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UN AUTRE JOUR SANS VENT 
Oratorio   

d’après La Douleur I de  

 Marguerite Duras 

Ed.P.O.L., 1985

D o s s i e r  P é d a g o g i q u e



1945. Fin de la Guerre : la Libération. Marguerite 

Duras a 31 ans. Elle attend le retour de son mari 

Robert Antelme dont elle est sans nouvelles depuis 

sa déportation en camps de concentration en 1944. 

Un Autre Jour sans Vent est un voyage sonore et 
incarné à partir et avec le texte La Douleur de 
Marguerite Duras. Entre mélopée et parole, entre son 
et mot, la voix se fait le miroir de l’intimité d’une 
femme au moment de la Libération.  
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UNE RENCONTRE 

 La Cie EchoGraphe s’est créée à Strasbourg en 2017 autour 
d’une artiste, Violaine-Marine Helmbold, comédienne et 
chanteuse. "EchoGraphe" signifie dessin du son.  
 Le travail est une rencontre entre deux disciplines : la 
musique et le théâtre. La recherche est axée sur les différentes 
possibilités de cette rencontre. 

LES OUTILS DU TRAVAIL 

 Le point de départ de la création de la cie est l’intuition de 
cette artiste interprète, Violaine-Marine Helmbold, de pouvoir 
utiliser sa voix, et donc le son, comme outil principal de la 
technique du jeu d’acteur. Violaine-Marine Helmbold va donc 
puiser certains outils de son travail d’interprétation dans la 
musique et les adapter pour le jeu d’acteur (rythme, tempo, 
nuances, etc.). Elle n’en délaisse cependant pas les outils du 
théâtre, et particulièrement le rapport à l’image qu’elle continue à 
interroger.  
En décalant ainsi le mode d’interprétation, la représentation 
théâtrale s’en trouve elle aussi décalée : c’est sur ce décalage que 
travaille la Cie EchoGraphe. 
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 C’est donc la rencontre entre les outils techniques de la 
musique et du théâtre qui sont la base du travail. La première 
concrétisation de cette recherche est la création d’un récit 
concertant. Au sein d’un trio musical voix-trombone-batterie, on 
cherche à casser la frontière entre la chanteuse et la comédienne. 
L’entrée dans le texte est sonore, mais on conserve la 
compréhension. Les instrumentistes sont moteur du mouvement. 
(L’Autoroute du Sud - Récit Concertant d’après la Nouvelle de Julio 
Cortazar / https://www.cie-echo-graphe.com/cortazar ). 

SON ET PAROLE 

 Avec Un Autre Jour Sans Vent, la recherche s’approfondit et 
s’affine. Ici, c’est la voix seule qui porte le mouvement.  
Le point de départ de cette création autour de La Douleur de 
Duras, est le rythme effréné du texte et son caractère "iceberg" : 
les mots sont la face visible d’une chose que Duras veut faire 
partager mais qui n’a pas de langage pour s’exprimer (on peut 
appeler cela "l’énergie" ou "l’organique" peut-être).  
 Ainsi c’est le son qui prend une place encore plus forte dans 
ce travail : il est modelé pour faire advenir ce qui est invisible. Le 
son, la prosodie et l’intonation transmettent, au delà de la parole, 
parfois même en nous échappant, ce qu’on ne peut pas ou qu’on 
ne sait pas dire. 
 Les outils découverts lors de la première création 
commencent à trouver un sens, une utilisation plus fine.  
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• L’histoire dans l’Histoire - p. 11 

• La déportation - p.12 

• La Libération - p.13 

• Le communisme, la résistance - p.14 

• Le deuil - p.15 
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AVANT-PROPOS 

Les notes que vous trouverez dans les pages suivantes sont le fruit des 
réflexions dramaturgiques sur La Douleur de Duras. Les différentes 
thématiques abordées et les documents exploités sont le matériau 
utilisé à la création artistique du projet Un Autre Jour sans Vent - 
Oratorio. Les réflexions n’ont pas vertu à s’ériger en vérité ou références 
intellectuelles, mais à faire partager les questionnements qui ont 
traversé l’artiste durant le processus de création et ont servi à la 
construction du spectacle. Elles sont donc des "portes d’entrées 
possibles" dans le projet et une invitation à la réflexion et au dialogue. 

Les notes (FG, p.x.) correspondent à l’édition Folio Gallimard de 2012 du 
texte La Douleur (Folio  n° 2469) 

Les notes (adaptation p.x) correspondent au texte adapté pour le 
spectacle Un Autre Jour sans Vent - Oratorio. 
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L’HISTOIRE (intime) DANS L’HISTOIRE 

 Le texte de Duras est écrit sous forme de journal. C’est un des 
aspects qui fait la force de ce texte : il n’est pas qu’un regard "sur". 
Duras y décrit son quotidien. Elle est le réceptacle vivant d’une 
époque. Depuis son histoire intime, où l’Histoire lui a pris son 
premier fils et son mari, Duras se fait le miroir de cette barbarie qui 
ne s’efface pas avec la Libération. C’est un texte écrit avec son 
sang, sa voix, sa chair : c’est parce qu’elle raconte son intimité que 
cette période historique peut, pour nous, se concrétiser. 

>>> liste de témoignages d’auteur(e)s sur une période de l’Histoire - p.39  
>>> liste de récit autobiographique d’auteurs la seconde guerre mondiale - p.39 
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LA DÉPORTATION 

 Si le texte de Duras n’est pas directement un témoignage sur 
les camps de concentration, il se construit autour. Tout converge 
vers les camps. Ils sont le personnage absent - d’une absence qui 
prend toute la place.  
Le texte s’ouvre sur la libération des camps :  
"Elle a dit : " Vous savez que Belsen a été libéré ?" Je l’ignorais. 
Encore un camps de plus,  libéré." (p.14) 
Si la première partie du texte se construit autour de Duras 
submergée par l’attente de Robert Antelme, de son imaginaire 
autour des camps et de leur libération, la seconde partie - coupée 
dans la pièce Un Autre Jour Sans Vent - dépeint son retour et le 
combat qu’elle mène avec lui pour qu’il revienne à la vie. D’abord 
physiquement -par la nourriture-, puis psychologiquement.  
Ainsi les camps, bien que jamais réellement décrits, sont infiniment 
présents. La place de Duras semble alors aussi la notre : l’évocation 
fréquente dans notre vie des ces évènements auxquels nous 
n’avons aucune part directe et qui pourtant influencent encore 
notre vie. Et les témoins étant de moins en moins nombreux, il ne 
reste alors qu’un trou noir face auquel on ne peut pas simplement 
fermer les yeux.  

>>> extraits de L’Espèce humaine de Antelme - p.40 
>>> extraits de La Douleur - le retour de Robert L - p.41 

>>> liste d’écrits sur la déportation - p.42  
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LA LIBÉRATION 

 Le texte La Douleur est un témoignage important sur une 
période trouble de l’histoire européenne. Le terme de Libération 
est lui-même déjà ambigu. A en croire Duras, il n’y a pas vraiment 
de libération. Pour elle, toutes les angoisses et les horreurs 
accumulées durant six années de guerre s’y déversent avec 
violence. C’est une période où chaque jour, par les journaux et les 
témoignages, se dévoile un peu plus la monstruosité incroyable de 
l’homme, entre volontariat STO, collaboration, camps de 
concentration, et autre bombe atomique. Une période trouble 
dans laquelle il est extrêmement difficile de prendre du recul. C’est 
dans ce trouble que De Gaulle, soutenu par les Etats-Unis, prend le 
pouvoir, à regret pour les communistes de l’époque, mouvement 
dont fait partie Duras. 

>>> extraits de La Douleur - scènes de la Libération - p.43 
>>> liste de textes sur la Libération - p.44 

>>> archives INA sur la Libération - p.44 
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LE COMMUNISME, LA RÉSISTANCE 

 Il est difficile de comprendre complètement La Douleur sans 
avoir à l’esprit l’engagement politique de Marguerite Duras à cette 
période : communiste et résistante.  
 Si Robert a été déporté en camps de concentration, c’est par 
ce qu’il est résistant. Il s’est fait arrêté lors d’une embuscade. Chez 
les Antelmes, rue Saint Benoît, s’organise des réunions 
clandestines. Beauchamps, Dyonis (D. dans La Douleur), ainsi que 
François Morland (François Mitterand, futur président de la 
République) font tous partis de ce même réseau de résistance. Les 
amis et la politique se confondent.  
 Mais plus particulièrement dans La Douleur, c’est la parole 
communiste qui se fait entendre. Tout le discours politique, et 
notamment sur la position et les choix de De Gaulle, n’est autre 
que le discours communiste de l’époque. La haine que Duras porte 
à de Gaulle est celle de milliers d’autres personnes du même bord 
politique.  
D’autre dirons plus tard, tels Laure Adler (Marguerite Duras, 1998, 
Ed. Gallimard) ou Marc Riglet, le peu d’engagement réel de Duras 
pour la politique. Il n’en reste néanmoins l’extrême talent avec 
lequel, par les mots, elle fait ressortir du discours communiste la 
question philosophique et humaniste qu’a posé cette période si 
trouble de l’Histoire.  

>>> Adaptation de La Douleur, Passage sur De Gaulle - p.80 
>>> Marc Riglet, L’Autre passion, article in Lire magazine - p.46 

>>> Vidéo INA : De Gaulle à La Libération - p.47 
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LE DEUIL 

 C’est une question ancienne, que Sophocle posait déjà dans 
sa tragédie Antigone : que se passe-t-il quand une société passe 
outre les rituels funéraires et le deuil ?  
 Beaucoup d’anthropologues soutiennent que les rituels 
funéraires sont un des fondements du passage à la civilisation. Une 
société qui ne prend pas soin de ses morts est une société 
barbare.  
 Duras est très virulente envers De Gaulle à ce propos. Pas de 
deuil pour le peuple. Il est important de noter à quel point les 
camps et la collaboration sont des sujets passés sous silence par 
les élites durant cette période. 
 Jamais il n’y a eu d’arrêt. Jamais nous ne sommes retrouvés 
collectivement afin d’essayer de comprendre ce qui s’était passé. 
Jamais des mots n’ont été posés sur des comportements et des 
situations complexes. Ainsi, des faits perdurent encore de cette 
époque, charriés depuis lors par les non-dits.  
 On ne parle pas ici d’un acte mémoriel, certes nécessaire, ni 
de l’écriture d’un autre livre, déjà nombreux, mais bien d’une 
interrogation commune, sociétale, sur des aspects de notre vie 
actuelle qui découlent directement de cette période.  

>>> Luc Bussières, Évolution des rites funéraires et du rapport à la mort 
dans la perspective des sciences humaines et sociales - p.48

>>> Antigone et le devoir de sépulture - p.50
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• Le mythe - p.17 

• Sonorités et musicalité - p.18 

• Un cri silencieux - p.22 
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L’ECRITURE DE MARGUERITE DURAS



La Douleur : une écriture particulière - le mythe 

  Selon la préface du texte, La Douleur occupe une place 
à part dans le corpus durasien et même peut-être dans la 
littérature.  
 1 - c’est un texte autobiographique et intime. Il ne semble 
pas avoir été écrit dans le but d’être lu ou édité. C’est une décision 
après coup.  
 2 - il n’a pas été retravaillé. Certaines tournures de phrases, si 
ce n’est maladroites, du moins surprenantes, laissent deviner un 
premier jet laissé tel quel : mais aurait-il pu être retravaillé sans 
déséquilibrer l’ensemble ? Le Chaos est resté.  
 3 - L’origine de cette écriture - la douleur - émerge du 
tréfonds de Duras sans concession. Le texte n’aurait peut-être pas 
été écrit pour transmettre quelque chose à quelqu’un mais pour 
abjurer quelque chose d’insoutenable, cette douleur ressentie par 
Duras. La décision d’une édition se fait des années après. 
 4 - Il n’a pas été écrit au moment des faits. Il montre 
néanmoins une "vivance" très présente. Certaines phrases peuvent 
laisser entendre ce mélange chaotique des temporalités. On peut 
aussi imaginer qu’inconsciemment, ou consciemment, le texte de 
Duras porte en lui aussi le récit qu’Antelme à pu faire à Duras du 
camps dans lequel il a été déporté. 

 >>> préface de La Douleur - p.54 
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La Douleur : une écriture particulière - Sonorités et musicalité 

 Beaucoup de textes de Marguerite portent en eux une 
musicalité particulière. Duras elle même le dit : "J'écris mesure 
par mesure, temps par temps". Elle confiera dans une rencontre 
filmée avec Jean-Luc Godard la suprématie de la musique sur tout 
les arts (cf annexes p.55) 
Néanmoins, il m’a semblé que La Douleur, de part son côté 
pulsionnel, donne la part belle aux sonorités et à la musicalité du 
texte, plus que dans les autres textes, les textes plus écrits.  
Duras dira de La Douleur : "La Douleur est une des choses les plus 
importantes de ma vie. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis 
trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du 
sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la 
littérature m'a fait honte." (préface de La Douleur - annexes p.54) 

Quelques exemple  

La répétition  

Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière 
"pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il 
revienne. Il est possible qu'il revienne. Il faut que je fasse 
attention : ce ne serait pas extraordinaire s'il revenait." (adaptation 
p.) 

allitération 

"Cela m'indiffère, le moment où je meurs m’indiffère." (adaptation 
p.) 
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anadiplose 

"La guerre est une donnée générale, les nécessités de la guerre 
aussi, la mort. Il est mort en prononçant mon nom. Quelle autre 
nom aurait-il pu prononcer ?" 
(adaptation p.) 

"J’ai envie que D. parte. J'ai encore besoin de la place vide pour le 
supplice. D. part. L'appartement craque sous mes pas." 
(adaptation p.) 

anaphore 

"Connues de moi. Connues de cette façon là que de moi." 
(adaptation p.) 
"Dès ce nom, Robert L, je pleure. Je pleure encore. Je pleurerai 
toute ma vie." (adaptation p.) 

rime  

"L’Allemagne nazie est écrasée. Lui aussi dans le fossé." 
(adaptation p.) 

"Ça ne va pas. Je tremble. J'ai froid. Je m'appuie contre la paroi." 
(adaptation p.) 

chiasme  

"Elle n'avait pas un air particulier aujourd'hui. La rue non plus. 
Dehors, avril." 
(adaptation p.) 
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Autre procédés :  

fonctionnant comme une musicienne, elle fait jouer une même 
proposition sur trois temps, par la rime, le sens ou le rythme en 
insérant une variation souvent conclusive sur le troisième temps :  

"Je m'endors près de lui tous les soirs, dans le fossé 
noir, près de lui mort." (adaptation p.) 

-> "noir" renvoie à "soir" et rime. Le "m" de "mort" renvoie au "n" 
de "noir" (consonnes nasales) et "o" renvoie au "ou" (voyelles 
postérieures) de "soirs" et "noir".  

"Elle a dit : «vous savez que Belsen a été libéré ? » Je 
l'ignorais. Encore un camp de plus, libéré. Elle a dit : 
« hier après-midi.» Elle ne l'a pas dit, mais je le sais, 
l e s l i s t e s d e s n o m s a r r i v e r o n t d e m a i n 
matin." (adaptation p.) 

-> une anaphore en trois temps "Elle a dit" avec variation par la 
négative sur le troisième temps.  

Les procédés musicaux les plus utilisés que l’on peut trouver dans 
le texte sont le rythme et la cadence. 
Le rythme se traduit surtout par les dynamiques créées par les 
différentes longueurs de phrases :  

"Vers trois heures, une rumeur. J'attends. Il y a un 
grand brouhaha dans la salle d’honneur. Il y a un 
arrêt dans l'arrivée des prisonniers de guerre. Arrêt 
aussi du micro. Ça ne va pas. Je tremble. J'ai froid. 
Je m'appuie contre la paroi. Dehors, les femmes 
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n'ont pas crié. Elles n'ont pas applaudi. Tout à coup 
débouchent du couloir d'entrée deux scouts qui 
portent un homme." (adaptation p.) 

-> très cour, très court. court. moyen.moyen. court. court. très court. 
très court. court. moyen. moyen/court. moyen long. Des 
dynamiques changeantes propices au travail du diaphragme. 

La cadence, elle, est un procédé musical qui conclut, par un 
enchainement d’accords, un discours musical :  

"Dans la tête ce qui survient ce sont des 
bouleversements sans objet, des arrachements d’on 
ne sait quoi, des écrasements idem, des distances 
qui se créent comme vers des issues, et puis qui se 
suppriment, se réduisent jusqu'à presque mourir, ce 
n'est que souffrances partout (1er accord), 
saignements (2eme accord) et cris (accord 
final)." (adaptation p.) 

"C’est à se sourire que tout à coup je le reconnais, 
mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un 
tunnel. C'est un sourire de confusion. Il s'excuse 
d'en être là, réduit à ce déchet. Et puis le sourire 
s'évanouit. Et Il redevient un inconnu. Mais la 
connaissance est là, que cet inconnu c'est lui (1er 
accord), Robert L (2eme accord), dans sa totalité 
(accord final)." (adaptation p.) 

>>> L’écriture musicale de Duras - entretient pour le Nouvel Observateur - p.55 
>>> Vidéo INA : Entretient Duras-Godard - La musique - p.55 

/21 87



L’écriture de Duras : cri silencieux et indicible 

Dans Ecrire, Marguerite Duras écrit de l’écriture : " Écrire c'est aussi 
ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. " On retrouve 
dans La Douleur ce rythme effréné révélateur de ce cri qu’elle n’a 
pu sortir durant tout le temps de l’Occupation "Six année sans 
crier" (FG, p. 69).  
Il y a dans l’envie de créer Un Autre Jour sans Vent - Oratorio, le 
désir de donner à entendre ce cri. Donner à entendre ce qui ne 
peut se dire. Comment montrer, dire ce qui est indicible ? Ce qui 
ne peut se réduire aux mots. Ne serait-ce pas là la force de Duras : 
non pas celle d’avoir su mettre en mots ce qui ne pouvait se dire, 
mais d’avoir la pudeur et l’intelligence de ne pas le faire. D’être 
certaine que cela passerait par autre chose. N’est-ce pas par ce 
biais qu’elle même ne supportait pas les gesticulations théâtrales ? 
Gesticulations qui empêchaient, qui empêchent l’indicible, 
l’illisible, le mystère, le secret d’apparaître.  

>>> Alain Vircondelet, Marguerite Duras et l’émergence du chant - p.56 
>>> Marguerite Duras, Le Théâtre  in La Vie Matérielle - p.56 
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NOTE D’INTENTION 
   

 La première chose qui m’a fait aller vers ce texte, c’est le 
rythme effréné que j’y ai trouvé.  
Ne voulant pas m’engager dans une interprétation psychologique, 
ni d’être dans un simple débit de parole rapide, l’utilisation des 
paramètre musicaux pour tenter de faire ressortir la douleur de 
Duras, sans m’enfermer dans la pure émotion, m’a paru alors 
pertinente.  
Le point de départ, c’est donc la musique et la voix. 

 Par la suite, deux éléments dramaturgiques ont pris une 
importance pour moi : l’espoir et le deuil. 
   
 L’espoir, sans être affiché, est constamment présent dans le 
texte. Duras y croit : elle croit au retour de Robert Antelme et c’est 
ce qui la fait tenir. C’est parce qu’il y a cet espoir qu’elle ne meure 
pas, ne sombre pas dans la folie.  
 Ce texte s’écrit par la porte du futur, Duras en connaît la fin : 
Robert Antelme revient des camps. Ce retour est donc présent 
dans chaque mot, dans chaque phrase.  
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 L’espoir est également présent à une autre échelle, par 
l’édition de ce texte. Je crois que Duras l’édite parce qu’il dit des 
choses essentielles quant à cette période. Elle pose un regard sans 
concession sur la barbarie européenne, permettant ainsi de 
s’interroger avec franchise sur les évènements. Par ce biais, 
l’édition de ce texte, elle donne une porte de sortie. 

Poser l’espoir comme le point de fuite de la mise en scène m’a 
paru essentiel. C’est une manière de prendre de la distance par 
rapport aux mots très violents, de prendre un chemin dans le texte 
qui permette qu’il soit entendu, qu’il donne à réfléchir et qu’il ne 
crée pas un sentiment de rejet. 

  Pour ce qui est du deuil, il m’est apparu comme la 
parole fondamentale de Duras sur cette époque. A aucun 
moment, un temps de deuil n’a été officiellement pris pour le 
peuple. Pour Duras, ce rituel là a même été nié. Et comme il n’y a 
pas eu d’arrêt, tout à continuer. Il me semble donc impératif de 
travailler autour de cette notion dans le spectacle. 
   
  Ces deux notions, l’espoir et le deuil, à mon sens  vont 
de pair. C’est dans le deuil retrouvé, ou du moins une forme de 
deuil, qu’un espoir réside pour nous aujourd’hui. 

Violaine-Marine Helmbold 
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LA PAROLE 
   

 L’action est verbale : ce sont les mots et les phrases qui, par le 
sons et les images qu’elles suscitent,  font voyager le spectateur. 
C’est donc le premier travail et le plus pointilleux : comment dire ? 
La diction se veut très sonore. Utilisant des paramètres musicaux 
(rythme, tempo…), on cherche à faire ressortir le sous-jacent du 
texte, ce qui ne peut pas se dire. On ne délaisse cependant pas un 
phrasé que l’on pourrait appeler "naturel", intervenant  comme de 
petites touches pour soutenir et dévoiler l’ensemble, à l’instar du 
soleil rouge dans le tableau de Monet Impression, Soleil levant.  
Les propos du texte qui reposent sur l’espoir, ou qui y mènent, sont 
mis en exergue dans le spectacle afin de faire ressortir cette 
notion. 

>>> Bénédicte Boysson-Bardies, Comment la parole vient aux enfants ? - p.57 
>>> Références de travaux sonores et de poésies sonores - p.58 
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LA MUSIQUE 
   

 Avant tout, elle est dans la parole. La comédienne développe 
une entrée principalement sonore dans le texte et une attention 
particulière au silence (notion fondamentale en musique), la parole 
est donc surtout musicale (cf. processus de création). Elle se 
construit dans une composition qui mêle texte, sons, textures 
sonores, notes et chants. Cette composition se crée à partir de 
grandes lignes musicales correspondant au différentes partie du 
texte. Néanmoins, tout en restant dans ce cadre donné, 
l’interprétation de cette composition repose principalement sur 
l’improvisation.  

>>> John Cage, définition de la musique - p.59  
>>> sur l’improvisation - p.59 
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LE DISPOSITIF 

La force de ce texte, intime et véridique, provient, de mon point de 
vue, de ce que Duras l’a écrit sans fard. C’est un texte brut. Il ne 
négocie rien, il est d’une entièreté rarement égalée.  

Il me semblait quasi indécent de m’aventurer dans un endroit 
théâtral à l’encontre de cette brutalité. J’ai voulu un dispositif 
dénué des outils théâtraux, flirtant parfois avec la performance.  

La lumière est naturelle, le costume simple, le maquillage interdit, 
aucune utilisation d’outils techniques et la scénographie y est 
minimaliste.  

Une femme vêtue d’un 
p a n t a l o n , e t d ’ u n e 
chemise, éclairée par le 
seul soleil nous transmet 
cette parole musicale et 
déchirante.  

Au sol, seul élément 
scénographique, des 
carrés de scotch blanc. 
Délimitation des espaces 
de jeu, ils font voyager la 

voix et le corps de la comédienne jusqu’aux frontières du 
raisonnable, du musical et de l’incarnation.  

Un dispositif dépouillé pour faire ressortir le son et l’énergie de 
ce texte et la force de la parole de Duras 
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LE JEU - L’INCARNATION 

 L’incarnation n’est pas à proprement parler théâtrale. L’idée 
n’est pas d’incarner Duras, ni l’auteure, ni le personnage public. 
Si incarnation il y a, elle est d'ordre vocale. De quels mouvements, 
de quelles positions le corps a-t-il besoin afin de donner à 
entendre ses sons,  ses mots. L’énergie nécessaire à l’interprétation 
du texte implique une certaine tension musculaire, un certain débit 
d’air, une certaine utilisation du diaphragme. La mise en chair 
passe par ce biais.  
De plus, il faut noter que ce corps sollicité ainsi que les sons 
produits, provoquent par une sorte d’effet de retour une émotion 
interne propre à l’acteur. Le corps se meut, la voix se meut, 
l’émotion est mue.  

LE CHANT - ANI MAAMIM 

On pourrait retracer la ligne dramaturgique du spectacle comme 
celui d’une voix qui tente de se reconstruire. Au départ râle et 
souffle roque, le parcours mené pendant cette traversée redonne 
au fur et à mesure à la voix du son pour arriver jusqu’au chant. Un 
chant qui garde tout de même au fond de lui la trace, le souvenir 
de toutes les personnes disparues durant l’occupation nazie.  
Ce chant, Ani Maamim, écrit en hébreux, raconte la tragédie de la 
Shoah.  
L’Histoire de cette chanson est celle que David Azriel Fastag, 
déporté, composa dans le train qui l’emmena avec d’autres vers 
Treblinka. Deux jeunes garçons sautèrent du train pour apporter ce 
chant. L’un mourru sur le coup de sa chute, le second parvint à 
faire connaître ce chant, qui est désormais l’un des chants référents 
de la culture juive.  

>>> paroles et référence sonore du chant Ani Maamim - p. 61 
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LA LIMITE 

La limite est une notion avec laquelle je travaille beaucoup. 
Concrètement, je cherche l’endroit où un paramètre artistique - en 
l’occurence la parole - , poussé jusqu’au boutisme, nécessite de se 
métamorphoser pour continuer à exister. L’endroit de cette 
métamorphose m’intéresse dans chacune de ses étapes : comment on y 
arrive, comment elle s’opère et, bien sûr, vers quoi elle s’oriente. Dans 
Un Autre Jour sans Vent, je me suis particulièrement intéressée à la 
troisième étape : vers quoi cette métamorphose s’oriente, comment elle 
mue le spectateur.  

>>> Yann Bougaret, Hommage à Guérasim Luca : La plasticité du langage ou la 
métamorphose des mots. Blog Médiapart - p.62 

>>> Christine Farenc, Quelles limites pour le théâtre ? 
Centre Pompidou, Dossier pédagogique - p.64 
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Le fondement du travail est une recherche sur le son et la parole. 
Les premières étapes de travail sont des interrogations pratiques à 
la création d’un langage esthétique avec un vocabulaire et une 
grammaire. Ce travail mené en étroite collaboration avec Violaine-
Marine Helmbold, Sabine Lemler et Jean Lucas garde une 
attention particulière à l’équilibre son/sens. En effet, si le travail est 
fortement sonore/musical, le sens n’est cependant pas délaissé. 
On essaie de comprendre les tenants et les aboutissants de cet 
équilibre fragile. Violaine-Marine est au plateau, Sabine porte une 
attention particulière à ce que le sens du texte soit toujours 
entendu, Jean à ce qu’on entende toujours une entrée sonore à la 
parole.   
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• Février 2017 : Nous commençons par un travail de recherche et 
d’expérimentation sur les relations entre outils musique et texte.  

• Novembre 2017 : Nous passons par le chant. Le travail débute 
avec la création "d’impressions sonores". A partir de certains 
passages du texte, des improvisations vocales, sans mots - des 
textures sonores - sont créées et enregistrées afin de mettre en 
place une ambiance et un vocabulaire sonore. Ces impressions 
sonores sont des pierres de touche vers lesquelles il est possible 
de revenir pour garder un cap organique dans le projet.  

• Mars 2018 : Nous faisons se rencontrer certains éléments des 
impressions sonores et le texte. 

• Janvier 2019 : Nous enrichissons le vocabulaire des impressions 
sonores en nous appuyant sur les différents paramètres de la 
musique (rythme, tempo, nuance, hauteur, timbre, espace) et sur 
les outils sonores du texte (consonnes, voyelles, allitérations, 
répétitions de mots et de syllabes). 

• Juillet 2019 : Sabine et Violaine-Marine débute le travail de 
dramaturgie : la forme commençant à devenir plus claire, on 
interroge le fond du texte et le propos du spectacle. Elles 
réfléchissent aussi aux notions théâtrales d’incarnation, d’adresse, 
d’image et de situation (qui parle / à qui /où / que se passe-t-il ?)  
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• Septembre 2019 : Sabine et Violaine rencontrent Fabienne 
Regard historienne et Daniel Lemler, psychanalyste pour parler 
du texte, de Duras, de cette période. 

• Novembre 2019 : Nous continuons d’enrichir le vocabulaire 
sonore par des improvisations vocales miniatures (quelques 
secondes) en nous appuyant sur des sons gutturaux, des 
souffles, des râles, des aigus stridents, etc. Nous construisons 
les grandes lignes de la partition sonore, telle une symphonie 
qui se divise en plusieurs mouvements.  

• Janvier 2020 : Nous créons une lecture-maquette afin de 
rencontrer le public avant la construction finale du spectacle. 

• Mars 2020 : Nous entamons le travail de recherche autour de la 
scénographie. Nous travaillons à partir de carrés de scotch posés 
au sol. Nous commençons à esquisser une circulation, un 
parcours dans cette scénographie. 

• Juillet 2020 : Nous finalisons le parcours en faisant bien attention  
de laisser de la place importante à l’improvisation. Nous 
répétons et répétons encore afin de rendre organique, évident le 
spectacle pour Violaine-Marine, la comédienne. 

•  Novembre 2020 : premières représentations  
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LES RENCONTRES 

Avant le Spectacle 
• Lors de cette rencontre, nous présenterons la pièce, ces 

thématiques, ces langages, ainsi que le processus de création, 
suivi d’un moment d’échange avec les élèves. 

Après le Spectacle 
• Cette rencontre se construira principalement autour de l’échange 

avec les élèves. Nous pourrons parler du processus de création 
et des éléments d’écriture du spectacle, sa grammaire, mais aussi 
des thématiques et de l’impact de cette période et de ces 
évènements sur notre société contemporaine. Cette rencontre 
pourra être accompagnée d’un tiers : historien, psychanalyste… 
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LES ATELIERS 

Les ateliers artistiques 

• Initiation à la voix (compréhension et utilisation) 
• Parcours "Galerie Sonore" : création et enregistrement de 

miniatures sonores, entre mots et sons. 
• L’atelier silence : par la pratique appréhension de cette notion et 

de toute la dimension qu’elle possède. 
• Les ateliers création plateau - création d’une forme avec 

rencontre de public (lecture ou spectacle) 

Les ateliers historiques 

• Les Traces : En nous appuyant sur des documents littéraires, 
cinématographies, etc. nous nous interrogerons sur les traces qui 
subsistent de cette période de l’Histoire, et dans lesquelles nous 
sommes toujours enfermés (atelier à mettre en place avec des 
psychanalyste et des historiens). 

• La Déportation : atelier à mettre en place, en partenariat avec des 
organismes compétents (musée de la déportation, AFMD, 
psychanalystes, historiens). 
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1 /L’histoire dans l'Histoire - p.39 

2 / La déportation - p.26 

3 / La Libération - p.28 

4 / La communisme, La résistance - p.30 

5 / Le deuil - p.32 

6 /Biographie de Marguerite Duras - p.38 

7 / L’écriture de Duras - la musique - p.42 

8 / L’écriture de Duras - l’indicible - p.45 

9 / Parole, Langage et Sons - p.56 

10 / Musique et Improvisation - p.58 

11 / La Limite - p.60 

12 / Le Texte adapté - p.62  
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1 /L’histoire dans l'Histoire  

Témoignages d’auteur(e)s sur une période de l’Histoire  

Roger Bourderon. Le PCF à l’épreuve de la guerre 1940-1943. De la guerre 
impérialiste à la lutte armée. Syllepse, 2012 

Récit autobiographique d’auteurs la seconde guerre mondiale  

• Rolande Causse. Les enfants d’Izieu suivi du témoignage de sabine Zlatin. 
Seuil, 1994 

• Szymon Bogacz. Récits (in)humains. Presses universitaires du midi, 2016 
• Ceija Stojka. Auschwitz est mon manteau et autres chants tziganes. Doucey 

Editions, 2018 
• Wladyslaw Szlengel. Ce que je disais aux morts : poèmes du ghetto de 

Varsovie. Circé, 2017 
• Témoignage de Mordka Urbajtel Matricule B 6809 (Pour le mémorial de la 

déportation de Besançon) 
• https://youtu.be/9kmJDUMjp3U 
• Témoignage de Mordka Urbajtel : du ghetto de Lodz au camp d’Auschwitz 

(interview réalisée par Marie Antoinette Vacelet).  
• Canopé-CRDP de l’académie de Grenoble, 2013. Le cahier de Susi.(DVD) 
• Hélène Berr. Journal 1942-1944. Points, 2009 
• Simone Veil. Une vie. LGF, 2009 
• Chantal Dossin. Elles étaient juives et résistantes : convoi 76. Editions Sutton, 

2018 
• Marcel Berceau. Auschwitz Lutétia. Pymallion, 2008 
• Nicolas Roth. Avoir 16 ans à Auschwitz : mémoire d’un juif hongrois. Le 

manuscrit, 2011 
• Alex Mayer. Auschwitz le 16 mars 1945. Le manuscrit, 2004 
• Sarah Helm. Si c’est une femme : vie et mort à Ravensbrück. LGF, 2017 
• Primo Levi. Si c’est un homme. 
• Charlotte Delbo. Aucun de nous ne reviendra. Minuit, 2018 
• Rudolf Vrba. Je me suis évadé d’Auschwitz. J’ai Lu, 2004 

>>> pour aller plus loin 
Récit fictionnel  
Elie Wiesel. La nuit. Editions de minuit, 2007 
Patrick Modiano. Dora Bruder. Gallimard, 1999 
Philippe Grimbert. Un secret. LGF, 2006 

Bande-Désinnée 
Pasacl Croci, Tal Brutmann. Auschwitz. La découverte 2015 
Sidney Jacobson. Anne Frank, biographie. Belin 2014 
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Marko Rizzo. Jan Karski : l’homme qui a découvert 
l’Holocauste. Steinkis, 2014 
Zane Wittingham. Rescapés de la Shoah. Flammarion, 2017 

2 / La déportation 

Robert Antelme,  L’Espèce humaine 

"C’est une espèce de carrière, non loin de l'église, en contrebas. Il faut 
extraire des pierres et les transporter dans une remorque jusqu'au 
camp en construction, près de l'usine. 
Une partie des détenus doit extraire les pierres, l'autre pousser la 
remorque. Mais il n'y a pas assez de pioche. La plupart de ceux qui ne 
pousse pas la remorque piétinent sur place dans le froid. On a rien à 
faire, mais il faut rester dehors ; c'est cela l'important. Nous devons 
rester ici, par petits groupes, agglutinés, les épaules rentrées, 
tremblants. Le vent entre dans les zébrés, la mâchoire se paralyse. La 
cage d’os est mince, il n'y a déjà presque plus de chair dessus. La 
volonté subsiste seule au centre, volonté désolée, mais qui seule 
permet de tenir. Volonté d'attendre. D'attendre que le froid passe. Il 
attaque les mains, les oreilles, tout ce qu'on peut tuer de votre corps 
sans vous faire mourir. Le froid, SS. Volonté de rester debout. On ne 
meurt quand même pas debout. Le froid passera. Il ne faut pas crier, 
ni se révolter, chercher à fuir. Il faut s'endormir dedans, le laisser faire, 
comme la torture, après on sera libre. Jusqu'à demain, jusqu'à la 
soupe, patience, patience… En réalité, après la soupe, la faim relayera 
le froid, puis le froid recommencera et enveloppera la faim; plus tard 
les poux envelopperont le froid et la faim, puis la rage sous les coups 
enveloppera poux, froid et faim, puis la guerre qui ne finit pas 
enveloppera rage, poux, froid et faim, et il y aura le jour où la figure, 
dans le miroir, reviendra gueuler Je suis encore là ; et tous les 
moments où leur langage qui ne cesse jamais enfermera poux, mort, 
faim, figure, et toujours l'espace infranchissable aura tout enfermé 
dans le cirque des collines : l'église en dormant, l’usine, les chiottes, la 
place des pieds, et la place de la pierre que voici, lourde, glacée, qu'il 
faut décoller de ses mains insensibles, gonflées, soulever et aller jeter 
dans le tombereau." 

p.85-86, Ed. Gallimard 
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Marguerite Duras, La Douleur - le retour de Robert L  
(coupé dans la version adaptée) 

"Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très 
pâle. Il nous a regardé puis il a regardé la forme sur le divan. Il ne 
comprenait pas. Et puis il a compris : cette forme n'était pas encore 
morte, elle flotteait entre la vie et la mort et on l'avait appelé, lui, le 
docteur, pour qu'il essaie de la faire vivre encore. Le docteur est entré. 
Il est allé jusqu'à la forme et la forme lui a souri. Ce docteur viendra 
plusieurs fois par jour pendant trois semaines, à toute heure du jour et 
de la nuit. Dès que la peur était trop grande, on l'appelait, il venait. Il a 
sauvé Robert L. Il a été lui aussi emporté par la passion de sauver 
Robert l de la mort. Il a réussi. 
(…) 
S'il avait mangé dès le retour du camp, son estomac se serait déchiré 
sous le poids de la nourriture, ou bien le poids de celle-ci aurait 
appuyer sur le cœur qui lui, au contraire, dans la caverne de sa 
maigreur était devenu énorme : il battait si vite qu'on aurait pas pu 
compter ses pulsations, qu'on aurait pas pu dire qu'il battait à 
proprement parler mais qu'il tremblait comme sous l'effet de 
l'épouvante. Non, il ne pouvait pas manger sans mourir. Or il ne 
pouvait plus rester encore sans manger sans en mourir. C'était là la 
difficulté. 
La lutte a commencé très vite avec la mort. Il fallait y aller doux avec 
elle, avec délicatesse, tact, doigté. Elle le cernait de tous les côtés. 
Mais tout de même il y avait encore un moyen de l'atteindre lui, ce 
n'était pas grand, cette ouverture par où communiquer avec lui mais 
la vie était quand même en lui, à peine une écharde, mais une 
écharde quand même." 

FG,p.70-71 
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Écrits sur la déportation 

• Témoignages de déportés. In Lumni 
https://www.lumni.fr/article/temoignages-de-deportes 

• François Guillaume Lorrain. Poète et déporté. In Le Point culture, 28/06/2012 
https://www.lepoint.fr/culture/poete-et-
deporte-28-06-2012-1479954_3.php# 

• Anne Frank raconte au début de son récit les persécutions subies par les juifs. 
In Mémoire juive et éducation. 
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/Anne_Frank.htm 

• Les dernières lettres de Marie Jelen. In Mémoire juive et éducation 
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/marie.htm 

• Documents et photographies de la déportation vers les camps. In Mémoire 
juive et éducation  
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/photos_trains.htm 

• Un survivant du Sonderkommando d’Auschwitz raconte. In Mémoire juive et 
éducation 
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/sonderkommando.htm 

• Le matin (récit du lever et de l’appel du matin dans le camp d’Auschwitz par 
Charlotte Delbo). In Mémoire juive et éducation 
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/matin.htm 

• S Klarsfeld, A Doulut, S Labeau.1945 : Les rescapés d’Auschwitz témoignent. 
Après l’oubli, 2015. 

• Anne Bernou Fieseler, Fabien Théofilakis. Dachau, mémoires et histoire de la 
déportation : regards franco-allemands. Tirésias, 2006 

• Monique Heddebaut. Des tziganes vers Auschwitz : le convoi Z du 15 janvier 
1944. Tirésias, 2018 

• Renée Poznanski, Denis Peschanski, Benoit Pouvreau. Drancy, un camp en 
France. Fayard, 2015 

• Patrick Cabanel, Jacques Fijalkow. Histoire régionale de la Shoah en France : 
déportation, sauvetage, survie. Ed. Paris-Max Chaleil, 2011 

• Laurence Rees. Auschwitz, les nazis et la solution finale. Le livre de poche, 
2008 

• Anette Wievorka. Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli. 
Pluriel, 2013 

• Marcel Ruby. Le livre de la déportation : la vie et la mort dans les dix-huit 
camps de concentration et d’extermination. Robert Laffont, 1995 

• Thomas Fontaine. Déportation et génocide : l’impossible oubli. Tallandier, 
2009 

• Jean-Luc Pinol. Convois. La déportation des juifs de France. De retour, 2019 
• Philippe Mezzasalma. Femmes en déportation : pour une histoire des femmes 

déportées. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019 
• Patrick Coupechoux (Pref. Pierre Vidal-Naquet). Mémoires de déportés : 

histoire singulière de la déportation. La découverte, 2003 
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3 / La Libération 

Marguerite Duras, La Douleur - scènes de la Libération  
(coupé dans la version adaptée) 

"Dans la fièvre je la revois. Elle avait fait trois jours de queue avec les 
autres rue des Saussaies. Elle devait avoir 20 ans. Elle avait un ventre 
énorme qui lui sortait du corps. Elle était là pour un fusillé, son mari. Elle 
avait reçu un avis pour venir chercher ses affaires. Elle était venue. Elle 
avait encore peur. Vingt-deux heures de queue pour venir prendre ses 
affaires. Elle tremblait malgré la chaleur. Elle parlait, elle parlait sans 
pouvoir s'arrêter. Elle avait voulu reprendre ses affaires pour le revoir. 
Oui, elle allait accoucher dans les 15 jours, l'enfant ne connaîtrai pas son 
père. Dans la queue elle lisait et relisais sa dernière lettre à ses voisines. 
« Dis à notre enfant que j'ai été courageux. » Elle parlait, elle pleurait, 
elle ne pouvait rien garder à l'intérieur. Je pense à elle parce que je 
n'attends plus. Je me demande si je la reconnaîtrais dans la rue, j'ai 
oublié son visage, je ne revois d'elle que ce ventre énorme qui lui sortait 
du corps, cette lettre à la main comme si elle voulait la donner. Vingt ans. 
On lui avait tendu un pliant. Elle avait essayé de s'asseoir, mais elle se 
relevait, elle ne pouvait se supporter que debout." 

FG,p.41-42 

«Un prêtre prisonnier a ramené au centre un orphelin allemand. Il le 
tenait par la main, il en était fier, il le montrait, il expliquait comment il 
l’avait trouvé, que ce n'était pas de sa faute à ce pauvre enfant. Les 
femmes le regardaient mal. Il s’arrogeait le droit de déjà pardonner, de 
déjà absoudre. Il ne revenait d’aucune douleur, d'aucune attente. Il se 
permettait d'exercer ce droit de pardonner, d’absoudre là, tout de suite, 
séance tenante, sans aucunement connaître la haine dans laquelle on 
était, terrible et bonne, consolante, comme une foi en Dieu. Alors de 
quoi parlait-il ? Jamais un prêtre n'a paru aussi incongru. Les femmes 
détournaient le regard, elles crachaient sur le sourire épanoui de 
clémence et de clarté. Ignoraient l'enfant. Tout se divisait. Restait d'un 
côté le front des femmes, compact, irréductible. Et de l'autre côté cet 
homme seul qui avait raison dans un langage que les femmes ne 
comprenait plus." 

FG,p.34-35 
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Textes et documents sur la Libération 

• Alain Frerejean et Claire LHoër, Libération : la joie et les larmes : acteurs et 
témoins racontent, 1944-1945, Archipel 2019 

• Une collection de photographies inédites rmontrent la libération du camp de 
Dachau. The times of Israël  
https://fr.timesofisrael.com/une-collection-de-photographies-inedites-
montrent-la-liberation-de-dachau/ 

• C.Clergue. La libération du camp de Ravensbrück : avril 1945. In Matricule 
35492. 
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/matricule35494/2016/11/06/la-
liberation-du-camp-de-ravensbruck-avril-1945-c-clergue/ 

• J Tharaud. Discours sur la libération, 25 octobre 1944. In Académie française. 
http://www.academie-francaise.fr/discours-sur-la-liberation 

• Messages écrits de survivants et libérateurs. In 75 anniversaire de la 
libération, KZ-Gedenkstätt Dachau 
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/fr/histoire-en-ligne/
commemorations-digitales/messages/ 

• Dominique Lornier. Les crimes nazis lors de la libération. Cherche midi, 2014 
• Jean Orizet. La libération de Paris : 19-26 aout 1945, récits de combattants. 

Glyphe, 2019 
• Dominque Lapierre, Larry Collins. Paris brule-t-il ? Ce jour-là, 25 août 1944. 

Robert Laffont, 2004 
• Jean-François Muracciole. La libération de Paris 19-26 aout 1944. Tallandier, 

2013 

Archives INA sur la Libération et la déportation 

Depuis la plateforme YOUTUBE 

• Simone Veil témoigne des camps 
https://youtu.be/QVR1FBhMM5M 
https://youtu.be/IcvzpdkhmcQ 

• La libération de Paris : La grande explication. INA / LUMNI 
https://www.youtube.com/watch?v=E9jaB3waKVI 

• La parole des survivants des camps Ginette Kolinka et ElieBuzyn / La Grande 
Librairie - https://youtu.be/Qg7AYmw_hGo 

• Site de l’exposition Lutetia, 1945 – Le retour des déportés, Une exposition 
de la Délégation de Paris des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation : https://lutetia.info/ 

Beaucoup de documents et de témoignages dont :  
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Germaine Bonnafon : témoignage sur le retour des déportés - FMD. 
https://youtu.be/97F5JFZOwaA 

Pierre-Serge Choumoff : témoignage sur le retour des déportés – 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation.  https://youtu.be/
xQat8W1Cp_4 

Geneviève Guillemot : témoignage sur le retour des déportés - FMD. 
https://youtu.be/SyIN8ur9jdY 

Depuis la plateforme LUMNI 

• Robert Antelme : la littérature sur les camps de concentration                  
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001839/robert-antelme-la-
litterature-sur-les-camps-de-concentration-audio.html 

• Retour à Paris de prisonniers et de déportés.                                                 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000261/retour-a-paris-de-
prisonniers-et-de-deportes.html 

• La libération de Paris : Tous aux barricades                                                             
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000002/la-liberation-de-
paris-2-tous-aux-barricades.html 

• Le sacre républicain du Général De Gaulle                                                           
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000006/la-liberation-de-
paris-6-le-sacre-republicain-du-general-de-gaulle.html 

• Le discours du Général De Gaulle à l’hôtel de ville                                          
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000006/la-liberation-de-
paris-6-le-sacre-republicain-du-general-de-gaulle.html 

• Les noms des martyrs de la résistance sont donnés aux rues de Paris           
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000259/les-noms-des-
martyrs-de-la-resistance-sont-donnes-aux-rues-de-paris.html 

• L’arrivée au camp de Ravensbrück: témoignage de Renée Mirande-Laval 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001836/l-arrivee-au-camp-
de-ravensbruck-temoignage-de-renee-mirande-laval.html 

• Elie Wiesel : avoir 15 ans à Auschwitz.                                                              
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001834/elie-wiesel-avoir-
quinze-ans-a-auschwitz.html 
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4 / La communisme, La résistance  

Marc Riglet, L’Autre passion, article in Lire magazine, Hors 
Série - Marguerite Duras - janvier 2021 

>>> pour aller plus loin :  

Laure Adler, chap. de la collaboration à la résistance, in 
Marguerite Duras, 1998, Ed. Gallimard 
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Vidéo INA : De Gaulle à La Libération 
 

/47 87
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5 / Le deuil 

"C’est la mort qui a appris aux humains à parler."  
      Marcel Mauss 

Luc Bussières, Évolution des rites funéraires et du rapport à la mort 
dans la perspective des sciences humaines et sociales 

1.1 Aux sources de l’aventure humaine : « la mort provoque la culture » 5  

Vouloir s’intéresser à la mort impose de remonter aux sources mêmes 
de l’aventure humaine, au moment où elle se démarque de l’aventure 
animale. La prise de conscience de la mort, de notre finitude change 
tout.6 Elle induit que l’on distingue passé, présent, avenir. Elle pose des 
questions nouvelles concernant notre existence, notre origine et notre 
devenir post-mortem individuel et collectif. « L’homme s’auto-interprète, 
interprète son prochain et les phénomènes naturels et en tire des 
conséquences, même si celles-ci ne sont pas toujours définitives ou 
démontrables ».7 La mort questionne tout autant ce qui précède notre 
vie, que la vie et l’après-vie ou l’après-mort.  

Assurer la survie ou la vie n’a jamais été une sinécure pour nos ancêtres 
de la préhistoire ni d’ailleurs pour ceux de l’ensemble des sociétés 
préindustrielles, mais dès le moment où la conscience de notre mort 
leur est apparue, quelque chose d’important venait d’être bousculé pour 
de bon. Notre nature animale avait répondu jusque-là à 3 instincts 
fondamentaux8 : la survie physique par la recherche de nourriture, 
l’autodéfense contre les agressions et la reproduction de l’espèce. 
S’ajoutait alors nécessairement une difficulté supplémentaire, une autre 
question à régler : une question dite existentielle et incontournable. 
Comment, en effet, redéfinir la vie elle-même dans ce nouveau 
contexte? Qu’allait-on faire dorénavant notre « encombrant savoir » sur la 
mort, comme l’a admirablement formulé Jean-Didier Urbain ?9 C’est ce 
que Michel Hulin, rappelle ainsi :  

Aucune évidence n’est plus écrasante que la mort. [...] au point que la 
pratique de l’inhumation, la seule à laisser des traces durables, passe 
aux yeux de beaucoup – plus que l’outil et le langage, dont il existe des 
ébauches animales – pour le signe même de l’avènement de la 
condition humaine en tant que telle.  
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Reste à comprendre comment cette protestation symbolique initiale, en 
apparence vaine et même dérisoire, a pu se prolonger et s’amplifier à 
travers les millénaires, entraînant dans son sillage la naissance des 
religions et des civilisations elles-mêmes, pour déboucher finalement 
sur le rapport problématique, fait de déni et de fascination hébétée, 
qu’entretient avec la mort l’homme d’aujourd’hui.10  

[...] C’est sans doute à cette double absurdité de l’inconcevable et de 
l’inadmissible que s’est heurté le premier hominidé qui, rompant avec 
l’indifférence animale en face des cadavres, s’est demandé où se trouvait 
désormais cet être cher qui venait d’expirer dans ses bras. Qu’est-ce qui 
lui a alors permis de surmonter son accablement et de poser, en un défi 
lancé à la mort, les premiers soubassements de ce qui deviendrait au fil 
des siècles le majestueux édifice des rites funéraires et des mythes 
eschatologiques ?11  

Nous rejoignons ici l’ordre de la culture. Le besoin de trouver une 
réponse à cette question semble nécessiter l’appel au groupe, au 
collectif, au « Nous ». Prétendre soustraire le corps de l’autre à la 
putréfaction ou à l’abandon aux prédateurs ou aux nécrophiles n’a pas 
beaucoup de sens si on n’a pas l’assurance que quelqu’un nous rendra la 
pareille. C’est probablement pour cela qu’on a pu dire que « la sépulture 
crée la culture »12 ou que Marcel Mauss a pu affirmer que c’est la mort 
qui a appris aux humains à parler.  

5 Selon l’expression de Patrick Baudry dans « Paradoxes contemporains. Nouveaux 
rapports anthropologiques à la mort », dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac 
(dir.), La mort et l'immortalité. Encyclopédie des savoirs et des croyances, Paris, Bayard, 
2004, p. 895. 
6 Louis-Vincent Thomas, dans « Nature de la mort », dans Luc Bessette (dir.) Le 
processus de guérison : par-delà la souffrance ou la mort, Beauport, MNH, 1994, p. 
206., parle de cette prise de conscience de notre finitude humaine comme de la 
« brèche anthropologique ».  

7 Emmanuel Anati, La religion des origines, Paris, Bayard, 1999, p. 22.  

8 Ibid., p. 27. 
9 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la 
mémoire dans les cimetières d’Occident, Paris, Éditions Payot et Rivages, [1989] 1998, 
p. 24. 
10 Michel Hulin, « L’homme et son double », dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de 
Tonnac, (dir.), La mort et l’immortalité. Encyclopédie de la mort et des croyances, op. cit., 
p. 55. 
11 Ibid., p. 57.  
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12 Éric Volant, « La religion et la mort », dans Jean-Marc Larouche et Guy Ménard (dir.), 
L’étude de la religion au Québec. Bilan et prospective, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval/Corporation canadienne des sciences religieuses, 2001, p. 323. 

Antigone 

Source : https://agora.qc.ca/thematiques/mort/documents/
antigone_et_le_devoir_de_sepulture 

Antigone et le devoir de sépulture 

Dans ce qui nous est parvenu du théâtre grec, trois pièces semblent 
rapporter l'interdit, promulgué par Créon, de procéder aux funérailles 
de Polynice, interdit qui entraîne le refus d'obéir d'Antigone*: l'Antigone 
de Sophocle (versus 441 av. J.-C.), Les sept contre Thèbes d'Eschyle(467 
av. J.-C.) et les Phéniciennes d'Euripide (411 av. J.-C.). À ces trois pièces 
qui nous sont parvenues intégralement, il faudrait ajouter quelques 
allusions ou citations fragmentaires de pièces perdues, notamment une 
Antigone d'Euripide (selon P. Borgeaud, «D'Antigone à Érigone» dans M. 
Gilbert (dir.) Antigone et le devoir de sépulture, Genève, Labor et Fides, 
«Actes et recherches», 2005, p. 44-45. 

Eschyle, Les sept contre Thèbes, 1026-1040, trad. de Paul Mazon, 
Paris, Les Belles Lettres, «Universités de France», 193 

CRÉON 
Mais, pour son frère, pour Polynice, dont voici le corps, il sera jeté hors 
de nos murailles, sans sépulture, en proie aux chiens, puisqu'il eut été le 
dévastateur du pays cadméen, si un dieu ne s'était pas dressé devant sa 
lance, à celui-là ! Même mort, il gardera sa souillure à l'égard des dieux 
de nos pères, ces dieux qu'il a outragés en lançant une armée étrangère 
à la conquête de sa ville. On juge donc qu'il doit être enseveli par les 
seuls oiseaux de l'air pour en payer l'ignominieuse peine, que nul bras 
ne saurait l'accompagner pour répandre sur lui la terre, ni aucune 
lamentation l'honorer de ses chants aigus, mais qu'il se doit voir, au 
contraire, ignominieusement privé du cortège de ses proches. 

ANTIGONE 
Et je déclare, moi, aux chefs des Cadméens: si personne ne veut aider à 
l'ensevelir, c'est moi qui l'ensevelirai [...] Des funérailles, un tombeau, 
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toute femme que je suis, je saurai lui en trouver, dussé-je les lui apporter 
dans le pli de ma robe de lin et seule recouvrir son corps.  

Euripide, Les Phéniciennes, traduction de Marie Delcourt dans 
Tragédies grecques, Paris, Gallimard , «Bibliothèque de la Pléiade, 
1962 

CRÉON 
L'homme que l'on prendrait à mettre sur lui des feuillages, à le couvrir 
de terre, le paierait de sa vie. 
ANTIGONE 
C'est moi qui l'ensevelirai, même si la cité l'interdit. 
ANTIGONE 
Permets-moi seulement de le laver selon le rite... 
CRÉON 
C'est un des actes interdits à tous les citoyens. 
ANTIGONE 
De bander ses cruelles blessures... 
CRÉON 
Il n'est aucun honneur que tu puisses lui rendre. 
ANTIGONE 
Frère chéri, je baiserai du moins ta bouche. 

Sophocle, Antigone, traduction de J. Bousquet et M. Vacquelin 
(1897), Paris, Librio, «Théâtre», 2005 

CRÉON 
Toi qui inclines ton front vers la terre, déclares-tu avoir fait cette action 
ou le nies-tu? 
ANTIGONE 
Je déclare l'avoir fait et ne le nie point. 
CRÉON 
[...] Mais toi, réponds sans détours en peu de mots. Connaissais-tu la 
défense que j'avais fait publier. 
ANTIGONE 
Je la connaissais. Comment ne pas la connaître? Elle était publique. 
CRÉON 
Et pourtant tu as osé transgresser cette loi? 
ANTIGONE 
Ce n'était ni Zeus ni la Justice, compagne des dieux infernaux, qui 
avaient publié une pareille loi. Et je ne pensais pas que les décrets 
eussent assez de force pour que les lois non écrites, mais immuables, 

/51 87



émanées des dieux, dussent céder à un mortel. Car elles ne sont ni 
d'aujourd'hui, ni d'hier; elles sont éternelles et personne ne sait quand 
elles ont pris naissance. [...] Aussi le sort qui m'attend ne me cause 
aucune peine. Au contraire, si j'avais laissé sans sépulture celui qui 
connut les mêmes parents que moi, grande serait mon affliction. Ce que 
j'ai fait ne m'en cause aucune. Si donc ma conduite te paraît insensée, 
peut-être est-ce un fou qui me taxe de folie. 

Jean Anouilh, Antigone, Paris, La Table Ronde, 1947 

CRÉON 
Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? 
ANTIGONE 
Je le devais. 
CRÉON 
Je l'avais interdit. 
ANTIGONE 
Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent 
éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était 
rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, 
je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit... Polynice 
aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma 
mère, et Etéocle aussi, l'attendent. Il a droit au repos. 
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6 /Marguerite Duras 

Biographie de Marguerite Duras 
Source : France Culture 

Marguerite Duras, de son vrai nom Marguerite Donnadieu, est née en 
1914 à Saïgon (alors en Indochine française) d'une mère institutrice et 
d'un père professeur de mathématiques qui meurt de dysenterie en 
1921. En Indochine, la famille est ruinée et Marguerite rentre en France 
suivre des études de Droit. Pendant la guerre, elle participe à la 
Résistance et voit son mari, Robert Antelme, déporté à Dachau, revenir 
malade du typhus (elle en fera le récit dans un récit La Douleur paru en 
1985). A la Libération, Marguerite Duras s'engage au Parti Communiste 
Français, en est exclue en 1950 mais continue de militer pour différentes 
causes comme la guerre en Algérie ou encore le droit à l'avortement. 
Cette année-là, elle publie son troisième livre Un barrage contre le 
Pacifique, roman autobiographique qui sera adapté au cinéma. Elle-
même se mettra plus tard à écrire des scénarios (Hiroshima mon amour 
en 1959) puis passera à la réalisation, adaptant ses propres livres 
(comme India Song en 1975). Elle écrit également des pièces de théâtre 
dès 1955 avec Le Square puis viendront Des journées entières dans les 
arbres (1965) et aussi Savannah Bay (1982). Parmi ses livres clé on peut 
citer Moderato Cantabile (1958), Le Ravissement de Lol V. Stein (1964) ou 
encore Le Vice-Consul (1966). En 1984, Marguerite Duras connaît un 
immense succès avec son roman L'Amant qui reçoit le Prix Goncourt. 
Malade de l'alcool depuis les années 80, l'écrivaine renouvelle les cures 
de désintoxication. Elle meurt à Paris, le 3 mars 1996 à l'âge de 81 ans. 

>>> pour aller plus loin : 

Nombre d’émissions sur Marguerite Duras sur France Culture 
https://www.franceculture.fr/personne/marguerite-duras 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/marguerite-duras 
Entre autres 
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7 / L’écriture de Duras - La Musique  

Préface de La Douleur 

"J’ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires  bleues de 
Neauphle–le–Château. 
Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit.  
Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit, je reconnais mon 
écriture et le détail de ce que je raconte, je revois l'endroit, la gare 
d'Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce journal. Quand 
l'aurais-je écrit, en quelle année, à quelle heure du jour, dans quelle 
maison ? Je ne sais plus rien. 
Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là, il ne me semble pas 
pensable de l'avoir écrit pendant l’attente de Robert L. 
Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer 
et qui m'épouvante quand je la relis. 
Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années 
dans cette maison de campagne régulièrement inondée en hiver. 
La première fois que je m'en soucie, c'est à partir d'une demande que 
me fait la revue Sorcières d'un texte de jeunesse. 
La Douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot 
écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages 
régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière 
et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la 
pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de 
quoi la littérature m'a fait honte." 

GF, p.12 
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Entretient pour Le Nouvel Observateur,  
cité dans Marguerite Duras et l’émergence du chant 

d’Alain Vircondelet,  

"J'écris mesure par mesure, temps par temps, sans jamais essayer de 
trouver une correspondance plus ou moins profonde entre eux, les 
temps. J'ai laissé opérer cette correspondance à mon insu. Je l'ai laissé 
se faire. L'épreuve d'écrire, c'est de rejoindre chaque jour le livre qui est 
en train de se faire et de s'accorder une nouvelle fois à lui, de 
se mettre à sa disposition. D'accorder, s'accorder à lui, au livre. Il n'y a de 
composition que musicale. Dans tous les cas, c'est ce rajustement du 
livre qui est d'ordre musical. Si on ne fait pas cela, on peut toujours faire 
les autres livres, ceux dont le sujet n'est pas l’écriture." 

Ed Renaissance du livre. Oct 2000 

Vidéo INA : Sur la musique - entretient entre Duras et Godard 
vers 46 minutes 
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8 / L’écriture de Duras - l’indicible 

Alain Vircondelet, Marguerite Duras et l’émergence du chant 

Si l’on suit le déroulement chronologique de la vie de Marguerite Duras, 
on remarquera que même au temps des vaches maigres, dans les 
années 1950, où elle fut obligée d'accepter des travaux alimentaires, 
comme on dit, dans différents journaux, ses préoccupations se sont 
toujours portées vers l'indicible des choses et des êtres, interviewant 
pêle-mêle des stars, des meurtriers, des carmélites, des femmes de 
violeurs, des concierges, des femmes de ménage, des ouvriers, des 
Algériens vivant à Paris pendant la guerre d'Algérie. Et c'était toujours 
leurs secrets, jamais l'anecdote, qu'elle leur réclamait, jamais le fait 
divers scandaleux qu'elle cherchait. Mais le secret des choses, la nuit, et 
toujours, dans cette nuit, l’illisible. 

Ed Renaissance du livre. Oct 2000 

Marguerite Duras, La vie Matérielle, Le Théâtre 

« Je vais faire du théâtre cet hiver et je l'espère sortir de chez moi, faire 
du théâtre lu, pas jouer. Le jeu enlève au texte, il ne lui apporte rien, c'est 
le contraire, il enlève de la présence au texte, de la profondeur, des 
muscles, du sang. Aujourd'hui je pense comme ça. Mais c'est souvent 
que je pense comme ça. Au fond de moi c'est comme ça que je pense 
au théâtre. Mais comme aucun théâtre n’est lu je recommence à penser 
au théâtre habituel, j’oublie. Mais depuis cette expérience au théâtre du 
Rond-Point en janvier 85 je pense ce que je dis ici – complètement, 
définitivement.  (…) Dans la Berenice de Grüber qui était presque 
immobile, j'ai regretté l'amorce des mouvements, ça éloignait la parole. 
Les plaintes de Berenice même portées par la merveilleuse actrice 
qu’est Ludmilla Michaël ne disposaient pas du champ sonore auquel 
elles avaient le droit. Pourquoi on se ment encore là-dessus ? Berenice et 
Titus, ce sont des récitants, le metteur en scène, c’est Racine, la salle, 
c'est l’humanité." 

Folio Gallimard, p.17-18 
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9 / Parole, Langage et Sons  

Bénédicte Boysson-Bardies, Comment la parole vient aux enfants 

Les analyses interlangues confirment aussi que le répertoire des 
consonnes, aussi bien dans le babillage que dans les premiers mots, se 
rapprochent de la distribution que l'on trouvera un plus tard dans les 
mots habituels des enfants : le processus consistant à construire des 
représentations phonétiques spécifiques à la langue a commencé. Les 
enfants, dès dix mois, ont déjà sélectionné un répertoire de consonnes 
qui reflète des tendances statistiques du répertoire de la langue de 
l’environnement (…). 
A.Levitt & Q.Wang ont analysé, chez des enfants français et américains 
de sept à onze mois, des formes de babillage consistant en syllabes 
répétées. Elles ont pu mettre en évidence, dès ces âges, des schémas de 
hauteur et d'organisation temporelle de la syllabe terminale qui tendent 
à la rapprocher des formes caractéristiques des syllabes terminales du 
langage ambiant. Ainsi l'allongement de la durée et la montée des 
contours de fréquence fondamentale (Fo) de la syllabe terminale 
s’observent-elles bien plus souvent chez les enfants français que chez les 
enfants anglophones (54% contre 24%). P.Hallé et ses collègues ont 
comparé l'organisation temporelle et les contours Fo dans les 
dissyllabes d'enfants français et japonais de 18 mois. Ce travail a 
confirmé les travaux précédents. La montée de la voix et l'allongement 
terminal sont de règle chez les enfants français alors que chez les 
japonais un contour descendant et l'absence d'allongement terminal 
caractérisent les syllabes finales des productions dissyllabiques. Ces 
donnés concordent avec les caractéristiques de la prosodie en français 
et japonais. En japonais, contrairement à la langue française, les syllabes 
terminales ne sont pas allongées. 
Une des perspectives les plus intéressantes qui restent encore à étudier 
pour comprendre comment la parole vient aux enfants est certainement 
l'étude de l'organisation de l'intonation et du rythme à cinq-six mois, 
c'est à dire avant même les premières productions de babillages, mais 
quand l'enfant maîtrise sa phonation. Si la prosodie a le rôle qu'on lui 
attribue dans la segmentation de la parole continue, la possibilité de 
vérifier sa participation au traitement perceptif des formes organisées à 
travers les productions des enfants paraît extrêmement importante. Des 
facteurs de postures orales ou de positionnements laryngés globaux, en 
relation avec les modes de production caractéristiques de certaines 
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langues, ainsi que l'organisation de contours d'intonation se 
rapprochant de ceux de la langue maternelle pourrait se manifester 
avant six mois. Cela confirmerait une évolution parallèle, quoi que 
décalée, du traitement perceptif et de l'organisation des productions 
pour la prosodie. 
Les enfants ne commencent pas à parler avec le rythme et l'intonation 
d'un espéranto universel. Certes, les voix d'enfants ont des points 
communs tout autour du monde mais l'écoute des babillages et des 
premiers mots montre que la couleur et le ton caractéristiques de la 
langue ont déjà été bien saisis par nos jeunes apprentis. 

Ed. Odile Jacob, pp. 81-84 

Fresques INA -  Atelier de création radiophonique  
France culture - Extraits 

Jour 54 de Pierre Jodlowski 
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00600/pierre-jodlowski-jour-54.html 

Ursonate de Kurt Schwitters 
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00626/kurt-schwitters-ursonate.html 

Sources 
https://fresques.ina.fr/artsonores/liste/recherche/Theme.id/2/e#sort/DateAffichage/direction/
DESC/page/1/size/10 

Travaux de Poésie Sonore 

A L’improviste de Serge Pey 
https://www.dailymotion.com/video/x6d7m45 

O-E et M de Bernard Heidsieck 
https://www.youtube.com/watch?v=EXDsDMG2VZY 

12 essais d’insolitude de Jacques Rebotier  
(pas vraiment poésie sonore, mais travail entre texte et musique et jeu) 
https://www.youtube.com/watch?v=SKuaTwKG8eA 

Passionément de Ghérasim Luca 
https://www.youtube.com/watch?v=EXDsDMG2VZY 
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10 / Musique et Improvisation 

(Nouvelle) Définition de la musique  

"Un son isolé n'est en lui-même ni musical, ni non musical. C'est 
simplement un son. Et, peu importe sa nature, il peut devenir musical en 
trouvant sa place dans un morceau de musique. Avec cette façon de 
voir, la définition de la musique que m'avait inculquée ma tante Phoebe 
était nécessairement remise en cause. D'après elle, la musique se 
composait de mélodie, d'harmonie et de rythme. Pour moi, elle était 
désormais l'organisation du son, plus précisément l'organisation par 
n'importe quel moyen de n'importe quel son. Cette définition présente 
l'avantage d'être large, au point d'inclure toute musique qui n'a pas 
recours à l'harmonie, soit, sans doute, la majeure partie de la musique 
composée sur cette planète." 

John Cage, Confessions d'un compositeur 

De l'improvisation 

Extrait d’un entretien de la contrebassiste Joëlle Léandre avec Marie 
Richeux pour l’émission de France Culture, Par les temps qui courent du 
21 mai 2018. 

(…) On voit que le premier matériau de ce qui va être ensuite votre 
improvisation musicale, votre écriture au présent, c’est votre 
complicité. 

Oui pour improviser il faut aimer l’autre, vous savez, il faut avoir une 
grande confiance, il faut connaitre l’autre, il faut l’aimer je dirais. Donc 
effectivement, ça débute par une sorte de pseudo-discussion, moi 
j’appellerais ça une introduction. Sauf qu’elle n’est pas sonore, elle est 
sonore autrement, puisqu’elle est verbale, elle est comme ça dans des 
hésitations, et c’est vrai que c’est assez drôle, un, une musicienne qui ne 
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sait pas comment débuter - c’est un clin d’oeil. Et puis ça donne 
l’élément et la structure peut-être et la matière, le matériau, et le 
feeling… oh il y a beaucoup de choses à ce sujet de l’improvisation qui 
met cher… une énergie, et on se lance après dans ce sonore, ce monde 
ouvert (…). 

On sent que toutes les deux vous allez comme sur une pente. Au 
départ, petite introduction, on rit de ne pas savoir par quel bout le 
prendre, on se rend compte que ce rire là devient lui-même un son, 
intégré lui-même à une partition du présent, et puis quelque chose 
se tisse (…). Vous dites il faut aimer l’autre : ça veut dire qu’il faut se 
connaître ou c’est un amour, comme pour le son, qui peut être 
immédiat ?  

Non c’est immédiat. On fait parti de tribus, il faut savoir. Il y a des tribus 
qui ne rencontrent pas d’autres tribus (…). Moi apparemment je dois 
être dans une tribu un peu rebelle, dans un monde sonore très large (ce 
qui rejoint M.Cage que j’ai bien rencontré, et connu, et joué). Donc c’est 
un tout. Amour c’est pas biblique, c’est simplement une confiance dans 
l’autre. Donc on sait ce que l’autre a fait, on le sait, on l’a entendu dans 
d’autres formations et ça donne, pas un appui, même pas une 
assurance : une joie, une jubilation. Et la jubilation, c’est le risque. Et 
l’aventure. Le ravin. Le funambule.  

Et c’est un bon point de départ… 

C’est extraordinaire. C’est une musique naturelle. Tous les musiciens, 
j’oserais dire, tous les grands musiciens étaient improvisateurs. Aux 
siècles passés, tous. Ils jouaient avant tout d’un instrument. Et la musique 
est avant tout instrumentale. Dans toute culture. Après arrive selon les 
monarchies, les époques, l’écriture, ce qui reste et doit être, 
obligatoirement ou pas, joué. L’improvisation ne peut être jamais 
rejouée. Donc c’est un état magnifique. Spirituel même parfois, qui 
pourrait toucher la transcendance. 

Est-ce qu’il se prépare cet état là ? 

Non, il est dans la musique, parce qu’on est pas grand chose. La 
musique on la suit. Et elle devient. Les doigts même y vont, tous seuls - si 
c’est un instrument à corde ou quoi… Et quand on sait ça, c’est un travail 
de forme, et de structure et donc de composition. Attention. C’est pas 
"youpla boum ! ", je suis libre, tac-tac, la vie est belle, pouet pouet … 
non, non (…). Mais c’est un travail de musique écrite spontanément. 
C’est pour ça qu’elle est chambriste - chez moi . Elle s’écrit dans l’instant, 
elle est risquée mais elle a tous les mêmes ingrédients que la 
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composition. C’est pour ça qu’elle est chambriste : on s’entend mieux à 
deux ou à trois… déjà à quatre… je sais pas avec qui tu es… C’est un 
travail énorme : l’improvisation ne s’improvise pas.  

 https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/
joelle-leandre 

  >>> pour aller plus loin : 

Documentaire sur l’improvisation dans le jazz 
https://www.youtube.com/watch?v=K-DNRYwdhiE 

Ani Maamim 

Ani ma’amin (Hébreux) 

Ani ma’amin be’emuna shelema  
Beviat hamashiach, ani ma’amin.  
Beviat hamashiach, ma’amin.  
Beviat hamashiach, ani ma’amin.  
Beviat hamashiach, ma’amin.  

Veaf al pi sheyitmahmeha  
Im kol ze achake lo  
Veaf al pi sheyitmahmeha  
Im kol ze achake lo  

Im kol ze, im kol ze, achake lo  
Achake bechol yom sheyavo.  
Im kol ze, im kol ze achake lo  
Achake bechol yom sheyavo.  

Ani ma’amin. 

Je crois (Trad. Française) 

Je crois de toute ma foi  
A la venue du Messie, je crois,  
A la venue du Messie, je crois,  
A la venue du Messie, je crois,  

A la venue du Messie, je crois,  

Et bien qu’il tarde,  
Cependant je l’attendrai  
Et bien qu’il tarde,  
Cependant je l’attendrai.  

Cependant, cependant, je l’attendrai,  
J’attendrai chaque jour qu’il vienne  
Cependant, cependant, je l’attendrai,  
J’attendrai chaque jour qu’il vienne.  

Je crois.  
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11 / La Limite  

Yann Bougaret, Hommage à Guérasim Luca 
  
        Ghérasim Luca (Salman Locker de son vrai nom) fut un auteur-
éclaireur. Non qu'il porta la lumière, bien sûr que non  ; mais il est de 
ceux qui s’avancèrent dans l’obscurité. Il défricha les zones d'ombre de 
l’imaginaire et mit les pieds de ses pensées lа où les hommes n’avaient 
pas encore eu l’intuition de chercher. On parle souvent de sa poésie 
comme d’une chose inaccessible, il est vrai. Christian Prigent écrivit 
d'ailleurs à ce propos  :   Je suis de ceux qui aiment ces auteurs que le 
monde culturel de leur temps considère comme gentiment délirants, 
drôlement macaroniques, voire carrément incompréhensibles. J’aime 
par-dessus tout des oeuvres qui ont fait oeuvre de l’impossibilité de faire 
oeuvre. Je suis de ceux qui inclinent а penser que c’est en ces auteurs-lа 
que la littérature vit sa vie puisque c’est par eux qu’en elle-mкme 
éternellement elle se change.  
         Que serait la littérature sans l'excentricité macabre de Tristan 
Corbière, la noirceur abyssale de Nietzsche, l'errance anarchique de 
Franзois Villon ou encore sans le bégaiement imaginaire d'où naquirent 
les mots-valises de  Lewis Carroll ou le minimalisme fureteur des 
écritures d'un Chuck Palahniuk. C’est en ces auteurs-lа que la littérature 
vit sa vie puisque c’est par eux qu’en elle-même éternellement elle se 
change. La phrase mérite d'être répétée. А travers cet essai, C. Prigent 
capte deux choses essentielles en une seule notion évidente pour 
Ghérasim Luca  : la métamorphose. Qu'est-ce que la métamorphose, 
sinon ce qui permet à la nature,  à l'art, à l'esprit des hommes de se 
renouveler sans cesse ? C'est ce qui lui orbe l'inertie afin d'évoluer en 
fracturant ses limites, d'entrouvrir ces brisures dans les murs qui le 
renferme. La métamorphose est inhérente à la vie, lа est cette première 
chose que soulève Christian Prigent : c'est le mouvement qui nourrit la 
littérature, la renouvèle ; la deuxième c'est que la métamorphose est 
aussi et surtout, pour Luca, un devoir que tout artiste se doit а lui-même : 

« J’efface avec volupté 
l’oeil qui a déjà vu 

les lèvres qui ont déjà embrassé 
et le cerveau qui a déjà pensé 

telles des allumettes 
qui ne servent qu’une seule fois 

Tout doit être réinventé. »  
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         Ce qui est éternellement changeant, mouvant, ce qui intérieurement 
bouillonne, vibre, ce magma vif qui permet la création. Voilà ce que les 
mots doivent saisir et animer, rythmer et imprégner. Peut-être aussi avait-
il justement cette volonté d’emprunter des chemins encore inaccessibles 
aux mots, afin d'empêcher l'inertie d'ankyloser sa plume. Des chemins 
aventureux pour faire du langage une chose qui   manifeste le 
déchirement brutal de ces fameuses brèches ; c'est en cela qu'il déjoua 
les codes de l'académisme linguistique : « Je te ventre / je te gorge / tu 
me hanches » par exemple. Où le corps devient verbe et le verbe une 
crampe qui accompagne ce souffle, ce souffle qui s'immisce dans la 
fêlure, ce constat fou : Les frontières du langage sont-elles si poreuses ? 
  

« Celui qui ouvre le mot ouvre la matière »  

     La poésie était pour lui l’art du langage par excellence. Car celui qui la 
pratique, s’interroge puis transforme les mots et les sonorités comme le 
plasticien le ferait avec la matière. Par la soumission du mot à une série 
de mutations sonores, chacune de ses facettes libère la multiplicité des 
sens qui est en elle. En cela, il brise les formes dans lesquelles nos 
définitions nous ont emmuré et fait apparaitre de nouvelles structures, 
de nouvelles relations, des horizons. C'est cela, expérimenter. 
     Ghéasim Luca a esquinté la langue, disloqué les symboles. Il a exalté 
la sonorité et les sens et le souffle. Il a accouché d'une nouvelle forme 
poétique et, dans un même mouvement, a fait de nous les réceptacles 
d’une vision neuve et plus vaste encore. Roumain de naissance, Salman 
Locker s’est donné la mort en se jetant dans la Seine, c’était en 1994, à 
l'endroit où son ami Paul Célan s'était suicidé vingt-quatre ans 
auparavant. Il laissa une lettre dont une seule phrase résonne encore  : 
«  Puisqu'il n'y a plus de place pour les poètes dans ce monde  ». Le 
poète n'a pas à avoir sa place dans ce monde, car il doit justement le 
devancer. Ouvrir une voi(e/x) que le monde ne soupçonne pas encore. 
Tu t’es offert entièrement dans l’accomplissement de cette quête du 
poète qui n’est autre que celle de l’infini  ; ce à quoi tu es suspendu à 
présent. 

« La mort de la mort de 
c’est l’eau c’est l’or c’est l’orge 

c’est l’orgie des os 
c’est l’orgie des os dans la fosse molle oщ les morts flous flottent dessus 

comme des flots » 

Extraits de La Morphologie et la Métamorphose. 

Source : Art. de Yann Bougaret extrait du blog Médiapart :  
https://blogs.mediapart.fr/yann-bougaret/blog/170614/hommage-gherasim-

luca-la-plasticite-du-langage-ou-la-metamorphose-des-mots 
/63 87

https://blogs.mediapart.fr/yann-bougaret/blog/170614/hommage-gherasim-luca-la-plasticite-du-langage-ou-la-metamorphose-des-mots
https://blogs.mediapart.fr/yann-bougaret/blog/170614/hommage-gherasim-luca-la-plasticite-du-langage-ou-la-metamorphose-des-mots


>>> pour aller plus loin 

Christine Farenc, Quelles limites pour le théâtre ? 
Centre Pompidou, Dossier pédagogique,  

http://mediation.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENS-

artsdelascene-theatre/intro.html 

 L’art Hors limite ?  
Conférence de Fabrice Azzolin /  CAP - Culture 

- Art - Psychanalyse / Nantes 
https://www.capnantes.fr/lart-hors-limites/ 
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12 / Le Texte adapté 

Un Autre jour sans Vent - Texte adapté 

Face à la cheminée, le téléphone, il est à côté de moi. À 

droite, La porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, 

la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement, il 

sonnerait à la porte d'entrée : «qui est là.–c'est moi. » Il 

pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un 

centre de transit. Il n’y aurait pas de signes avant-

coureurs. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses 

qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas 

un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour 

qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il 

revienne. Il est possible qu'il revienne. Il faut que je fasse 

attention : ce ne serait pas extraordinaire s'il revenait. Ce 

serait normal. Il faut prendre bien garde de ne pas en 

faire un événement qui relève de l'extraordinaire. 

L'extraordinaire est inattendu. Il faut que je sois 

raisonnable : j'attend Robert L qui doit revenir. 

  Elle a dit : «vous savez que Belsen a été libéré ? » 

Je l'ignorais. Encore un camp de plus, libéré. Elle a dit : 
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« hier après-midi.» Elle ne l'a pas dit, mais je le sais, les 

listes des noms arriveront demain matin. Il faut 

descendre, acheter le journal, lire la liste. Non. Dans les 

tempes j'entends un battement qui grandi. Non je ne lirai 

pas cette liste. D'abord le système des listes, je l'ai essayé 

depuis trois semaines, il n’est pas celui qui convient. Et 

plus il y a de listes, plus il en paraîtra, moins il y aura de 

noms sur ces listes. Il n’y sera jamais si c’est moi qui les lis. 

Le moment de bouger arrive. Se soulever, faire trois pas, 

aller à la fenêtre. L'École de Médecine, là, toujours. Les 

passants, toujours, ils marcheront au moment où 

j'apprendrai qu'il ne reviendra jamais. Le battement dans 

les tempes continue. Il faudrait que j'arrête ce battement 

dans les tempes. Sa mort est en moi. Elle bat à mes 

tempes. On ne peut pas s’y tromper. Arrêter les 

battements dans les tempes – arrêter le coeur - le calmer 

– il ne se calmera jamais tout seul, il faut l’y aider. Arrêter 

l’exorbitation de la raison qui fuit, qui quitte la tête. Je 

mets mon manteau, je descends. La concierge est là : 

«Bonjour Madame L » Elle n'avait pas un air particulier 

aujourd'hui. La rue non plus. Dehors, avril.  

  Dans la rue je dors. Les mains dans les poches, 

bien calées, les jambes avancent. Éviter les kiosques à 
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journaux. Éviter les centres de transit. Les Alliés avancent 

sur tout les fronts. Il y a quelques jours encore c'était 

important. Maintenant ça n'a plus aucune importance. Je 

ne lis plus les communiqués. C'est complètement inutile, 

maintenant ils avanceront jusqu'au bout. Le jour, la 

lumière du jour à profusion sur le mystère nazi. Avril, ce 

sera arrivé en avril. Les armées alliées déferlent sur 

l'Allemagne. Berlin brûle. L'armée rouge poursuit son 

avance victorieuse dans le sud, Dresde est dépassé. Sur 

tous les fronts on avance. L'Allemagne, réduite à elle-

même. Le Rhin est traversé, c'était couru. Le grand jour 

de la guerre : Remagen. C'est après que ça a commencé. 

Dans le fossé, la tête tournée contre terre, les jambes 

repliées, les bras étendus, il se meurt. Il est mort. À travers 

les squelettes de Buchenwald, le sien. Il fait chaud dans 

toute l'Europe. Il est mort depuis trois semaines. C'est ça, 

c'est ça qui est arrivé. Je tiens une certitude. Je marche 

plus vite. Sa bouche est entrouverte. C'est le soir. Il a 

pensé à moi avant de mourir. La douleur est telle, elle 

étouffe, elle n'a plus d'air. La douleur a besoin de place. Il 

y a beaucoup trop de monde dans les rues, je voudrais 

avancer dans une grande plaine, seule. Juste avant de 

mourir, il a dû dire mon nom. Tout le long de toutes les 

routes d'Allemagne, il y en a qui sont allongés dans des 
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poses semblables à la sienne. Des milliers, des dizaines 

de milliers, et lui. Lui qui est à la fois contenu dans les 

milliers des autres, et détaché pour moi seule des milliers 

des autres, complètement distinct, seul. Tout ce qu'on 

peut savoir quand on ne sait rien, je le sais. Ils ont 

commencé par les évacuer, puis à la dernière minute, ils 

les ont tués. La guerre est une donnée générale, les 

nécessités de la guerre aussi, la mort. Il est mort en 

prononçant mon nom. Quelle autre nom aurait-il pu 

prononcer ? Ceux qui vivent de données générales n'ont 

rien de commun avec moi. Personne n'a rien de commun 

avec moi. La rue. Il y a en ce moment à Paris des gens qui 

rient, des jeunes surtout. Je n'ai plus que des ennemis. 

C'est le soir, il faut que je rentre attendre au téléphone. 

De l'autre côté aussi c'est le soir. Dans le fossé l’ombre 

gagne, sa bouche est maintenant dans le noir. Soleil 

rouge sur Paris, lent. Six ans de guerre se terminent. C'est 

la grande affaire du siècle. L'Allemagne nazie est écrasée. 

Lui aussi dans le fossé. Tout est à sa fin. Impossible de 

m'arrêter de marcher. Je suis maigre, sèche comme de la 

pierre. À côté du fossé, le parapet du pont des Arts, la 

Seine. Exactement, c'est à droite du fossé. Le noir les 

sépare. Rien au monde ne m'appartient plus, que ce 

cadavre dans un fossé. Le soir est rouge. C'est la fin du 
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monde. Je ne meurs contre personne. Simplicité de cette 

mort. J'aurais vécu. Cela m'indiffère, le moment où je 

meurs m’indiffère. En mourant je ne le rejoins pas, je 

cesse de l'attendre. Habilement, je mourrai vivante pour 

lui, ensuite quand la mort surviendra ce sera un 

soulagement pour D. Je fais ce bas calcul. Il faut rentrer. 

D. m’attend. « Aucune nouvelle ? – Aucune.» On ne me 

demande plus comment ça va, on ne me dit plus bonjour. 

On dit : « aucune nouvelle ?» Je dis : « Aucune.» Sans la 

présence de D., il me semble que je ne pourrais pas tenir. 

Il vient chaque jour, quelquefois deux fois par jour. Il reste 

là. Il allume la lampe du salon, il y a déjà une heure qu'il 

est là, il doit être neuf heures du soir, on n'a pas encore 

dîné. 

  Je vais à la cuisine, je mets des pommes de terre 

à cuire. Je reste là. J'appuie mon front contre le rebord 

de la table, je ferme les yeux. D. dans l'appartement ne 

fait aucun bruit, il y a seulement la rumeur du gaz. On 

dirait le milieu de la nuit. L'évidence fond sur moi, d'un 

seul coup, l'information : il est mort depuis quinze jours. 

Depuis quinze nuits, depuis quinze jours, à l'abandon 

dans un fossé. La plante de pieds à l’air. Sur lui la pluie, le 

soleil, la poussière des armées victorieuses. Ses mains 
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sont ouvertes. Chacune de ses mains plus chère que ma 

vie. Connues de moi. Connues de cette façon là que de 

moi. Je crie. Des pas très lents dans le salon. D. vient. Je 

sens autour de mes épaules deux mains douces, fermes, 

qui me retirent la tête de la table. Des bras serrés autour 

de soi, ça soulage. On pourrait presque croire que ça va 

mieux quelquefois. Une minute d’air respirable. On 

s'assied pour manger. Aussitôt l'envie de vomir revient. 

Le pain est celui qu’il n'a mangé, celui dont le manque l’a 

fait mourir. J'ai envie que D. parte. J'ai encore besoin de 

la place vide pour le supplice. D. part. L'appartement 

craque sous mes pas. J'éteins les lampes, je rentre dans 

ma chambre. Je vais lentement pour gagner du temps, ne 

pas remuer les choses dans ma tête. Si je ne fais pas 

attention, je ne dormirai pas. Quand je ne dors pas du 

tout, le lendemain ça va beaucoup plus mal. Je m'endors 

près de lui tous les soirs, dans le fossé noir, près de lui 

mort. 
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– Tout le monde veut être ici, c'est impossible. Ne seront 

admis que les secrétariats de stalags. 

– c'est regrettable mais le règlement interdit à tout service 

non officiel de s'installer ici. 

– comme vous voudrez, mais attention, ceux-là ne sont 

pas encore passé à la désinfection. En tout cas, si vous 

êtes encore là ce soir, je serai au regret de vous mettre 

dehors. 

– qu'est-ce que c'est que ça, le service des recherches ? 

Est-ce que vous avez un laissez-passer ? 

– qu'est-ce que vous leur voulez? 

– et qu’est-ce que vous en faites de ces nouvelles? 

– libre ? Alors, que vous n'êtes pas du ministère ? 

On vous permet de travailler debout, mais je ne veux plus 

voir cette table ici. Le ministre a formellement interdit de 

mettre une table dans le hall d'honneur. 

On se demande d'où sortent ces gens, ces vêtements 

parfaits après six ans d'occupation, ces chaussures de 

cuire, ces mains, ce ton altier, cinglant, toujours méprisant 

que ce soit dans la fureur, la condescendance, l'amabilité. 

– Regardez-les bien, ne les oubliez pas. La droite. La 

droite c’est ça. Ce que vous voyez c'est le personnel 
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gaulliste qui prend ses places. La droite s'est retrouvée 

dans le gaullisme même à travers la guerre. Vous allez 

voir qu'ils vont être contre tout mouvement de résistance 

qui n'est pas directement gaulliste. Ils vont longtemps 

empoisonner la France. Il faudra s’habituer à faire avec. 

J’ai peur de voir surgir Robert L.  

Le soir je vais au journal, je donne les listes. Chaque soir, 

je dis à D. : «demain je ne retournerai pas à Orsay.» 

  Je travaille mal, tous ces noms que j'additionne 

ne sont jamais le sien. Au rythme de chaque cinq minutes, 

l'envie d’en finir, de poser le crayon, de ne plus 

demander de nouvelles, de sortir du centre pour le reste 

de ma vie. Vers deux heures de l'après-midi, je vais 

demander à quelle heure arrive le convoi de Weimar, je 

quitte le circuit, je cherche quelqu'un à qui m'adresser. 

Dans un coin de la salle d’honneur, je vois une dizaine de 

femmes installées par terre et auxquelles une Colonelle 

est en train de parler.  Les femmes la regardent, elles ont 

l’air harassé mais elles écoutent bouche bée ce que dit la 

Colonelle. Elles sont très sales et ont le visage 
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décomposé. Deux d'entre elles ont un ventre énorme. 

«Volontaires S. T. O. ». Si elles ont ce visage effrayé c’est 

qu’elles viennent d’être huées par les femmes de 

prisonniers de guerre qui attendent à la porte du centre. 

La Colonelle a dû leur apprendre qu’elles étaient des 

ordures. Il y en a qui pleurent. Celles qui sont enceintes 

ont les yeux fixes. Ce sont pour la plupart des ouvrières, 

elles ont des mains noircies par l’huile des machines 

allemandes. Deux d'entre elles sont sans doute des 

prostituées, elles sont fardés, elles ont les cheveux teints, 

mais elles ont dû elles aussi travailler aux machines, elles 

ont les mêmes mains noircies. Les volontaires regardent 

et guettent une indication quelconque sur le sort qui les 

attend. Aucune indication. 

  Vers trois heures, une rumeur. J'attends. Il y a un 

grand brouhaha dans la salle d’honneur. Il y a un arrêt 

dans l'arrivée des prisonniers de guerre. Arrêt aussi du 

micro. Ça ne va pas. Je tremble. J'ai froid. Je m'appuie 

contre la paroi. Dehors, les femmes n'ont pas crié. Elles 

n'ont pas applaudi. Tout à coup débouchent du couloir 

d'entrée deux scouts qui portent un homme. L'homme 

les tiens enlacés par le cou. Les scouts le portent, les bras 
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en croix sous les cuisses. L'homme est habillé en civil, il 

est rasé, il a l'air de beaucoup souffrir. Il est d'une étrange 

couleur. Il doit pleurer. On ne peut pas dire qu'il est 

maigre, c'est autre chose, il reste très peu de lui-même, si 

peu qu’on doute qu’il soit en vie. Pourtant non, il vit 

encore, son visage ce convulse dans une grimace 

effrayante, il vit. Il ne regarde rien, ni le ministre, ni la salle 

d’honneur, ni les drapeaux, rien. Ça grimace, c'est peut-

être qu'il rit. C'est le premier déporté de Weimar qui 

entre dans le centre. J'ai très froid, je claque des dents. Je 

suis très fatiguée, j'ai envie de m'étendre par terre. 

  Je quitte le centre vers cinq heures de l'après-

midi, je passe par les quais. Il fait très beau, c'est une très 

belle journée ensoleillée. Dès que je quitte le quai et que 

je prends la rue du bac, la ville redevient lointaine, et le 

centre d’Orsay disparaît. Peut être qu'il reviendra tout de 

même. Je ne sais plus. Je suis très fatiguée. Je suis très 

sale. Je passe aussi une partie de mes nuits au centre. Je 

n'ai jamais rencontré une femme plus lâche que moi. J'en 

connais de très courageuses. D’extraordinaires. Ma 

lâcheté est telle qu'on ne la qualifie plus, sauf D. Pas une 

seconde je n'entrevois la nécessité d'avoir du courage. 

Ma lâcheté à moi serait peut-être d'avoir du courage. 

Suzy a du courage pour son petit garçon. Moi, l'enfant 
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que nous avons eu avec Robert L, il est mort à la 

naissance. Je suis donc seule. Pourquoi économiser de la 

force dans mon cas. Aucune lutte ne m'est proposée. 

Celle que je mène, personne ne peut la connaître. Je lutte 

contre les images du fossé noir. Il y a des moments où 

l'image est plus forte, alors je crie ou je sors et je marche 

dans Paris.  

Les gens sont dans les rues comme à l’ordinaire, il y a des 

queues devant les magasins, il y a déjà quelques cerises, 

c'est pourquoi les femmes attendent. J'achète un journal. 

Les femmes qui font la queue pour les cerises attendent 

la chute de Berlin. Je l'attends. Le monde entier l’attend. 

Tous les gouvernements du monde sont d'accord. Le 

cœur de l'Allemagne, disent les journaux, quand il aura 

cessé de battre, ce sera tout à fait fini. Berlin flambe. Elle 

sera brûlée jusqu'à la racine. Entre ses ruines, le sang 

allemand coulera. Quelquefois on croit sentir l'odeur de 

ce sang. Le voir. 

  On annonce que la Nuit du Cinéma aura cette 

année un éclat exceptionnel. 600 000 juifs ont été arrêtés 

en France. On dit déjà qu'il en reviendra 1 sur 100. Il en 

reviendra donc six mille. On le croit encore. Il pourrait 
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revenir avec les juifs. Depuis un mois il aurait pu nous 

donner de ses nouvelles. Pourquoi pas avec les juifs. Il me 

semble que j'ai assez attendu. Nous sommes fatiguées. Il 

va y avoir une autre arrivée de déportés de Buchenwald. 

Une boulangerie ouverte, il faudrait peut-être acheter du 

pain, ne pas laisser perdre les tickets. C'est criminel de 

laisser perdre les tickets. Il y a des gens qui n'attendent 

rien. Il y a des gens qui n'attendent plus. Chaque jour 

j’attends moins. J'ai froid. Depuis quelques temps déjà je 

n'éprouve plus le sommeil. Je me réveille alors je sais que 

j'ai dormi. Je me lève, je colle mon front contre la vitre. Ce 

n'est pas ordinaire d'attendre ainsi. Je n'en veux plus aux 

Allemands, ça ne peut plus s’appeler comme ça. J'ai pu 

leur en vouloir pendant un certain temps, c'était clair, 

c'était net, jusqu'à les massacrer tous, jusqu'au nombre 

entier des habitants de l'Allemagne, le supprimer de la 

terre, faire que ce ne soit plus possible. Maintenant, entre 

l'amour que j'ai pour lui et la haine que je leur porte, je 

ne sais plus distinguer. Mon front contre la vitre froide 

c'est bon. Je ne peux plus porter ma tête. Mes jambes et 

mes bras sont lourds, mais moins lourds que ma tête. Ce 

n'est plus une tête, mais un abcès. La vitre est fraîche. 

Dans une heure D sera là. Je ferme les yeux.  
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S'il revenait nous irions à la mer, c'est ce qui lui ferait le 

plus de plaisir. Je crois que de toutes façons je vais 

mourir. S'il sonnait : « Qui est là. – Moi, Robert L », tout ce 

que je pourrais faire c'est ouvrir et puis mourir. Dans une 

espèce de survie, je vois que la mer est verte, qu’il y a une 

plage un peu orangée, le sable. À l’intérieur de ma tête la 

brise salée qui empêche la pensée. Quand il reviendra 

nous irons à la mer, une mer chaude. C’est ce qui lui fera 

le plus plaisir, et puis le plus de bien aussi. Il arrivera, il 

atteindra la plage, il restera debout sur la plage et il 

regardera la mer. Moi, il me suffira de le regarder, lui. Je 

ne demande rien pour moi. La tête contre la vitre. C'est 

moi qui pleure peut-être bien. Entre 600 000, une qui 

pleure. Cet homme devant la mer, c'est lui. Je serai morte. 

Dès son retour je mourrai, impossible qu'il en soit 

autrement, c'est mon secret. D ne le sait pas. J'ai choisi de 

l'attendre comme je l'attends, jusqu'à en mourir. Ça me 

regarde.  

J'ai de la fièvre. 
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  Le téléphone sonne. J’allume. 5h30. La nuit. 

J'entends : «allô ?… quoi ? » J'entends : «quoi, qu'est-ce 

que vous dites ? Oui, c'est ici, oui, Robert L. » silence. Je 

suis près de D qui tient le téléphone. J'essaie d'arracher 

l'écouteur. Ça dure. D ne lâche pas. silence. On parle de 

l'autre côté de Paris. « Ce sont des camarades de Robert 

qui sont arrivés au Gaumont. » Elle hurle : «ce n'est pas 

vrai. » D a repris l'appareil. «et Robert?» Elle essaye 

d'arracher. D ne dit rien, il écoute, l'appareil est à lui. «Ils 

l’ont quitté il y a deux jours, il était vivant. » Elle n’essaye 

plus d'arracher le téléphone. Elle est par terre, tombée. 

Quelque chose a crevé. Elle laisse faire. Ça crève, ça sort 

par la bouche, par le nez, par les yeux. D a posé 

l'appareil. Il dit son nom à elle. Il ne s'approche pas, il ne 

la relève pas, Il sait qu’elle est intouchable. Elle est 

occupée. Laissez la tranquille. Ça sort en eau de partout. 

Vivant. Vivant. Il y a deux jours, vivant comme vous et moi. 

Ça sort aussi en plaintes, en cris. Ça sort de toutes les 

façons que ça veut. Ça sort. Elle laisse faire.  

  Rien. Je ne me lève plus. C'est Madame Katz qui 

fait les courses, la cuisine. Elle a le cœur malade. Elle a 

acheté du lait américain pour moi. Si j’était vraiment 
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malade, je crois que Madame Katz penserait moins à sa 

fille. Cette fille est infirme, elle avait une jambe raide à la 

suite d'une tuberculose osseuse, elle était juive. J'ai 

appris au centre qu’ils tuaient les infirmes. Pour les juifs 

on commence savoir. Elle a donné le signalement de sa 

fille partout, dans les centres, à toutes les frontières, a 

toute sa famille, on ne sait jamais. Elle a acheté 50 boîtes 

de lait américain, 20 kg de sucre, 10 kg de confiture, du 

calcium, du phosphate, de l'alcool, de l'eau de Cologne, 

du riz, des pommes de terre. Madame Katz dit mot pour 

mot : «tout son linge est lavé, raccommodé, repassé. J'ai 

fait doubler son manteau noir, j'ai fait remettre des 

poches. J'avais tout mis dans une grande malle avec de la 

naphtaline, j'ai tout mis à l’air, tout est prêt. J'ai fait 

remettre des fers à ses souliers et j'ai mis un point à ses 

bas. Je crois que je n'ai rien oublié.» Madame Katz défie 

Dieu.      

  Rien. Le trou noir. Aucune lumière ne se fait. Je 

me lève. Madame Katz est parti chez son fils. Je me suis 

habillée, assise près du téléphone. D arrive. Il exige que 

j'aille manger au restaurant avec lui. Le restaurant est 

plein. Les gens parlent de la fin de la guerre. Je n'ai pas 

faim. Tout le monde parle des atrocités allemandes. Je 

n'ai plus jamais faim. Je suis écœurée de ce que mangent 
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les autres. Je veux mourir. Je suis coupée du monde avec 

un rasoir, même de D. Le calcul infernal : Si je n'ai pas de 

nouvelles ce soir, il est mort. D me regarde. Il peut bien 

me regarder, il est mort. J'aurai beau le dire, D ne me 

croira pas. J'ai gardé tous les journaux pour Robert L. S'il 

revient je mangerai avec lui. Avant, non.  
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  De Gaulle ne parle pas des camps de 

concentration, c'est éclatant à quel point il n'en parle pas, 

à quel point il répugne manifestement à intégrer la 

douleur du peuple dans la victoire. De Gaulle a décrété le 

deuil national pour la mort de Roosevelt. Pas de deuil 

national pour les déportés morts. Il faut ménager 

l'Amérique. La France va être en deuil pour Roosevelt. Le 

deuil du peuple ne se porte pas. Nous sommes à la 

pointe d'un combat sans nom, sans arme, sans sang 

versé, sans gloire, à la pointe de l’attente. Derrière nous 

s’étale la civilisation en cendres, et toute la pensée, celle 

depuis des siècles amassée. Dans la tête ce qui survient 

ce sont des bouleversements sans objet, des 

arrachements d’on ne sait quoi, des écrasements idem, 

des distances qui se créent comme vers des issues, et 

puis qui se suppriment, se réduisent jusqu'à presque 

mourir, ce n'est que souffrances partout, saignements et 

cris. 

  De Gaulle n'attend plus rien, que la paix, il n'y a 

que nous qui attendions encore, d'une attente de tous les 

temps, de celle des femmes de tous les temps, de tous 

les lieux du monde : celle des hommes au retour de la 

guerre. Nous sommes de ce côté du monde où les morts 

s’entassent dans un inextricable charnier. C'est en Europe 
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que ça se passe. C’est là qu'on brûle les juifs, des millions. 

C'est là qu'on les pleure. L'Amérique étonnée regarde 

fumer les crématoires géants de l’Europe. Nous 

appartenons à l'Europe, c'est là que ça se passe, en 

Europe, que nous sommes enfermés ensemble face au 

reste du monde. Autour de nous les mêmes océans, les 

mêmes invasions, les mêmes guerres. Nous sommes de 

la race de ceux qui sont brûlés dans les crématoires et 

des gazés de Maïdaneck, nous sommes aussi de la race 

des nazis. Fonctions égalitaires des crématoires de 

Buchenwald, de la faim, des fosses communes de 

Bergen-Belsen, dans ses fosses nous avons notre part, ces 

squelettes si extraordinairement identiques, ce sont ceux 

d'une famille européenne. Ce n'est pas dans une île de la 

Sonde, ni dans une contrée du Pacifique que ces 

événements ont eu lieu, c'est sur notre terre, celle de 

l’Europe. Les 400 000 squelettes des communistes 

allemands qui sont morts à Dora sont aussi dans la 

grande fosse commune européenne, avec les millions de 

juifs et la pensée de Dieu, avec à chaque juif, la pensée 

de Dieu, chaque juif. 

  Ceux qui attendent la paix n’attendent pas, rien. Il 

y a de moins en moins de raisons de ne pas avoir de 

nouvelles. La paix apparaît déjà. C'est comme une nuit 
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profonde qui viendrait, c'est aussi le commencement de 

l'oubli. Je suis sortie, la paix est apparue imminente. Je 

suis rentrée chez moi rapidement, poursuivie par la paix. 

J'ai entrevu qu’un avenir possible allait venir, qu’une terre 

étrangère allait émerger de ce chaos et que là personne 

n’attendrait plus. Je n'ai de place nulle part ici, je ne suis 

pas ici, mais là-bas avec lui, dans cette zone inaccessible 

aux autres, inconnaissable aux autres, là où ça brûle et où 

on tue. Je suis suspendue à un fil, la dernière des 

probabilités, celle qui n'aura pas de place dans les 

journaux. La ville éclairée a perdu pour moi toute autre 

signification, que celle-ci : elle est signe de mort, signe de 

demain sans eux. Pour nous elle est celle qu'ils ne verront 

pas. Tout le monde s'impatiente de voir la paix tant tarder 

à venir. Qu'attendent-ils pour signer la paix ? On entend 

cette phrase partout. La menace est plus grande chaque 

jour. Le monde entier attend.  

Ils sont très nombreux, les morts sont vraiment très 

nombreux. Sept millions de juifs ont été exterminés, 

transportés en fourgon à bestiaux, et puis gazés dans les 

chambres à gaz faites à cet effet et puis brûlés dans les 

fours crématoires faits à cet effet. On cherche des 

équivalences ailleurs, dans d'autres temps. Il n'y a rien. 
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Une des plus grandes nations civilisées, la capitale de la 

musique de tous les temps vient d'assassiner 11 millions 

d'êtres humains à la façon méthodique, parfaite, d'une 

industrie d’État. Le monde entier regarde la montagne, la 

masse de mort donnée par la créature de Dieu à son 

prochain. Si ce crime nazi n'est pas élargi à l’échelle du 

monde entier, s'il n'est pas entendu à l'échelle collective, 

l'homme concentrationnaire de Belsen qui est mort seul 

avec une âme collective et une conscience de classe, 

celle-là même avec laquelle il a fait sauter le boulon du 

rail, une certaine nuit, à un certain endroit de l'Europe, 

sans chef, sans uniforme, sans témoin, a été trahi. Si l'on 

fait un sort allemand à l'horreur nazie, et non pas un sort 

collectif, on réduira l'homme de Belsen aux dimensions 

du ressortissant régional. La seul réponse à faire à ce 

crime est d’en faire un crime de tous. De le partager. De 

même que l'idée d'égalité, de fraternité. Pour le 

supporter, Pour en tolérer l'idée, partager le crime. 
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  Je ne sais plus quel jour c’était, si c'était encore 

un jour d'avril, non c’était un jour de mai, un matin à 11 

heures le téléphone a sonné. Ça venait d'Allemagne, 

c'était François Morland. "Robert est vivant. Il est à 

Dachau." Beauchamp et D. sont partis de Paris le jour 

même, au début de l’après-midi. 

  J'ai entendu des cris retenus dans l'escalier, un 

remue-ménage, un piétinement. Puis des claquements de 

portes et des cris. C'était ça. C'était eux qui revenaient 

d’Allemagne. J'ai hurlé que non, que je ne voulais pas 

voir. Je hurlais, de cela je me souviens. La guerre sortait 

dans des hurlements. Six années sans crier. 

Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits 

s'éteignent et je le vois. Immense. Devant moi. Je ne le 

reconnais pas. Il me regarde. Il sourit. Il se laisse regarder. 

Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle 

d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. C'est à se 

sourire que tout à coup je le reconnais, mais de très loin, 

comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est un 

sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là, réduit à ce 

déchet. Et puis le sourire s'évanouit. Et Il redevient un 

inconnu. Mais la connaissance est là, que cet inconnu 

c'est lui, Robert L, dans sa totalité. 
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  Puis le temps a passé encore. Ça a été le premier 

été de la paix, 1946. Ça a été une plage en Italie, entre 

Livourne et La Spezia. C'est un jour de Libeccio. Dans 

cette lumière qui accompagne le vent, l'idée de sa mort 

s’arrête. Le vent n'arrive pas à passer à travers les roseaux, 

mais il nous apporte les bruits de la plage. On presse le 

citron au-dessus de nos bouches ouvertes. On entend 

toujours les joueurs. Robert L lui, on ne l'entend toujours 

pas. C'est dans ce silence là que la guerre est encore 

présente, qu’elle sourd à travers le sable, le vent. Dès ce 

nom, Robert L, je pleure. Je pleure encore. Je pleurerai 

toute ma vie. Le Libeccio était tombé. Ou bien c'était un 

autre jours sans vent. Ou bien c'était une autre année. Un 

autre été. Un autre jour sans vent. 
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