom pour ceux qui perdent leur mère ou leur père, un nom pour celles qui perdent leur mari, il n’y a 
pas de nom pour celui ou celle qui perd son enfant. C’est une douleur tellement contre-nature qu’on a préféré 
ne pas lui donner de nom. Il y a parfois un courage démesuré à continuer à vivre.

______________________

J’ai appris à me méfier des jugements hâtifs. Une de mes deux arrières grand-mère était méchante. Elle se 
nourrissait d’humiliations. Pour ceux qui ont vu mon dernier spectacle, l’histoire de la pancarte accrochée 
dans le dos des mauvais élèves, c’était elle. C’est ma grand-mère qui me l’a raconté. C’était dans son dos à 
elle qu’il y avait marqué « Je suis un âne » lorsqu’elle allait acheter le pain. Mon arrière-grand-mère donc, 
était très méchante et pendant la guerre, elle avait dû loger, comme beaucoup d’autres, un officier allemand. 
Quand les allemands sont partis, cet officier de la Wermarcht a pris ma grand-mère à part (elle avait 30 ans à 
ce moment-là) et lui a dit : — « Si vous avez besoin d’un témoignage contre tout ce que cette femme vous fait  
subir, écrivez-moi, je reviendrai. »

______________________

J’ai perdu de vue mon père à 8 ans, quand il a eu son première enfant de sa nouvelle femme. À 17 ans, j’ai 
pris mon courage à deux mains et je lui ai téléphoné. Je lui ai dit que je voulais le voir. Il a dit oui. Ça avait 
l’air de lui faire plaisir. Lorsque j’ai raccroché, j’ai mis C’est extra de Léo Ferré à tue-tête et en boucle dans 
la maison, et j’ai dansé. Je ne me souviens que de très peu de moments où j’ai été aussi heureux.

Je l’ai vu 2 week-end après. Chez lui et tout s’est très bien passé. Au moment de se dire au revoir, sur le quai 
de la gare il m’a dit qu’il avait passé un très bon week-end mais qu’il ne fallait pas que ça se reproduise trop 
souvent. Il m’a dit très exactement. : — « Il ne faut pas venir trop souvent. Je vous ai fait du mal à ta sœur et  
à toi, je ne voudrais pas en faire autant à mon autre fille. » C’était sans doute la pire chose à dire à son fils 



de 17 ans, qui après neuf ans, avait pris son téléphone, avait fait le voyage… Pourtant je ne m’en souviens 
pas comme d’un déchirement, je me souviens même que sur le coup, j’ai compris ce qu’il me disait et j’ai 
trouvé qu’il avait raison. Et finalement,moi non plus, je ne voulais pas le voir trop souvent.

_______________________

Les femmes qui font la queue avec leurs tickets d’alimentation, pendant que les hommes jouent aux cartes. 
On les appellera les lionnes, elles chassent et leurs mâles attendent.

_______________________

Quand je suis heureux je cours. Une fois, une femme m’a donné un baiser que j’attendais depuis longtemps. 
Je suis parti très calmement, mais elle m’a vu passer et repasser en courant dans la rue. Mon meilleur ami, 
qui buvait un coup avec elle, lui a dit : — « Il fait des allers et retours ? Il doit être très heureux ! »

_________________________

Fin de journée, Frédéric m'apporte les deux planches. Est-ce qu'on se trouverait ? Dommage qu'il parte 
demain. Il est de nouveau dans le sujet et c'est bien.



Juste avant le départ de Frédéric. samedi 20 janvier 2007 à 00:22

Juste avant de partir, vite, il a peint cette dernière planche qui est peut-être celle qui me plait le  
plus. C'est toujours le début du spectacle. Merci Frédéric !



La veille de reprendre le cours de la vie normale.
 dimanche 21 janvier 2007 à 10:12

Je ne sais pas vraiment ce qui pourra sortir de cette semaine.

Je comprends mes embarras.

J’essaie de me mettre en sympathie avec mon sujet. Plus qu’en sympathie, en résonance. Et quand je dis avec 
mon sujet, ce n’est pas vraiment le cas, disons, en résonance avec le climat du spectacle, et peut-être même, 
sans me soucier du sujet.

C’est donc très flou. Je me rends compte de la difficulté à « écrire » le cirque sans eux, j’ai besoin d’eux, j’ai 
besoin d’éprouver des émotions à les regarder et à emmener ces émotions quelque part vers mon sujet. Mais 
prétendre à pouvoir écrire un spectacle avant juin, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire, ou alors, à faire 
une proposition purement hypothétique, ne tenant compte ni d’eux, ni de leur potentiel, ni de ce que 
j’imagine rendra vraiment.

Reste à fabriquer un matériau aussi riche possible en attendant.

Je reste assombri par le doute de Louis-David sur le bien fondé de l’image initiale du spectacle, du kamikaze 
explosant en un fau d’artifice. Je comprend sa crainte de la confusion, mais je la marie à ce que j’ai appris 
cette semaine, ce besoin de réponses dont je parlais il y a quelques jours. Je reste persuadé que je n’ai surtout 
pas à proposer une réflexion, une méditation, ou même une pensée, et encore moins une pensée cohérente sur 
le thème que j’ai donné au spectacle. Si je voulais proposer une réflexion, j’écrirais un livre. Et ce n’est pas 
un hasard si j’ai décidé de faire de ce spectacle un spectacle de cirque, pour échapper un peu plus au langage 
et à la clarté de la raison qu’il sous entend. Je veux seulement proposer du doute. N’affirmer rien sinon le 
doute. Et cette fragilité sentimentale à laquelle j’aspire pour nous tous fait le lit de ce doute, en écaillant nos 
certitudes.

Lorsque j’écris ce petit dialogue entre l’enfant kamikaze et le metteur en scène. Je suis au bord justement, du 
didactisme, c’est ma limite et je verrais en répétition si je l’accepte ou pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a 



que parce que c’est une enfant qui parle que c’est acceptable.

Je sais qu'en même temps, ce n’est pas pour le pathos que cette enfant doit être là, c’est pour brouiller les 
pistes.

C’est difficile.

J’entends aussi le reproche de Xavier, ou plutôt ses doutes : Je dois dire aussi que mes lectures sporadiques 
du blog m'interpellent, certains questionnements me dérangent. La mise en abyme de la souffrance me 
déplaît. Je pense qu'une proposition collective des moments singuliers, réels ou inventés "du jour ou j'ai le 
plus souffert dans ma vie" ne m'intéresse pas.

Je comprends cela. Je vois bien quels dangers il y a à aller sur ces terrains eux aussi, quasi inévitablement 
pathétiques. Je crois que je sais ce que je fais, mais sait-on jamais ?

Et puis il y a autre chose que j’ai appris cette semaine, pendant ces rencontres, en constatant l’éloignement 
qu’il y a entre ce que je fais et comment les gens le reçoivent. J’ai l’impression d’être en train de tapisser, 
dans un château fermé, au bout d’un chemin éloigné, un placard à balais. Qui fera le chemin ? Au bout du 
chemin, qui forcera la porte ? Qui, entré dans le château, arrivera jusqu’à ce placard, l’ouvrira, et se dira « 
ici, même les cagibis ont du joli papier-peint » ? J’ai bien peur qu’il y ait très peu de monde (c’est la même 
histoire que mon histoire de Forteresse de cet été. Pourtant, je vais continuer.

Et puis voilà le premier dessin que Frédéric a fait lundi dernier. J’en aime la noblesse sombre.

Destins. mardi 23 janvier 2007 à 18:17

C’est après cette semaine passée à tourner autour du spectacle et de moi-même, que je vois quelques pistes 
que j’aimerais bien activer, avant même le retour de fin février à Irigny.

C’est une idée que j’avais déjà, mais je l’avais occulté en arrivant la semaine dernière ; sans doute parce que 
je n’avais pas la bonne voie d’entrée, je cherchais à partir de la parole et quelque chose me disait que c’était 
trop tôt. 



Je vais essayer d’associer chacun à un héros, d’abord connu, littéraire. Comment par exemple j’associe 
naturellement Alexandre à Roberto Zucco ou Patou à Antigone, ou Marie à la fin des Raisins de la colère. Et 
puis aussi, les associer tous à un destin héroïque, mais sans rapport avec un héros existant. Comment chacun 
cherche son clown, chacun cherche quel Don Quichotte il est, chacun peut de la même façon trouver dans 
quelles circonstances il pourrait se révéler un héros (éclatant ou secret).

[ce qui est important dans ce travail, c'est justement la questions des circonstances, parler d'héroïsme, non 
comme d'une marque de caractère, mais comme une réaction conjoncturelle.]

________________________

Et puis, j’ai une entrée pour Marie qui changerait. Le haut du chapiteau s’ouvre, il n’y a que ce trou qui est 
éclairée, elle, elle s’assoit les jambes dans le vide. Quelqu’un derrière elle la pousse à sauter, à y aller, elle ne 
veut pas (comme d’un avion le premier saut à parachute). Il finit par la pousser, elle tombe en poussant un cri 
(toujours mon histoire de saut à l’élastique, il faut faire des calculs). 

évidence tardive. vendredi 26 janvier 2007 à 11:29

Je me demande comment j’ai pu, alors que je réfléchis depuis 2 ans, occulter cette question des 
circonstances, dont je parlais avant-hier.

Alors qu’envisager le héros sous cet angle, outre le fait que ça ne soit pas nouveau, permet la dramaturgie. Se 
demander d’abord pour chacune, dans quelle circonstances… Penser qu’une âme de héros peut ne jamais 
trouver de circonstances, et rester inconnue. Idem pour la lâcheté.

Il y aurait même un monologue introspectif drôle à écrire sur celui qui sans doute est le plus grand des héros, 
mais n’a nul endroit pour exprimer cette tendance. Quoi qu’il en soit, repenser les destins de chacun sous cet 
angle de vue.

(Penser à ce titre au destin de Richard III : les temps de l’héroïsme guerrier sont finis, qui était ma qualité  
principale, je vais donc devenir mauvais, le plus mauvais de hommes.)

Et combien de Jeanne d’Arc, nées en des temps de paix, seront restées mères au foyer ? 

Retour de La Seyne. dimanche 4 février 2007 à 18:56

Gulko me dit : - Le cirque n'est pas que le lieu du risque, c'est le lieu aussi de l'étrange... Il a raison, C'est 
peut-être ce que j'appelle le secret, mais de l'entendre appeler par un autre nom m'amène en un endroit qui 
m'éclaire. Cet étrange habite naturellement dans les petites pistes, à la périphérie, et transforme le spectacle 
en un parcours de baraques en baraques foraines. Ce qu'il sera à quelques uns de ces moments. Merci donc à 
Gulko.

Je cherche ma terre intérieure. Mon asile. Un rivage dans la mer agitée de mes pensées. De mes tempêtes.

En moi, il y a un auteur qui divague (c'est son devoir), un metteur en scène qui déjà l'engueule (ce metteur en 
scène est très soucieux de l'équilibre de son spectacle, des rythmes, de cet espèce d'organisme vivant qu'on 
appelle un spectacle, ce dont l'auteur se fout), il y a aussi un directeur d'acteurs qui se sent tout petit face aux 
artistes qu'il a en face de lui, qui voudrait les protéger des exigences du metteur en scène, et en même temps 
veut les amener sur des terres d'eux qu'il n'ont pas explorées. Je devrais ajouter qu'i y a un directeur 
artistique, un gestionnaire, mais ces 2 là, je sais à peu près leur parler (et les respecter).

Aujourd'hui, tombé en panne sur la route du spectacle des colporteurs que je ne verrais pas encore. Très triste 
de le rater. Plus que triste, certain qu'il est important que je vois ce spectacle avant de "faire" l'autre.

Une image m'est venue. Tous les circassiens envahissent la piste assis dans des fauteuils roulant, ou se tenant 
sur des béquilles.

En fait je pourrais finir la chanson de Marie et Mathieu par ça. Mathieu chante et sous la pluie, Un fauteuil 
arrive, puis 2 puis 3, et ainsi de suite. Mathieu demande à Matrie si elle peut continuer, elle dit que oui. Il lui 
demande ce qu'elle pourrait faire sans la longe, elle le dit et le fait, à la fin elle tombe dans les bras de tous 



les autres qui se sont levés de leur fauteuil.

[la fin est un peu kitch, à revoir.]

On peut imaginer la même scène toute seul, chargée d'un autre musique, à la fois très triste et très gaie. Juste 
les fauteuils qui entrent en piste, en rond, face au public et les artistes qui pourraient commencer chacun des 
acrobaties ou des équilbres tordus sur leurs fauteuils ou leurs béquilles. Et le tout sous la pluie.

Lettre à Louis-David. lundi 26 février 2007 à 15:57

Cher Louis-David,

Comme je ne trouve pas le temps de passer la journée dont j’aurais besoin de toi pour réfléchir autrement, je 
triche un peu et je me sers de toi pour essayer de dénouer les pensées mutilées et confuses que j’ai dans la 
tête.

Ça peut ressembler à une facilité rhétorique, mais en fait depuis que tu m’as appelé pour me parler de tes 
doutes (il y a déjà presque 6 mois), j’y pense très souvent et mes pensées intérieures prennent la plupart du 
temps la forme d’un dialogue qu’on aurait ensemble.

À croire que ta perplexité quant à l’image liminaire du spectacle, le kamikaze qui explose en un feu 
d’artifice, a réveillé un doute, peut-être la question fondamentale de cette création. Quoi écrire, comment 
écrire ? Et surtout, comment concilier l’exigence du sujet et ce que j’appelle l’enjeu spectaculaire.

Ces question sont envahissantes, pour l’instant, elles sont même dévastatrices pour la marche tranquille de 
l’écriture, mais je ne m’en fait pas trop. C’est comme si depuis le début j’avais entrevu un grand fleuve 
(pardon pour l'image imbécile, je n'ai pas mieux), et que depuis un mois, j’étais assis devant, le sachant 
infranchissable, mais que, ne connaissant pas vraiment de quel côté est le gué, je reprenais des forces. Je 
commence à entrevoir par où est le gué et je vais repartir bientôt (d’ailleurs, sinon, je ne t’écrirais peut-être 
pas !).

Apparemment donc, c’est une panne.

Ce désir d’écrire un scénario cohérent, fini, clos, quitte à le démentir par les répétitions, est sacrément 
malmené depuis la première semaine passée ici, à Irigny, et toutes les réflexions que je fais depuis.

Je me rends compte que très certainement, je ne peux pas écrire le cirque sans le mettre en jeu. Que la plupart 
des propositions que je ferais sur le papier s’effondreraient à la première expérimentation.

C’est que je ne sais pas ce qui a priori va nous faire trembler. Dire la corde, dire le chant, dire les vélos, c’est 
ne rien dire. Après, il y aurait la possibilité de scénariser des numéros a priori, pour que l’histoire qu’ils 
racontent soit en soi émouvante et génératrice de sens et de frissons, mais c’est là que le bât blesse.

Cela reviendrait à vouloir que les numéros disent quelque chose du sujet, et je me rends compte petit à petit 
que ce n’est pas ce que je veux.

Je ne veux pas parler de… mais faire penser à…

Je sais cela depuis le début, c’est ce que j’appelais ne pas faire un spectacle didactique, mais le comment est 
plus long à comprendre.

C’est normal, puisque d’habitude, je profite d’un auteur pour parler de ce dont j’ai envie sous le manteau 
(parler de la guerre en racontant des histoires de gosses, par exemple). Là, il faut que je fasse tout le boulot, 
dégager le sujet, le faire fleurir, puis l’enterrer dans le spectacle, pour qu’il soit sous-jacent.

Qu’apparemment, ce ne soit qu’un spectacle de cirque. Je laisse au spectateur le soin de déterrer lui-même 
les regards que le spectacle porte sur le monde.

Les irruptions du sujet (une petite fille kamikaze, un jongleur aux mains pleines de sang, une chanteuse 
dévoreuse de sabre, les histoires par les mots racontés…) ne sont finalement que des affleurements du sujet à 
la surface, des invitations à la fouille, des indices, histoire que les gens qui regardent le spectacle ne passent 
pas à côté.

Juste une façon de temps en temps de déchirer le voile.

Mais pour le reste, si je dis depuis le début que je veux travailler dans la matière du cirque, exclusivement, 



pas dans l’univers, dans la matière du cirque, c’est bien que je crois que c’est simplement en laissant aller le 
cirque à sa nature que se racontera ce qui nous tient à cœur.

Et voilà pourquoi, à part quelques instants qui me viennent, le cœur du spectacle ne peut se faire qu’avec eux 
tous, dans l’expérience du frisson.

Ce qui avait l’apparence d’une panne n’en est pas vraiment une, c’est juste que le langage de ce spectacle est 
long à trouver.

Et il y a malgré tout un plaisir que je sens venir. Finalement, le spectacle commence à parler lui-même, je 
n’ai plus à l’écrire, juste à la recopier (mais je ne le saisis pas encore). Et c’est ça qui m’empêche d’écrire ce 
que je veux et qui ne me permet pas encore d’écrire ce que veut le spectacle.

J’en reviens alors à mon image liminaire, ce kamikaze qui explose en un feu d’artifice. C’est la première 
image qui m’est venue, je ne sais pas si elle sera dedans, et comment, et d’ailleurs ce n’est pas ça qui 
m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est pourquoi le spectacle a commencé par cet embryon.

Moi aussi, je me pose la question depuis le début, est-ce qu’on a le droit de parler des kamikazes comme ça, 
est-ce qu’on a le droit de confondre leur acte avec un feu d’artifice joyeux et coloré ? Je sais que non. Mais 
ce que je sais aussi, c’est que le spectacle ne s’appelle pas « Kamikazes », très exactement, il ne s’appelle 
plus kamikazes, c’était son premier titre, mais je n’en voulais plus. Et sûrement, s’il s’appelait toujours 
kamikazes, je ne garderais pas cette image.

Non, je ne voulais plus de ce titre, justement pour ce que je disais tout-à-l’heure, pour « enterrer » le sujet, et 
puis pour ouvrir le sujet (d’ailleurs, on l’a ouvert ensemble, chez toi, en parlant d’héroïsmes miraculeux).

Alors, les gens ne viendront pas voir un spectacle qui parle de kamikazes, ils viendront voir un spectacles de 
cirque, avec des numéros dedans, et si quelqu’un vient au milieu de la piste, avec une grenade dans la main, 
la dégoupille, la cogne violemment sur sa tête, la met contre son cœur et explose en une gerbe colorée, les 
gens auront le choix de penser à ce qu’ils veulent.

Si je voulais proposer une pensée sur les kamikazes, les héros, je ne ferai pas un spectacle, je prendrais le 
temps, j’écrirais un livre. Ce qui ne m’empêche pas d’essayer, moi, de penser le sujet.

Alors, pourquoi un spectacle ? Entre autres, parce que le sujet comporte un enjeu spectaculaire, qu’il me 
permet de pousser mon art dans d’autres retranchements. C’était sans doute cela dont cette première image 
était le diapason, de dire qu’avant tout, on allait faire un spectacle.

(Je sais, cela est un peu en contradiction avec ce que j’écrivais cet été sur les créateurs charognards de leur 
sujet, mais c’est ça qui m’intéresse, de concilier ces exigences, celle du spectacle, et celle du sujet)

D’ailleurs, je crois que finalement, je pose le problème à l’envers. L’idéal serait, non d’enfouir un sujet mais 
de ne pas en avoir. Faire des spectacles sans savoir de quoi ils parlent. Je suppose que Van Gogh quand il 
peint un ciel étoilé ne peint que des étoiles, je suppose que si Michel Foucault était un peintre de génie, il ne 
peindrait quand même pas les Ménines, quand Vélasquez n’a rien fait d’autres que le portrait de Menines. On 
sait tout cela, mais on s’obstine a vouloir parler d’un sujet, on a trop peur de manquer de sens. Il faut donc 
après faire un effort surhumain pour émanciper l’œuvre de son sujet. C’est ce à quoi je m’attelle.

Je le dis autrement. La question n’est pas de savoir de quoi j’ai envie de parler dans ce spectacle, ou dans un 
spectacle en général. Non, la réalité, c’est qu’au départ, j’ai eu envie de faire un spectacle de cirque, sans 
trop savoir pourquoi, sans me rendre compte que le cirque parlait de mes douleurs, de mon effarement devant 
le monde, de mon émerveillement devant les gens. Même si je n’ai pas assez de naïveté pour ne pas savoir de 
quoi je parle en dessous de ce qu’on voit, je peux presque ne pas m’en préoccuper, laisser parler le cirque. 
Mon cirque.

Voilà : L’image liminaire du spectacle n’est pas là parce qu’il s’agit d’un spectacle sur les kamikazes 
(pour être dans le sujet), c’est le contraire : c’est parce que la première image qui me venait d’un 
spectacle de cirque en général était celle d’un homme finissant en feu d’artifice que j’ai eu l’intuition 
qu’on pouvait parler des kamikazes et des héros dans un spectacle de cirque.

Voilà, je t’écris ça au premier jour de cette seconde résidence à Irigny, pour me dérouiller, et tout ça est 
encore très incomplet, je m’aperçois que je sais de moins en moins penser, encore moins de façon rigoureuse. 
J’ai les intuitions, mais pour expliciter patiemment, je crois que j’en ai perdu la compétence et cela me fait 
des fois un peu peur.



Je pense à toi, je suis contrarié de ne pas avoir le temps de venir, mais tu m’accompagnes énormément. 
J’espère que de mon côté, je t’aide aussi un peu, de temps en temps.

Gilles. Irigny, 26 février. 

Quelques idées encore. lundi 26 février 2007 à 17:33

Mathieu jongle avec des couteaux, et petit à petit, ses bras et ses mains saignent. Comme il est en chemise 
blanche, le sang rougit le tissu sur ses bras. Pendant ce temps, Patou chante tout en avalant un sabre.

Marie coupe sa corde, qui saigne, quelqu’un apporte une bassine, dessous pour recueillir le sang.

Peut-être d’autres images encore en même temps. (un vélo qui tournent et laisse une trace rouge en roulant 
dans le sang, du sang aussi qui sort du saxophone de Manue…) Le tout sur la piste devenue blanche.

__________________________________

Pendant que quelque chose se passe, j’entre avec Némo. Je le tiens en laisse. Je suis un très vieux clown, 
mon maquillage est farineux, en croûte. À toutes les tables je fais la manche en faisant faire à Némo de 
petites acrobaties de singes. Je crois que je parle en anglais, d’abord, assez discrètement et de plus en plus 
fort. A la Fin, Philippe et Jean nous mettent dehors.

____________________________________

A chaque fois que je reviens de Lomme, j’ai l’impression qu’il manque au spectacle une contorsionniste, qui 
pourrait se tordre au milieu des gens en leur parlant à l’oreille. Elle ne viendrait jamais sur la piste centrale.

Ce n’est que l’économie du spectacle qui me retient.

_____________________________________

Quelqu’un essaie de faire son numéro pendant qu’à son oreille, quelqu’un d’autre lui murmure qu’il le quitte.

Les destins. lundi 26 février 2007 à 21:59

/1/ T. aimait la peinture. Il pouvait passer énormément de temps devant une toile. Pourtant, il ne serait pas 
lui-même devenu peintre, il n’y avait jamais pensé. Petit, dessiner n’était pas son fort et en plus, quand il 
coloriait, il débordait systématiquement. On ne lui avait pas dit que déborder ne fait de mal à personne.

T., sous une silhouette un peu frêle, cachait une force démesurée. Il ne savait pas vraiment quoi en faire, 
même si parfois, il ne dédaignait pas de se battre. Mais cela ne lui arrivait plus depuis longtemps, par 
conscience que d’une gifle, il aurait pu tuer un homme. D’ailleurs, il avait des aspirations elles aussi 
démesurées. Des envies, des rêves, des fantasmes… aucun des ces mots ne dit bien ce qui en lui vivait et 
l’invitait à se séparer de lui-même. Il le savait très bien. Il connaissait très bien ces aspirations. Et aussi qu’il 
était très capable de les réaliser, mais il y avait renoncé car il savait aussi que la réalisation de ces envies là 
(qui n’étaient en aucun cas des caprices, mais des besoins réels et profonds), auraient fait des dégâts autour 
de lui. Il ne savait pas qu’il s’agissait de courage, il voyait même plutôt comme un défaut cet intérieur de lui 
qui se débattait pour avoir son mot à dire. Pourtant, il s’agissait bien d’un courage particulier, cette 
obstination à ne rien faire qui puisse faire du mal, quelle que soit la puissance de son envie.

Sa gentillesse, rien qu’en elle-même, était déjà un courage. A ce moment-là de sa vie, aucune occasion ne 
s’était encore présentée pour que cette gentillesse soit mise à l’épreuve jusqu’à l’héroïsme, mais cela 



viendrait bien un jour. On se sait pas sous quelle forme.

En attendant (sans vraiment savoir qu’il attendait), il portait ses camarades sur un vélo et tournait autour de 
la piste.

Il n’aurait pas imaginé autre chose que porter. Il portait les autres non comme un poids, mais comme un lest, 
comme on attache une montgolfière. Il s’empêchait comme cela de s’envoler définitivement.

Je ne suis pas sûr que le faire voltiger aurait été un cadeau à lui faire.

Il accomplissait ce travail quotidien de porteur, comme autant de travaux d’Hercule.

Oui, il ne portait les autres pas comme Atlas porte la terre en fardeau, mais comme Hercule accomplit un de 
ses travaux. Avec la même grâce, la même variété. Comme disent les mathématiciens, non par défaut, mais 
par excès.

Si on se rappelle bien, Hercule, qui, on peut s’en douter, était doté d’une force herculéenne, s’était, par 
amour d’une femme, couvert de maquillage et de parfum. Il n’hésitait pas à tricoter. À moins que cette 
femme, Omphale, et son amour pour elle, n’aient été qu’un moyen pour chercher ce qu’il était au dessus de 
ses cuisses de colosses.

La tentation de se reconnaître et de se dire oui à soi-même. D’être à soi même gentil.

Si on se souvient aussi, Hercule était mort drapé dans une tunique offerte par une autre femme, sa femme, 
Déjanire, brûlé, la peau arrachée. Empoisonné par un costume de femme.

T. était cet Hercule armé de patience, dont les cuisses pouvaient enfermer une femme comme une pelleteuse 
délicate et précise, sans la blesser, et qui souriait aux hommes comme à autant d’amis.

Si on lui avait dit qu’il accomplissait un exploit à simplement rester doux et sage, il aurait éclaté de rire, mais 
en lui l’explosion n’était jamais lointaine.

***

/2/ J. avait en lui l’envie confuse des voyages.

Il était comme un Ulysse assoupi dont aucune guerre n’était venue réveiller la vaillance. Il sommeillait et 
s’occupait en attendant de l’extraordinaire. C’est sans doute pour ça qu’il avait suivi cette troupe qui se 
posait chaque jour, ou presque, dans un nouvel endroit.

C’était le frère de 4 autres frères, deux plus âgés et deux plus jeunes que lui.

J. n’avait pas souvenir d’avoir rencontré son courage. Pourtant, il l’avait éprouvé, mais c’était l’année de ses 
4 ans et il avait oublié. Sur la route devant sa maison, son frère aîné, qui était plus étourdi qui lui, avait 
traversé sans regarder alors qu’une voiture arrivait. J. s’était précipité devant son frère, les bras écartés en 
regardant la voiture. Le conducteur avait pu les éviter (et de toute façon, s’il n’avait pas pu, ils auraient été 
écrasés tous les deux), mais il ne reste pas moins qu’à 4 ans, il avait sans hésiter voulu sauver la vie de son 
frère au risque de perdre la sienne.

Plus de 20 ans après, il aurait été capable de la même chose. Pour sauver un frère, pour l’aider seulement, il 
aurait sans hésiter donné tout ce qu’il avait, posé la paume de ses mains sur des braises.

J. attendait donc une occasion et il vivait en attendant. Avec parfois des bouffées d’impatience. A ces 
moments, il était imprévisible et sombre. Il s’enfermait et ne voyait personne. S’enfermer n’est pas le bon 
mot, car en fait, il arpentait toute la journée les vignes et les forêts, le soir il allait dans un bar qu’il ne 
connaissait pas encore et ça se terminait la plupart du temps son corps sur le corps d’une fille. Parfois, elle 
lui reprochait de s’ennuyer tout en le faisant. Il n’essayait pas de se défendre et lui disait : — « Tu as raison, 
pardonne-moi. » Et au milieu de la nuit il repartait arpenter les vignes.

Il ne savait pas que s’il ne partait pas, c’est qu’il n’était pas encore temps. Ou plus temps. Du temps des 
colonies, il aurait su où aller, mais le temps où il vivait n’était plus assez naïve pour promettre l’Eldorado, les 



seins luisants des femmes noires ou simplement un peu de paix.

Alors pressentant qu’il ne trouverait pas ailleurs ce qui lui manquait ici parce qu’il fallait le faire pousser en 
lui-même, il s’accoutumait petit à petit à son désir d’ailleurs, comme une femme aime une imperfection de 
son corps, mais ne le découvre que devant une glace, à la rigueur devant son amant, et le caresse doucement.

On se doutait qu’un jour il ne serait plus là. On avait peur de ce moment où il nous manquerait.

J. était bien cet Ulysse au bord du voyage, prêt à partir et pourtant toujours là, tendre ami ou amant, 
attentionné, mais frémissant au moindre souffle de vent.

Pendant ce temps là, chez Frédéric. mardi 27 février 2007 à 19:56

Avec Frédéric, on parle de l'Affiche. Pour partir vers un nouvel endroit. Il fait quelques croquis :



Un des dessins dans la page m'intéresse plus que les autres.

J'aime la structure, le rapport intérieur-extérieur, les cartouches à l'intérieur, la possibilité d'intégrer les 
informations... Frédéric fait des essais...







C'est le second que je préfère. Dans l'esprit. C'est une bonne piste. Il fait aussi des essais de lettrage.



Ça cherche...

Et puis il dessine les images qui viennent de venir. Les variations autour du sang, et l'irruption du vieux 
clown. J'ai envie qu'il fasse autour du sang une proposition plus graphique et plus sobre. 



Bonne première journée ! 

Les destins II. mardi 27 février 2007 à 22:27

/3/ M. avait fait preuve une fois d’un grand courage. Il avait quitté une femme.

Cela mérite une explication.

Lorsque la femme avec qui il vivait avait eu un accident et était devenue paraplégique, il était resté et s’était 
occupé d’elle, lui évitant certainement la folie. Il n’avait pas fait ça par dévouement, seulement parce 
qu’avec ou sans ses jambes, c’était la femme qu’il aimait. D’ailleurs, elle n’avait pas tant changé que ça. 
C’était toujours la même Claire, elle n’était pas devenue ni amère, ni triste, ni plus gaie.

Elle ne lui avait pas dit non plus qu’il pouvait partir, ou qu’il devait rester. Elle ne lui avait pas parlé de pitié, 
de sacrifice. Rien des paroles qu’on imagine que les gens prononcent dans ces circonstances.

Mais lorsque la vie était redevenue presque normale, il s’était aperçu qu’il n’aimait plus Claire. Évidemment, 
il réfléchit longtemps aux raisons de ce détachement. L’accident brouillait les pistes. Mais il arriva à la 
conclusion que l’état de Claire n’avait rien à voir là dedans. Simplement il ne l’aimait plus, comme un jour 
on peut cesser d’aimer, sans raisons.

Alors il la quitta. Ce n’était pas facile de refermer la porte de la maison, en laissant cette jeune femme de 23 



ans sur son fauteuil, et dont on devinait que, sous le tissu des robes, les jambes avaient déjà perdu la moitié 
de leur circonférence.

Seulement il ne l’aimait plus.

C’est à peu près au même moment qu’il arrêta de voltiger au dessus de la piste et qu’il consacra son temps à 
l’arpenter comme une route, des objets dans les mains.

M. était une sorte d’Ange. Il en avait le regard clair, le corps lumineux, le sourire.

Mais il aurait dit non à Dieu, si Dieu lui avait demandé sa liberté.

C’est cela. M. était un Ange déchu, pour n’avoir pas voulu se mentir à lui-même. Mais ayant renoncé au ciel, 
il avait accepté avec plaisir de partager le chemin des autres hommes. Maintenant qu’il avait choisi la terre 
comme nouvelle maison, il s’y trouvait bien.

Les anges ne sont pas des milliers comme on pourrait le croire, et sont beaucoup moins nombreux que les 
légions de Satan qui sont classés en 666 légions. Non, les anges ne sont pas plus de 72 et c’est parmi ceux-là 
qu’on peut trouver son ange gardien. Rien de surprenant alors, que le spectateurs en le voyant soit pris d’un 
trouble très agréable, comme lorsqu’on rencontre quelqu’un d’inconnu, mais dont on est certain d’avoir déjà 
rêvé.

M. promenait donc tranquillement son inaptitude au mensonge et aux chaînes, marchant à nos côtés plutôt 
qu’au dessus de nous, quand il rencontra Marie, qui lui apprit la gourmandise.

Quant à Claire, (on ne donne jamais de nouvelles des personnages abandonnés), elle vit dans une petite 
maison à Grenade.

***

/4/ S. était affecté de la malédiction de la clairvoyance. C’est sans doute pour cela qu’il prenait des cuites 
abominables. L’alcool le reposait un peu de sa lucidité. Accablé de trop d’intelligence, il voyait le grain de 
sable dans la mécanique de toute chose. Cela l’avait sorti, entre autres, de l’école trop tôt.

Il avait passé du temps dans la rue, et un jour, embarqué comme passager officieux sur un cargo, il était 
arrivé à New york. La ville ne l’attirait pas plus que cela, mais il avait envie d’un endroit où il ne serait plus 
rien. Pendant 2 ans, sans savoir que Sonny Rollins l’avait fait avant lui, totalement insomniaque, il avait 
passé ses nuits sous le pont de Williamsburg à jouer de la guitare. Les journées se passait au milieu des 
errants de la ville immense.

Et puis un jour, il était rentré en France, décidé à mettre de l’eau dans le vin de son ironie. Il avait fait cet 
effort démesuré, de revenir vers un rivage.

Il avait commencé par passer un diplôme d’horticulture, et depuis, il s’occupait aux travaux du jardin. Après 
il était tombé amoureux, et s’était aperçu qu’il commençait à penser à des choses heureuses. Et cela ne 
l’effrayait plus.

S. était en réalité d’une grande délicatesse. Il fallait le voir caresser la main d’une femme endormie pour 
comprendre cela.

Il se regardait avec indulgence faire ce chemin vers le bonheur, lui qui n’avait aucune prédisposition à la joie.

En même temps, il était repris de temps en temps d’accès de scepticisme, et il savait qu’il n’en arracherait 
jamais tout à fait les racines.

Il manquait à cette homme un temps d’épreuve, où il aurait pu jeter sa détresse dans la bataille, ne gardant 
pour lui que sa force. Né 50 ans plus tôt, il serait parti sans hésiter dans les brigades internationales.

On ne peut en pensant à lui l’attacher à aucune figure tutélaire. Il n’était ni Cassandre, ni Diogène (encore 
que c’est à lui qu’il pouvait faire le plus penser), il n’était pas Job non plus. Ou bien s’il se rapprochait de 
quelqu’un, c’était d’Épicure, de son scepticisme apaisé, Mais je dis bien qu’il s’en rapprochait, il n’y était 
pas encore.

Mais les épicuriens sceptiques, pas encore arrivé au bout de leur apaisement, portent un autre nom. Ce sont 



des trappeurs. Ils passent des heures à penser pendant qu’ils chevauchent, et des fois, l’alcool ou le froid en 
les anesthésiant les libèrent de la pensée. De temps en temps, un animal rencontré les oblige à un combat 
agonique, de temps en temps aussi, le désir d’une femme les oblige à s’endimancher et à exercer la tendresse. 
Et le soir, ils sortent une guitare pour rester en lien avec l’évidence de la beauté.

***

/5/La nuit, alors qu’elle dormait, P. pleurait des larmes d’un autre âge.

Ce n’était pas vraiment des larmes, ni des sanglots, mais de ses paupières fermées coulait un filet de larme 
fin et ininterrompu. En même temps qu’elle pleurait, elle laissait échapper une plainte qu’on entendait à 
peine.

Personne ne pouvait arrêter ce chagrin préhistorique. L’homme qui dormait avec elle n’avait qu’à faire très 
attention de ne pas la réveiller (comme on prend soin d’un somnambule), à poser sa main sur son ventre ou 
sur sa poitrine, entre ses deux seins, et attendre que la source se tarisse.

Au matin, elle se réveillait joyeuse. L’homme s’il la connaissait encore mal, si c’était une des premières 
nuits, guettait des traces de cette douleur nocturne, mais rien, tout était parti avec les pleurs. C'est sans doute 
pour cette fille qu'on avait inventé le matin. Et pendant la journée, elle amoncelait en elle cette peine qui la 
nuit prochaine s'écoulerait de nouveau.

L'homme qui partageait sa vie était désarçonné de voir aussi qu’après la jouissance, elle pouvait être secouée 
de sanglots. Mais ce n'était pas si grave, quand on pense rêvent de pouvoir pleurer, une fois seulement !

D’une certaine façon, elle était née dans la guerre, en face d’une prison. De sa jeunesse violente, elle avait 
gardé la vigilance des chiens de garde et ils n’étaient pas nombreux, ceux qui l’approchaient sans trembler.

Pourtant quelle gaîté, quel appétit, quelle légèreté ! Si elle était née autre part, dans un endroit où la défiance 
n’est pas de mise, son insouciance aurait inondé sa vie.

Mais là, elle avait plutôt mis les mains dans le cambouis. Elle avait hébergée les amies battues par les frères, 
planqué celles qu’on voulait marier malgré elles…

Ça avait commencé tôt. À 8 ans, elle avait caché dans sa chambre un petit garçon de sa classe, même pas son 
copain, qui après une mauvaise note avait peur de rentrer chez lui. La planque avait duré presque une 
semaine, et pour dire où ça se passait, les parents du petit ne s’étaient pas plus inquiétés que ça.

D’ailleurs, c’est à cette occasion qu’elle avait appris à passer l’aspirateur, pour que sa mère ne pénètre pas 
dans la chambre.

Et lorsqu'elle ne veillait pas sur les autres, épuisée, elle s’exilait de son quartier et se réfugiait chez une 
grande sœur.

Au front ou réfugiée, quand je vous dis qu’elle était née dans la guerre.

À 40 ans elle était encore cette éternelle Antigone. Pour enterrer un frère, elle aurait creusé la tombe dans la 
terre avec ses mains.

Comme Antigone, elle ne supportait pas ce qu’elle considérait comme des injustices. Dans ces moments, elle 
ne cédait pas d’un pouce.

Elle était cette fille irréductible, tragique jusqu’au bout des ongles.

Comment alors s’étonner qu’elle chante, avec sa voix au chagrin suspendu ? Car elle ne chantait pas ses 
tragédies, au contraire, son chant, c’était les larmes de la nuit apprivoisées, et ceux qui avaient une fois dormi 
à côté d’elle, en l’entendant chanter reconnaissaient sous la mélodie la plainte animale venue de la nuit des 
temps.



Juste avant de se coucher. mardi 27 février 2007 à 23:13

Juste avant de se coucher, Frédéric me montre une autre version de la scène sanguine...



Les destins III. mercredi 28 février 2007 à 23:35

/6/ T. avait un secret. Il était papa d’un petit garçon. Au moment où j’écris cela, son fils avait trois ans, et il 
ne l’avait vu qu’une fois.

T. avait un petit garçon et il ne le dirait jamais à personne. Souvent, lorsqu’on dit personne ne le sait, on veut 
dire presque personne, il est rare qu’on ne se soit pas confié à quelqu’un, pas forcément à un ami, plutôt à un 
inconnu rencontré, et on lui a dit son secret comme s’il s’agissait d’une chose normale, en cachant son émoi. 
Mais là, pour le coup, c’était vrai, T. ne dirait jamais rien de cet enfant.

La seule fois où il l’avait vu, il avait constaté qu’il ne lui ressemblait pas tellement, et terriblement à sa mère. 
Il y avait très peu de chance que l’homme qui venait le chercher à la crèche, se rende compte un jour qu’il 
n’en était pas le père. Ayant constaté cela, T. était reparti.

Il ne savait pas quoi penser de tout ça, il ne savait pas s’il avait choisi la bonne solution, il ne savait pas si cet 
abandon était lâche ou héroïque, il savait seulement qu’un jour, perdu, il était arrivé à un embranchement, 
qu’il avait fallu choisir un chemin, presque au hasard, comme un pari cruel. Maintenant il marchait dans sa 
vie en regardant en lui se dérouler l’autre vie, celle qu’il aurait eu s’il avait choisi l’autre route. Et il savait 
qu’il ne devait pas revenir en arrière, même pas l’espérer. Il avait appris ce qu’était le renoncement.

Lancelot avait lui aussi choisi un chemin au risque de la honte, parce que c’était le sien.

Lancelot avait lui aussi renoncé à l’espoir de la perfection, pour accomplir son destin d’homme. Son destin 
d’homme tiraillé.

Et Lancelot lui aussi, lorsqu’il s’arrêtait quelque part ou près de quelqu’un, devait malgré lui reprendre la 
route sur le champ.

Car T., À chaque fois qu’il faisait quelque chose, voyait tout ce dont ça le privait. Il abandonnait une femme 
sitôt rencontrée, pour aller en chercher une autre.



La douleur avait fait de lui un touche-à-tout magnifique.

Et chevalier lui aussi, parce qu’il avait le corps trapu d’un porteur de masse d’arme, parce les femmes 
aimaient en lui l’écuyer qu’elles ne pourraient pas retenir, parce qu’il savait entraîner derrière lui tous ses 
compagnons, il chassait en entrant dans sa roue, dans son cercle, en soufflant dans ses instruments, en 
soudant, en plantant des pinces…, il chassait le souvenir de ce jour où si rapidement, presque en aveugle, il 
avait fallu choisir, renoncer à l’espoir de tout vivre, et ainsi perdre son enfance.

***

/7/ A. avait toujours été persuadé qu’il mourrait jeune. Comme Alexandre le Grand. Ça ne le gênait pas. Il 
rêvait de gloire, et il savait que gloire et longévité ne font pas vraiment bon ménage.

Quand je dis qu’il rêvait de gloire, ce n’est pas tout à fait exact, il savait qu’il était promis à la gloire, mais 
c’est une certitude qu’on ne s’avoue pas facilement, quand on n’est pas prétentieux.

Convaincu de sa courte vie, il était pressé et emmenait partout où il allait un caractère d’incendiaire.

(on ne croit pas si bien dire, puisqu’à huit ans, il avait mis le feu au cabanon de ses parents, et dans la même 
année, aux cheveux de sa voisine de classe, mais là, il l’avait senti passé et avait réfréné ses envies 
immédiatement pyromanes.)

Enfant, puis adolescent terrible, à qui on ne pouvait pas dire grand-chose, tellement il était doué.

Son visage de jeune guerrier faisait peur.

Il avait la beauté du Marlon Brando du Bal des Maudits. La férocité éperdue de Roberto Zucco.

De tous ceux dont je parle ici, il aurait été le seul à pouvoir poser une bombe, braquer une banque, ou se jeter 
torse nu contre l’ennemi en poussant un grand cri de guerre. Il aurait pu aussi, il le savait et cela lui faisait 
peur, tuer un homme sans raison.

Heureusement qu’en classe de seconde, alors qu’élève sauvage, il avait pris pour souffre-douleur et exutoire 
de sa crise d’adolescence, sa professeur d’histoire, non seulement en accumulant les impertinences brutales, 
mais surtout en lui montrant (et il avait raison) qu’elle ne valait rien, la dite professeur avait disparu au beau 
milieu de l’année, et le proviseur était venu leur dire en mars qu’elle était en maison de repos, et en juin dans 
un hôpital psychiatrique.

L’histoire l’avait épouvanté, il s’était épouvanté lui-même, et même s’il n’était pas seul en cause dans la folie 
de cette femme, il se méfiait depuis énormément de lui.

Et puis cette violence l’épuisait, et encore plus de la contenir dans ce monde pour lequel elle n’était pas faite. 
C’est pour cela que de temps en temps, on le retrouvait prostré, contre un mur ou derrière une porte, les 
genoux enfoncés dans les yeux, secoué de pleurs.

Et tout cela s’habillait d’une vie normale, celle d’un garçon dont on voyait surtout la bonté, et c’est à peine si 
on s’apercevait que son visage doux transpirait, saisi perpétuellement de fièvre.

Et puis à un moment, le cirque l’avait rattrapé. Il avait enfin trouvé l’endroit où son vertige serait une vertu.

Sur la piste, il chevauchait son vélo comme Alexandre son Bucéphale, avec l’envie de le dompter, regrettant 
seulement que contrairement aux chevaux, les vélos jamais ne s’emballent ni ne se cabrent.

***

/8/ E. avait une telle envie d’être aimée que ça lui jouait parfois des tours. Elle pouvait avoir rendez-vous 
avec un homme à 11 heures du soir et avec un autre à minuit. On conviendra que cela pose parfois des 
problèmes.



Ce n’est pas tout. Plus encore que le désir d’être aimée, E. avait le désir d’aimer. Ce désir était vorace. Il ne 
se satisfaisait jamais d’une seule personne.

Ne vous faites pas d’idées fausses, je ne dis pas qu’elle se jetait dans les bras de tout le monde, seulement 
qu’elle en était amoureuse.

Si les garçons manquaient, elle tombait naturellement amoureuse d’une fille. Si les filles manquaient, elle 
s’amourachait d’un chat.

Dans une île déserte, elle serait tombée amoureuse d’un arbre. Sur une plage, d’un galet.

Comme de surcroît, elle ne savait en aucun cas dissimuler, ni même taire ses pensées, au moment où elle 
s’apercevait que tout le monde la regardait tomber intensément amoureuse d’un être (un homme la plupart du 
temps), elle disait simplement : — « J’avoue, il me plaît ! » Point. Fin de la discussion.

Bien sûr, elle éprouvait de temps en temps une petite honte, mais elle savait bien au fond d’elle qu’il n’y 
avait là aucune faute, qu’elle était ainsi faite et que le mal n’était pas grand.

Vu de l’autre côté, de celui ou celle qu’elle aimait, les choses n’étaient pas si simples. Comme disait l’autre, 
« être aimé n’est rien, c’est être préféré que je veux »

Un homme lui avait écrit : « Je m’en vais. C’est trop difficile d’être l’un parmi tant d’autres de celle qui est 
tout pour moi. »

Ce trait de caractère n’avait pourtant pas que des inconvénients. Par exemple, si on lui demandait « tu 
m’aimes ? », elle répondait oui sans hésiter, ce qui n’est pas courant. Mais la phrase qu’elle entendait le plus 
souvent (peu de temps après « Je t’aime »), c’était « Choisis ! », ou « Choisis moi ! » Et cela la rendait triste 
à chaque fois, car elle savait bien que c’était pour elle impossible, et que, par conséquent, il ne lui appartenait 
pas de garder ou de perdre quelqu’un d’aimé.

Et puis il y avait les dommages collatéraux. Des hommes s’étaient battus pour elle, d’autres s’étaient mutilés.

Aussi cette fille qui semblait au premier regard entièrement spontanée avait-elle l’insouciance un peu forcée. 
Elle s’obligeait à la légèreté, mais on voyait bien ses doutes et ses inquiétudes.

On la comprend. Aurait-on cru Hélène disant ingénument devant les ruines de Troie : « C’est pour moi qu’on 
a fait tout cela ? »

Et ce n’est pas un hasard si je parle d’Hélène, dont on dit à tort qu’elle était aimée de tous les hommes. 
Hélène comme E. était plus amoureuse qu’aimée. Ayant épuisée les hommes de Grèce, elle était allée en Asie 
où abondaient d’autres hommesplus capiteux, et en Asie, à la cour de Priam, qui avait 50 fils et 12 filles. Et il 
y a fort à parier qu’elle avait autant que Pâris, aimé Hector, Cassandre, Déiphobe, Hélénos, Démocos, 
Polydamas, Antiphe, Laodicée, Polyxène, Créüse et tous les autres.

Lorsqu’elle était fatiguée de ces élans d’amour impérieux, et qui avaient quand même détruit une civilisation, 
Hélène prenait un bain. Au lieu d’un bain, E. jouait du saxophone. C’était le seul moment où elle n’était 
qu’avec elle-même, amoureuse de rien ni de personne, et si en jouant elle croisait le regard d’un être qui en 
temps normal l’aurait fait frémir, elle s’apercevait avec plaisir que ça ne lui faisait rien.

*** 



Pendant ce temps là, chez Frédéric 2. mercredi 28 février 2007 à 23:50

Pendant que j'écris mes destins, travail à la fois excitant et exténuant (à la fin de chaque, je mets une heure à 
m'en remettre et au bout de 3 dans la journée, je n'en peux plus), Frédéric peint. Je lui ai fair lire les premiers 
destins, ça l'inspire, et je crois que ce qu'il fait là est vraiment bien. On va essayer d'aboutir toute la série. 
Cela devrait pouvoir nourrir les acteurs, chacun d'eux, intimement.

Il commence par le 2

Puis le 1 et ainsi de suite... 





Je le redis, j'ai l'impression qu'on commence à toucher quelque chose. C'est excitant. En plus, ça n'a pas 
empêché Fred de faire encore des essais d'affiche... 



De titre... 

de silhouette... 



Il dessine quelque chose de très étrange qui me plait beaucoup, de quoi alimenter encore le manque que j'ai 
de contorsions. 



Les destins IV. jeudi 1 mars 2007 à 22:44

/9/ P. était de ces enfants qu’on ne s’attendait pas à faire. D’ailleurs, ses parents l’avaient abandonné, en 
quelque sorte, par surprise. Abandonné n’est pas vraiment le bon mot. Ils l’avaient confié à un couple 
d’amies lesbiennes qui avaient envie d’un enfant. Mais ils continuaient à le voir de temps en temps.

Ce qui fait que P. avait un père et trois mères, quatre grands-pères et quatre grands-mères. Il avait aussi trois 
tantes, 8 oncles et des tas de cousins.

P. s’était toujours accommodé de cette situation, et même maintenant qu’il avait 25 ans, ça lui allait très bien. 
C’était un garçon très arrangeant, il n’en voulait jamais à personne.

De même qu’à l’école, il ne se fâchait pas des moqueries de ses camarades, et continuait à jouer avec eux 
comme si de rien n’était, et même en riant avec eux de ce qu’ils disaient de lui, si quelqu’un devant lui 
attaquait ses parents biologiques à propos de leur abandon, il ne comprenait pas, et il avait même du mal à 
les défendre, tant il ne leur trouvait aucune faute.

C’était un homme désarmant.

Il aimait aussi faire des farces, et comme il était très maladroit, elles avaient parfois une violence naïve. Il 
pouvait sans malice cacher les yeux de quelqu’un au volant. Dire à sa bien-aimée : — « Je te quitte. Non, 
c’est pour rire. », mettre du sel dans une tarte aux pommes… Tout ça indifféremment et sans aucune arrière 
pensée.

P. était insouciant, léger, gai, allègre, enjoué, rieur, souvent ravi, rayonnant, radieux, joyeux, mais jamais 
rassasié. Son appétit ne le laissait jamais en repos.

Une fois par jour au moins, il était saisi de l’heure de la folie du chat. Vous savez, quand sans raisons, alors 
qu’il s’étire tranquillement, un chat commence à traverser la maison en tous sens, grimpant sur les murs et 
les meubles. Pour P., c’était pareil, sans aucuns signes avant-coureurs, il se mettait à courir et à sauter 



partout, marchant sur les mains, se roulant par terre, s’agitant à l’envers sur la tête, jusqu’à complet 
épuisement.

C’est drôle quand je pense à lui, c’est à Caliban que je pense, et en même temps à Oskar Matzerath, le petit 
homme du Tambour, et je me souviens maintenant que l’acteur David Bennent a joué les deux rôles.

Je pense aussi à Héphaïstos, le petit dieu des forges, lui aussi jeté par sa mère du haut du mont Olympe, et 
recueilli par deux déesse très jolies qui s’était occupé bien de lui.

Héphaïstos, un des seuls dieux qui n’en voulait pas aux hommes, et ne dédaignait pas, pour s’amuser, de 
prendre dans un filet sa femme couchant avec un autre. Héphaïstos, le dieu sans colère, même s’il n’était pas 
exempt de passions.

Oui, il était bon d’avoir à côté de soi ce garçon bienveillant et sauvage, et, qu’on soit un homme ou une 
femme, de le serrer dans ses bras.

Mais à le voir ainsi, si pur de toute douleur, on ne pouvait pas être parfaitement tranquille, sachant qu’un jour 
arriverait où il rencontrerait quelqu’un qui lui ferait mal. Et, autant parce qu’on l’aimait que parce qu’on ne 
voulait pas désespérer du monde, on ne voulait pas être témoin de cela, de ce jour où les bras ballants, perdu, 
le regard dévasté, il resterait interdit devant l’expérience de la méchanceté.

***

/10/ À 8 ans, F. avait mordu les fesses d’une petite fille, et 11 ans après, il avait mordu le sein de la fille avec 
laquelle il couchait jusqu’au sang. Entre ces deux moments, il n’avait eu aucun accès de violence, c’était 
même un garçon très gentil.

On dit méfiez vous de l’eau qui dort, on dit le feu couve sous la cendre, on dit les volcans ne sont 
qu’endormis, on dit beaucoup de chose…

F. s’inquiétait d’avoir ainsi voulu manger le sein de son amoureuse, assez pour avoir raconté l’histoire à sa 
mère, et c’est elle qui lui avait rappelé (car il avait totalement oublié ce moment-là), son précédent accès de 
cannibalisme.

Il était allé voir un médecin, qui avait suggéré de pratiquer le sexe autrement, afin de canaliser ce désir 
anthropophage. Ça ne l’avait pas convaincu. Pas convaincu non plus les amis qui lui conseillaient de prendre 
des anxiolytiques.

D’ailleurs, son amie l’avait pardonnée et elle avait au bord du sein une petite cicatrice qui souriait.

La réalité était que F. était un homme doux et plein de patience, et qu’il avait eu deux accidents. Deux 
accidents, pas deux accès, ça fait toute la différence.

Il aimait les forêts, les rivages. Il aimait son fils et E. qui partageait sa vie. Il aimait l’été nager dans une 
rivière. Il souriait d’un sourire clair, il riait sans retenue.

Il ne se mettait jamais en colère, à peine si de temps en temps, il élevait un tout petit peu la voix. Lorsqu’il 
commençait une phrase par le prénom de celui ou celle à qui il parlait, on savait qu’il était fâché.

D’une certaine manière, cet homme était un arbre.

C’est fou ce que c’est bien, un arbre. On s’y appuie, on s’y met à l’abri du soleil ou de la pluie.

E. le savait. Elle était bien auprès de lui. Même si elle s’ennuyait quelquefois.

Mais lorsqu’il jouaient ensemble de la musique, il avait le battement si sûr qu’elle pouvait aller où elle 
voulait. Elle savait que si elle se perdait, il la ramènerait à chaque fois.

Pourtant, être un arbre n’a pas que des avantages. D’abord, on ne bouge pas. C’est aux autres de faire le 
voyage.

Et puis il était un arbre caduc, perdant ses feuilles en hiver et les retrouvant en été.

Pendant ses hivers, F. était sombre et nu, inamovible, et pour survivre dans son froid intérieur, parfois aussi 
un peu égoïste. Il le fallait bien, sinon, il n’aurait pas survécu.



Mais dès que ses printemps revenaient, il de dépliait comme une pousse, et jouait beaucoup…

À part ça, F. réussissait tout ce qu’il entreprenait, ce qui, même pour les gens qui l’aimaient, était un tantinet 
énervant !

***

/11/ M. était peureuse. N’est pas peureux qui veut, ce n’est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens 
n’ont peur de rien, ou de pas grand-chose. Pour eux, il est très difficile d’avoir du courage.

Pour M., il avait fallu sortir du ventre de sa mère, faire ses premiers pas, dire ses premiers mots, monter sur 
un vélo pour la première fois… Tout cela avait été pour elle, à des degrés de conscience divers, occasion 
d’effroi.

Paradoxalement, pour ce qui est de faire l’amour une première fois, elle n’avait pas eu de crainte. Mais 
c’était sans doute une malice que lui avait fait sa nature. Elle s’était assise sur le lit, à bout de souffle et avait 
dit à son amant : — « C’est marrant, je n’ai pas eu peur ! » Mais tout de suite après, comme elle allait faire 
une chose insignifiante, la peur l’avait repris.

M. à tous les moments de sa vie, avait eu une meilleure amie. De 12 à 16 ans ç’avait été la même, et toutes 
deux avaient la même peur, le même émoi. Lorsqu’elles volaient des vêtements dans un magasin, 
lorsqu’elles prenaient le métro sans ticket, lorsqu’elles s’aventuraient dans un quartier inconnu, lorsqu’elles 
faisaient du stop (on le voit, la peur n’empêche pas de faire des choses), elles se prenaient par la main, 
terrorisées et se lançaient comme on saute dans le vide. Sa nouvelle meilleure amie, qui était aussi la 
camarade de cirque avec qui elle faisait de la corde volante, au contraire, n’avait peur de rien. Après un 
entraînement, M. lui demandait : — « Tu n’as pas eu peur ? — Non, Pourquoi ? — Comment tu fais ? Moi, 
la frousse que j’ai eue ! » Mais après une figure difficile, en redescendant, c’était M. et non son amie qui 
disait Waou !

Heureusement qu’être peureux ne sous-entend pas qu’on a peur tout le temps. M. n’avait jamais de 
pressentiment, d’inquiétude vague, d’épouvante. Elle ne faisait jamais de cauchemar. Lorsqu’elle n’avait rien 
à accomplir, elle était plutôt tranquille et joyeuse. C’est sans doute pour cela qu’elle aimait autant cuisiner : 
éplucher une tomate ne provoquait en elle aucun émoi. C’était plutôt reposant.

On peut imaginer que Mère Courage, qui promenait depuis qu’elle avait 20 ans sa cuisine roulante au milieu 
des soldats et leur servait sous la mitraille à la fois la soupe et de putain, était elle aussi terrorisée et ne 
pouvait pas regarder sa propre vie sans trembler. Pourtant elle continuait, heureuse de trouver dans sa peur 
tant de force. Heureuse et même fière.

M. était pareille, peur et fierté la nourrissaient également, mais contrairement à Mère Courage qui pour 
occuper sa peur, parlait beaucoup, M. parmi toutes ses frayeurs, avait la hantise de la parole (en public du 
moins), et finalement, c’était de ses frayeurs la seule à laquelle elle ne s’était pas apprivoisée, contre laquelle 
elle ne voulait pas à se battre.

C’est dommage, car si par malheur devant d’autres gens, elle devait prendre la parole, elle rougissait 
énormément, ce qui lui allait très bien.

***

/12/ Les désirs d’O. étaient des ordres. C’était un garçon impérieux.

Entendons-nous bien, il ne faisait aucun caprice, seulement il avait l’obstination presque maladive.

Pourtant la plupart du temps, ses idées étaient mutilées et confuses. Il doutait énormément, marchant dans sa 
vie comme dans un labyrinthe, trébuchant, s’arrêtant, rebroussant chemin, se cognant aux portes, mais ces 
hésitations étaient elles-mêmes une obstination.

Sur son front les marques d’une perplexité permanente. Il était, au sens premier du terme, obnubilé : sous un 
nuage. Obscurci.



Il ne vivait pas, il fouillait sa vie. Comme un animal, comme un sanglier cherche tête baissée sa nourriture, 
décrivant un chemin sinueux qu’aucune force ne peut arrêter.

Cette obstination lui aurait causé des ennuis s’il n’en avait eu en même temps une conscience claire et 
distincte. Il se regardait faire, et par chance avec assez de tendresse, pour pouvoir se moquer gentiment de 
lui-même.

Cela lui donnait une allure de dandy. Il s’habillait souvent de fourrure, jouant la bête qui était en lui, et 
souvent, lorsque il s’entêtait outre mesure, il la ponctuait d’un éclat de rire.

De lui, il pouvait rire de tout, de son corps de danseur improbable, de ses cheveux qui poussaient comme du 
chiendent, de ses indécisions brumeuses, de son torse trop grand, de ses amours fluctuantes, de ses lubies, de 
ses songes d’adolescent.

Rarement on voit quelqu’un rire autant, et de si bon cœur, de lui-même.

C’est reposant, on sait qu’à moins d’être très méchant, on ne risque pas de le rendre triste.

Ajoutez à cela une grande délicatesse. Il était en cela, presque un garçon d’un autre temps. À peine s’il 
effleurait les autres. Pour dire bonjour à une femme, il aurait pu enfiler des gants. J’exagère mais ce qui est 
vrai, c’est qu’à l’idée de faire mal à quelqu’un, il était anéanti.

Petit, il s’entraînait à faire des tours de magie, et un dimanche dans le jardin de sa grand-mère, il avait voulu 
faire apparaître un lapin dans un chapeau. Comment s’y était-il pris, mystère, mais le lapin était mort dans sa 
main.

Vingt ans après, il s’en voulait encore, et faisait un détour en passant devant le jardin.

La méchanceté accidentelle lui faisait très peur. D’avoir des mots ou des gestes maladroits.

S’il faisait de la peine à quelqu’un, il pleurait.

Imaginez cette délicatesse mariée à son obstination. Comment dire Je ne t’aime plus ? Comment ne pas le 
dire ?

Malgré lui, sa vie autour de lui faisait des dégâts, qu’il essayer de réparer comme il pouvait, avec ses doigts 
de Minotaure.

Je ne crois pas qu’en choisissant de faire des prouesses sur un vélo, il ait voulu faire autre chose que de se 
souder à ses trois camarades, et ainsi, petit à petit, apprendre à sa volonté qu’elle pouvait plier.

Pendant ce temps, Frédéric dessine des destins...
jeudi 1 mars 2007 à 23:15

Sans commentaires







Voilà qui donne envie de faire un livre... 



Les destins, suite et fin. vendredi 2 mars 2007 à 13:30

 /13/ P. mettait par-dessus tout sa liberté. Mais il savait bien que s’il avait écouté tout le temps l’aversion 
qu’il avait pour toute sorte de chaînes, il aurait été seul et malheureux. Alors il avait construit au dedans de 
lui une clôture solide, à l’intérieur de laquelle personne ne pouvait entrer.

Ainsi, il pouvait dans cette espèce de jardin où il était tout-à-fait solitaire, vivre une liberté, une 
indépendance complète (autrement dit, dire merde à tout le monde), tout en restant serviable, attentionné, 
conciliant.

Attention, ne croyez pas qu’il s’agissait d’une gentillesse de façade, P. était gentil profondément, mais il 
fallait bien qu’il s’arrange avec ce besoin de liberté tyrannique. D’autant plus qu’il aimait énormément le 
commerce de ses semblables, et il aurait été très malheureux que ce trait de caractère l’empêche d’y goûter 
pleinement.

Aussi, paradoxalement cet homme insoumis, têtu, indomptable, prononçait-il très souvent le mot oui.

P. était un homme de paix. Un chef indien très sage. On connaît des indiens l’intransigeance de leur liberté, 
pourtant, certains d’entre eux ayant atteint la sagesse, asservis par un monde plus brutal qu’eux, enfouissent 
en eux les grandes plaines, le grand esprit, les longues chevauchées. Il en allait de même pour P., il avait 
rangé soigneusement la hache de guerre.

Évidemment, de tels gens dont le courage est d’avoir renoncé à la guerre sont amenés à disparaître, ils 
n’auront jamais le dernier mot. Mais leur présence fait du bien à la terre, comme si elle en retardait la 
démolition.

De temps en temps, la liberté en lui faisait des caprices et se cabrait. Il éclatait alors dans des révoltes 
enfantines, où il disait je ne veux pas, je n’ai pas envie.

De temps en temps aussi, la domestication de sa perpétuelle révolte, le joug qu’il imposait à sa liberté le 
fatiguait terriblement. Il entrait alors dans des périodes sombres.

Il manquait à cet homme une révolution cubaine, où il aurait pu prendre le maquis. Encore qu’il y ait fort à 
parier qu’il ait senti très vite dans ce combat le poids de la brigade et s’en soit aussitôt retiré. Et puis les 
révolutions n’ont besoin de liberté que comme première étincelle et l’étouffent dès que le feu est allumé.

On pourrait croire qu’à juguler ainsi ses révoltes, P. prenait le risque de se perdre. Mais il savait très bien s’il 
y allait de sa vie, du respect qu’il avait de lui-même, être intransigeant. Il aurait fallu l’entendre dire au 
sergent-recruteur, « Vous ne me couperez pas les cheveux », pour savoir ce que c’est vraiment que d’être 
inébranlable. D’ailleurs, le sergent n’avait rien répondu et avait signé directement le papier qui le réformait.

Et puis je le répète, sa liberté, P. ne la brimait pas, il la jardinait. Il y tenait trop pour lui faire prendre le 
risque du monde et la tenait en lui, miraculeusement préservé.

***

/14/ M. avait perdu successivement ses trois amis d’enfance.

À 11 ans, Denis avait traversé une rue sans regarder. À 14 ans, Marie-Noëlle s’était jeté sous un train. À 23 
ans, Sylvie était morte d’une leucémie.

Il avait donc vécu à 11 onze son premier enterrement, et ce n’était pas l’enterrement d’une tante inconnue, 
c’était l’enterrement d’un ami. Onze ans, c’est un peu tôt. Ils étaient trois gamins devant la tombe, à se tenir 
la main. Les adultes s’étaient mis derrière, même les parents de Denis.

La deuxième fois on se dit que le sort s’acharne. On se demande ce qu’on n’a pas fait. Ce qu’on n’a pas vu. 
Là encore, quand on n’a que 14 ans, c’est un peu tôt.

À l’enterrement de Sylvie, il avait serré machinalement ses mains vides des deux côtés de lui.

…..

Il est toujours émouvant de rencontrer un jeune philosophe. On se dit qu’a priori la philosophie vient avec 



l’âge.

M. était à la recherche du bonheur. Il ne faut pas croire que le bonheur intéresse tout le monde, certains 
aimeraient bien l’atteindre, mais pour lui ne dévieraient pas leur route.

Beaucoup de gens se disent : « Tant pis si j’en souffre. »

M., lui, ne s’en mettait jamais loin. Jamais à plus de deux pas du bonheur. Jolie devise !

Il travaillait à cela avec une application légère, avec une souplesse d’aviateur. Ne pas se faire de mal, prendre 
le vent, se glisser dans les courants ascendants… Vérifier les niveaux, les instruments… Décoller et atterrir 
en douceur, rester au sol les jours de brume, attendre que l’horizon soit suffisamment dégagé… Si on croise 
du mauvais temps, monter plus haut, au dessus de la crasse, s’offrir un looping… Enlever son casque, ses 
lunettes, sentir le vent dans les yeux et dans les cheveux, le frais sur les joues… Regarder le monde en 
dessous, le trouver beau. Couper un instant le moteur, planer…Remettre les gaz et filer à toute allure...

M. était bien dans sa vie le même acrobate aérien.

Car s’il était triste lorsqu’il pensait à ses amis, s’il se sentait souvent seul, s’il regrettait le temps où ils 
jouaient tous ensemble dans une chambre ou dans les arbres, il avait aussi à côté du chagrin la force d’une 
certitude intense, il savait qu’il était vivant.

FIN

Encore quelques planches. samedi 3 mars 2007 à 20:09

Frédéric est parti ce matin, il avait livré les 4 derniers destins, à moitié content du 13ème. Il m'a dit qu'il 
retravaillerait dessus, et aussi sur le 4ème, qui ne nous plait pas trop. La semaine a vraiment été bonne. 
Excitation de travailler réellement à 2. Et puis, j'ai l'impression que si je tombais sur un livre fait de ces 
dessins et des 14 textes, je pourrais avoir envie d'en faire un spectacle. Il serait alors très ouvert, mais 
ressemblerait à la fin peut-être à celui que je veux monter. J'ai donc l'impression de sortir libéré de cette 
semaine, autant la précédente m'avait arrêté.







Rien à voir (c’est à voir). mardi 6 mars 2007 à 16:53

En travaillant avec les élèves de 2ème année de Lomme, je redéfinis ce qu’on peut appeler l’esprit ludique.

Est-ce qu’on ne pourrait pas vérifier, en soi ou en l’autre, la présence du ludique dans la simple envie de 
tricher ?

Je dis ça parce que la plupart des élèves me posent la question « est-ce que  je peux… ? », mais si on était sur 
un terrain de jeu, le sous entendu serait, « tout ce qui n’est pas spécifié est autorisé », dans l’improvisation, 
ou une proposition de jeu dramatique, il devrait en aller de même. Lorsque j’entends une consigne, j’essaie 
d’aller là où rien n’est spécifié, tout en respectant à la lettre la consigne, où rien n’est spécifié, tant que j’en 
ai envie, bien sûr.

Finalement, je me rends compte à quel point la semaine d’écriture a été nourrie du stage qui l’a précédé, et 
combien la stage qui la suit en est nourri lui-même. C’en est troublant, presque inquiétant.

Survivre à la tragédie. dimanche 11 mars 2007 à 23:06

C'est une réponse au commentaire que Louis-David a fait de ma lettre du 26 février, qu'on peut relire ici :

________________________________________

Le vendredi 2 mars 2007 à 11:59, par Louis-David

    Gilles, je rentre de Paris, d'une réunion familiale, de retrouvailles avec ma fille, et d'un enterrement au Père 
Lachaise où de petits enfants, légers, pépillants et colorés faisaient bouquet vivant au-dessus d'une tombe toute fraîche.

    - Destin -

    J'aime que tes recherches d'écriture aient pris semble-t-il progressivement ce titre.

    J'ai trouvé tes appels téléphoniques et je viens donc de lire la lettre que tu me fais parvenir par le moyen de ton blog 
de création. Oui, je pense à toi, à votre travail en cours, mais j'en sais si peu que je réfléchis souvent à vide ou peut-être 
complètement à côté... et je redoute que mes questionnements ne soient des freins, des gênes, plutôt que des moteurs,  
une quelconque aide pour toi et vous tous...

    Pour trouver la lettre dont tu me parlais au téléphone, je viens de parcourir toutes les pages écrites depuis. J'aime 
beaucoup ce que vous donnez à voir de votre travail d'équipe avec Frédéric. Chapeau au dessinateur, à votre jonglage 
à quatre mains : toutes ces esquisses sont belles et sans pourtant vous demander de renoncer au théâtre, j'aimerais bien 
un de ces jours pouvoir acheter l'album dont vous seriez les auteurs !

    J'aime aussi que l'écriture, en ce moment prenne la forme (et le titre !) de "destins". C'est un mot-clef et une notion 
que j'ai cru voir jaillir avec force dans toutes ces pages : La vraie vie commence quand après avoir rêvé tous les  
possibles (tout est possible, c'est un slogan contemporain...) on choisit ou on accepte une vie particulière avec ses  
limitations, ses risques... mais aussi ses créations, limitées mais réelles.

    Et il me semble que nous sommes là au point de rencontre et d'opposition entre le cirque et la tragédie. D'où 
l'importance et les enjeux, pour moi, de votre travail. Le cirque joue avec la limite, il caresse et taquine sans cesse la  
frontière du risque absolu, il nous donne la jouissance de marcher sur le fil, de bondir dans le vide, de jouer avec le feu,  
sans jamais ni tomber ni brûler. Et c'est sans doute une des raisons du succès renouvelé du cirque dans le monde 
contemporain. Tout reste toujours possible, rien n'est définitif, toutes les vies demeurent offertes comme dans un super  
marché : on peut toujours recommencer, il suffit d'appuyer sur une touche, on peut effacer, reprendre à zéro, rien n'a de  
conséquence.



    La tragédie, au contraire, bascule du "mauvais" côté. Etéocle et Polynice sont morts, leurs cadavres se décomposent,  
ils ne reviendront pas saluer à la fin du numéro. Oedipe a tué son père, il a fait des enfants à sa propre mère, et  
foudroyé par cette découverte il s'est crevé les yeux : c'est sale, ça pue et on n'a plus envie de regarder. Loin d'exalter la  
jouissance de tous les possibles, la tragédie nous place dans l'irréversible de la condition humaine. Rien ne s'efface,  
chaque acte, chaque rencontre, tout est inscrit et devra être payé, comptant ou à terme.

    Il me semble évident que la faveur actuelle du cirque, le jeu virtuose et merveilleux avec le risque se marie fort bien,  
trop bien, avec l'idéologie commerciale dominante, le discours publicitaire, le totalitarisme économique. Vivez toutes  
les vies, vous le méritez bien ! Faites toutes les expériences, jouissez à la fois et sans frein de tous les raffinements de 
toutes les cultures de toutes les époques, il suffit de payer, ce ne sont que des produits...

    J'aspire donc, pour ma part, et c'est pourquoi j'attache beaucoup de prix à votre entreprise, j'aspire à un spectacle  
capable de passer, dans une véritable écriture artistique, du cirque à la tragédie. On pense bien sûr à l'accident... Je le  
vois évidemment hors-scène, comme nous l'a appris Eschyle, et je pense à cette image que vous avez commencé à 
construire de la fille paraplégique, arrivant sur son fauteuil roulant, et continuant le jeu, le jeu irréversible de la vie,  
avec ses projets réels et limités, ses amours et ses séparations...

    Nous sommes peut-être pas si loin, ici, de la question du kamikaze qui a été entre nous le point de départ, le point  
d'achoppement. Pour moi, faire entrer l'image du kamikaze dans le cirque, ce serait vouloir transformer la tragédie en 
cirque, dire que les pires questions du monde contemporain ne sont que de la rigolade. Je ressens cela comme obscène.  
Cirque et tragédie : il me semble qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre dans n'importe quel sens. On peut faire  
percevoir derrière le cirque la grandeur tragique de l'humanité. On ne peut pas donner forme virtuose et transformer 
en jouissance circassienne l'absolue boucherie d'un homme explosé.

    De même qu'on ne peut pas représenter, utiliser, n'importe comment l'horreur de la Shoa (et en cela je suis d'accord 
avec Lanzmann, et je n'ai pas pu aller voir le film de Moretti dont pourtant beaucoup de gens m'ont dit du bien...) de 
même les Kamikazes. Il y a pour moi des limites, de l'indicible, que l'on ne saurait franchir sans insupportable  
obscénité.

    J'utilise des termes forts. C'est pourquoi j'aurais préféré que nous puissions nous entretenir de vive voix, échanger...  
en t'écoutant, j'aurais sans doute dit autre chose ou autrement. De toute façon , tu sais la confiance que nous 
entretenons... et je sais aussi que l'écriture théâtrale a sa logique propre, qu'elle se développe dans le travail, dans la  
recherche, les impro, les répétitions...

    Mais je sais aussi qu'il faut avoir une idée très forte, très exigeante de ce que l'on veut dire (et aussi de ce que l'on ne  
veut pas dire !) pour éviter de tomber insensiblement, poussés par la recherche de simples effets esthétiques ou 
dramatiques, dans l'expression molle et complaisante de ce qui circule sans qu'on s'en doute, dans l'air du temps.

    Voilà.

    Je pense à toi, à vous, J'aime la beauté folle et droite de votre entreprise.

    Je te / vous embrasse.

    Louis-David.

________________________________________

Louis,

Cet embryon de correspondance me plait et me sert, et le fait que cette réflexion que nous avons (qui 
s’exprime ainsi cette fois, mais qui a pris depuis 20 ans de multiples formes) soit publique, je crois, me plait 
aussi.

Finalement, j’ai bien fait de t’écrire, car ta réponse m’a soulagé. Depuis 6 mois que je pensais et repensais à 
tes doutes, je les avais démesurés, et j’avais peur que ta réflexion déstabilise vraiment ma pensée fragile.

Ce que tu me dis est tout le contraire, et cette interrogation qui est la tienne à propos de l’articulation entre le 
cirque et la tragédie, cette interrogation est aussi la mienne.

L’idée n’est en aucun cas de réduire le tragique à une rigolade.

Mais je me demande si je ne suis pas en train de faire ce spectacle pour trouver une issue à la tragédie, parce 
que le cirque est en soi une issue au conflit agonique.

Quand je dis que je veux trouver une issue, je ne dis pas que je veux échapper à l’interrogation tragique, la 
balayer, en sous-estimer la grandeur. J’accepte la tragédie du monde, j’accepte d’être sans réponse, sans voix, 
sans solutions. Mais le tragique, confronté à la vie, perd parfois la partie. La vie renaît parfois sur les cendres 
du conflit.



Un rapprochement inédit m’a aidé cette nuit à mieux formuler cette chose.

Par un pur hasard, je suis tombé sur l’article que Jacqueline de Romilly consacre à Sophocle dans 
l’Encyclopédie Universalis (dans l’édition de 79) (d’ailleurs, autre parenthèse, je suis tombé dans le même 
volume — vol. 15-smolett/théosophie — sur un article bouleversant qui s’appelle Télévision et 
radiodiffusion, mythologie et utopie, il y a dedans une inquiétude prémonitoire (on était en 79), sur 
l’extinction de l’homme dans l’environnement media. Mais cela n’a rien a voir avec notre sujet 
d’aujourd’hui, c’est juste que des détails de ta réponse m’y ont fait penser), je suis tombé, donc, sur l’article 
que Jacqueline de Romilly consacre à Sophocle dans l’Universalis, et j’y ai lu ceci : « Les héros de Sophocle 
sont, par essence, différents de l’humanité moyenne. Ils sont plus exigeants, plus hostiles à tout compromis. 
Ce sont souvent des femmes, des jeunes filles ; qui ont la pureté intransigeante de la jeunesse. Enfermés dans 
une situation où seule la souplesse pourrait permettre de survivre, ce héros se cabrent, refusent, préfèrent 
mourir. En cela ils s’opposent, non seulement à leurs ennemis, mais à leur entourage. »

Il me semble que cette articulation entre la souplesse et le refus raconte exactement ce que je sais du cirque, à 
moins que ce ne soit le contraire, que ce soit le cirque qui raconte de façon organique le chemin distendu de 
chacun d’entre nous entre la souplesse et l’intransigeance.

Romilly ajoute un peu plus loin ce qui semble parler des circassiens en particulier (ou de ce qu’ils frôlent) : « 
Il est déjà dur d’exposer sa vie, il l’est plus encore de l’exposer sans être aidé ni compris de personne. Or, les 
héros de Sophocle doivent mener un double combat, ils ont des adversaires […], mais ils doivent aussi se 
défendre des instances de leurs proches. Leur goût de l’absolu, qui les rend différent, les isole […] »

Ce n’est évidemment pas une correspondance absolue, mais un parallèle. Cette solitude, cet écart au monde 
des gens de cirque, je la sens tellement quand je travaille avec eux, et je ressens en même temps une autre 
évidence très forte : c’est que confronté à leur goût du tragique, à la pureté intransigeante de leur jeunesse, à 
leurs ruades, et les exprimant dans l’exercice de leur art, les artistes de cirque apprennent de ce même art la 
souplesse, en d’autre mots, s’apprivoisent à la vie.

Je ne sais pas si c’est très clair. Si ça peut l’être.

Mais j’ai parlé tout-à-l’heure de rapprochement incongru, j’y arrive. Il se trouve que je regard en ce moment, 
assez avidement, je l’avoue, des séries américaines. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j’y ai pris goût. Parmi 
ses séries, il y en a une, qui est loin d’être la meilleure, Alias, qui raconte la vie d’une jeune fille.

Cette jeune fille qui s’appelle Sydney a tout du héros tragique. Elle a tout d’Électre. Jusque dans les détails 
de son identité. Comme Électre, sa mère est une criminelle et l’instrumentalise, comme Électre, elle désire la 
tuer, comme Électre, elle retrouve tardivement une fraternité. Comme Électre, sa mère veut tuer son père… 
On pourrait aligner les parallèles, de situation comme de caractère. Je ne pense pas que les auteurs de la série 
y aient pensé, ça n’a d’ailleurs pas beaucoup d’importance, ni cette récurrence du héros tragique, qui, à bien 
y penser, est assez banale (si on lit ces Sophocle depuis tout ce temps, c’est bien qu’il raconte une 
universalité qu’il est normal de retrouver en de nombreux autres endroits).

Ce qui m’intéresse plus, c’est l’opposition entre l’issue de la tragédie, la fin d’ Électre, et les 
rebondissements de la vie du personnage de la série. Comme si la loi du genre (on ne peut pas en finir, il faut 
que l’histoire continue, pour le prochain épisode), imposait au héros tragique une épreuve à laquelle il ne 
s’attendait pas, l’impossibilité d’en finir purement et simplement. La tragédie simplifie la vie, elle en dispose 
purement et simplement, elle oppose des irréconciliables. La vie, elle est malicieuse et brouille les pistes, elle 
est finalement moins reposante que le dispositif tragique, car sans faire disparaître la tragédie (que ce soit le 
caractère du héros tragique, ou la situation tragique), elle lui impose sans cesse des Deus ex machina, et 
parfois même, la vie est un deus ex machina en soi.

Il y a donc autre chose à raconter que la fin de la tragédie, la destruction des contraires, il y a le fait que 
confronté à une situation tragique, et même parfois désireux de la vivre (il faut en finir), Je peux à la fois la 
vivre et m’en sortir, comme si je « repoussais » malgré moi après ma propre destruction.

Ce dont je crois que le cirque est une des métaphores.

Le trapèze, le fil, 3 balles en suspension et en mouvement, sont la promesse d’une tragédie (la chute), mais la 
virtuosité est une stratégie malicieuse de la vie qui empêche à la tragédie de s’épuiser, qui emmène l’artiste 
vers ailleurs. Mais si la virtuosité trouve une issue au conflit tragique, c’est pour emmener vers une autre 
tragédie.



On est donc toujours bien dans ce que racontent l’Iliade et l’Odyssée. D’une certaine manière, Ulysse est 
l’acrobate, il en a la souplesse, le ressort. Si cette souplesse le tire sain et sauf de la tragédie troyenne, c’est 
pour l’amener vers un autre endroit du conflit, (il s’appelle cette fois le cyclope), à ce moment là, il serait 
peut-être bon d’en finir, la justesse voudrait qu’Ulysse meure dévoré et Polyphème transpercé d’un pieux, 
mais la malédiction malicieuse de la vie, la virtuosité d’Ulysse le sort de là, pour l’emmener chez Circé, et 
ainsi de suite… De Charybde en Scylla.

Voilà, ces réflexions sont comme tu le vois, toujours un peu rapide. Elles mériteraient une autre discipline. 
Mais je voulais juste essayer de répondre à ta réflexion : j'aspire à un spectacle capable de passer, dans une 
véritable écriture artistique, du cirque à la tragédie. Te dire comment je voyais les choses.

Dis moi ce que tu en penses.

Gilles

Déboires numériques. lundi 26 mars 2007 à 16:16

Louis m'a répondu, mais 2 fois de suite, son commentaire s'est perdu dans les méandres de l'internet. J'en 
suis très triste, parce que je sais bien qu'il est définitivement refroidi quant à cette correspondance, alors 
qu'elle était la première a vraiment faire vibrer ce blog comme un blog, et qu'il faisait avancer ma pensée...

Au téléphone, il m'a dit en substance sa pensée et j'en retiens au moins une chose. Il me dit : "Ne rien jouer 
dans ce spectacle qu'on ne pourrait pas jouer à Gaza !"

Evidemment, il ne parle pas de tabou, mais d'une sorte de repsect du réel, d'une prise en compte de la gravité. 
(Est-ce que j'en étais loin quand je me posais des questions sur le rapport du créateur à son sujet (voir dans 
l'article de septembre les photos de Robert Capa) ?)

En formulant cela, il ne tient pas vraiment compte de mes pensées sur le rapport au sujet, mais sa vigilance 
est salutaire.

Et puis il me dit aussi : "Les kamikazes, on n'y comprend pas grand chose, attention à ne pas faire un 
spectacle où on regretterait dans quinze ans d'avoir dit énormément de bêtises."

Quelle dommage qu'il n'ait pas sauvegardé sa lettre !

1er avril, 1er jour à Ruffec, 1ère scène... dimanche 1 avril 2007 à 22:59

C’est un nouveau commencement. 4 semaines que je vais passer à écrire et à penser.

Il s’agit de sortir d’ici avec quelque chose. Sans doute pas un objet totalement fini, mais une ossature, une 
conduite organique du spectacle, et des détails aussi. On y reviendra.

Pour aujourd’hui, autant commencer par le commencement : le commencement.

J’en reviens à mes premières amours, ce que je disais il y a déjà 2 ans : au d ébut du spectacle, il n’y a pas un 
groupe, une troupe, mais il faut d’abord que chacun porte un univers.

Ça se jouera dès l’entrée. Il faut revenir à mes envies de patience. Je les avais momentanément mis de côté 
pour des raisons, je crois, pratiques. Mais non.

Dès le début, elles sont en place, avec les rideaux tirés. Autant d’espaces (5 ou 6), autant de toiles : Velours, 
pongé velum presque transparent. Dans chacune d’entre elles, un des acteurs est là qui fait quelque chose, ce 
quelque chose doit lui appartenir, mais permettre aussi des s’occuper de ceux qui s’installent, de servir à 
boire. Les enfants eux aussi font quelque chose (soit ils jouent sur la grande piste, soit ils sont habillés en 
chinois et accueillent les gens et les guident, je ne sais pas encore). Les spectateurs entrent donc d’emblée 
dans un espace labyrinthique, compliqué, où on doit choisir où on se met, où on soulève un rideau. Un 
endroit qu’on visite.

Sans doute, un musicien est resté au sommet du chapiteau, et joue un solo un peu incantatoire.

À l’intérieur, c’est comme une disharmonie, une cacophonie douce (on n’est pas loin de l’accordage d’un 
orchestre), c’est des solitudes.



Entre les espaces clos des patiences fermées, il y a aussi dans les espaces ouverts des artistes posés qui 
officient.

L’espace est partagé entre cette douzaine de sphères d’influence.

Bien sûr, j’aimerais que chacun des acteurs lise ça pour commencer à penser dès maintenant à ce qu’il peux 
faire pendant cette installation. L’espace, Frédéric l’avait dessiné comme ça :

J’ai retravaillé sur les plans plus précis pour voir où pourraient se poser ces patiences :

C’est un peu lourd techniquement mais c’est vraiment important. Elles reviendront d’ailleurs à d’autres 
moments du spectacle.

On pourrait imaginer aussi, pour forcer les regard que la piste centrale est aussi cernée d’un rideau qu’on 
peur fermer (ou au moins la grille des lions, il ne faut pas gêner la corde), comme ça les 4 quarts de 
spectateurs ne peuvent physiquement pas regarder la même chose…



Quand tous les spectateurs seront installés et servis, les rideaux se remontent et la scène de la petite fille 
commence. Et même, Thomas commence dans son cercle et c’est après qu’un à un, les rideaux s’ouvrent…

Ce début a aussi le mérite de clarifier le travail des costumes. Travailler ainsi sur les univers, plus que sur 
l’uniforme, qui viendra après…

Aux acteurs. lundi 2 avril 2007 à 13:29



Projet d'avril. lundi 2 avril 2007 à 15:02







Aux acteurs toujours. lundi 2 avril 2007 à 16:06

Au commencement de ce mois de fouilles, avant tout, je voudrais faire cadeau aux acteurs de fournaise 
de paroles qui m'accompagnent depuis 2 ans et qui sont, à mon avis, les choses les plus justes et vraies 
qu'on peut dire du travail, ou de l'état d'acteur. C'est Catherine Germain qui parle, et à chaque fois 
que je lis ça, je suis bouleversé.

Elle parle du clown, ou d'elle ou de ce qu'on veut, mais de toute façon, ces catégories m'intéressent si 
peu, elles sont une tentative si pauvre de comprendre, d'envisager ce qu'est notre chemin...

Ceux qui me connaissent un peu verront à écouter Catherine ce que je lui vole, ce qu'on devrait tous, 
avidement, patiemment, lui voler.















Adolescence. mardi 3 avril 2007 à 11:55

On parle souvent de part féminine et part masculine dans un être humain. Et c’était même une sorte de 
partition des héroïsmes auxquels je rattachais le spectacle, héroïsme mortifère et flamboyant, esthétique 
guerrière « masculine », héroïsmes miraculeux de la création, de la procréation, des infirmières et des 
porteuses d’eau, plutôt « féminin…

Tout cela existe et nous aide sans doute à regarder l’humain, si on ne le caricature pas trop, si on le prend 
comme une classification très ouverte et dissoute dans la vie.

(D’ailleurs, le vivant, par nature synthétique, dissout la pensée analytique)

On parle aussi de part d’enfance. On dit, la retrouver, ne pas la perdre. « regarder le monde avec des yeux 
d’enfants… » et tout le tralala. On la valorise énormément, et notamment dans l’univers du spectacle.

Mais il me semble qu’on peut aussi dégager comme une force essentielle (elle aussi facilité à penser 
l’humain) la part adolescente de chacun d’entre nous.

C'est-à-dire, transcendant le masculin et le féminin, l’attirance au déséquilibre, ou plutôt la relation plus ou 
moins douloureuse, plus ou moins exacerbée, que chacun d’entre nous entretient à la limite.

Bien sûr, comme on a plus ou moins associé notre véritable adolescence à la difficulté, on se refuse plus ou 
moins à la penser comme une constante, comme une chose qui perdure. On voudrait bien s’en être 
débarrassé.

Pourtant, même s’il n’est pas à ce point exaspéré, le comportement adolescent (considéré ici dans sa 
splendeur), cette façon particulière que l’adolescence a de considérer les choses, de les vivre, ne s’arrête pas 
à 17 ans.

Dans le temps de l’adolescence, c’est l’expérience de la limite qui prédomine, on est au bord de, tout le 
temps, cette expérience qu’on avait déjà vécu, mais dont on n’a pas le souvenir, à la naissance, se vit à ce 
moment pleinement dans la conscience. Il est à la fois terrifiant et attirant. Et c’est sans doute une des 
périodes les plus passionnantes de la vie, même si elle est associée a la douleur.

Tout choix y est vécu comme crucial, tout engagement est total, le doute y devient nihilisme.

D’une certaine manière, l’art ne fait que ça, envisager, dévisager l’adolescence. Considérer les moments où 
l’individu, où le monde sont au bord.

À son tour, Fournaise, je le vois, envisage l’adolescence. Dedans, tout y est crucial, tout le monde est au 
bord.

(Hier, je suis allé voir Lady Chatterley, la beauté justement de ces deux adultes qui laissent vivre leur 
adolescence, qui prennent le risque immense) 



Fin de journée. mercredi 4 avril 2007 à 00:42

Passé la journée à réfléchir, à découper des petits papiers. À essayer de les mettre dans l’ordre. Ce n’est pas 
ça qu’il faut faire.

Je retombe sur la même question qu’il y a 2 mois.

Quand les gens seront entrés, que tous les acteurs les auront comme j’en parlais le 1er jour, que Thomas sera 
entré dans sa robe de mariée, qu’il sera mort d’un coup de feu, que les vélos auront traversé la piste en 
roulant sur son corps, qu’on l’aura emmené, soit comme un taureau, traîne par deux vélos par des chaînes (à 
moins qu’il se soit relevé tout seul et soit sorti simplement), après tout cela qu’est-ce qui va se passer ?

Comment commence le cirque, comment commencer du cirque ?

J’oubliais ; après la mort de la petite fille son corps bousculé sur la piste, il y avait la musique. Mais même 
après une entrée musicale, qui reviendrait à se débarrasser de la première image, est-ce qu’un d’entre eux 
peut arriver comme ça sur la piste et commencer un numéro ? Comme ça ? Je ne crois pas.

Il parle. Il arrive, se met au milieu de la piste et il s’adresse à nous. Il nous dit quelque chose avant d’y aller.

C’est ça.

Ou alors, il n’y a pas de musique à ce moment là, c’est celui qui arrive qui prépare la sortie du corps de la 
petite fille et il nous parle à ce moment là. Après, quand les autres l’ont emportée, il est prêt et commence.

Qui d’entre eux peut prendre ainsi la piste ?

Mathieu, Mathias… Il faut de toute façon quelqu’un qui peut être seul. Et dont la place est naturellement le 
centre de la piste.

Ou alors, il y a la petite fille qui meurt , et son corps reste sur la scène et Mathieu arrive et c’est maintenant 
qu’il jongle avec des couteaux et saigne et parle et n’arrête pas de parler et s’écroule à la fin. Et après un 
troisième qui arrive. Les garçons dont les membres se déboîtent, ou autre chose. Le spectacle commence par 
une Hécatombe. Et puis Patou en girafe traverse ce cimetière en chantant la mort de Didon.

Ça, c’est un début possible. Particulier, mais possible. Et après cela, quelque chose d’autre peut commencer, 
peut naître.

Demain, écrire. Partir au risque de ne pas revenir. (Ce serait bien pour le début.)

J'ai douté des détails. jeudi 5 avril 2007 à 15:58

Il devient clair qu’il faut que je renonce à l’espérance d’être rassuré.

Pas rassuré sur le spectacle, mais par un travail méthodique qui me laisserait sortir d’ici avec un objet 
cohérent et fini.

C’est une autre écriture que le spectacle demande. Il se refuse encore à se laisser voir, il ne se laisse pas 
facilement déshabiller.

J’ai rencontré des lycéens hier et aujourd’hui. Ça me met en vrac. Hier, des jeunes gens qui font du théâtre, 
aujourd’hui pas du tout. La même intensité. En leur parlant, je sais que je n’ai pas le droit de leur mentir. 
Qu’ils repèreraient la moindre malhonnêteté. Ils ont du flair pour ça. Et puis ça n’est pas pour moi, c’est pour 
eux. La moindre des choses à leur donner, c’est des paroles honnêtes.

J’ai le trac. Je voudrais tellement que le spectacle ressemble à ce que j’en raconte. Qu’il ait le même 
tremblement, les mêmes battements.

J’écoute des visages des figures en boucle. Je ne pas m’empêcher d’en vouloir à Cantat de m’avoir privé 
aussi de lui.

J’ai mis côte à côte les variations sur le début. Choisir maintenant n’aurait aucun sens.

Depuis deux jours, j’essaie d’écrire sur l’irrémédiable.

…Des figurants à effacer, des face A des face B…



Hier au téléphone avec Norbert, Christophe, Jean, et Fred. Bref ! Ça avance, mais à d’autres endroits. Tout le 
monde me tombe dessus. Normal.

Le problème est simple : c’est compliqué.

Puisque Manue ne peut pas jouer à la fois dans La Guerre des Boutons et dans Fournaise, il faut la remplacer 
quelque part. Si c’est dans la Guerre des Boutons, Rien de changé pour Fournaise. Mais si c’est dans 
Fournaise, de deux choses l’une.

Soit, j’en profite et j’ai de la place pour le ou la contorsionniste. (Je pense à Mika, pas vraiment 
contorsionniste, mais équilibriste déchiré, à Tania ou à Katell. Où en est-elle, Katell ?)

Soit, je trouve un ou une musicienne pour garder le trio.

Si contorsionniste, quid de la musique ? C’est pour ça qu’il fallait parler à Fred. Il me dit que ça va 
compliquer les choses, mais qu’il travaille à des bases batterie-basse ou batterie-guitare, auxquelles on peut 
ajouter la mélodie.

Si Manue n’est pas là, c’est Mathias au piano qui peut vraiment y faire, ou sur des choses simples à la 
trompette, mais la musique ne sera bien que si Fred d’abord s’emporte. Le trio avait de l’importance. Même 
si dans attraction terrestre, il a explosé sous l’envie musicale de tout le monde.

…J’ai douté des détails, jamais du don des nues…

Le mois d’avril pour décider de ça.

Fred : batterie/Stan : basse/Mathias : piano

Fred : batterie/Stan : basse/Mathias : trompette

Fred : batterie/Mathieu : basse/Stan : guitare.

Etc.

…des corps des esprits me reviennent des corps des esprits des arènes…

Mathieu parle de l’irrémédiable, des départs, des adieux, d'un autiste qui reste auseuil une porte, très 
longtemps, lutte, et finalement, entre dans l'autre pièce, des vrais voyages, qu'on fait toujours au risque de ne 
pas revenir…

Ça fait cinq jours que je fais le point. Ça démarre quand ? 

Un jeu. vendredi 6 avril 2007 à 11:00

Aujourd'hui, je vais faire un jeu (j'ai décidé ça hier soir, juste avant de me coucher).

Je vais écrire un spectacle, avec tout, ou presque ce que j'ai.

Je vais faire comme si on me l'avait commandé pour demain matin, (j'aurai peut-être un petit retard de 
livraison, ce sera après demain matin, pas grave, je ferai patienter le commanditaire).

Je ne m'occupe pas de ce qui est faisable ou pas, de ce dont je doute encore, je mets dedans tout ce qui habite 
ma tête. La grosse macédoine !

J'ai découpé dans ce journal tout ce qui étaient des images précises, je les ai collées sur des feuilles 
blanches,et zou, je fais une sauce.

Ça ne ressemblera peut-être pas à grand chose, pas grave. Ou à un monstre, pas grave. C'est un jeu. On m'a 
commandé un spectacle de cirque pour demain matin.

On se retrouve quand c'est fini.

En attendant, silence radio.



Fournaise version 0.1. dimanche 8 avril 2007 à 12:57

Et voilà. J'ai un peu de retard sur la livraison et puis, j'ai arrêté de la relire, tellement j'y trouve d'inepties, 
mais au moins, c'est fait. Et le jeu était plutôt drôle.

Voilà donc cette version 0.1.

Mais comme j'imagine qu'il y a des gens qui lisent ce journal, mais n'ont pas envie d'en savoir autant, et 
préfèrent ignorer à quoi pourrait ressembler le spectacle, je ne mets pas directement le texte dans ce billet (en 
plus il ferait un peu plus d'un demi kilomètre). Pour ceux qui en ont envie, il faut cliquer sur le lien pour voir 
la version 0.1 de Fournaise.

N'hésitez pas, ça ne mord pas. Prenez-le seulement pour ce que c'est, une étape.

Voir les grenouilles. lundi 9 avril 2007 à 19:57

J'ai relu cet après midi cette première version de Fournaise en me promenant autour du petit étang et en 
caressant les jonquilles.

J'ai réussi à mettre un nom sur cette écriture. D'une certaine manière, j'essaie dêtre un auteur intolérant. 
Comme je connais bien le metteur en scène, j'en profite. Et je m'oblige à ne pas anticiper sur ce qu'il pourra 
faire. Ne pas lui faciliter la tâche.

Mais ce qui m'a frappé c'est qu'en marchant, j'effrayais les grenouilles. J'ai marché plus lentement, mais elle 
sautaient quand même dans l'eau. Seulement, je les entendais, je ne les voyais pas.

Alors je me suis arrêté et j'ai regardé, et là, j'ai commencé à les voir. Une bonne centaine de grenouille vertes, 
aux paupières dorées.

J'ai bien peur qu'on passe souvent à côté de tas de gens ou de choses, si on ne les effraie pas, les obligeant 
ainsi à faire un peu de bruit.

Le Chantier Patou. mardi 10 avril 2007 à 14:24

Il est temps de déblayer un peu le terrain.

Qu’est-ce que chante Patou ? C’est moins évident que d’autres choses. Parce que le statut du chant est 
particulier dans ce spectacle. Plus que particulier, il a plusieurs statuts.

Je repars de mes premières sensations. La mort de Didon et le Trionfo à la fin. Ça, c’est la première chose 
que j’ai entendue. Cette espèce de musique divine qui vient alléger (au sens propre du terme, qui fait perdre 
du poids) au spectacle, qui le fait communiquer avec un autre monde. Qui verticalise le spectacle, qui l’élève.

Cette évidence simple ne doit pas faire oublier qu’on ne sait pas ce que cette envie va donner, Les partitions 
de Purcell et Haendel transcrites pour une batterie, une basse électrique et et sax ou une trompette. Et puis 
j’imagine pour l’instant la voix de Patou très loin d’une voix lyrique, tout près d’un simple chant. Y gardera-
t-on la grâce ? On saura quand on aura essayé.

À côté de ça, je pars encore un peu dans tous les sens et rien ne s’impose.

D’une certaine manière, et je pense ça d’autant plus que je ne suis pas certain de la présence de Manue, 
Patou pourrait jouer la mélodie du trio musical plus souvent que je ne l’imaginais au début. Mais dans ce cas, 
comment éviter que ce soit tout le temps illustratif.

(Quand je dis illustratif, je parle par exemple de chanter Je ne t’aime pas pendant que Thomas s’énerve à la 
roue.)

Mais si toutes les chansons sont ainsi, à écouter pendant que du cirque se joue, ça va être très vite lourd. 
Reste alors la possibilité de chanter assez souvent en anglais. Je pense à des chansons, des berceuses de Tom 
Waits, Everybody Knows de Cohen, Folsom prison Blues, de J. Cash, des choses plus violentes de PJ Harvey 
ou 16 Horsepower.



Cette solution de l’anglais allège le sens, elle ramène la voix à un instrument et c’est bien, mais…

On ne va pas chanter en Anglais tout du long. Je ne l’imagine pas. Il y a d’abord les moments, justement 
comme Je ne t’aime pas et puis j’imagine depuis le début qu’il y a une vraie différence entre ce qu’elle 
chante à tout le monde et puis son jardin secret, ce qu’elle chante près d’une table.

C’est comme si pendant le spectacle, elle avait quelques chose à faire et à côté, profitant de ses moments 
libres, elle chanterait des chansons beaucoup plus intérieures, notamment celles que j’écris, mais pas 
forcément.

(Dans ce cas-là, c’est bien mieux d’ailleurs qu’elle ne chante pas Je ne t’aime pas pour Thomas, mais à 
d’autres, et que ce soit seulement une chanson qu’entend Thomas, de loin et qui le détruise. Oui ! Beaucoup 
mieux.)

Il y aurait donc en parallèle la musique du spectacle et une sorte de close-up recital.

Reste à voir comment fonctionne ce mélange un peu riche. Si la liberté qui s’en dégage se vit comme telle, 
de la liberté, ou comme un fouillis excessif.

En attendant, travaillons à constituer un corpus. Le parcours de Patou sera fait d’assemblage (comme un bon 
vin, finalement, comme un bon champagne).

____________________________

Et pendant que je réfléchis...









Les premières paroles. mercredi 11 avril 2007 à 16:03

Un seul texte aujourd'hui, mais celui du commencement, quand Mathieu perle en jonglant. Celà dit, en le 
lisant à haute voix, je doute, il irait peut-être mieux à Pierre. Je ne sais pas, je leur demanderai à tous les deux 
de se le mettre en bouche. Le problème si c'est Pierre c'est qu'il faut changer le début vu que je veux que ces 
paroles là soient au début, les premières paroles. Ou alors, Mathieu jongle et pierre parle mais ça risque 
d'être un peu trop fabriqué.

Je n'ai pas réussi à mettre de points ni de virgules. Ce n'est pas par coquetterie. C'est pour le souffle je crois.

Mon grand frère Mon grand frère il est autiste Je sais ça se dit pas au début d’un spectacle ça se dit peut-
être pas tout court mais j’ai envie Je le dis j’ai envie Mon frère je le regarde tout le temps quand il doit  
passer d’une pièce à l’autre Il reste une heure à se balancer Juste pour aller dans l’autre pièce S’il y a une  
baguette de porte c’est pire ça dure encore plus longtemps T’as l’impression que c’est pas une baguette de  
porte c’est des crocodiles Au début c’est comique tu comprends pas c’est juste pour aller dans la cuisine Tu 
te dis c’est un malade Après tu réalises il est malade mais au début tu trouves ça comique il reste une  
plombe juste pour aller dans la cuisine il reste une plombe à se balancer ça te gène en fait Après il se lance  
il se lance tout d’un coup il est super décidé tu sais pas pourquoi D’abord il se balance après il se lance Il y  
va carrément Ça dure des plombes mais quand il y va il y va il a du cran Je sais pas pourquoi ça me fait  
penser tout ça ! À l’hôpital en allant soigner mon frère on en a vu un autre c’est autre chose il se met à  
l’envers pour traverser Il veut pas voir, mais il y va Il ferme pas les yeux, il se met à l’envers et hop il passe  
dans l’autre pièce toi tu vois rien mais en fait il se jette en arrière il se jette dans le vide c’es pas rien Ils ont  
du cran quand même c’est pas facile de passer d’une pièce à l’autre pour eux C’est des autistes il savent pas  
Peut-être que dans l’autre pièce c’est grave ils y vont quand même on pourrait les applaudir T’imagines je  
sais pas t’es dans l’eau t’es dans une rivière tu dois traverser tu sais pas nager t’y va Putain tu sais pas si  
t’as pied t’y vas quand même C’est courageux Jongler ça m’ennuie Je vois plus l’intérêt Je sais pas  
comment j’ai pu aimer ça ! Des fois on part on revient plus Avant par exemple quand il y avait pas les trains  
les avions et tout ça un émigrant il dit adieu à ses parents, il sait qu’il les reverra plus Adieu c’est adieu 
c’est pas au revoir c’est adieu adieu Remarque même maintenant un immigré il est parti il sait pas s’il  
reverra sa femme Ses enfants il sait pas s’il les reverra Il dit au revoir mais il sait pas il dit ça pour se  
rassurer pour rassurer tout le monde Nous on dit jamais adieu on sait qu’on revient c’est pas pareil ça à 
rien à voir Nous c’est toujours un billet aller et retour on est pas fou On se lance pas comme ça C’est pas  
des vrais voyages c’est une petite ballade pour passer le temps Putain ça m’intéresse pas moi je veux pas  
passer le temps je veux faire des vrais voyage ! Putain j’aime pas jongler on voit personne Ça va quand on 
est tout seul c’est tout Putain ça m’énerve j’aime plus ça faut être parfait faut pas que ça tombe je vois pas  
l’intérêt Faut pas que ça tombe ! Des fois on fait des trucs on peut pas revenir en arrière On fait des trucs  
irréparables C’est chaud Des fois c’est des trucs pas bien des fois c’est des trucs bien Avant de les faire on 
sait pas Wouah tu sais pas si ça va être bien tu sais pas si tu va le faire tout ce que tu sais c’est qu’après  
c’est trop tard C’est trop bien Et tu le fais putain tu le fais Après tu peux être trop fier C’est même pas grave  
si c’est pas bien ce que t’as fait Si c’est un truc bien c’est mieux c’est sûr mais c’est pas grave C’est comme 
mon frère il se lance il sait pas Il a super peur il y va il se balance à fond c’est un héros Il va dans l’autre  
pièce c’est un super-héros.

Je merdouille... samedi 14 avril 2007 à 12:49

Je merdouille depuis 2 jours. Réussi à écrire une ligne et demi : à la contorsionniste qui vient l'embrasser : 
Putain tu fais quoi T’es kamikaze ou quoi Tu me fonces dessus c’est un attentat suicide ou quoi Qu’est ce qui 
te prend...

Fixer des petites choses au début de ce week end que j'aimerais bien productif, mais on ne maîtrise pas tout.

Premièrement : tout le monde n'est pas obligé de parler.

Deuxièmement : ça n'empêche pas d'écrire quelque chose pour tout le monde.

3èmement : une proposition, partir pour ça plus des destins que du scénario.

4èmement : Le texte pour Mathieu m'a donné envie d'en faire le porteur de la parole. Ce n'est pas tout-à-fait 



ça. Je me suis demandé hier s'il ne valait pas mieux continer à élaborer ce personnage là, plus bavard, 
facilement en apostrophe au public, plutôt que de faire parler tout le monde selon les mêmes rêgles. En fait, 
après avoir écrit cette apostrophe, c'est comme si ça m'empêchait un peu de faire parler les autres de façon 
identique (même si c'est chacun leur style), disons avec la même stratégie de prise de parole.

5èmement : il faut que je discute avec Patou encore, que je m'approche d'elle. Du fond d'elle. De son 
tremblement.

6èmement : Le petit début d'engueulade écrit hier me pose des question sur le statut de la parole (c'est sans 
doute pour ça que je ne suis pas allé plus loin). En tout cas, ne pas faire semblant de parler entre nous - 
comme si les spectateurs n'étaient pas là, ne pas inventer un intime factice dont on voit de toute façon les 
ficelles (je tombe encore dans ce piège trop souvent).

J'allais oublier un 7èmement : Est-ce que ce que les acteurs disent aux spectateurs lorsqu'ils sont assis près 
d'eux, me regarde ?

On continue. dimanche 15 avril 2007 à 00:51

Patou chante:

mords-moi mon amour de toute tes dents
mords-moi l’été sur une pierre dans l’herbe au printemps
mords-moi l’automne sur un lit de feuilles mortes
mords-moi attachée collée à une porte

mords-moi toutes les nuits dans ton sommeil
mords-moi tôt le matin, que tes dents soient mon unique réveil

Je suis ton repas mâche les endroits les plus tendres
mords moi brusquement sans que rien ne le laisse attendre

même si
tu me mens
j’aime lorsque tu me mords
énormément

mords-moi de faim mords-moi de soif mords-moi d'épuisement
mords-moi en plein hiver dehors couché sous un banc
mords-moi injustement de morsure violente
mords mon corps tremblant mords ma chair bien vivante

mords-moi entouré de gens qui te voient
me mordre et passent et sourient et ne s’inquiètent pas
mords-moi en exil oublié du monde
mords-moi lentement en comptant les secondes

même si
tu me mens
j’aime lorsque tu me mords
énormément

Stop Stop Arrête ! (elle arrête la musique, elle s’arrête de chanter) La semaine prochaine j’ai 41 ans Ça me 
plait pas trop Ça me fait peur en fait Pardon c’est n’importe quoi je suis ridicule c’est cette chanson Il  
paraît que je pleure la nuit c’est mon chéri qui me l’a dit lui il ronfle moi je pleure c’est pas pire Je le crois  
pas mais ça doit être vrai Hou En même temps Je sais pas comment ça se fait tous les matins je suis de  
bonne humeur C’est comme le temps des fois le matin il fait beau on se dit il va faire un super temps et puis  
il y a un nuage qui arrive et un autre et encore un autre après il fait un temps pourri Être heureux c’est du 
boulot La vie c’est tous les jours Y a pas de vacances c’est tous les jours ! Je vais vous montrer quelque  
chose Il y a 7 ans j’ai eu un cancer du sein J’étais malade mais j’ai jamais eu peur de mourir Jamais Par  
contre j’ai eu peur de devenir laide les cheveux le bras tout ça fait peur C’est bizarre on se fait charcuter on 
n’a pas peur de mourir on se rands pas compte c’est pas du courage c’est autre chose je sais pas quoi C’est  



pareil à la guerre on fonce on se pose pas de question on voit les autres qui tombent à côté on fonce quand 
même J’ai lu un livre c’est des témoignages de femmes russes pendant la guerre elles disent qu’elles ont pas  
peur de mourir Jamais Mais quand il y a une bataille la veille elles se maquillent elles s’habillent bien elles  
veulent pas mourir d’un obus elles veulent pas qu’on les voit défigurées elles veulent pas elles veulent bien 
mourir mais pas laides pas bousillées ! Il y en a une elle dit un truc je peux pas le raconter je peux pas le  
raconter C’est un super livre je vous donnerai le titre après Faut pas le lire un jour de déprime Mais c’est  
super beau en fait on croit que c’est triste mais en fait c’est pas triste c’est très optimiste C’est des histoires  
tristes mais ça donne envie de vivre en fait c’est des filles c’est des gamines foo ça fait du bien ! C’est la  
première fois que je montre mes seins à des gens que je ne connais pas Cette cicatrice Il y en a un qui est  
plus petit Depuis l’opération c’est comme ça mon chéri il les appelle Laurel et Hardy Quand j’ai un 
orgasme très fort quand je jouis très fort je pleure aussi C’est bizarre ça me fait pleurer Au début ça fait  
drôle le garçon ça lui fait drôle il sait pas trop moi au début ça me faisait honte je savais pas où me mettre je  
me retournais pour qu’il me voit pas Attends quand c’est les premières fois tu pleures quand tu jouis ça fait  
drôle tu te demandes si t’es normale c’est normal Maintenant j’aime bien c’est super en fait tu lâches tout  
c’est pas tout le temps que tu lâches tout ! On y va

(Elle recommence à chanter)

mords-moi vierge mords-moi pucelle
mords-moi malgré toutes les interdictions formelles
mords-moi oui mords-moi la chatte le con
mords-moi le ventre les doigts les tétons

mords-moi les pieds mon talon d’Achille
remonte lentement mords les coins difficiles
mords mes yeux mes dents le creux de mes mains
la peau fragile entre mes deux seins

mords-moi debout mords-moi en rampant
mords-moi en héros en lâche en tremblant
mords-moi sans hésiter dans d’atroces souffrances
si tu veux mords-moi pour la France

un jour s’il te plait mords-moi de vieillesse
mords-moi doucement la nuque les fesses
attention à ma peau serre à peine les dents
mais mords-moi je t’en prie dans ton testament

__________________________________________

(La contorsionniste vient de l’embrasser)

— Tu fais quoi T’es kamikaze ou quoi Tu me fonces dessus c’est un attentat suicide ou quoi Qu’est ce qui te  
prend Elle me fonce dessus c’est pas normal ça se fait pas Tu dis quoi si je t’embrasse comme ça Tu dis quoi  
Réponds tu dis quoi Pourquoi tu fais ça

— Pour rien

— Pour rien Me dis pas que t’as fait ça pour rien me dis pas ça putain Pour rien, elle m’a fait ça pour rien 
Et moi si je fais ça Je vois une fille je vais l’embrasser je suis quoi moi après On me traite de quoi

— De rien

— Je te parle pas à toi Même pas tu me touches même pas tu me parles même pas tu me regardes Tu sais ce  
que tu me fais là Tu me fais envie tu le sais Tu t’en aperçois Je t’ai demandé Tu m’as entendu te demander  
Viens me faire envie Putain tu m’as fait envie Tu me fais envie.

(Il l’embrasse. Ils s’embrassent.)



— Refais pas ça Refais jamais ça putain Ça va pas C’est pas prévu là On a du boulot On a du boulot.

On continue encore. lundi 16 avril 2007 à 05:39

J'ai fini deux chansons que j'ai commencées pour Patou il y a 5 ans. C'est fou ce que je suis lent ! La 
première est à chanter dans l'intimité d'une alcove, les rideaux tirés, la seconde, il faut voir comment 
elle peut venir sur quelque chose qui se passe (même si elle le chante indépendemment, voir comment 
la musique peut infléchir le temps (le temps qu'il fait, le weather, pas le time) du spectacle).

J'ai encore du mal à obéir au spectacle, à penser les scènes simultanées. Je reste encore trop dans une 
vision des choses les unes après les autres...

Quand je te vois dans mes bras
quand je te vois sourire
Je ne sais pas pourquoi
j'imagine toujours le pire

moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

la nuit quand je remonte tes draps
quand je te vois dormir
je ne sais pas pourquoi je ne peux pas
m’empêcher de frémir

moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

et quand tu t’éloignes de moi
quand je te vois courir
je ne sais pas pourquoi
je voudrais tant te retenir

moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

Après je vais devant la glace
tous mes défauts dépassent

Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas

Tu me dis tes premiers émois
tes premiers soupirs
et tout d’un coup je m’aperçois
je ne t’ai pas vu grandir

j'ai toujours peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur



maintenant avec d’autres que moi
des fois j’entends ton rire
tu es là-haut je suis en bas
bientôt tu vas partir

moi j'ai si peur de t'avoir faite
moi qui suis tellement imparfaite
j'ai peur j'ai peur

je retourne devant la glace
tous mes défauts dépassent

Ce soir tu ne dors pas là
en te voyant sortir
je ne sais pas pourquoi
je veux seulement te dire

que j’ai si peur de t’avoir faite moi
qui suis tellement imparfaite
j’ai peur j’ai peur

Il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas
il ne faut pas il ne faut pas
que tu fasses un faux pas...

L'autre maintenant :

Là-bas dans un champ brûlé des hommes alignés des regards baissés
là-bas des corps prisonniers des grilles rouillées des bouches fermées

ici matin calme après nuit agitée
ici je dors encore il fait beau dehors tu prépares le thé

devant tes yeux qui brûlent
la mer de mes cheveux recule
et sur le drap immobile
mon corps c’est une île

Là-bas des femmes épuisées des ventres gonflés des ongles arrachés
là-bas des terres fatiguées des puits asséchés des bras décharnés

ici tu viens sans parler tu poses le thé t’ouvres les volets
ici assis à mes pieds reste sans bouger une éternité

devant tes yeux qui brûlent
la mer de mes cheveux recule
et sur le drap immobile
mon corps c’est une île

Là-bas des tôles effondrées des cœurs dévastés des chars sont passés
ici mes seins caressés ma bouche embrassée nos deux mains serrées

devant tes yeux qui brûlent
la mer de mes cheveux recule
et sur le drap immobile
mon corps c’est une île

devant tes yeux qui brûlent
la mer de mes cheveux recule
et sur le drap immobile



mon corps c’est une île

En bonus-track, j'ai fait parler Alex. Si ça continue, avant de partir, il y aura une version 0.2, la même 
que 0.1 avec les paroles...

Alex est sur un vélo et il parle en même temps qu’il fait sur ce vélo des choses difficiles :

Baiser sans capote c’est kamikaze ? Je le faisais Maintenant je le fais plus mais avant je le faisais tout le  
temps Attention je défends pas ça je dis pas que faut faire l’amour sans capote je dis simplement que je le  
faisais Je le fais plus N’empêche c’est dur c’est super dur Attends tu vois une fille elle te plaît Elle te plaît  
pas juste pour faire l’amour elle te plaît carrément t’es obligé de te dire peut-être qu’elle est malade attends  
c’est dur Elle se déshabille tu la regardes t’es obligé de réfléchir peut-être que son corps il est malade c’est  
triste Elle en face elle se dit pareil Je dis pas qu’il faut pas mettre de capote je dis que c’est triste c’est tout  
c’est injuste c’est tout ce que je dis bien sûr faut en mettre Ça empêche pas c’est pas réjouissant la fille en  
même temps tu lui dis que tu l’aimes en même temps tu te protège Attends je me protège Ça change tout Faut  
pas dire c’est facile faut pas dire c’est naturel peut-être dans 100 ans ce sera naturel peut-être dans 100 ans  
t’y penseras même plus en tout cas pour moi c’est pas naturel je le fais pas de problème mais ça me rend 
triste Ma mère elle me dit avant c’était pareil tu faisais attention il y avait pas la pilule c’est pas pareil je  
suis désolé c’est pas pareil faut faire attention c’est pas pareil que faut se protéger c’est pas pareil c’est pas  
pareil si t’as peur d’être papa ou si t’as peur d’être mort c’est pas du tout pareil Attention je dis pas que 
c’était pas un drame avant non plus mais c’est quand même pas la même chose si tu te dis elle pourrait me 
faire papa ou si tu te dis elle pourrait me faire crever Faut pas dire que c’est pareil (Il voit Thomas S.) T’es  
jamais monté sur quelqu’un toi ?

— Non.

— Vas-y grimpe. Grimpe je te dis. (À Olivier.) Aide-le, toi.

Olivier monte à l’arrière du vélo et soutient Thomas qui monte en colonne sur Alex

— Tu te sens comment là-haut ?

— Je suis le roi du monde !

Il s’est mis dans la position de Kate Winslet dans Titanic. D’ailleurs, Olivier le tient un peu avant de le 
lâcher, comme Di Caprio. Et Thomas est debout sur Alexandre les bras écartés. Ils éclatent de rire en même 
temps quand Thomas dit ça. Pierre arrive sur son petit vélo et ils font la course. C’est des gosses. En haut 
Tom a peur mais il est heureux. Ils rigolent tous les quatre et ils sortent à toute allure lorsque autre chose 
commence.

       On continue encore : la chanson d'Angèle.
lundi 16 avril 2007 à 07:28

 C’est une chanson qui se chante à 2, Patou et Angèle. C’est Patou qui commence et sur le dernier 
couplet, la même musique, mais avec une autre tonalité, ou au moins avec une autre sonorité, 
commence et fait progressivement taire Patou, et c’est Angèle qui chante, la même chanson où tous les 
j’ai peur sont remplacés par des j’ai envie. Elles sont dans 2 espaces différents, mais elles sont 
profondément ensemble. D’ailleurs, elles finissent la chanson d’Angèle toutes les deux.



Ce que chante Patou :

j’ai peur d’entendre sa voix
j’ai peur que la lumière soit éteinte
j’ai peur qu’il me voie
j’ai peur de ses étreintes

j’ai peur des baisers
j’ai peur qu’il me touche
j’ai peur d’avoir un bébé
j’ai peur de sa bouche

j’ai peur de le voir tout nu
qu’il ferme la porte
j’ai peur qu’il ne veuille plus
j’ai peur qu’il ressorte

j’ai peur de lui dire oui
qu’il me déshabille
j’ai peur d’être contre lui
d’être une petite fille

j’ai peur de trembler de peur…

Ce que chante Angèle :

j’ai envie d’entendre sa voix
j’ai envie que la lumière soit éteinte
j’ai envie qu’il me voie
j’ai envie de ses étreintes

j’ai envie des baisers
j’ai envie qu’il me touche
j’ai envie d’avoir un bébé
j’ai envie de sa bouche

j’ai envie de le voir tout nu
qu’il ferme la porte
j’ai envie qu’il ne veuille plus
j’ai envie qu’il ressorte

Elles finissent toutes les deux :

j’ai envie de lui dire oui
qu’il me déshabille
j’ai envie d’être contre lui
d’être une petite fille

j’ai envie de trembler de peur...



Carte postale  mardi 17 avril 2007 à 08:51

La tâche du jour mardi 17 avril 2007 à 09:44

Toutes ces choses que j'ai écrites ces jours derniers, ces paroles, ces chansons, modifient pas mal la façon de 
lire la version 0.1 de Fournaise. Il serait bon, avant d'aller plus loin, d'essayer d'intégrer ces textes dans le 
scénario, voir comment elles se posent, ce que ça change et tout et tout... Autrement dit, il est peut-être temps 
de faire une version 0.2, pas vraiment finie, mais une sorte de montage des images et des paroles. Même 
incomplet (et déséquilibré puisque ça donnera aux textes déjà écrit une importance un peu hors mesure par 
rapport à ceux qui manquent encore), ça devrait m'aider.

En tout cas, ce matin, c'est là que ça coince. 

Fournaise version 0.2 mercredi 18 avril 2007 à 07:50

C'est fait. Ce travail de consolidation n'était pas inutile.

Tout est dit dans la note aux acteurs de la version 0.2 que ceux qui ont envie peuvent télécharger à cet 
endroit.



Là, Frédéric me manque vraiment. Il y aurait un vrai story-board à faire, même très rapide et sec, de 
l'ensemble de l'écriture... 

     Samedi matin sur la terre samedi 21 avril 2007 à 12:14

Hier soir, juste avant le spectacle de Thomas, dernière rencontre publique à Ruffec. Finalement, à les mettre 
en bouche, les textes écrits résistent bien, et les chansons aussi. J'avais flané toute la journée dans cette 
écriture et je m'y sentais bien. Même si malgré moi cette façon d'écrire n'est pas mon style. Tant mieux, les 
personnages de ce spectacles parlent un langage qui n'est pas le mien, mais qui me plaît.

C'était très étrange, et palpitant de lire devant Mathieu des paroles écrites pour lui. Et puis c'était la première 
fois, comme Jean et Marie étaient là aussi, qu'on partageait le travail de Fournaise.

Je pense qu'il sera bien de lire, ou de raconter le spectacle à toute l'équipe au début des répétitions. D'incarner 
le spectacle...

En attendant, inventer d'autres paroles.

Je crois définitivement que c'est Pierre qui tuera Mathieu sans raisons. J'imagine son regard perdu après, Le 
face à face silencieux avec les gosses.

Au retour, trouvé le mail de Manue qui me dit qu'elle ne sera finalement de l'aventure. Elle va manquer au 
spectacle. Nous manquer. Son destin d'amoureuse nous manquera aussi.

Ce matin Patou me dit au téléphone qu'elle ne retrouve pas dans les paroles que je lui fait dire la beauté du 
destin que je lui ai écrit. Mais en écoutant la lecture d'hier, je trouve à ses paroles de la grâce. Il faut dire que 
j'ai pas mal réécrit la première mouture.

J'aimerai bien trouver ce que dit Mathias. Et à quel occasion il parle. 



Après la fin samedi 21 avril 2007 à 17:48

J'ai écrit non pas une autre fin, mais le dernier rebondissement du spectacle, une fin humaine. (Je sais, en la 
lisant on se dit qu'elle répète la scène du début où Jean est propulsé dans les cintres... A voir donc) :

C’est après la fin du spectacle, lorsqu’on croit que tout est fini avec cette traversée. Lorsqu’on croit que les 
acteurs vont venir saluer. Mathias entre tout seul, peut-être en traînant un gros tapis. Un peu après les autres 
viennent installer la bascule, sans piédestal cette fois. Et ils s’asseoient sur le tapis pendant que Mathias parle 
:

Je suis malade je sais pas combien de temps ça va durer je sais même pas vraiment si je m’en irai je sais pas 
en même temps j’aimerais pas que ça dure trop longtemps Je dis ça c’est pas vrai j’aimerais beaucoup que ça 
dure très longtemps mais des fois je fatigue un peu physiquement Je sais on dirait pas j’ai l’air en pleine 
forme en fait ça part en sucette C’est con ça me plaisait bien moi tout ça la vie le printemps les arbres les 
filles les pâtes a la carbonara c’est con Je crois que j’aurais fait un très bon grand père père j’aurais pas été 
assez sévère mais grand père ça va on n’a pas besoin d’être sévère justement ça m’aurait plu en fait En fait je 
crois que j’aurais bien aimé devenir vieux tout simplement tranquille J’aurai bien aimé Ma devise c’est 
"Jamais à plus de deux pas du bonheur" C’est moi qui l’ai inventée ça me va bien comme programme ça me 
va bien en plus j’y arrive ça fait super longtemps que j’ai pas été malheureux je me souviens même plus 
enfin je me souviens mais c’est loin c’est super loin J’ai mal aux genoux le spectacle m’épuise en même 
temps quand c’est fini je suis plus en forme qu’au début Pour en revenir au bonheur faut pas croire que ça 
vient comme ça je me suis entraîné j’ai bossé En ce moment je fais quelques entorses au règlement mourir 
me fait un peu de peine je sais que je vais manquer à un tas de gens ça me rend triste Je suis bien ici je suis 
bien partout mais je suis vraiment bien ici de plus en plus Bon ils sont prêts je vais pas m’éterniser de toute 
façon Le reste c’est mon secret je ne le dirais à personne

Il se place sur la bascule, vérifie si tout le monde est prêt, fais un signe ses camarades prennent leur élan et il 
saute. Lorsqu’il est en haut de son saut, avant qu’il redescende, noir.

(Il faut se débrouiller pour engloutir le son de sa chute, que le spectacle finisse en l’air) 

Pendant une soirée électorale dimanche 22 avril 2007 à 23:43

Je vais passer les quelques jours qui me restent à revisiter cette version 0.2 en notant ce qui me passe par la 
tête.

Ce soir, tout en travaillant un peu, j'ai surtout la tête aux 11% de Le pen, j'avoue. Et Hugo un des fils de 



Xavier m'a dit ce matin que ses copains de classe disaient qu'il fallait voter Sarkozy pour qu'il n'y ait plus 
d'arabes en France, preuve s'il en est que...

Allez, pas de politique directe dans ce journal, juste profiter un peu des revers du FN pour prendre des notes.



l'Exemplaire de Ruffec mardi 24 avril 2007 à 07:24

J'ai donc fini cette relecture de la version 0.2. Lecture qui, sur un point au moins, m'a ouvert une 
perspective nouvelle et débloque des choses. Donne de la liberté. Sur le reste, beaucoup de détails, mais 
c'était l'étape nécessaire pour accoucher de Fournaise 0.3. 

J'aurais bien voulu en faire un fichier à télécharger (je vois bien que directement à ce format, on 
n'arrive pas à lire grand chose, mais même compressé à mort, le fichier fait 17 méga. Gloups ! Il 
faudra se contenter de mes pattes de mouches. 

















l'Exemplaire de Ruffec 2 mercredi 25 avril 2007 à 11:00

Petit hourra ! Devant l'initérêt du billet précédent, puisqu'on peut y lire des notes, mais sans pouvoir 
déchiffrer ce à quoi elles se rapportent, j'ai réussi à compresser le fichier suffisamment pour pouvoir le 
rendre téléchargeable, en trois fois tout de même (un petit méga chacun). Si donc le coeur vous en dit 
de lire cette sorte de version 0.2.1 de Fournaise, laissez-vous aller. Et surtout, comme disent les jeunes 
gens modernes sur leurs blogs : "Lâchez vos coms !". Oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en 
pensez, et si les questions que je me pose sont les questions que vous vous posez à la lecture de cet objet 
hybride.

Fournaise 0.2.1 est donc là : il y a donc le début, puis le milieu et enfin, comme son nom l'indique, la 
fin. 

Dans la rue, une petite fille joue avec son cerceau. Elle est tuée 
d’une balle perdue, dans l’indifférence des passants, on 
emmène son corps très tard. mercredi 25 avril 2007 à 13:41

 Une petite discussion au téléphone avec Noël m'a fait réfléchir et sous ma douche, je me suis raconté le 
spectacle autrement. C'est finalement une autre façon de l'envisager, de le voir. Et d'une certaine 
manière, même de façon très rapide et imparfaite, cela finit ce séjour charentais :

Dans la rue, une petite fille joue avec son cerceau. Elle est tuée d’une balle perdue, dans l’indifférence des 
passants, on emmène son corps très tard.

Un homme s’ouvre les veines sur une place publique, avec des couteaux.

Ailleurs, quelque part dans le ciel, un autre homme explose.

Sur la terre, une girafe prisonnière pleure ces vies dévastées.

Pendant ce temps, des hommes et des femmes s’occupent à des tâches simples. Des taches parfois simples, 
parfois difficiles, des rencontres, des solitudes… Ils font preuve de gentillesse ou de courage, de coquetterie 
ou d’honnêteté. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent.

Au milieu de tous ces vivants, 3 kamikazes menacent de faire sauter la planète. Mais leur menace est une 
mauvaise plaisanterie. Une fausse alerte.

Après l’effroi, la vie reprend son cours, doucement. Une femme amoureuse pense à son amant, et même les 
trois potaches qui nous ont fait peur ont repris leur activité tranquille.

La femme amoureuse pense à son amant, mais cela ne lui suffit pas. Elle cherche des confidents à qui parler 
d’elle. Pour la première fois de sa vie, elle raconte des secrets à des inconnus. Après, elle va beaucoup 
mieux.

À d’autres endroits du monde, des gens simples accomplissent, sans vraiment le savoir, de grands exploits.

Ils ne se connaissent pas, mais leur fraternité évidente obligera bientôt leur chemin à se rencontrer.

Dans un jardin public, des enfants grandissent. Ils s’amusent et leur parents ont très peur pour eux. Ils les 
tiennent par la main mais les emmènent dans des chemins difficiles.

Tout près, dans une cage d’escalier, un homme seul est effondré. Derrière la porte, la femme qu’il appelle ne 
le laissera plus jamais entrer. Sa douleur est inconsolable, et puis la vie le ramène à la vie et à la gaîté, 
doucement.

Combien d’année a-t-il passé dans cette cage d’escalier, on ne le sait pas, mais lorsqu’il redescend dans la 
rue, guéri, il fait beau et il est heureux de regarder les gens aller et venir.

Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Ils s’accompagnent. Les deux adultes bien sûr protègent cette 



enfant, mais elle aussi, d’un autre côté les protège. En ce moment, ils lui parlent de l’amour et de son premier 
homme. Elle n’a pas si peur que ça. Son appétit est plus fort que son effroi.

Pendant que ses trois là se promènent, une homme arrive et sans raison tue l’homme qui tient la main de la 
petite fille.

Maintenant c’est la nuit, un garçon tourne en rond, il est inquiet, il est perdu. Lorsque ses amis le rejoignent, 
il oublie sa peur. Et la nuit s’éclaire de la joie de ces quatre camarades.

C’est la nuit, et les gens se préparent à aller se coucher. Des gens se disent au revoir. D’autres, adieu. 
D’autres essaient d’emmener quelqu’un dans leur nuit.

C’est la nuit. Des enfants rêvent, ils sont couchés depuis longtemps.

C’est la nuit. Les étoiles se décrochent du ciel.

Dans une chambre, une jeune homme est malade. Il s’endort une dernière fois. Il le sait et il n’est pas 
malheureux. 

Le dernier billet mercredi 3 octobre 2007 à 13:10

C'est drôle la fin d'un journal...

J'imaginais le poursuivre, voire, faire un journal de création, mais impossible. Le travail d'un metteur en 
scène est souvent de se taire. Pas de mentir, mais de différer la vérité.

Alors, j'aurais été obligé de tricher.

Il reste ces pages, 2 ans de recherche, d'hésitations, de contradictions, d'emportements, auxquels le  
spectacle obéit ou qu'il contredit.

Peut-être y ajoutera-t-on les notes que Pat a fait jour après jour pendant les répétitions...

Ah si, en dernier cadeau, le destin de julien et Tania, les 2 nouveaux venus :

/15/ Ces deux-là étaient égarés. Pas perdus, égarés seulement.

Pourquoi parler d’eux ensemble, eux qui se ressemblaient si peu ? C’est qu’en se rencontrant, J. et T. 
s’étaient demandés l’un à l’autre, à la même seconde : — « Qu’est-ce que tu fais là, toi ? », et ils avaient 
éclaté de rire, comme ça arrive dans ces cas-là. Pour une première rencontre, un éclat de rire commun, c’est 
une promesse. Et puis ça permet de prendre son temps.

Depuis, lorsqu’ils se regardaient, un fou rire leur venait qu’ils ne réprimaient pas mais qui se transformait de 
lui-même en sourire ou en baiser.

Ces 2 enfants étaient sauvages, elle pour avoir passé sa jeunesse dans un pays en guerre, où on apprenait à 
l’école à reconnaître un kamikaze à l’odeur de sa transpiration, lui pour être en quelque sorte un jeune 
homme des bois, qui vivait au milieu d’une forêt d’antennes et d’un entrelacs de fils où passait un courant 
asymétrique. Là, à l’abri derrière le mur de sa régie, il était bien. D’ailleurs, lorsqu’il s’avançait sur le terrain 
découvert de la scène ou de la piste, il s’y aventurait comme on entre dans une clairière, prudemment.

Cette prudence n’était d’ailleurs en aucun cas le signe d’un manque de courage, seulement de ceci : — « 
Pourquoi risquer de se faire du mal quand on est bien ? »

Cela contrastait évidemment avec l’apparente imprudence de T., qui, à chercher elle aussi à tout prix le bien-
être, prenait souvent des coups, mais c’est ce qui avait facilité leur rencontre, elle s’aventurant sans hésiter 
sur son territoire à lui, au nom d’une devise qui aurait pu se formuler ainsi : « Un peu de bonheur vaut tous  
les voyages. » (Ce qui ne signifiait pas qu’elle préférait la joie à la découverte, mais plutôt que si l’espoir 
d’un plaisir nécessitait un déplacement, ça valait le coup. Dit encore autrement, elle ne rechignait jamais à 
faire le premier pas, chose toujours fort soulageante pour ceux qui sont en face !)

D’ailleurs, comme lui, si elle n’était poussée à aucune sortie par l’espérance d’une félicité, elle pouvait se 
mettre à l’abri très longtemps et savait élever autour d’elle des barricades d’une taille tout-à-fait honorable. 
Mais, alors qu’on ne l’avait pas vu depuis des jours où elle était restée ainsi enfermé dans sa chambre, pour 
peu que pas très loin on entende le bruit assourdi d’une fête, on voyait la porte s’ouvrir d’un coup et T. en 
sortait joyeuse en disant « j’arrive. »



Doit-on s’étonner que cette sans-abri semi-insouciante (toute tentative d’explication de ce penchant 
compliqué d’un désir de refuge étant vouée à une simplification hasardeuse), doit-on s’étonner, donc, que 
cette sans-abri semi-insouciante ait naturellement emprunté le chemin qui conduisait à ce bâtisseur de 
cabanes, ce Robinson que l’habitude de la liberté n’avait pas réussi à rendre vraiment farouche.

Ainsi, seuls à eux-mêmes lorsqu’ils se regardaient dans les yeux, et suffisamment tranquilles pour 
s’aventurer sur de nouveaux sentiers, riches de cette profonde sagesse (comme beaucoup d’artistes devraient 
leur envier !) qui leur disait confusément qu’ils n’avaient pas besoin de se mettre « au centre », ni de rappeler 
sans cesse au reste du monde qu’ils étaient là, ils visitaient le chapiteau comme les amoureux de la Dispute 
de Marivaux, inconscients dans leurs promenades où ils butinaient des plaisirs, qu’autour d’eux les autres les 
regardaient un peu comme derrière une vitre, envieux de ce paradis perdu.
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