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Atelier #2 – 23 novembre 2019 à partir de Sopro de Tiago Rodrigues

À
« Préserver les lieux où nous pouvons écouter le vent, le souffle de la pensée. »

Texte 1 – « Et murmurer au lieu de crier, refuser le vacarme du monde. »

 Échauffement sur le fado « Que fazes ai Lisboa » de Mísia.
Texte 2 – « Il dit (…) Je réponds (...) »

 Bribes dialoguées de « il·elle dit » en écriture automatique interrompue, à fusionner
ensuite à deux pour faire un dialogue.
Texte 3 – « Je vois le monde comme je vois une scène de théâtre, de ma place dans la

machine. »
 N arration à partir d’un ancien programme du théâtre Garonne, de la bande sonore
d’un court-métrage se passant dans un théâtre et des champs lexicaux mêlés du théâtre
et du souffle.
Texte 4 – « Je ne distingue même plus l’histoire des coulisses et des pièces. »

 Tissage ensemble des textes 2 & 3 à partir d’une réplique de pièce classique.

Marianne, Michèle, Laure, Martine, Jean-Michel, Jean-Yves, Rani, Loïc, Isabel,
Isabelle, Marie-Agnès, Marie, Maïlys.

Marianne LAMOR
Texte 2-a
La tempête a tout détruit, continuer à vivre même si la maison est démolie
Il dit : Le vent a tout emporté et il n'y a plus de lumière, même la Lune ne nous éclaire pas
Elle dit : Il fait si beau ce matin, un merle chante sur le figuier et picore les figues
Il dit : Tu crois que je pourrai faire de la planche à voile sur cet étang ?
Elle dit : J'aime les cacahuètes avec le poulet, je me demande si je peux faire une recette avec
Il dit : J'irai danser demain soir, je ne sais pas où
Elle dit : Jamais je ne porterai de montre
Il dit : Hier, j'ai vu un avion dans le ciel qui n'était pas comme ceux que je vois d'habitude et j'ai
eu très peur
Elle dit : Viens, viens avec moi, j'ai peur toute seule, j'ai trop peur du soleil et de la pluie, j'ai peur
Il dit : Demain que ferai-je ? Je ne sais plus où tourner mon regard
Elle dit : Alors ça, je ne l'avais jamais entendu et je ne comprends pas, il me faut un dictionnaire
pour trouver les mots
Il dit : Allons dîner, il est tard, j'ai faim, j'ai envie de dévorer la Terre
Elle dit : Il est tard, il fait encore jour et je veux baigner mes pieds dans la mer au crépuscule.

Texte 2-b Voix mêlées avec Michèle Arnaud
Elle dit : Arrête de pleurer, ça ne sert à rien, regarde au-dehors.
Il dit : Le vent a tout emporté, il n'y a plus de lumière.
Elle dit : Des cacahuètes avec du poulet, je me demande si je peux faire une recette avec ça.
Il dit : Je dois partir je m'en vais nous nous reverrons sans doute.
Elle dit : Pense à la mer, je veux baigner mes pieds au crépuscule.
Il dit : L'autre jour j'ai marché tout droit devant moi, demain que ferai-je, je ne sais plus où porter
mon regard.
Elle dit : Pense à emporter des mouchoirs.
Il dit : Envoie-moi des mouchoirs en tissu, je déteste les mouchoirs en papier.

Texte 3-a Associations à partir des champs lexicaux du souffle et du théâtre

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Le répertoire d'un asthmatique
Le courant d'air d'un monologue
Une aspiration comme un entracte
Didascalie en gémissement
Une loge dans le blizzard
La mousson des coulisses
Zéphyr est ma compagnie
Une tirade en coup de vent
L'expiration du rideau

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Des gradins aériens
L'âme de la troupe
La tempête des planches
Péripéties et bourrasque
Cabaret haletant
Murmures du dénouement
Rafale des cintres
Apnée du machiniste

Texte 3-b À l'écoute
Le récital des tempêtes
Il part. Elle regarde. Elle essaie d'ouvrir la porte interdite. Elle y arrive.
Elle voit les cadavres. Elle referme la porte, des elfes l'entourent, la porte ne se ferme plus,
la clé tombe par terre. Elle la reprend, elle est pleine de sang. Elle essaie de la nettoyer, la clé
retombe. Elle court dans le couloir. Il revient, il la cherche.
« – Mais qu'as-tu fait ? Il ne fallait pas toucher à cette clé ! »
Son valet lui dit :
« – C'est toujours pareil, tu choisis toujours des épouses qui ne t'écoutent pas. »
Les elfes nettoient le sang, essaient de le distraire.
Va-t-il lui couper la tête ?
Une grande agitation règne dans le palais, des musiciens arrivent, les elfes font boire du vin
à Barbe Bleue.
Elle prend un bain, se frotte, boit de l'eau, met sa plus belle robe, la musique retentit.
« – Ah, je t'aime, tu as bravé l'interdit, j'ai voulu te punir, mais je ne suis qu'un homme, tu
es la seule que j'aime. »
Texte 3-c Avec deux cadeaux et deux expressions
Le récital des tempêtes
Il est encore parti en la laissant seule au palais.
« – Je suis seule, Zéphyr est ma compagnie. »
Elle erre dans le corridor et tente d'ouvrir la porte interdite. Elle doit s'y reprendre à plusieurs
fois, trouver la bonne clé. La porte cède. Elle voit les cadavres. Horrifiée, elle claque la porte encore
et encore. La porte ne veut pas se fermer.
Des elfes facétieux l'entourent. La clé tombe par terre, elle est couverte de sang. Ses doigts
aussi. Elle essaie de la nettoyer elle frotte, elle frotte, la clé est toujours couverte de sang. Elle court,
affolée dans le couloir. Les elfes piaillent et s'agitent.
Il revient, elle l'entend. Elle se tait.
« – Mais qu'as-tu fait ? Mauvaise épouse, je t'avais interdit de toucher à cette clé, d'ouvrir
cette porte ! »
Son valet l'accompagne :
« – Tu vois, elle est comme les autres, tu choisis toujours des femmes qui ne t'écoutent pas,
il faut la tuer aussi. »
Les elfes nettoient le sang et font beaucoup de tapage pour les distraire : va-t-il lui couper la
tête ?
Des musiciens arrivent : grande agitation dans le palais. Les elfes servent du vin à l'homme,
du bon vin, et continuent leur remue-ménage, un cabaret haletant. Elle va prendre un bain, elle boit
de l'eau tiède, elle se savonne, elle pleure, elle se glisse dans l'eau, puis enfile une belle robe et le
rejoint.
Il la voit.
« – Ah, j'ai voulu te punir, mais non, l'homme ne doit pas imposer sa loi à la femme, tu as
bravé l'interdit, tu es brave, nous ne sommes que des marionnettes en courant d'air, tu es celle que
j'aime, vivons ! »

Texte 4 Fusion avec dialogue commun et citation « Ô public... »
Le récital des tempêtes
Il dit : Nous ne sommes que des marionnettes en courant d'air. Je dois partir, je m'en vais, nous nous
reverrons sans doute.
Elle dit : Pense à emporter des mouchoirs.
Il dit : L'autre jour j'ai marché tout droit devant moi, demain que ferai-je, je ne sais plus où tourner
mon regard.
Il est parti, elle est seule
Elle dit : Je suis tellement seule, Zéphyr est ma compagnie... Des cacahuètes avec du poulet, je me
demande si je peux faire une recette avec ça.
Seule, elle erre dans le corridor, s'arrête devant la porte interdite.
Elle dit : Arrête de pleurer ça ne sert à rien, regarde au dehors.
La porte est là. Elle tente de l'ouvrir, n'y parvient pas, cherche dans son trousseau de clés, les essaie
une à une. La porte s'ouvre. Six cadavres la regardent.
Dans son effroi elle clame : « Ô public, soyez la torche inextinguible du feu nouveau ! »
Les femmes mortes ne répondent pas et la fixent de la béance de leurs orbites. Elle claque la porte.
La porte refuse de se fermer, elle la claque encore et encore rageusement. Une nuée d'elfes facétieux
accourent et l'entourent, la clé est tombée par terre, elle la ramasse. Ses mains sont couvertes de
sang, la clé aussi. Elle frotte, elle frotte, le sang ne part pas. Elle court, affolée.
Elle dit : Je pense à la mer, je veux baigner mes pieds au crépuscule.
Les elfes s'agitent, elle l'entend qui arrive, elle se tait, le souffle coupé.
Il crie : Qu'as-tu fait malheureuse ?
Elle dit : Le vent a tout emporté il n'y a plus de lumière.
Il dit : Je t'avais interdit d'ouvrir cette porte, qu'as-tu fait ?
Le valet dit : Maître, vous devrez la tuer aussi, elle n'a pas respecté vos consignes.
Elle dit : Le vent a tout emporté.
Il dit : Qu'as-tu fait ?
Elle dit : « Ô public, soyez la torche inextinguible du feu nouveau ! »
Des musiciens arrivent, les elfes servent du vin à l'homme.
Elle se plonge dans un bain d'eau tiède, elle pleure, elle appelle.
Elle dit : Envoie-moi des mouchoirs en tissu, je déteste les mouchoirs en papier !
Il dit : Arrête de pleurer, ça ne sert à rien, regarde au-dehors.
Elle dit : Le vent a tout emporté
Il dit : Tu as bravé l'interdit, tu es courageuse, vivons !
La musique retentit.
Elle dit : Je dois partir, je m'en vais.

Michèle ARNAUD

Texte 2-a
Il dit : Arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Regarde au-dehors.
Il répond : Peut-être, mais aujourd’hui, je n’ai pas le cœur à ça.
Il dit : Alors, tu peux m’embrasser si tu veux. Viens, approche-toi.
Il répond : Non. Les étoiles, le ciel, la Lune, le Soleil, tout qui tourne, j’ai le vertige. Arrêtez,
arrêtez de tourner !
Il dit : Quand je pense à la mer…
Il répond : Au revoir, je dois partir, je m’en vais. Nous nous reverrons sans doute.
Il dit : L’autre jour, j’ai marché tout droit devant moi. Et je me suis retourné pour voir…
Il répond : Si tu peux, envoie-moi des mouchoirs en tissu, je déteste les mouchoirs en papier.
Il dit : Là où tu vas, il n’y aura pas de mouchoirs en tissu ?
Il répond : Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là où je vais…
Il dit : Tu sais, peut-être je te rejoindrai.
Il répond : Surtout pas.
Texte 2-b Voix mêlées avec Michèle Arnaud
Elle dit : Arrête de pleurer ça ne sert à rien, regarde au dehors.
Il dit : Le vent a tout emporté il n'y a plus de lumière.
Elle dit : Des cacahuètes avec du poulet, je me demande si je peux faire une recette avec ça.
Il dit : Je dois partir je m'en vais. Nous nous reverrons sans doute.
Elle dit : Pense à la mer. Je veux baigner mes pieds au crépuscule.
Il dit : L'autre jour j'ai marché tout droit devant moi, demain que ferai-je, je ne sais plus où porter
mon regard.
Elle dit : Pense à emporter des mouchoirs.
Il dit : Si tu peux, envoie-moi des mouchoirs en tissu, je déteste les mouchoirs en papier.
Texte 3 Après écoute
Murmure du dénouement
Que de bruit, que de bruit ! Machiniste, pitié !
Entrez, venez, repartez, des compagnies en rafale…
Anne, avance-toi. À chaque fois j’ai peur quand les voltigeurs tournent.
Avance-toi, Anne, avance-toi, Marie. Avance, avance, ne t’arrête pas.
Silence ! Marie, tu vas trop loin, recule.
Harmattan et ballet, souffle, souffle le vent. Tournoyez, tournoyez.
Au tour de Léonard. Chante, chante, n’arrête pas.
Aïe, Léonard a encore cassé… Le noir, la lumière qui revient, le noir encore. Il faudrait ajouter
des couleurs.
Vas-y, Lucie, roule, roule, roule et écrase toute la poussière des répertoires.
Chut, chut, plus bas, plus bas encore.
Silence, silence, tournez, mais en silence.
Fin du théâtre, repos.

Texte 4 Mélange des deux précédents
Murmure du dénouement
Que de bruit, que de bruit ! Machiniste, pitié !
Entrez, venez, repartez. Harmattan et ballet, compagnies en rafale !
Anne, avance-toi. À chaque fois j’ai peur quand les voltigeurs tournent.
Anne, avance-toi. Avance-toi, Marie. Ne vous arrêtez pas. Mais cessez de pleurer, pleurer ne sert
à rien. Prenez des cacahuètes. Regardez au-dehors. Tournoyez, tournoyez.
Souffle, souffle le vent.
Marie, tu vas trop loin. Tu dis : « Je dois partir, je m’en vais, nous nous reverrons sans doute. »
Mais recule, Marie !
Tu dis : « L’autre jour, j’ai marché tout droit devant moi. C’est drôle, on peut très bien sourire,
traverser les rues et être mort. Mais demain, que ferai-je ? ».
Léonard a cassé le miroir. Et moi, je ne sais plus où tourner mon regard.
Le vent a tout emporté, il n’y a plus de lumière.
Chante, Léonard, chante, n’arrête pas. La lumière revient. Il faudrait ajouter des couleurs.
Vas-y, Lucie, roule, roule, roule et écrase toute la poussière des répertoires. Roule et écrase et ne
t’inquiète pas. J’ai pensé à porter des mouchoirs, des mouchoirs en tissu, ceux que tu aimes.
Roule tout doucement, Lucie, plus doucement encore.
Chut, chut, plus bas encore.
Fin du théâtre. Repos.

Laure MULLER-FEUGA

Texte 3
Le machiniste de la bourrasque
Elle est passée en grinçant, la bourrasque.
Elle les a tous fait tomber, aplatis. Ils sont raides et inaudibles.
On se croirait dans un dessin animé slapstick. Une agitation autour du néant.
Occuper l’espace sonore pour éviter le frôlement du public et le frisson du monologue.
Voilà ! Les enfants rient. Bourrasque enfantine. Pas de calme, pas de trêve.
Craquement d’os solennel. C’est bien agité pour un cimetière.
Chut ! Silence ! Ça va commencer.
L’anima du machiniste. On répand le vivant restant.
Celui qui joue aux morts. Entremêlements.
Mugissements de vie et langage d’au-delà.
Une cavalerie dans le calme.
La tragédie expire. Trop tard pour s’excuser.
L’Éveil comme un souffle de mort à travers le combiné.
Ils s’embrasent, coulent, filent, mordent. C’est l’heure. Ils rient comme ils vont ouvrir les yeux et
exhaler leurs morts.
Le bruit, leur regret et ses causes galopent.
Au zéphyr, la vedette rougeoie.
Les rats sont là. Arbitres du silence.
L’heure est grave. L’écoute dépend de l’auditoire. C’est trop tard…

Texte 4
Le machiniste de la bourrasque
Assez, j’en ai assez pour ici et maintenant.
« Le soleil qui se couche… Longtemps révolues. »
Je n’ai pas vu la vague, j’ai vu le ciel et des mouettes comme un appel.
Ce matin, j’ai chanté et à la fin, il n’y avait plus personne pour m’entendre.
La bourrasque est passée en grinçant comme une agitation autour du néant.
Elle a occupé l’espace sonore pour éviter le frôlement du public et le frisson du monologue.
Elle est partie, car si elle restait, elle mourait et elle préfère mourir ailleurs.
Moi aussi. Je joue au mort, je m’entremêle aux mugissements de vie est au langage de l’au-delà.
N’importe quoi, pourvu que ce soit là-bas. Idéal et beau.
De toute façon, je m’en doutais, toutes les belles choses ont un horizon.
Chut ! Silence. Ça va commencer. Je vais répandre le vivant restant au milieu des rires d’enfants.
Trop tard pour s’excuser.
Les rats sont là. Arbitres du silence.
C’est trop tard !...

MARTINE A.

Texte 2 Avec Isabel
Le fils : Il pleut et je n'aime pas ce vent qui vient de la mer.
La mère : La mer, la mélancolie, la tristesse que j'aime et qui me transportent.
Le fils : À l'étage l'escalier s'effondre et les souris, tu sens l'odeur ?
La mère : Les herbes folles et les œillets au printemps, quel bonheur pour les yeux !
Le fils : Et le jardin où le trou s'agrandit... Je voudrais partir loin.
La mère : Pense à revenir demain. Aime la vie et la mort aussi, aime la poésie et plante des
œillets.
Le fils : Je voudrais tout effacer.
La mère : Ni partir ni revenir.

Texte 3
Chapiteau respiratoire
Ce soir, pour la troisième représentation du Macbeth de Jan Lauwers, j'ai mal à la tête ; et
le rhume qui s'est invité ce matin me rend atone et vide.
À moins que cela ne soit dû aux péripéties de la poussière ?
Prévoir suffisamment de mouchoirs et prévoir aussi la tisane au thym, car il ne s'agit pas
de fléchir et de me faire engueuler, comme cela m'est arrivé une fois au Sorano où je n'avais pas
soufflé à temps le texte à Caubère, qui m'a engueulé à pleins poumons devant tous les
spectateurs...
Ah, quel beau chapiteau que voilà et quelle respiration à l'intérieur.
Les sièges n'en finissent pas de grincer. La sonnerie de rappel a fait son travail, la salle me
paraît pleine et l'ambiance, joyeuse.
Vite finir mes vocalises...
Où est mon texte ? Mon téléphone est-il bien sur vibreur ?
Johan m'a paru tout à l'heure légèrement ivre ; je vais être particulièrement vigilant, car
hier il a oublié la réplique au sujet du roi, là où il doit soupirer quand le texte est mélodramatique.
Viviane, elle, a été merveilleuse sur sa tirade aérienne. Ah, cette Viviane, quelle
comédienne, quelle présence... et ses pieds…
J'aime autant ses pieds que sa voix.

Texte 4
Je voudrais tout effacer.
Je n'aime pas la fin de cette pièce.
Je voudrais partir et revenir un peu plus tard, aller dans le jardin voir les œillets, rêver sur
les papillons et les herbes folles, mais il pleut ce soir et le vent qui vient de la mer est froid .
Froid comme mon thé trop infusé, froid comme mon ado avec qui je me suis engueulé hier.
Depuis le divorce d'avec sa mère il ne manque pas de me dire de ne pas rester seul, de refaire ma
vie. Mais quand j'ai voulu lui parler d'Emma, rencontrée lors d'une formation à Paris ,ce fut soupirs,
engueulades, cris, portes claquées...
La grande scène du 2, sans répétition ni décor, ni tirade aérienne.
« Emma quand je la vis je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue,
mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais plus parler, je sentis tout mon corps et transir et brûler. »
Voilà que je me récite du Racine pour évoquer la présence d'Emma et notre rencontre.
Aimer la vie, aimer l'Amour, aimer la Poésie.
Écouter du fado planter des œillets pour Emma.
Non, ni partir ni revenir.
Être là pour lui, pour elle.
Et puis réinventer la fin de la pièce pour une nouvelle lecture.

Jean-Michel MATHIEU

Texte 4
Courant d’air-didascalie
La scène est vide. Au fond, un rideau noir. Au centre, un large canapé blanc.
Un homme habillé comme une sorte d’Arlequin arrive en courant à jardin et se jette sur le
canapé. Il y plonge de tout son long puis se tient coi, figé.
Une femme habillée comme une sorte de nonne (robe grise, stricte) et chaussée de hauts
talons rouge vif arrive en courant à sa suite. Elle le poursuit. Elle le cherche partout sur scène, sans
le voir allongé dans le canapé. Elle s’agite, s’énerve, s’affole…
À cour, apparaît pendant que la femme s’agite, une très grande et apparemment très lourde
caisse en fer et bois, richement décorée façon steampunk. La femme continue son manège. Au bout
d’un moment, apparaît celui qui pousse la caisse : c’est une sorte d’énorme centurion, façon UbuGargantua, dans un costume lourd et riche, bardé d’or, de fer et de cuir. Il souffre et souffle en
poussant très lentement la caisse.
En fond de scène, apparaissent trois gardes habillés en tutus façon petits rats de l’opéra. Ils
ont de très larges casquettes militaires et des épaulettes d’or. Sur les pointes, ils sont agités,
manifestement à la recherche de quelqu’un.
Le centurion-Gargantua continue de pousser sa caisse, la femme tourne comme une guêpe,
les gardes babillent sérieusement sur leurs pointes. Personne ne se voit, personne n’interagit.
Arlequin est allongé sur le dos dans son canapé blanc, tranquille, serein…
Il ne se passe rien… Et ça dure…
Je comprends alors que ce crétin d’Andjei, le gros centurion à la caisse a encore oublié son
texte ! Comme tous les soirs ! Cet ivrogne de russkof doit être encore totalement saoul ! Je décide
de ne rien faire. Je décide que cette fois-ci, il va prendre une bonne leçon, lui et sa bande de moujiks
déhanchés ! Car quoi ? On ne méprise pas le théâtre, on ne méprise pas le public ! Donc, je ne bouge
pas, et je vois.
Arlequin se met à faire une sorte de crawl sur son canapé, la nonne se rapproche tout à coup
du centurion obèse et les petits gardes de l’opéra arrivent en papillonnant vers lui. Voilà ! Tous les
Volgas sont rassemblés autour de Julius-Andjei ! Ils font une sorte de pantomime qui dit le désarroi,
l’attente anxieuse, la recherche… Ils se mettent à parler en russe à voix haute entre eux :
apparemment, ils se disputent vraiment pour savoir quoi faire ! Julius-Andjei semble être en plein
AVC et Arlequin commence à déborder du canapé… À plat ventre, bras étendus vers moi, il mime
la brasse en me fixant de ses grands yeux paniqués. Je trouve que la pièce évolue tout à coup très
positivement, c’est très intéressant. Je décide d’envoyer au groupe de comédiens un texte qui n’a
rien à voir avec la pièce : « J’envie parmi les hommes quiconque sans péril mena jusqu’au terme
une existence anonyme et obscure ». Iphigénie, j’adore.
Arlequin est le seul à comprendre le français ; il dit alors d’une voix forte et tragique : « J’envie
parmi les hommes quiconque sans péril mena jusqu’au terme une existence anonyme et obscure ».
À ce signal, le petit groupe de comédiens se fige : les petits gardes de l’opéra sur leurs
pointes, bras en l’air, très beaux ; la nonne, tête baissée les mains dans ses cheveux. Alors,
lentement, Julius ouvre la grande caisse et d’un coup d’un seul y enfourne la nonne.
Il referme le lourd couvercle et tous quittent lentement le plateau, en procession. Noir.
Le lendemain, la critique était unanime pour dire que le metteur en scène était un génie,
notamment pour la scène de la fin.

Jean-Yves MICHAUX
Texte 1
M – Ça vient – que dis-je... ça coule de source ce truc. Eh oui, je suis allé au bout du rouleau... ça
tombe à pic en fait... qu'il fait sombre ici... cette chaise... ce parterre de mots qui ne veulent rien
dire... j'attends... j'attends dans l'ombre. (Un temps) Puis soudain vint la lumière.
P – Ça ne veut rien dire... je reviens...
Q – Il ne faut pas que je sorte... et ensuite viendra le vent...
M – Et les bruits sourds...
P – Entends... attends... écoute....
M – Et les bruits... ce vent qui traîne... avec ce désordre. Écoute ce qui vient.
P – Je ne peux pas... je ne peux plus attendre.
Texte 2-a
Elle dit – Ah, mais il est joli ce petit monde qui m'entoure !
Il dit 1 – Comme une chose qui me regarde. Ouais qui me regarde.
Elle dit – Point... point à la ligne... plus d'yeux.
Il dit 1 – Qu'est-ce que ce truc horrible qui me grimpe dans le dos... une punaise... une araignée ?
Il dit 2 – Alors soudain vint la lumière.
Elle dit – Ouais j'ai ta gueule dans le rétroviseur. Ça paye pas de mine.
Il dit 1 – Tordons-nous tous les boyaux ! (Geste pour une jeune fille.)
Il dit 2 – Moi aussi j'ai mal aux dents... et cela depuis des siècles.
Elle dit – Alors soudain vint le nombre... il se répandit tout autour de la terre.
Il dit 1 – Quésaco... je me suis toujours demandé comment s'écrivait « quésaco » ?
Elle dit – Avec des fleurs... je crois.
Texte 2-b Avec Isabelle et Maïlys
Elle dit – Alors soudain vint la lumière.
Il dit – Comme ton ombre qui te suit.
Elle dit – De quoi parlez-vous ?
Il dit – Je ne sais pas exactement... je crois qu'il s'agit de moi... de mon ombre.
Elle dit – Ouais... c'est toujours pareil... c'est toujours sur moi que ça tombe. Que ça tombe ? Ça
tombe très bien de dire que ça tombe... je trouve.
Il dit – En ce sens il n'y aurait plus rien à dire.
Elle dit – Qu'est-ce que je suis venu faire...
Il dit – Tu as oublié la suite ?
Elle dit – Oui... oui c'est ça j'ai tout oublié...

Il dit – Moi aussi je préfère me taire... parce qu'on fond on est jumelles toi et moi.
Elle dit – Si tu veux... si tu veux... je me suis trompé sur ton compte.
Il dit – Idem... Il aime... idem.
Elle dit – Reprenons tout à zéro, mon vieux.

Texte 3-a

⬧
⬧
⬧
⬧

J'ai une bouffée, du vent dans mon décor.
Les spectateurs gonflent, c'est absurde de gonfler comme ça.
Le comique d'une flamme donne toujours des courants d'air.
Monologue... monologue... cyclone du burlesque... le monologue est le cyclope du
burlesque.

Texte 3-b Écoute
Cocasse... puis je me suis brutalisé... musicalement... la trompette. Le chat Pito. Non ! Le
chapiteau... Pito. Bref ! Ainsi la chute est fugace... folle. J'ai crevé sous le chapiteau... une musique
sournoise vient d'en haut... de l'orchestre... funambule des vertiges, des vertiges, des vertiges... 25
ans... acrobate de la dernière heure... chute... englouti et le public rit. Non ! Mourir sous les rires du
public... ça s'agite... une dernière fois ce corps qui m'endort... dormir... en squelette et os brisés.
Texte 3-b
Courant d'air sur le cintre
Patatras... il a fait sa chute... trop d'air là-haut... trop de vent... l'adolescent a contribué au spectacle...
il est tout cassé... c'est moche... c'est bien moche... le public rit... il croyait... croyait-il ? La corde
tendue s'est brisée comme un œuf, et je me suis senti partir... quelque chose au fond de moi a fait
silence... le chapiteau s'est éteint.

Texte 3-c
Courant d'air sur le cintre
Les spectateurs gonflent... c'est absurde de gonfler comme ça. Il rit... il fait... son silence... c'est un
truc que je ne comprends pas... le silence... généralement... roulement de tambour. L'explosion des
cintres et la mort au-dessous. Le funambule et toute la clique... elle perçoit difficilement la vision
de l’horreur la foule, elle attend toujours quelques secondes avant d'appeler du secours. Ses yeux
juste à la hauteur du trou... d'où j'ai ressenti son silence... agonisant. L'explosion des cintres et la
mort en dessous, dans la grande rigolade du cirque. La corde tendue s'est brisée comme un œuf.
Tout ce silence... le gamin s'est retrouvé mystérieusement là... un courant d'air sur le cintre et
uniquement des choses lentes, des choses qui n'en finissent pas de chuter. C'est étrange cette capacité
à ne rien formuler... cette capacité à ne rien percevoir !
Texte 4
P – Mon petit chat est...
S – Mort... mort... c'est simple... mort.
P – Tu présentes mal… ouais.... bon… on va bien s'entendre toi et moi... mon petit chat est mort et
je ne prendrai plus jamais ces sales... sales...
S – Sales bêtes.
P – Hé, tu sais d’où je viens ? De là-haut... tu le sais...
S – De là-haut... oui je le sais.
P – Tous mes moments ne sont qu'un éternel passage… funambule, courant d'air sur le dernier
cintre.
S – Dernier... pourquoi dernier... ? Ce n'est pas dans le texte. Ça n'a jamais été dans le texte. Quel
désordre.
P – De la crainte à l'espoir, de la crainte à l'espoir... sur mon fil je traverse le vide.
S – Jamais à la même place. Je cours dans les coulisses. Anarchiste... ! Ne jamais suivre la ligne
rouge... de bout en bout.
P – De la crainte à l'espoir de l'espoir à la rage... Jean Racine, Bérénice.
S – … (Silence.)
P – Moi aussi j'ai préféré me taire... parce qu'au fond on est jumelles toi et moi
S – À bout de souffle... le dernier soupir... ce grand gaillard méritait bien les étoiles.
P – Funambule et la corde qui lâche du lest. Patatras ma dernière chance est passée.
S – Je suis heureuse d'être là, avec vous aujourd'hui... merci pour tout.
P – Ding dong ! Ding dong ! Hé, les gars good bye ! Au revoir ! L'auteur avait choisi la version
française.
(Applaudissement dans la salle.) (Salut des acteurs.) (Le public s'éloigne.)
Un spectateur – Dimanche ce sera la messe. On y va ?
Une spectatrice – Avec plaisir... avec plaisir... j'ai toujours aimé les messes même le dimanche.
(Ils s'embrassent.)

Rani GÉROULT
Texte 1 Sur l’écoute d’un fado, écrire ce qui vient
Bateau. Clapotis. Mer. Mouettes. Île au milieu de la terre. La présence de l’eau dans la guitare,
notes égrainées comme plongeon de l’eau dans l’eau d’une fontaine. Gouttes. Serpentant le long
de la vitre. Un pont. Un départ. Des valises.

Texte 2-a Jeu sur les didascalies
Il dit : Une cousine. Pas vue depuis vingt ans.
Elle dit : Cette âpreté, je ne sais pas si ça vient de moi ou…
Il dit : C’est chaud, c’est tendu, mais j’aime bien…
Elle dit : Ce son, on dirait une étoile, on voit même une traînée d’argent.
Il dit : Y’en a là-dedans.
Elle dit : Un battement d’ailes, ça emmène partout.
Il dit : Ça agite, nerveusement, mais ça respire, j’aime être là.
Elle dit : Quand ça accroche, le son de la résistance de la matière sur la feuille, comme le
bégaiement du feutre.
Il dit : À pleins poumons, d’une seule main, je conduis.
Elle dit : C’est bien, j’ai réussi à penser à rien, être vide, mais heureuse en même temps.
Il dit : Dormez les petits.
Elle dit : Pourquoi faut-il partir ?
Texte 2-b Première polyphonie avec Marie
Lucie sur la plage : Tu es là depuis longtemps ? Il fait si froid.
L’homme dans le terrain vague : Un battement d’ailes, ça emmène partout.
Lucie : Ça s’agite, nerveusement, mais ça respire, j’aime être là.
L’homme : Cours derrière, elle va s’envoler. Quand ça accroche, le son de la résistance de la matière
sur la feuille, c’est comme le bégaiement du feutre.
Lucie : Derrière la falaise, il y a une grotte, c’est là que tu trouveras le Minotaure.
L’homme dans le terrain vague : À pleins poumons, d’une seule main, je conduis.
Lucie : Tu t’es dérouté, tu te souviens, il y a le feu à droite

Texte 3-a À partir des champs lexicaux du souffle & du théâtre

⬧

Le coup de vent avant la vedette

⬧

Courant d’air sur le cintre

⬧

L’anima rampe depuis que le souﬄe est comique (cadeau de Marie à ma droite)

⬧

J’ai une bouﬀée, du vent dans mon décor (cadeau de Jean-Yves à ma gauche)

Texte 3-b Archives du théâtre Garonne : Tout est calme de Thomas Bernhard par les tg
STAN (16-24 octobre 2001).
« […] L’intérêt n’est pas tant de choquer le bourgeois, mais de le révéler en nous ».
Écriture sur écoute 1
Ça se pomponne, émerveillement, indignation.
Pas d’enfants, pas d’enfant qui vit, pas d’enfant qui joue, pas d’enfant qui chute.
Le siège qui grince, l’acteur qui s’échauﬀe la voix
C’est la rue
C’est un cœur profond,
Et la violente rupture du réel, de l’impur, du terrestre.
La voix du père qui scande l’ordre, l’autorité, l’urgence.
Je ne pourrais pas comprendre sans cette place de spectateur intérieur.
Il ne nage pas, il fond.

Écriture sur écoute 2
Il est malaaade… Mais il avait juste une image..
C’était que des chutes, chutes d’avion, chutes de poings, chute d’enfants, chutes de fesses dans
les sièges grinçants, trombes d’applaudissements, chutes, mais toujours on pensait de lui, c’est
looping… Un idiot heureux, l’Anima on l’appelait… Mais l’anima rampe…
Depuis que le souﬄe est comique « vvvvvvvv » (son de vibreur)
Ssssschut!… Attends, … non c’est pas… je travaille, là !…
[pause]
C’est lourd, son pas…
C’est lui ou c’est… [vision] un patou avec des pattes de goéland
{inspiration} Je ne suis plus dans la lucarne d’avant !… J’ai changé {inspiration}, je nage dans
ses eaux… Je respire la fumée d’une cigarette rance…
Il fait noir et blanc ici {expiration}

Texte 4 Fusionner, ajuster – Intégrer : « Ah ! vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur !
C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. »
L’anima rampe depuis que le souﬄe est comique
Extérieur. Un homme dans un terrain vague. Une femme, hagarde, se tient debout à proximité de lui. Un
peu derrière lui, elle regarde dans la même direction.
La parachutée : Tu es là depuis longtemps ? Il fait si froid…
Celui qui se tenait face au terrain vague : Ah ! « Vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur !
C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. » Il fait un pas de côté, grimpe plus haut et se met à
arpenter la route.
La parachutée : Tu es là longtemps ? ‘fait si froid… Elle regarde tout autour d’elle, partout, puis sort un
paquet de biscuits emballés dans un film brillant. Quand elle croque, elle éclabousse l’autre avec ses
miettes; en tombant, les miettes giclent en bruitages de gags de clown idiot.
La voix du metteur en scène à l’homme : Tu t’es dérouté, tu te souviens ? Il y a le feu à droite.
L’homme ralentit, marque une pause, embrasse le terrain vague du regard. On y lit de l’inquiétude,
soudainement une foule baroque et bigarrée vient d’engloutir tout l’espace, espace juste avant
tellement désolé.
L’homme se met à changer de posture, il s’adresse à la foule : Ah vos têtes, vos pauvres têtes…
Des musiciens s’accordent, la queue de pie du chef d’orchestre est beaucoup, beaucoup trop longue.
D’autres, chargés de valises, marchent le nez en l’air à la recherche d’une place ou d’un panneau
d’aﬃchage. Ça s’agite, nerveusement, mais ça respire, et j’aime être là.
L’homme explose : C’est VOUS qui êtes LAIDS !
Elle, la parachutée, glane toutes sortes de petits objets pêchés de la foule, objets désuets-gobelets-déchetssachets jetés par les gens qui sont bien fiers.
Elle collecte puis investit chaque chose avec une étrange gravité : Toutes ces chutes, chutes d’avions,
chutes de poings, chutes de fesses, chutes grinçantes, et encore des chutes, et voilà des trombes
d’applaudissements !…
L’homme reprend la route, et dans sa nouvelle démarche, chantonne : « Vous êtes laids, même les plus
beaux… »
La parachutée poursuit en s’adressant à l’homme : « Ce n’est rien moins qu’une grande porte, et toi
derrière. Eh vieux feutre, vieille feuille, alors c’est ça ? Tu attends l’accident ?…
Le metteur en scène se montre enfin : Derrière la falaise, il y a une grotte, c’est là que tu trouveras le
Minotaure.
L’homme interrompt sa marche, s’élance comme un oiseau de mer : Idiot !… Heureux !
Et il saute dans le vide, confiant.
La parachutée, qui ne se tient pas loin, commente la course d’un gobelet dans le ciel : Et elle court derrière,
elle va s’envoleeer…
L’homme en apesanteur, fier de lui, tel un Peter Pan exalté, vante les mérites de sa navette volante et
invisible : À pleins poumons, d’une seule main, je conduis…
La parachutée, levant le doigt au ciel : Moi, patou. Avec des pattes de goéland ! Écrabouillant son
gobelet : Coup de vent et en avant la vedette !
Le metteur en scène qui venait d’allumer une cigarette s’est figé net ; l’image se fige, saute, tourne en
boucle. Regard qui brûle, et puis froid. La fumée rance se dissipe. Je ne suis plus dans la lucarne d’avant.
Mais je suis toujours le prédateur. À l’aﬀût d’une volute nouée de mots qui ne mourront jamais. Mon pas
est lourd, poursuite. Vite. Tôt ou tard la porte se referme, ma cage s’emplit en saccades, je revis un instant
son antre sombre, et la chaleur de son bras de lumière.

