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 Meilleurs vœux pour une Heureuse Fin de la Nouvelle Année 

Auguri per una Felice Fine dell’Anno Nuovo 

Spiramu chi l’Annu Novu finisci prestu 

Andrea Genovese 

 

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

 

CORNUCOPIA 
 

La sévère beauté de votre galbe 
modèle l’argile en lignes sinueuses  
et descend jusqu’au ventre bombé  
par le maître inconnu du cratère 
 

Votre plage témoigne encore  
des gifles sonores de la mer  
et de l’embrasement des laves  
se déversant par la brèche érectile 
 

Longtemps dans la nuit  
on a vu les étoiles exploser  
faucher  le temple et le palais  
tandis que les génisses 
promenaient leurs mamelles  
de déesses météoriques  
vers l’abri du minotaure  
dans cette amphore  
qui masque votre grossesse  
tout près de l’épicentre des séismes  
et des raz-de-marée par vous chéris 
Pandore 
 

 
Les Nonnes d’Europe,  

Lyon 1986 

 

SONNU 
 

Si apri nu puttuni  

e na carozza trasi ntôn cuttili  

quasi a-mmucciuni 

Stu cuttili è na spiaggia 

sulitaria  

chi pari suspinnuta ntall’aria  
 

U cuccheri mi sumigghja  

àvi tant’anni chi strigghja  

na parigghja  

i scecchi saddignoli  

e i spinci vessu l’unni  

ma mai nu ragghju ci rispunni  
 

U mari bbugghj  

e allaga ncazzusu  

a pocu a pocu a spiaggia 

Ma a spiaggia è nu cuttili  

cu nu gran puttuni gghjusu  
 

E u cuttili è na jaggia 
 

 

(1996) 

 

SORVEGLIANZA 
 

Contrada del sole 
alla calce di case 
e promontori 
risplendenti sul mare 
l’ocra fu mischiata 
 
Precorremmo i voli 
le terrecotte del duemila 
 
Ancora illumina l’ossa 
dei ciclopi in agguato 
armati di clavi 
e pazienza 
 
Combattenti di periferia 
non sanno che popoli 
di bronzo 
osservano gelidi 
con i loro telescopi 

 
 

Sexantropus  e altre 
poesie  preistoriche, Milano 1976 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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QUI SONT-ILS ? 

 

Ils seront 

bientôt  

là 
 

Notre espace éclaté 

désespère  

tout se fracture se scinde  

une pluie de fragments 

pierreux tournoie  

nous encercle nous coupe   

du réel de l’irréel  

du passé du présent  

la lithosphère craque 

l’hydrosphère bouillonne 

l’atmosphère s’amenuise  

nous râlons  

nous sommes cibles dociles 

nous les poètes 

sans mémoire de racines  

de lois de valeurs  
 

les Annalistes chôment 

débordés  par le volume  

des événements   

dans les termitières –  

les militaires seuls gardent  

leur sang froid 

ils rampent ils glissent  

sur les marbres  

de salles aseptiques   

les ventouses accrochées 

aux boutons rouges jaunes 

verts oranges violets –  
 

nous les poètes 

nous ne sommes  

que de la gélatine visqueuse 

soumise aux signes 

incertains de vieux chefs 

mitrés myopes  

marmonnant messages 

pactes rouillés  
 

une chaux épaisse  

coule sur nos yeux  

d’étranges visiteurs 

traversent l’orbite. 
 

A.G. Les Nonnes d’Europe  

Lyon, 1986 

Quenelles et andouillettes lyonnaises 

poissons de la Méditerranée 

et passions Elyséennes 
 

   Tandis que toute l’Hex/agonie rugissait d’indignation, corps et âme 

à l’unisson avec son Ministre des Affaires Métaphysiques, la capitale 

de la Gastroentérite se taisait. Aucune institution n’est intervenue pour 

interdire les Quenelles dans les menus des restaurants. Outrance 

bocusienne, d’autant plus qu’on sait pertinemment que les 

Andouillettes aussi pour ne pas parler des Biftecks hachés (le mot 

serait une parodie honteuse de kacher) sont porteuses d’antisémitisme. 

Inexpliqué le pilatesque lavage des mains de la Commission 

Cathodique pour la Répression des Fraudes. Seule, l’Armée du Salut 

s’est mobilisée contre les perroquets du Parc de la Tête d’Or qu’on 

aurait entendu chanter un psaume apocryphe dicté par la photocopie 

de Dieu. Yahvé s’en est indigné, Allah n’en parlons pas.  

     Il paraît que quelqu’un ait demandé un avis aux Vétérinaires Sans 

Frontière, qui n’ont pu se prononcer sur la nature chevaline ou bovine 

de l’artefact, du moment que leur bureau dans le quartier de la 

Guillotine est tombé en panne d’électricité (la rue des Agneausseaux 

et d’autres petites rues environnantes sont souvent laissées dans 

l’obscurité la plus complète des nuits durant). On a pensé à une sorte 

de représaille contre une vielle dame qui avait dieudonné de la viande 

de porc aux Pigeons, bien que le doute subsistasse que cela 

cachalotasse non pas une sémitique islamophobie cathodique mais 

plutôt une stratégie de la Colombe Mairiale pour économiser de 

l’électricité, les Artistes Luminescents Associés en ayant consommé 

pas mal pour leurs conneries décembristes. D’où la mise en question 

de la Vierge par les intellectuels non subventionnés. Le racisme nous 

enveloppe, aurait dénoncé un jeune metteur en scène, après quoi la 

Poste a augmenté le timbre des envois prioritaires.  

     Mais revenons aux moutons bûchérisés à Noël. La Commission 

Européenne a dépêché un Commissaire aux droits des Agneausseaux 

pour une enquête. Ainsi faisant, Bruxelles a oublié de suivre le 

parcours des armes chimiques syriennes, qui seront bientôt dissoutes 

paraît-il dans la Méditerranée Phocéenne. «Autant en emportera le 

cancer, Dieu soit donné, de racistes et d’antiracistes professionnels», 

aurait exclamé le prince Homelette, exilé en Hex/agonie depuis qu’à 

Helsingor a pris le pouvoir une reine putanière. Le Ministre des 

Affaires Métaphysiques lui aurait promis d’envoyer au royaume de 

Dane-passe une jeune Nonne œcuménique, dévouée à la cause des 

Putes Prolétaires et féroce adversaire des Putes Royales, mais pas 

d’aide alimentaire provenant de la pêche bio à cause des propos anti-

ichtymites du Prince. Cependant, la jeune Nonne ne serait pas prête à 

s’engager dans cette nouvelle croisade, plutôt embarrassée par les 

frasques extraconjugales et extraconcubinales attribuées à son pedegé. 

L’incertitude règne souveraine dans son esprit, n‘ayant pas encore 

compris s’il s’agit là d’une légitime et passionnée passion passionnelle 

ou d’une passe passagère passible de 1500 euros d’amende. 
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Discorso di candidatura 

a lle primarie per capo dello Sfascio  

solennemente pronunciato davanti al QuOrinale da 

 

Andrea Genovese 

 
Cittadini, compari e comari, 

 
i molti orfei che vanno vedovi per mare  

veleggiando su botti piene e mogli ubriache  

non sanno che gli zefiri dolciastri e impomatati 

che li spingono col carteggio di bighe libertine 

sono richiami di lascive primavere e transessuati 

avvinti in plutonettuniche spirali di sfere libidìne 

 

Sotto il solletico delle icariche carezze  

sgroppano verso l’aerea Zulandia  gli strambotti  

scuotendo le redini maldestre  

svenandosi in caprezze  

di spuma incanalate agli uterini indotti  

per impregnare delle mogli i tesi otri eposi 

 

Epos/i sposi al capriccio dell’ade sottoposi  

sul liquido elemento sedotti e sbatacchiati  

e dalla combriccola dei venti inchiappellati  

il loro canto si fa languido e amoroso scenario  

di baccanavali naufragi su torride croste  

ipermateriche lusssuriosissime blasfèmine 

scomposte 

 

eu si dice, almeno... 

 

Cittadini, compari e comari, 
 

dall’alto la Neutralia appare come  

una penisola porosa gialliccia e marsupiale  

gli indigeni sono pelosi encefallici e piromani 

autoctono prodotto d’intrugli analari biopoetosi 

 

Benché a mollo nell’acque di un tropico corrotto  

la Neutralia è una tabula rasa che non ama  

la deriva e il cabotaggio dei vicini atolli frettolosi  

 

Più che una penisola la Neutralia è un  referto 

incontinente concepito nell’ozio ma non privo 

d’aristocratica attrattiva  

Malgrado i vortici caldi della sfera  

e la puzzolana materia ribollente qui noblesse  

ancora oblige a trattare coi guanti le altere  

e franose buferesse  

e le metarondini stanziali che in autunno  

arrivano dalle basse calotte a spompinare 

il fraccheggio di democratici pinguini  

 

Per chi comunque volesse togliersi lo sfizio  

di conoscere per bene l’historia neutropoetaliale  

sappia che qui qualunque sia il solstizio  

la leccornia principale è l’indigeno-borigeno  

che in un lampo di magnesia sbisurata  

sia in grado in modo duraturo  

di stamparsi in argilla il suo Divino Canguro 

 

Cittadini, compari e comari, 
 

in pratica la Neutralia è orizzontale  

con qualche mania appena digradante  

ma pochi scendono e nessuno vi sale  

qualcuno teme che sia un’ipotesi o uno schema  

un cartone animato o una variante  

illusoria di un noto svincolo infernale 

 

A ondate nell’inerzia tropicale  

tagliatori di teste percorrono di corsa l’isolema   

e attingono il patto culminante   

con le picche deluse mosce a terra  

noi della bassa mangiatori di stilema  

gli sputiamo nell’orbita cava del torace  

il nostro bolo a significare che la guerra  

è possibile malgrado la furia della pace 

 

In pratica la Neutralia è una scacchiera  

ben squadrata e protetta da siepi di parole   

qualcuno crede che sotto la lamiera  

mordano acidi o sostanze inquinanti d’altro tipo  

e alimentano la fola che l’ingranaggio ancestrale  

sia prototipo d’un Maxilimbio prossimo venturo  

ma il novo stile e l’amorose squole  

ammoniscono che nel Maxilimbio non c’è futuro 

 

Insomma la Neutralia è un affare oscuro  

di almeno sette leghe in girotondo  

ci vogliono stivali di robuste suole  

per andarci e mai si arriva al fondo 

 

Cittadini, compari e comari, 
questo discorso non è nuovo, lo trovate in Mitosi, 

Scheiwiller, 1983, ma lo slancio rottamiero che anima la mia 

visione politica oggi è assolutamente nuovo e matteorellone. 

“Mi sobbarco” per voi, civici. E-leggetemi! 
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SHAKESPEARE LE SICILIEN 

 

Christian Schiaretti, Gwenaël Morin, Thomas Jolly, Ronan Ludot Vlasak 
 

Le 450
ème

 anniversaire 

d’un imbroglio   
 

   Si on se refait à la lacuneuse biographie 
officielle, au mois d’avril recourt le 450ème 

anniversaire de la naissance de William 

Shakespeare. Qui était-il vraiment? Dès le 
XIX siècle beaucoup de demi-réponses ont 

été portées sur l’identité de ce nom de 

plume.  L’une des hypothèses récentes voit 
dans le dramaturge un prêtre sicilien 

devenu pasteur protestant, le messinais 

Michelagnolo Florio, dont les vicissitudes 
ont été reconstruites par des chercheurs et 

des universitaires italiens et anglo-saxons : 

pour échapper à l’Inquisition il était allé 
vivre dans un premier moment à Venise, où 

sa famille aurait été hébergée dans le 

palais du noble Othello, qui des années 
auparavant avait tué sa femme, puis à 

Milan où il  tomba amoureux de Giulietta 

une jeune aristocrate, kidnappée par le 
gouverneur espagnol de l’époque et morte 

suicide, et enfin en Angleterre, à Stratford-

on-Avon près de sa grand-mère dont il 
aurait adopté le nom de famille Crollalanza 

(la traduction de ce nom en anglais est 

Shakespeare). Les faits sont en partie 
documentés. On voit bien que la thèse est 

suggestive, d’autant plus qu’il est difficile 

d’imaginer qu’un garçon apparemment non 
scolarisé de la banlieue londonienne du 

XVI siècle pouvait avoir une culture et une 

connaissance si poussées de l’Italie comme 
les œuvres de Shakespeare le montrent, 

tandis que Crollalanza était un humaniste 

et plus encore l’était son fils John, écrivain 
polymorphe et auteur entre autre d’un 

dictionnaire italien-anglais, qui répertorie 

bien 150.000 mots anglais. Il semble assuré 
que le père et le fils ont collaboré avec un 

jeune acteur anglais qu’un dramaturge de 

l’époque, Robert Greene, accusait de 
ramper dans le monde du théâtre londonien 

avec ses pièces à l’origine douteuse. Si les 
traditionnalistes ne sont pas d’accord avec 

cette reconstruction, il faut toutefois 

considérer que l’Etat anglais s’est jusqu’ici 
refusé de mettre a disposition des 

chercheurs une partie des archives 

shakespeariennes. Personnellement, je 
trouve cette théorie flatteuse pour ma ville 

natale, où souvent les dramaturges 

européens du XVI-XVII siècles (Molière 
inclus) situaient leurs œuvres : il devait 

avoir une quelque  raison si Messine à cette 

époque était si connue. En tout cas, la 

présence de Florio dans la ville est attestée 

au moment de la création d’une pièce en 

dialecte sicilien,  Tantu traficu pi nnenti 
(Beaucoup de bruit pour rien) avant que ce 

titre ne devienne  celui  d’une comédie de 

Shakespeare. Quoiqu’il en soit, peut-être 
l’anniversaire, il y a actuellement en 

France une floraison de créations 

shakespeariennes, qui témoignent de la 
fortune contrastée de Shakespeare en 

France.   Voltaire,  après  l’avoir  fait 

Christian Schiaretti  

Roi Lear  
TNP 

 

   Parmi les créations shakespeariennes 

récentes, la plus fidèle à la lettre et à 

l’esprit du texte, la plus accomplie sur 

le plan spectaculaire, est sans doute le 

Roi Lear de Christian Schiaretti, qui 

sauvegarde la force tragique de la 

pièce dans le cadre d’une scénographie 

statique et sévère (un grand espace 

vide et terreux, à tour de rôle cour de 

château et campagne, et sur le fond 

une façade concave rappelant le théâtre 

du Globe – et, j’ajoute, l’intérieur du 

Panthéon de Rome !, à part les 

panneaux en bas, très fonctionnels 

pour les entrées des acteurs). Ce n’est 

pas anodine cette architecture. Le 

cahier accompagnant le spectacle en 

discute jusqu’à remonter à Vitruve, en 

témoignant des interférences 

littéraires, classiques et modernes, 

motivant l’équipe de Schiaretti qui ne 

cache pas non plus ses sources 

d’inspiration théâtrales, entre autres le 

Roi Lear de Strehler que j’avais eu 

l’occasion de voir en 1972 à Milan. 

Malgré les manies esthétisantes du 

petit dieu du Piccolo Teatro, la densité 

tragique de son spectacle, porté par un 

écrasant Tino Carraro, était 

indiscutable. (Qu’on me pardonne la 

digression amusante : je me souviens 

que Strehler arrivait aux conférences 

de presse toujours avec un énorme 

retard qu’il attribuait or à l’avion qui 

l’avait ramené de Vienne où le 

Président autrichien en personne 

l’avait inutilement prié d’assumer la 

direction du Théâtre National, or parce 

qu’il avait été attardé par un chef d’état 

étranger qui voulait le nommer 

directeur de ceci et de cela, tandis   que  

_______________________________ 
 

connaître dans son Essai sur la poésie 
épique, avait récité son mea culpa pour 

dénoncer la baroque démesure du 

dramaturge anglais, qui offusquait le génie 

de Corneille e de Racine grâce à des  

théâtraux ignorants qui le cuisinaient à 

toutes les sauces. Et voilà encore 
aujourd’hui que Shakespeare nous est 

cuisiné en toutes les sauces par des 

metteurs en scène français souvent 
superficiels, le tempérament hexagonal se 

refusant au tragique ou l’encadrant dans 

une dimension enjolivée et classiquement 
figée. D’ici d’ailleurs l’insignifiance, par 

exemple, d’un Racine en langue étrangère. 

lui, Strehlerissime, n’aurait jamais 

abandonné son Piccolo, bien que réduit  

à devoir marchander avec des conards 

d’administrateurs publics   à cette 

époque quand même le Piccolo en 

Italie phagocytait pratiquement toutes 

les maigres subventions pour le théâtre 

et commençait à être contesté par des 

intermittents sans domicile fixe de la 

taille de Giorgio Albertazzi et autres 

vagabonds des plateaux !)  

Mais Strehler, en 1972, dans une Italie 

en pleine ébullition politique et sociale 

(cette année-là j’ai failli devenir député 

sur les listes du Parti Communiste), 

insistait sur une lecture révolutionnaire 

du Lear, ou du moins on l’entendait 

comme ça, en soulignant les passages 

où Lear berné prend conscience du 

destin malheureux des pauvres, tandis 

que le souci des rois (des politiques) 

c’est de partager leur royaume en 

famille et de putaniser la vie publique, 

sous couvert de droit à la vie privée. 

Cet élément là manque dans la création 

de Schiaretti, ou du moins je ne l’ai 

pas averti, bien que je trouve moins 

emphatique que celui de Carraro le jeu 

de Serge Merlin, matador de cette 

pièce, où la sensibilité et la lucidité 

schiarettiennes finissent par confluer    

disons confluencer, en l’honneur de la 

spéculation urbaine dans la capitale de 

la Gastroentérite    dans un feuilleton 

limpide et sans bavures, populaire à 

souhait comme l’aimait Roger 

Planchon. Feuilleton ici veut dire 

théâtre sans pseudo-transcriptions 

intellectualoïdes (il y a le cahier pour 

cela, un excellent essai littéraire par 

ailleurs), capable d’enchanter quatre 

heures durant par la simplicité de 

l’approche et la subtilité du non dit. 

Parmi les comédiens, on peut saluer 

Vincent Winterhalter, Philippe Sire, 

Philippe Duclos, Magali Bonat, 

Clément Carabédian et la Cordélia, un 

peu Jeanne d’Arc, de Pauline Bayle. 

L’imposant appareil scénographique et 

technique est soigneusement maîtrisé 

par Schiaretti, en qui l’épure de 

Strehler prend l’aspect d’une 

minutieuse horlogerie suisse. Tout est 

réglé au détail près, même l’entrée des 

soldatesques qui sur place se figent 

statuaires. Ca peut nous amener à 

Stonehenge, au Dylan Thomas de 

« Anne, septante ans de pierre » et à 

l’immobilité de Douve, pour rendre un 

petit hommage à Yves Bonnefoy, 

traducteur de ce Roi Lear. 
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SHAKESPEARE LE SICILIEN 

 

 

Gwenaël Morin 

Macbeth 
Théâtre du  Point du Jour 

 

   Gwenaël Morin, c’est prendre ou 

laisser. Le prendre ou laisser le jour où 

on a la chance (ou la malchance) de 

voir une de ses créations plus ou moins 

accomplies, car l’originalité et le 

problème de son Théâtre Permanent 

viennent du fait d’être, justement, en 

permanente construction. A prendre de 

court les critiques, ce que moi, 

heureusement, je ne suis pas. Je me 

méfie de mes réactions immédiates, 

mais je dois avouer mon malaise à la 

première de son Macbeth. Non pas 

parce que je n’accepte pas la 

désacralisation d’une pièce tragique 

par un  metteur en scène  qui a fait de 

la transgression intellectuelle un défi 

ludique, mais parce que certaines 

trouvailles avaient pour moi la saveur 

du déjà vu dans d’autres de ses 

créations, figures de styles certes, mais 

avec les dangers de la répétitivité, du 

non-fini. Cela ne veut absolument pas 

dire que le spectacle n’était pas 

amusant ou qu’il ne trouvait d’écho 

dans le public (et un homme de 

théâtre, à mon avis, fait bien parfois à 

s’en tenir plutôt à son public innocent 

qu’à de prétentieux commentateurs 

comme moi) – non, le risque est que 

dans l’approximation quotidienne peut 

s’essouffler l’esprit de contestation du 

réel qui est le mieux de l’aventure 

créative de Morin, s’il ne tient pas 

compte que de tout temps le théâtre 

nous a habitués aux provocations, et il 

suffirait de se refaire au dadaïsme ou à 

Jarry lui-même pour savoir à quoi s’en 

tenir. On accepte donc le principe que 

Morin veuille continuer à faire du 

théâtre avec des bouts de ficelles et 

toujours le même rideau qu’on tire à la 

main entre une scène et l’autre, qu’on 

fasse voler des chaises partout, mais le 

chaos doit être bien maitrisé et nuancé 

d’une pièce à l’autre. Certes, on 

pourrait nous rétorquer qu’il faut venir 

à la quinzième représentation, sinon 

tous les jours ! Les comédiens sont 

généreux, balayés par la tempête (pas 

shakespearienne mais rageuse qui 

anime le metteur en scène), mais seule 

Nathalie Royer sort du lot, avec ses 

multiples personnages qui structurent 

l’ensemble. On peut citer aussi 

Virginie Colemyn et Pierre Laloge, 

bien que les autres ne déméritent pas. 
 

 

Ronan Ludot Vlasak 
 

Une étude sur l’influence  

de Shakespeare dans la 

littérature  nord-américaine 
 

   Voilà, coédité par les Presses 

Universitaires de Lyon et les Editions 

Littéraires et Linguistiques de 

l’Université de Grenoble, une 

recherche universitaire rigoureuse et 

documentée sur le rôle fondateur de 

Shakespeare dans la littérature nord-

américaine. Déjà à ses débuts, au XVII 

siècle l’emprise du dramaturge anglais 

est  prépondérante, malgré la volonté 

des écrivains et des intellectuels de 

s’émanciper de la mère patrie, patrie 

colonisatrice mais qui a laissé en 

héritage une langue commune. En 

analysant les romans de Charles 

Brockden Brown, Joseph Dennie, 

Washington Irving et Herman 

Melville, Ronan Ludot Vlasak, maître 

de conférence à l’Université du Havre, 

explore et met en lumière les 

sollicitations shakespeariennes dans le 

parcours vers une prise de conscience 

géophysique, idéologique et expressive 

des écrivains de la nouvelle nation. 

L’approche du monument littéraire et 

dramatique de la littérature anglo-

saxonne devient un instrument 

d’identification et de distanciation 

envers une tradition non indigène. Les 

profondeurs de l’âme shakespearienne 

se manifestent aussi dans le Moby-

Dick de Melville, mais le tragique 

modèle les êtres devant la nature et 

non plus dans la fatalité de l’histoire. 

Le nouveau monde est donc un vaste 

théâtre littéraire à conquérir et 

modeler. Les nombreuses citations 

textuelles avec traduction à pied de 

page enrichissent le propos de cet 

essai et témoignent de la maturité de 

la littérature nord-américaine dès le 

XVII siècle, productrice de chefs-

d’œuvre, branche toute fraîche d’un 

tronc millénaire. Un peu à contresens 

des littératures romanes, dont la 

naissance avait été un complexe 

phénomène d’évolution du latin et des 

langages barbares. 
__________ 

 

Ronan Ludot Vlasak 
La réinvention de Shakespeare 

sur la scène littéraire américaine 

(1798-1857) 

PUL ellug 

 

Thomas Jolly 

Henry VI 
Théâtre de la Croix Rousse 

 

   On revient bravement aux romans 

fleuves théâtraux, avec dans notre cas 

un clin d’œil aux séries télévisuelles, 

pour éprouver les forces physiques et 

psychologiques d’un public (de 

professionnels et d’habitués des 

salles ?) capable de supporter 8 heures 

de la première partie de Henry VI – 

bienvenus les intervalles boissons-

sandwich –, prélude à une suite 

annoncée de sept heures 

supplémentaires que la Piccola Familia 

(Piccola est un adjectif italien, Familia 

un mot latin, on veut supposer que la 

contaminatio soit délibérée, à moins 

qu’on n’ait pas perdu la lettre g en 

cours de route, laissant ainsi la Piccola 

orpheline d’une Famiglia digne de ce 

nom), la compagnie de Thomas Jolly, 

ce nouveau jeune superman de la scène 

française, a créé. Rendez-vous est pris 

pour les inconditionnels à Avignon. Ce 

Henry VI met ensemble différentes 

pièces de Shakespeare, en les 

corrigeant le cas échéant. Il s’agit 

d’une vaste fresque d’une période 

sanguinolente et féroce de l’histoire 

anglaise, que le génie du dramaturge 

investit avec une force inégale. 

Heureusement, Thomas Jolly tient son 

pari, il n’ennuie jamais, on peut se 

fatiguer mais pas par sa faute. 

L’épopée tient bon, portée par la 

conviction des comédiens et une 

scénographie changeante et bien 

orchestrée. En plus, Jolly nous fait 

cadeau  de quelques entr’actes joués 

avec une finesse rare par une 

comédienne talentueuse, une sorte de 

joyeux commentaire au texte, au jeu, 

aux comédiens eux-mêmes. Toutes les 

ressources d’un imaginaire débordant 

y sont réunis, la dérision de la 

première partie est hors norme, même 

si la tentative de retrouver le souffle 

tragique ensuite, bien que 

remarquable, soit plus fatiguée. Parmi 

les comédiens, émerge Gilles Chabrier. 

Le metteur en scène ayant mis la main 

un peu partout, la scénographie et la 

lumière sont un peu difficiles à 

attribuer. En tout cas, aux autres 

mérites de Jolly, je peux ajouter qu’il 

n’y a à craindre aucune monotonie ni 

mal de tête. Preuve en est que mes 

shake-aspirines sont restées inutilisées 

dans ma poche. 
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8ème Festival Ré-Génération 

 

Petits et grands petits au TNG 
 

   Onze compagnies, espagnoles, 

italiennes, allemandes, québécoises, 

une trentaine de représentations de 

spectacles de théâtre, danse et 

marionnettes, voilà en synthèse le 8ème 

Festival Ré-Génération, proposé du 11 

au 17 janvier au TNG, le théâtre dirigé 

par Nino D’Introna. Le Festival, hors 

du cadre de la programmation 

annuelle, doit en bonne partie à 

Annick Bérard le choix délicat des 

compagnies à inviter tous les ans à 

travers une reconnaissance de la 

qualité et de l’originalité de travaux 

compatibles avec un public d’enfants 

et d’adolescents, ce qui n’exclue pas 

les adultes.  

   En témoigne Et que vive la reine ! 

de la Compagnie des Gentils, 

conception Marie Bonnet et Aurélien 

Villard, le spectacle d’ouverture tout 

public et gratuit qui, sur un petit 

plateau encombré d’objets disparates 

monté dans le hall, raconte une fable 

mouvementée, agréable aussi par ses 

parties chantées. Cinq comédiens se 

plaisent, d’une manière emportée et 

joyeuse, sur un texte truffé de 

provocations et de contestations 

humorales contre la tyrannie, en 

défense de la liberté d’expression.  

   République la Libre est un 

spectacle déambulatoire conçu et mis 

en scène par Magali Chabroud 

(Blöffique théâtre) qui se déroule dans 

des parties collectives d’immeubles. 

Cinq comédiens traînent un public 

restreint dans des cages d’escaliers, 

couloirs et parkings et, entre une 

acrobatie et l’autre, débitent des textes 

d’auteurs un peu composites comme 

Henri Michaux, Valère Novarina, 

Raymond Devos. Promenade 

écologique dans des espaces de vie 

quotidienne à découvrir avec le regard 

de la poésie. 

   Pour les tout petits et leurs petits 

parents, la compagnie allemande 

Florschütz & Döhnert a présenté 

Ssst !, spectacle léger et clownesque, 

muet. Les deux comédiens, Michael 

Döhnert et Mélanie Florschütz, se 

servant de minimes objets, d’une 

guitare, d’une corde et un rideau,  nous 

ont gentiment construit une historiette 

autour d’un petit lapin en peluche. Ce 

serait presque rien, si dans leur grâce 

et simplicité, ils ne nous avaient 

rappelé Zampano et Gelsomina, les 

deux protagonistes de La strada, le 

chef d’œuvre de Fellini. 

   Ode à la vie de la compagnie 

italienne Rodisio joue aussi sur un tas 

d’objets qui peuplent le quotidien d’un 

couple de vieillards, interprétés par 

Davide Doro et Manuela Capece, qui 

vivent leur solitude et déchéance 

physique (courbés comme les bons 

vieux grands-parents des fables 

enfantines), en échangeant fleurettes 

avec grâce et maladresse. Spectacle 

muet, confié aussi à la pantomime, qui 

déchaine le fou rire des enfants, peu 

troublés par l’apparition derrière le 

tableau qui sert de décor d’une grosse 

tête de méchant loup. 

   Consonant de l’espagnol  Maduixa 

Teatre, dramaturgie et direction Juan 

Pablo Mendiola, met sur scène deux 

jeunes filles (Aina Gimeno et Paula 

Garcia Sabio), légèrement vêtues 

(disons printanières) dans un spectacle 

parfois acrobatique qui se vaut d’une 

poétique chorégraphie de Mamen 

Garcia. En puisant dans un livre, les 

comédiennes font voler des consonnes 

sur de grands panneaux lumineux où 

elles se métamorphosent en des formes 

variés, volètent comme des oiseaux, 

deviennent branches d’arbres, au fil 

d’une animation graphique d’une 

beauté extraordinaire, poétique et 

charmeuse, qui montre si besoin est la 

liberté et maturité expressives du 

théâtre pour enfants dans la péninsule 

ibérique. 

   De tout autre levure Après grand 

c’est comment ?, un texte de Claudine 

Galea, bien ficelé, mis en scène par 

Muriel Coadou pour le Collectif 7, une 

compagnie rhônalpine, et coproduit 

par l’Opéra Théâtre de Saint-Etienne. 

C’est une invitation au rêve et a 

l’imaginaire pour grands parents 

essoufflés dans une vie frénétique et 

incapables de se plonger dans la 

psychologie d’un enfant, Titus, sept 

ans, sollicité au réalisme et au 

rendement scolaire par eux et ses 

maitres. On a ici une construction 

scénographique de Bertrand Saucier, 

astucieuse et poétique, qui bien 

s’agence avec la musique, le son et les 

lumières, pour créer une atmosphère 

onirique, légère et raffinée, tandis que 

le jeu très sensible et subtil des 

comédiens nous engage à porter un 

regard différent sur notre 

contemporanéité tristounette et 

conformiste, boulot dodo, qui ne sait 

plus comprendre l’innocence et les 

rêves enfantins. 

   L’ambitieux Notre Quichotte, de 

Sylvain Levey d’après l’œuvre de 

Cervantès, mis en scène de Grégory 

Benoit pour la compagnie française 

Les Yeux Grand Ouverts, manque au 

rendez-vous d’un travail exceptionnel 

à cause de contaminations qui se 

télescopent au lieu de s’imbriquer de 

manière soignée. Le défi de ce Don 

Quichotte modernisé vit par la drôlerie 

de Marc Ségala, cependant trop 

désinvolte dans l’imitation de Sarkozy 

(de l’homme politique en général) vers 

la fin. La très belle scénographie de 

Diane Thibault, les costumes de 

Camille Paret, le son de Samir Dib et 

les lumières de Claudine Castey 

relèvent à la hausse la qualité du 

spectacle.  

   Même constat pour Vertiges, texte 

de Jon Fosse, mis en scène par 

Matthieu Loos pour la Compagnie 

Combats Absurdes, sur les questions 

qu’un enfant rêveur se pose autour de 

l’univers, après les devoirs et la lecture 

de Mickey. Prétexte à avoir encore un 

moment la compagnie du père avant 

d’aller dormir le soir, sans que 

l’univers en soit incommodé plus que 

ça. De jour c’est la maman qui 

réprimande l’enfant pour avoir volé 

une banane à une petite veille. Cette 

deuxième partie, trop gentillette, est 

faible. Et n’accroche pas malgré les 

efforts de François Tantôt, unique 

diseur, mal à l’aise dans son costume 

un peu cérémonieux d’adulte  

interprétant l’enfant. Une correction 

dans la mise en scène serait 

souhaitable, éliminant aussi des 

intercalaires vieux jeux du texte 

comme dis-je, disais-je, la maman dit,  

dit-elle, etcetera. 

   Pomme présenté par le québécois 

Théâtre des Petites Ames, mis en scène 

par Patrick Conan et interprété par 

Isabelle Payant, pour les tout petits, est 

léger et poétique à souhait. La 

comédienne, en utilisant des cubes, 

insuffle une vie enfantine à une 

Pomme, déclinée aussi à l’aide de jolis 

dessins, qui pousse les enfants, avec 

ses vers et ses grains, au fou rire 

participatif. Le moment le plus drôle 

du spectacle est dans la scène de 

l’accouchement de la pomme derrière 

une petite toile portant l’enseigne de 

l’hôpital La malice, ici et là sous-

entendue, est aussi un sympathique 

clin d’œil aux adultes.        (Suit page 7) 
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   Impeccable dans sa conception et 

dans son exécution, magique, est La 

belle et la Bête, de la compagnie 

italienne Il Baule Volante, mis en 

scène par Roberto Anglisani et 

interprété par deux superbes 

comédiens, Liliana Letterese et Andrea 

Lugli. Dans un plateau nu, sans aucun 

effet et décor, en s’aidant d’un simple 

drap, et dans un français impeccable, 

ils se livrent aux risques d’une fable 

bien connue, ici transcrite avec 

sobriété et élégance, emportés par une 

chorégraphie de Caterina Tavolini, 

d’une beauté fascinante (on n’est pas 

loin d’une comédie musicale dansée, et 

d’ailleurs le final est presque celui 

d’un love story hollywoodien). 

L’interprétation géniale, qui utilise 

aussi des figures clownesques, excite 

au rire en préservant le bonheur d’une 

création poétique et théâtralement 

parfaite. 

   Le spectacle de clôture, Replay, de 

la Compagnie Rythm’A Corps, mis en 

scène et joué par Quentin Dubois et 

Jérémy Daillet avec Lisa Magnan, est 

un petit joyau de drôlerie interprétative 

rappelant le théâtre muet d’antan, les 

gags d’un Charlot et d’un Buster 

Keaton, avec une justesse dans la 

coordination qui élève au rang de 

professionnels accomplis ces élèves 

depuis peu sortis de l’Ecole de 

Musique Lyonnaise. Percussionnistes, 

Dubois et Daillet donnent les ailes à 

Lisa Magnan (qui a signé aussi la 

chorégraphie), transportée dans des 

évolutions de danse où humour et 

poésie se confient à la grâce de 

l’exécution. Entre vibraphone, batterie 

et trois chapeaux qui se laissent 

difficilement attraper ou poser sur les 

têtes, la maîtrise du jeu est totale, 

charme les enfants et émerveille les 

adultes.  

   Il s’agit ici de minimes notations, 

d’un chroniqueur non sollicité par des 

raisons strictement professionnelles, 

mais par le plaisir qu’il trouve à se 

mettre à l’unisson des émotions parfois 

inattendues et toujours spontanées du 

jeune public. Ce sont les enfants 

souvent qui éclairent sur la qualité 

d’un spectacle. Le Théâtre des 

Nouvelles Générations a le grand 

mérite de nous ramener à l’enfance, 

sans que nécessairement nous ayons 

honte d’avoir trop tôt vieilli.  

   Parmi les initiatives du Festival, on 

peut signaler Emergence de projets, 

réservé aux professionnels. Des 

artistes sont venus présenter leurs 

chantiers en cours. Ce qui nous donne 

l’occasion de saluer Cristina Cazzola, 

directrice di Segni d’infanzia, un très 

important Festival pour l’enfance qui 

se tient tous les ans à Mantoue, en 

Italie. 

 

Escapades 

 

 

Joséphine Caraballo 

Petit traité d’éducation lubrique 

Salle de la Macly 
 

   Insignifiant sur le plan de l’écriture, ce Petit traité 

d’éducation lubrique de Lydie Salvaire, tout en demeurant 

très loin de la provocation macho du Manuel de civilité pour 

les petites filles de Pierre Louÿs dont curieusement il semble 

s’inspirer et imiter quelques passages sans en avoir la force 

transgressive, donne quand même des ailes à trois 

comédiennes expérimentées, Hélène Pierre, Marie-Aude 

Christianne et Joséphine Caraballo. Cette dernière a assuré 

d’une manière intelligente une mise en scène minimale, dans 

une salle qui peu se prêtait au jeu, d’un spectacle à peine 

ébauché pour être présenté à des professionnels pouvant 

assurer des lieux dignes d’une création accomplie, plus 

performante de cette mise en espace avec les moyens du 

bord. En manualisant de minuscules poupées nues, 

membrées ou trouées, actionnées avec une désinvolte et 

fausse pruderie, et des dessins érotiques projetés sur un 

écran, s’aidant de toute une panoplie de clins d’œil, de 

mimiques, de sous-entendus, avec finesse même dans les 

passages scabreuses, le jeu des comédiennes assises devant 

un pupitre sur une estrade à peine rehaussée du niveau de la 

salle, ne pouvait laisser indifférents les amoureux de théâtre. 

Comme quoi on digère la liste des poètes latins de passage 

dans le texte. Le message antireligieux est trop facile, la 

présence de la croix dans les dessins étant le fruit d’une 

conception frileuse qui n’oserait s’attaquer ni à l’islamisme 

ni au judaïsme, comme si ces deux autres religions n’étaient 

pas elles aussi une menace à la liberté d’expression dans le 

pays des droits des femmelettes qui a voué l’homo 

hétérosexuel à la disparition. Cela dit, ne pas souligner 

qu’Hélène Pierre, Marie-Aude Christianne et Joséphine 

Caraballo sont trois délicieuses comédiennes et que leur 

spectacle mérite de mieux s’épanouir pour la joie d’un 

public innocent, serait une faute impardonnable. Allez les 

voir, c’est plus qu’amusant. 

Sarah Blamont 

La Pierre  

Espace 44 

 
   J’avais déjà vu l’année dernière au Théâtre des Ateliers, 

mis en scène par Simon Deletang, une pièce de Marius Von 

Mayenbourg, ce jeune auteur allemand qui semble avoir 

conquis les cœurs des metteurs en scène français. Je l’avais 

trouvée plutôt chaotique et historiquement approximative,  

indépendamment de la mise en scène. Ici l’argument est 

moins dispersif et on peut capter au moins, même dans le 

télescopage des époques, un fil narratif, l’intention de suivre 

le parcours et le déclin d’une famille allemande bourgeoise, 

confrontée à la montée du nazisme et de l’antisémitisme, 

apparemment accepté et peut-être a un certain moment 

pratiqué ; à la déchéance de l’après-guerre, à la division de 

l’Allemagne entre l’Est et l’Ouest. Au sein de la propriété 

(contestée) de la maison familiale, s’ouvre toute une zone 

conflictuelle de secrets peut-être abominables et d’épisodes 

vécus avec rage, douleur, haines, représailles. Il est 

compréhensible qu’un auteur si radical dans la dénonciation 

du nazisme ait pu susciter et suscite la sympathie des 

nouvelles générations même dans son pays, qui longtemps a 

évité de faire les comptes avec son histoire. Cette écriture 

dure, violente, transgressive se prête à une mise en scène 

également violente et transgressive, comme avait essayé de 

faire Deletang, généreusement mais un peu confusément. 

Dans La pierre, mise en scène par Sarah Blamont, jeune 

élève de l’Ensatt et portée par une troupe suffisamment 

jeune, au lieu de la confusion il y a une sorte d’innocence 

créative qui n’enlève rien à l’intelligence du spectacle, car 

les comédiens (Juliette Allain, Léa Girardet, Ariane Heuzé, 

Léa Moszkowicz, Pierre-Yves Poudou et Sarah Blamont 

elle-même) sont bien dans leur rôle et, malgré une certaine 

naïveté, vivent d’une manière très sentie les personnages, 

leur donnant une couleur interprétative qui les aide à bien 

s’en sortir dans une scénographie minimale. 
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LES ARTS HÉRÉTIQUES 

 

Aude de Kerros 
 

La révolte gronde 

dans le monde de l’art 
 

   Il vient de paraître, aux Editions 

Eyrolles, L’art caché  (Les dissidents 

de l’art contemporains) d’Aude de 

Kerros, peintre et graveur ayant plus 

de 80 expositions derrière elle et des 

œuvres dans de nombreux musées et  

fondations européennes et américaines. 

C’est un livre important, publié en 

2007 et aujourd’hui réimprimé avec 

des mises à jour et un chapitre ajouté, 

un essai d’une grande qualité 

d’écriture à faire rougir ces critiques et 

ces historiens de l’art qui depuis une 

trentaine d’années, au service du soi-

disant art conceptuel, par leur viduité 

ou lâcheté intellectuelles, mystifient 

l’art contemporain, en ignorant ou 

étouffant les expressions artistiques 

qui ne rentrent pas dans le cadre de 

tout ce qu’ils ont canonisé. Souvent 

par intérêt matériel ou aveuglement, en 

complicité avec les fonctionnaires et 

décideurs de l’Etat (et des collectivités 

locales), qui ont jusqu’ici gaspillé des 

centaines de millions d’euros pour 

l’acquisition d’ouvres souvent 

insignifiantes qui encombrent les 

musées et les institutions publiques. En 

trois cent pages d’une écriture claire et 

didactique, Aude de Kerros dessine le 

parcours presque clandestin de l’art 

caché, des dissidents de l’art 

contemporain qui se battent contre la 

marchandisation et le conformisme 

clientélaire. Car ils existent, les 

dissidents, e se battent pour qu’on en 

finisse avec les fausses avant-gardes et 

le terrorisme des modes, pour qu’on en 

finisse avec ce jeu au massacre induit 

par l’hyper-visibilité de choix 

artificiellement fabriqués par les 

réseaux des collectionneurs, du 

marketing international imposé par des 

lobbies obscurantistes, obscures et 

réactionnaires. Les mêmes peut-être 

qui sont en train d’appauvrir les 

pauvres et enrichir les riches, et 

restreindre les espaces de liberté. Ce 

livre, plus qu’un cri d’alarme, est une 

bouffée d’oxygène et en même temps 

un appel à la résistance. 

 

Aude de Kerros 
l’art caché (Les dissidents de 

l’art contemporain), Editions 

Eyrolles,  

Andrea Genovese 
 

Autodafé du 

francophilophobiphone 

 

Sujet  

est l’Abstrait  

Monarque  

l’Absolu  

 

(les crocs du pouvoir 

s’accrochent aux dentelles 

des dames) 

 

Barques paisibles  

luths farandoles  

joutes courtisanes  

de jeunes poètes  

querellant les anciens  

 

(le roi  

caresse  

ses chiens)  

 

Toute floraison  

des arts  

ressort du bon vouloir  

des puissants 

 

Couper net  

avec les hérésies  

bannir les patois  

du royaume  

 

Pies  

criardes  

déchirure du blé  

en marge  

de la fronde  

qui chante 

 

Un tracteur  

ronfle  

un paysan pisse  

en plein air 
 

Les Nonnes d’Europe,  

Lyon 1986 

Alain Pouillet 
Entre nature et cosmos 

 

Galerie Jean-Louis Mandon 
 

   Alain Pouillet est un étrange lutin, 

un gentil satyre des bois, un artiste 

absolument primitif dans sa démarche 

picturale qui aspire à la lumière tout en 

s’emmêlant entre des branches 

d’arbres souvent inextricables comme 

des lianes. A dire vrai, ce n’est pas la 

jungle, mais un paysage édénique de 

troncs s’entrecroisant que le peintre a 

accouché pour sa récente exposition, 

du 17 décembre au 11 janvier, à la 

galerie lyonnaise de Jean Louis 

Mandon, où il a présenté une vingtaine 

d’acryliques aquarellés. Au raz des 

arbres, à pied de ces troncs tordus, 

noueux, à l’écorce étrangement 

reptilienne, de minuscules figures 

humaines, pas toujours plus grandes 

que de petits animaux tels que 

coccinelles et grenouilles, ne semblent 

pas effarées d’évoluer dans une 

solitude lumineuse, comme ébahies, en 

attente de quelque chose qui les 

dépasse ou complète. Parfois le 

miracle se manifeste dans le nid d’une 

colombe blanche, dans des 

arborescences qui rappellent les 

touffes du gui, une touche de païenne 

religiosité. Au loin, ça peut rappeler 

l’école de Barbizon, mais toute une 

symbolique rapproche Pouillet des 

nabis bien qu’elle se décline plus avec 

l’innocence du douanier Rousseau que 

de Denis et ses amis. Dans une énorme 

aquarelle qui remplit tout un mur de la 

galerie, juste au centre d’un monde 

végétal, tournoie une girandole de 

figures humaines et animales stylisées, 

à peine ébauchées, une sorte de spirale 

galactique en rotation vertigineuse. Ce 

grand saut de la nature au cosmos est 

au bout du compte un chant aux 

créatures, magique et humble, teinté 

d’un doux franciscanisme qui bien sied 

à Pouillet. 

__________ 
 

Belvédère est un objet 

littéraire.  

Le scribe remercie  

les lecteurs qui l’impriment 

et le gardent  

pour future mémoire  

ou le diffusent via internet. 

__________
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TRADUTTORE TRADITORE 

 

Lumières d’ailleurs 
Rencontres  

de l’édition étrangère  

et de la traduction 
 

   Organisées par les étudiants du 

Master 2 Pro TLEC de la FAC des 

Langues de l’Université Lyon 2, 

ces rencontres se sont tenues les 

23-24-25 janvier dans le cadre 

suggestif du Musée des Moulages 

de Lyon. La conférence inaugurale 

a été confiée à Jean-Yves Masson 

qui a examiné du point de vue 

historique, littéraire, éditorial et 

disons syndical les aspects inhérent 

à la traduction, une véritable lectio 

magistralis. La première journée 

était axée sur différentes tables 

rondes privilégiant la traduction de 

et vers l’arabe, des questions 

d’altérité, l’é/moi et le tabou de 

l’autre, un concert de chant et un 

concert de oud. Plus articulée la 

deuxième journée autour des 

langues et de l’interculturalité à 

Lyon 2, les causeries avec les 

étudiants du Master, un atelier de 

traduction littéraire avec voix de 

l’espace méditerranéen (espagnol, 

portugais, italien, arabe), et encore 

lectures de textes étrangers en 

bilingue avec dégustation de vins. 

Riche aussi la troisième journée de 

nombreuses tables rondes (Le désir 

de l’autre, Traduire: engendre le 

désir de l’autre, Plongée dans les 

littératures de la Méditerranée), et 

la remise du Prix de la Meilleure 

Traduction à Aurélie Bartolo 

(promotion TLEC 2011-2012). 

Nombreuses les personnalités de 

relief intervenues, entre autres 

Georges-Arthur Goldschmidt, 

Gisèle Sapiro, Vicente Cervera, 

Samia Kassab, Pascal Jourdana, 

Michel Volkovitch, Dominique 

Vittoz, Lise Belperron, Jean-Yves 

Loude, Jean-Claude Villegas. 

Cette première édition, par la 

richesse des échanges entre les 

professionnels et les futurs 

traducteurs, laisse bien augurer 

pour les prochaines, auxquelles 

une attentive réflexion sur 

l’expérience de cette année 

donnera sûrement plus d’éclat.  

 Andrea Genovese 
Croissant de lune  

Faucon et marteau 

 

 
 

 (traduction d’Andrea Iacovella) 
Euros 19 en librairie 

La Rumeur Libre Editions 
www.larumeurlibre.f 

 

Andrea Genovese 

Mezzaluna con falcone 

e martello 
euro 15 in libreria 

o www.pungitopo.com 

 

 
 

Un romanzo pubblicato  

trent’anni fa, e ristampato nel 

2009, che narra la guerra di 

secessione armata tra l’Italia 

del Nord e l’Italia del Sud. 

Horace Engdahl 

La cigarette et le Néant 
 

Serge Safran publie le premier 

ouvrage traduit en français  

de l’écrivain suédois  
 

   Il y a une page célèbre de La 

coscienza di Zeno, où Italo 

Svevo disserte sur son addiction à la 

cigarette. Le propos « Puisque fumer 

me fait mal, je ne fumerai plus mais 

avant je veux le faire pour la dernière 

fois », jamais observé, est devenu 

paradigmatique de l’ennui et de 

l’angoisse existentiels. Ecrivain et 

critique, membre de l’Académie 

suédoise, Horace Engdahl, ne cite 

jamais l’écrivain italien, en cite par 

contre des dizaines d’autres, classiques 

et modernes, de son pays et d’Europe, 

dans une sorte de journal intime truffé 

d’aphorismes et de courts textes, La 

cigarette et le Néant, qui vient de 

paraître chez l’éditeur Serge Safran. 

Justement voilà quelques lignes « La 

perspective de la fin du monde serait 

parfaitement supportable, si seulement 

on pouvait s’en griller une après ». On 

comprend d’emblée que ce livre est 

une de ces œuvres rares, qui ne 

déplairaient ni à Montaigne ni à 

Sterne, où l’écriture porte un  regard 

désenchanté sur l’homme et son 

indéchiffrable destin, sur l’histoire, la 

littérature et les frontières mystérieuses 

qui séparent « le lisible et le 

scriptible » (Barth cité), les combats 

ou les accommodements entre le Moi 

(valéryen) et le monde. Une finesse et 

une rigueur enlevées, exigeantes, mais 

pas de tout repos : « Rien de pire 

qu’un public qui, bêtement, rit aux 

éclats. Un auditoire terrifié, c’est déjà 

mieux », ou encore « Le rôle des 

intellectuels dans l’Histoire est 

d’intégrer le mal dans un système qui 

l’affranchirait des considérations 

morales. On ne saurait persister dans 

l’inhumain sans théorie à l’appui. »  

La traduction de cet ouvrage de 158 

pages, le premier paru en France 

d’Horace Engdahl, a été réalisée par 

une équipe de traducteurs (quinze !) 

sous la direction d’Elena Balzamo, 

spécialiste de littérature scandinave à 

qui le nom italien n’a pas empêché de 

naître a Moscou et de vivre à Paris, 

dans le cadre d’un séminaire de 

traduction auprès de l’Institut suédois 

à Paris. Tout un équipage pour lancer 

un bateau, c’est sûrement un bon 

signe. 

http://www.pungitopo.com/
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GAZZETTA PELORITANA 

L’illustrissimi     anti  nati     di 

Ndria Genuvisi 

 

Da seculi navicaturi 
i Genuvisi ficiri affari d’oru 

ô tempu di Cruciati 
trasputtannu mecci 

pu cuntu di miccanti cristiani 
e o ritonnu pi-cchiddri saracini. 

Aviunu ntâ cucuzza 
cchiù sennu du Papa 

e du re di Francia 
e praticaunu a tulliranza 

pi-ssi inchiri a panza. 
 

Tanti beddri navi 
travissaunu u strittu 

e quasi sempri 
faciunu na fimmateddra 

ntô pott’i Missina 
unn’aviuni dipositi 
cunsuli e funnituri 

e ogni marinaru na fimmineddra. 
 

N’attu nutarili dill’annu 
milleenovantanovi cunta 

c’un cettu Pippinu u Genuvisi 
si nziccau ntô lettu 

na cetta Annunziata Scacciagghjovi 
munacheddra ch’era scappata 

‘i nu cunventu ‘i Villalina 
e inzemi muntaru na ggiustra 

ambulanti senza licenza 
tant’è veru chi c’ia gghjuderu 

na matina. 
 

Dî  Pippinu u Genuvisi 
e Annunziata Scacciagghjovi 

nasciu nu pouru cristu 
gghjamatu Ggesùgiuseppeemmaria 

c’a vintanni si fici prufeta 
e si misi a preticari a parascesi 

e autri cosi cumplicati 
sullevannu – coppula ‘i cazzu – 

a Missina nu pubbirazzu 
chi mancu nu tirrimotu. 

 
Ggesùgiuseppeemmaria 

ch’èppi pî nciuria l’Annunziatu 
passava vineddri vineddri 
banniatu ‘i na figghjola 

chiamata Maddalena Capuliatu. 
U zzitu della cui tantu fici e sfici 
chi l’accusau d’aviri contrunatura 

cû essolei assai piccatu. 
 

Ggesùgiuseppeemmaria 
fu prucissatu e pî oddini 

du viscuvu Patacca 
com’ereticu bruciatu. 

Quannu però tri mmisi dopu 
Maddalena patturiu 

nu bammineddru cû-ddu minchi 
e quattru cugghjuni 

u populu capiu ch’era miraculatu 
annau ô viscuvatu 

e maciullau Patacca 
c’avia rustutu comu nu cunigghju 

u patri di tantu figghju. 
 

Nu viscuvu novizziu 
du Papa nominatu 

pi-ppacintari u populu 
in quattru e quattr’ottu vosi 

Ggesùgiuseppeemmaria 
santificatu. 

 
Vvi dicu ntâ n’aricchia 

chi poi stu santu fu squalificatu 
picchì u so bammineddru i figghju 

Ndria u Ggiustrotu chiamatu 
divintau nu bbuttanaru 

e ‘i carattiri fu puru nniricatu. 
 

Criditi chi non mi custa nenti 
essennu storicu cuscenti 

cunfissarivi chi stu fitenti 
fu unu dî primi mê parenti ? 

 
 

Autri nutizzi su Wiki a pedi :  

Lustratissimi Anti nati e Dopu motti  

di Lustrissimi Pedditempu du Piloru 
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SILHOUETTES 

Andrea Genovese  

 

A stati a Missina 
 

Dî na gran cozza  

azzurra galliggianti 

nuda niscisti  

e fu scannulu giganti 

nu curriri sbannatu  

‘i muccuseddri 

russi e bausi  

comu iammureddri. 

 

A vintata ‘i luci  

chi dî tô minni si livau 

l’umbrilluni  

suttasupra rivutau. 

 

Iò chi tranquillu  

ntâ rina mi-nni stava 

mancu éppi u tempu  

‘i mettiri l’ucchiali 

chi-mmi facisti  

divintari ‘i sali. 

Automne à Sète 
 

Par endroit taché  

de nuages éphémères  

l’horizon incertain  

d’atomes irisés  

prêts à se désagréger.  

Voilà que la mer se lève  

immense tapis roulant  

éprise de liberté.  

A cet appel de marée 

les tombeaux  

dégringolent vers le môle  

qui déroule  

son chemin de ronde.  

Marcher sans savoir où mène  

le temps disloqué  

de l’enfant vieilli  

à soi-même inconnu.  

Ah oui  

refaire le monde  

chercher d’autres codes  

balayer le sort. 

Un rayon de soleil 

joue avec ta voile  

qui s’éloigne du port. 

Inverno a Milano 
 

Giostrano parole 

impronunciate 

nel cielo innominato  

dove giocammo ai dadi  

l‘esistenza. 
 

Anche  gli alberi  

lanciano in alto i rami  

a sfidare nuvole  

vorticanti 

che svelano in chiaroscuro 

la seduzione della peste 

nel recinto  

del lazzaretto. 
 

Solo ai monatti  

fu concesso di passare 

indenni nello strazio. 
 

Scendeva da uno  

di quegli usci. 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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ENGAGÉES  

 

La candidate  

au marché 
 

     Il manque à peine un mois aux élections municipales et la 

distribution des tracts des candidats a pris un rythme de croisière. 

Croisière au milieu des asperges et des brocolis, des carottes et des 

courgettes, des œufs plein air (qui sait) et des fromages, des poulets rôtis 

et des poissons de montagne, du pain de campagne et du miel 

d’apiculteurs maritimes. Dans cet énorme saladier, dansent les candidats 

et surtout les diffuseurs de tracts, le plus souvent des femmes qui 

allongent gentiment le bras, défiant l’artriticulation du membre, pour 

trouver une main prenante. Je suis en train de constater comme 

deviennent de plus en plus rares les personnes qui allongent leur main et 

encore plus rares celles qui s’arrêtent pour échanger un mot avec cette 

Armée du Salut bariolée. Comme si les gens en avaient vraiment marre, 

comme si les gens finalement n’étaient plus dupes des promesses et des 

programmes, des vieux visages et des nouveaux, comme si on voulait 

faire comprendre, peut-être timidement, avec honte parfois, que cette 

fois ils vont bel et bien changer de casaque, qu’ils n’écouteront plus les 

mêmes sornettes, qu’elle aille se faire foutre la solidarité républicaine, 

décidés à essayer le pire, coûte que coûte, pour voir qu’est que ça 

donne, le bordel le cas échéant. Il y a une sorte d’envie de se débarrasser 

de ceux qui jusqu’ici ont chaussé des bottes dorées, ressusciter les 

déchaussées, ces pauvres toujours plus pauvres pour lesquels des bandes 

de cons viennent quémander des aliments, ne comprenant pas que c’est 

grâce à cette charité misérable que les pauvres sont toujours plus 

nombreux et toujours plus pauvres. Comment en vouloir aux 

suffragettes que je croise, souvent des femmes éprises de leur rôle, il 

suffit que je leur jette au visage, goguenard, un seul mot, par exemple, 

Révolution, et les voilà déstabilisées. Voilà un original, on lit dans leurs 

yeux. E après ?, s’est hasardée à me demander une des plus 

courageuses. Après ce sera le chaos, j’ai répondu, et autrement que 

Dieu, Yahvé et son Allah de compère, nous big banguerons un univers 

un peu moins merdique. Tout cela pour des élections municipales ? La 

dame est pressée de tracter. Bien sûr, Lyon est peut-être la seule ville où 

le maire actuel n’a aucune nécessité de papoter avec le mot-valise 

change/ment. Mot rouillé, bien qu’au niveau national le dernier à l’avoir 

proposé ait maintenu ses promesses. Le Pédégé en Chef en effet a bien 

changé : dans sa normalité de socialiste, dorénavant il sera toujours du 

côté des richards, ses meilleures compagnonnes seront des 

comédiennes, les énarques et les beaux mecs de Silicon Valley et pas les 

gueux qui squattent dans les rues, il sera de plus en plus attaché aux 

droits des hommes et c’est pourquoi, comme son prédécesseur, il ira 

casser les couilles à n’importe qui et à n’importe quoi en Afrique, 

d’ailleurs il a encaissé pour cela l’appui inconditionnel de Madame Le 

Pen, médium accrédité de Jeanne D’Arc. Quoiqu’il en soit, un marché 

du 3
ème

 arrondissement m’a réservé une surprise : je me suis attardé 

avec une jeune candidate, tête de liste d’un mouvement “ solidaire et 

progressiste “, en me présentant comme un vieux brigadiste rouge 

italien et lui proposant une discussion tête à tête. Je ne l’ai pas 

déconcertée tant que ça, car elle a accepté. J’ai essayé de lui faire 

comprendre que, comme pour le partage égalitaire de la galette des rois, 

même pour les transports urbains ou le nettoyage des rues, s’imposent 

des solutions radicales. Armées. Armées de carottes et patates, il va de 

soi. Je crains que les patates elle préfère les rissoler. Cependant, j’ai 

apprécié son courage et sa clarté, Je lui souhaite de tirer son épingle du 

jeu. Elle s’appelle Aurore Ninino, un nom d’évidente origine italienne.  

Les Chinoises 

du Nouvel An 
 

   J’ai la chance d’habiter au dessus 

de l’Association des Chinois 

d’Outremer de Lyon. Je considère en 

effet déjà une chance le rapport 

d’amitié que j’entretiens avec son 

Président, Kear Kun Lo, un homme 

dynamique et très aimable.  Comme 

lui, moi aussi j’attends à chaque 

début d’année les premiers 

roulements de tambour m’annonçant 

l’arrivée du Nouvel An chinois, qui 

apporte un peu d’animation dans un 

quartier abandonné où rien ne se 

passe, si on exclue le trafic de la 

drogue et des cigarettes, les clins 

d’œil au grand jour des femmes rom 

devant Casino (hélas, squelettiques 

le plus souvent, où diable sont finies 

les belles gitanes d’antan ?) et des 

africaines, rue de la Guillotière, la 

nuit. Devant une si triste réalité, 

c’est presque un parfum de lotus que 

répandent les femmes chinoises. On 

ne les voit jamais paresser, elles 

marchent dans les rues tranquilles et 

sérieuses, avec grâce et simplicité, 

bien intégrées mais toujours avec la 

fierté d’appartenir à une 

communauté qui a ses règles et ses 

valeurs. Elles sont nombreuses dans 

l’association : dévouées et discrètes, 

elles animent les activités, les cours 

de langue, le karaoké et d’autres 

manifestations. En observant de ma 

fenêtre le cortège pétaradant du 

Nouvel An, l’Année du Cheval, mon 

regard se posait avec une fraternelle 

sympathie sur cette foule de gens 

fidèles à leurs traditions, sur ces 

femmes touchantes, à leur manière 

engagées. 

 

________ 
 

Belvédère est un objet 

littéraire.  

Le scribe remercie  

les lecteurs qui l’impriment 

et le gardent  

pour future mémoire  

ou le diffusent via internet. 

__________ 
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LA VECCHIA SIGNORA 

 

Quando l’Unità regalava Louise Michel 
 

     L’Unità, il glorioso giornale del Partito Comunista 

Italiano (quello che ne resta insomma), è uscito mercoledi 

12 febbraio con un inserto speciale cellebrante il suo 90° 

anniversario. Fondato da Gramsci nel 1924, l’Unità ha 

accompagnato le lotte operaie degli anni ‘20 des secolo 

scorso, naufragando nella clandestinità all’avvento del 

fascismo. Risorto alla luce durante la Resistenza, ha vissuto 

la sua più bella e generosa stagione durante la ricostruzione 

e le lotte operaie degli anni 60-70, a poco a poco scivolando 

nei bizantinismi del riformismo autodistruttivo del 

berlinguerismo, cominciando il suo lento declino a partire 

dall’imborghesimento sempre più marcato del PC, della sua 

svolta istituzionalista, della sua illusione di arrivare al potere 

attraverso il compromesso storico, cioé chiudendo un occhio 

sulla corruzione cancrenosa e generalizzata del paese, sul 

servilismo agli Stati Uniti, meta di viaggi piuttosto strani e 

misteriosi di molti dirigenti negli anni a cavallo della caduta 

del muro di Berlino. I risultati disastrosi di una politica cieca 

e opportunista li si è pagati negli anni ‘80 e ‘90, la lotta per 

un nuovo progetto societale accantonata, la tensione morale 

caduta a un livello sempre più basso, tanto che per fare un 

poco di pulizia nel paese si è reso necessario l’intervento 

della magistrautra (mani pulite), che ha innescato il tracollo 

delle vecchie forze politiche e, per quanto riguarda il PC, la 

sua fatale disgregazione etica, attraverso una serie di 

trasformismi successivi che, di sigla in sigla, ha favorito il 

mantenimento al potere dei dirigenti più cinici e incalliti da 

una lunghissima carriera politica a spese del contribuente (e 

basti citare i Napolitano e i D’Alema, che mai hanno sentito 

la dignità di mettersi da parte, di farsi dimenticare e 

perdonare, come invece hanno fatto altri vecchi dirigenti  - 

Ingrao, Cossutta, Natta, anche Occhietto se vogliamo e tanti 

altri - il loro tradimento verso la classe operaia e i diseredati 

del nostro paese). Per decenni costoro, anche da posiizioni di 

prestigio istituzionale, mai si sono accorti che l’Italia era 

diventata un paese mafioso, inquinato e corrotto sino al 

midollo. L’ultimo resistente (che ironia!), Giorgio 

Napolitano, addirittura ha voluto giocare al Padre della 

Patria, al Papa laico di cui sembra non sappia fare a meno un 

paese fondato sull’ignoranza e la superstizione cattolica.  

Il mio rapporto con l’Unità è stato per anni lo stesso dei miei 

umili compagni di partito. Segretario della Sezione 

Postelegrafonici, termine oggi antediluviano, a un certo 

momento la sezione di fabbrica con più iscritti, almeno 

seicento, della Federazione milanese del PCI, si diffondeva 

insieme il giornale nei nostri uffici, si raccoglievamo 

abbonamenti e soldi, talvolta anche noi si andava a 

distribuirla davanti alle fabbriche. Gli intellettuali del 

Partito, che facevano carriera al merito intellettuale (c’era 

negli anni 70 la minaccia di creare un partito degli  

intellettuali e credo che queste idee coinvolgessero, a meno 

che ricordi male, anche personaggi rispettabili come Mario 

Spinella, Giancarlo Ferretti, Vittorio Spinazzola, Giancarlo 

Bosetti, e tanti altri), in genere sapevano di me visto che 

collaboravo a riviste importanti come Uomini e Libri, Il 

Ponte, e, grazie a Davide Lajolo, a Giorni Vie Nuove, ma 

fingevano di non conoscermi, perché era abbastanza 

anomala una militanza di base come la mia, che non nutriva 

simpatia alcuna verso gli intellettuali e aveva più 

dimestichezza con gli operai. Comunque sia, un tentativo di 

collaborare all’Unità (la cui sede e direzione erano a Milano) 

lo feci. Il compagno Ottolenghi, che dirigeva le pagine 

culturali, mi concesse dopo una lunga anticamera, un 

incontro. Tutto mi sarei aspettato, tranne che mi 

sottoponesse ad un interrogotrio di terzo grado per cercare di 

capire che bestia fossi e a chi andavano le mie simpatie nel 

partito. Quando mi chiese cosa pensavo di Napolitano, 

innocentemente fischiattai “Napolitano come canti tu...” 

Ignoravo che Napolitano fosse la guida spirituale del 

culturalume del PCI. La lesa maestà era flagrante. Per non 

rimandare comunque indetro un compagno responsabile di 

una sezione abbastanza importante per varie ragioni in 

Federazione, anche se di tutta evidenza completamente 

disorganico, Ottolenhi mi diede un  volumetto – è ancora 

con me, i Fados portoghesi pubblicati da Guanda – 

dicendomi di scrivergli venti righe. Uscirono si, le venti 

righe. Sei mesi dopo e con le mie iniziali. Non sono più 

tornato a napolitanizzare col compagno Ottolenghi. Di lui 

del resto, e di tanti altri, non ho più saputo nulla dopo il mio 

trasferimento in Francia all’inizio degli anni ‘80. Ma se tutto 

questo è ormai nel limbo del tempo perduto, tuttavia mi resta 

una certa nostalgia della vecchia signora: l’Unità aveva un 

suo fascino, una sua ricchezza, un suo carisma, una sua 

grandezza. In suo nome, ma anche in nome delle balle che 

gli organici ci raccontavano sulle sue pagine, umili 

compagni hanno sacrificato anni della loro esistenza, in una 

fedeltà spesso cieca, molti smarriti via via che le delusioni si 

sono accumulate, che il sol delll’avvenire s’è annegato in un  

mare di chiacchiere, e che di barcarola in barcarola si andava 

a puttaneggiare con le berlusconette, tanto che oggi non 

sembra fare scandalo rimpiazzarle con le Renzette. Del resto 

ormai la sola verità organica è quella di vivere in un paese 

totalmente devirilizzato Ma l’Unità resta nel mio cuore. 

Quanti libri essa ha regalato ai più solerti diffusori, magari 

stampati per gli abbonati di Rinascita: Ho ancora con me  

America in fiamme de John Reed, Gloriosa Spagna di 

Constancia de la Mora, e soprattuto La Comune di Louise 

Michel. C’era di che nutrire le nostre ingenue utopie. Ma 

erano già in tanti che alle utopie non credevano più e si 

adattavano e si “sobbarcavano”, ancor prima della morte di 

Berlinguer, l’ultimo utopista. Eccomi qua, mi guardo allo 

specchio e mi faccio una pernacchietta. So di essere ormai 

l’unico comunista marxista leninista stalinista maoista 

hochiminista cheguevarista rimasto in circolazione. Bisogna 

pur che ci sia almeno “un fatasma che percorre l’Europa”. 

Alla vecchia signora, e a tanti compagni diffusori, a 

Spartaco che si è suicidato, a Franco che è morto di cancro 

della disperazione, a tutti quelli, anche più giovani di me, 

scomparsi perché avevano un cuore meno duro del mio, 

dedico questo ricordo. Grazie, Unità, per averci ingannato 

facendoci sognare.  
 

                           _______    
 

Belvedere è un oggettto letterario.  

Lo scriba ringrazia  

i lettori che lo stampano 

e lo conservano a futura memoria 

o lo diffondono su internet. 

______
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FLEURS SAUVAGES 

 

Annie Salager 

 

Géologie  

de la mémoire  
 

Le même ancêtre 
 

Quand le soir pousse ses proies  

mouches ou moustiques, vers les murs,  

chaque année sur la même poutre  

un amphibien ou son semblable  

en petit dinosaure vient  

remonter avec moi l’ère quaternaire  

 

Rien ne remue alors dans l’inconnu  

d’un temps qui bouge sans bouger,  

ancêtre animal suis-je son ombre,  

est-il l’esprit d’un disparu  

dont je porte la musique,  

le temps ne remue plus  

en la chose du lieu endémique,  

elle va, vient, mémoire ancienne  

que durcit un temps de pierre,  

souffle initial du Tao, rêve mélanésien  

qu’en sais-je, trame qui se tisse 

se défait toute nouvelle disparaît 
 

   Celle d’Annie Salager n’est pas une 
poésie de fulgurances et ce n’est pas le 

mot lumière, un peu trop parsemé dans 

ses textes, à nous foudroyer. Par contre 

l’épaisseur de sa pensée, l’excavation 

dans la recherche des significations 

plus profondes de notre présence 

humaine, se nourrissant de lymphes 

géologiques et cosmogoniques, 

donnent toujours des textes d’une 

indiscutable beauté. La poéticité, si on 

veut se servir de ce mot, est toujours 

au rendez-vous même là où une sorte 

d’engagement politique (et féministe) 

peut paraître naïf. Dans ce contexte 

aussi, elle nous donne des poèmes 

forts, sincères et passionnés, d’une 

source limpide. D’autre part, dans des 

textes tels qu’En planche et 

restanques, par exemple, Annie 

Salager montre que jamais en elle se 

sont taries les racines occitanes, et 

avec elles la pureté des souvenirs et 

des sentiments affectifs    voir aussi  

Ciel d’automne, Le bavard, La vie est 

un rêve, Occitan, où se décline avec 

mélancolie une riche musique de vie et 

de mort, et l’écologie du monde 

enfantin se déploie à travers un lyrisme 

attachant et raffiné. 

 

Annie Salager 

la Mémoire et l’Archet 

La Rumeur Libre Editions 

Louise Michel 

 

Sainte Jeanne  

du Prolétariat 
 

   Depuis désormais une quinzaine 

d’années, les Presses Universitaires de 

Lyon ont en chantier une collection 

pour la publication des œuvres de 

Louise Michel, la lumineuse égérie de 

la Commune, la maîtresse d’école que 

même pendant son exil forcé en 

Nouvelle Calédonie n’a cessé de 

défendre les principes de l’anarchie et 

de la solidarité prolétaire. Sous les 

presses de PUL, viennent de paraître 

trois nouveaux romans recueillis dans 

un seul volume par Claude Retat et 

Stéphane Zékian. 

Une longue vie de combats, celle de 

Louise, la figure féminine plus 

lumineuse de l’historie de France, et 

d’écriture, car elle a été aussi une 

prolifique écrivaine, et pas des 

moindres. Et on ne comprend pas 

pourquoi en France, où quand même 

on a donné son nom à plusieurs 

édifices scolaires, cet aspect de sa 

personnalité soit comme effacée, à 

s’en occuper seulement dans les 

milieux universitaires, tandis que dans 

d’autres pays ses qualités littéraires 

sont reconnues. Son histoire de 

généreuse utopiste est surtout 

consignée à la lucide chronique de 

l’expérience révolutionnaire de 1871, 

La Commune, qui a la saveur d’un 

roman, où l’esprit de vérité et de 

témoignage se lève à un niveau 

stylistique d’une grande modernité. 

Louise Michel a écrit une trentaine 

d’œuvres, entre romans, mémoires, 

essais et pamphlets, recueils de poésie 

et de folklore canaque, en bonne partie 

publiées pendant sa vie, une dizaine 

parues posthumes. Le courage et la 

cohérence exemplaire de cette Jeanne 

d’Arc du prolétariat pourraient aider la 

France à trouver une fierté depuis 

longtemps perdue. C’est pourquoi ses 

œuvres seraient à mettre dans les 

mains de la jeunesse d’aujourd’hui, 

esclave de Smartphones et tablettes et 

de conneries de livres qu’une idéologie 

laxiste essaie d’introduire à l’école, 

dans le but de déviriliser l’hexagone.  

  

Louise Michel 

Les microbes humains,  

Le Monde nouveau, Claque-dents  

PUL 

Sibila Petlevski 

 

L’abîme  

de l’oubli 
 

Déjà vu 
 
Nos nuits blanches n’appartiennent  

qu’à nous:  

nous voyons clair, mais il manque les pôles 
d’où la lumière marquerait d’une extase  

de couleurs 

l’espace qui reproduit à vide 
la forme d’une sphère. Par miracle,  

le ballon 

a réussi tout seul son expulsion de l’orbite. 

Nous ne partageons rien: même la 

 responsabilité n’appartient 

qu’à nous. L’énergie investie dans des 
 séparations 

 

disposées régulièrement le long de la ligne 
du mouvement enfin libéré de la 

 gravitation, 

sera la seule à ne pas s’effondrer, comme 
 jamais 

ne disparaîtra la matière qui transforme 

 sans faute 
chaque mouvement de départ, qui s’étire 

 comme 

une pâte, en retour. Nos rondeurs sont la 
 forme 

dans laquelle nous rattrape le déjà vu: la 

 courbe 
du chemin des souvenirs où nous marchons 

non consumés. 
 

   La Collection Domaine croate de 

l’Ollave continue son exploration de la 

poésie du pays balkanique en 

présentant, dans la traduction de 

Martina Kramer et Brankica Radic, 

une anthologie poétique de Sibila 

Petlevski (1964), auteur aussi de 

romans, pièces et essais de 

théâtrologie. Des poèmes à l’écorce 

rugueuse, tous avec la même structure 

linéaire, un brin hermétiques. Poésie 

de solitude rocheuse, qui plonge ses 

griffes dans la primordialité de l’être et 

confie à l’oubli ses raisons de survie, 

puisque “Là où autrefois battait/ le 

cœur d’enfant sous les os tendres, des 

petits tambours de guerre battent le 

rythme/ de pensées claudicantes” (Une 

question d’habitude) et l’amour se 

liquéfie car « Rien ne nous lie à part/ la 

déroute. » Et les mots de passe de 

l’oubli font place à la haine des 

remplacements. 

 

Sibila Petlevski 

Les mots de passe de l’oubli 

L’Ollave 
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ITALICHE 

 

Barbara Pergolizzi 

e il pesciolino inventore 
 

   Barbara Pergolizzi è una giovane 

donna di Messina. Ha molte qualità: è 

danzatrice e coreografa e s’è laureata, 

con una tesi in letteratura italiana 

contemporanea su Andrea Genovese, 

con il professore Cosimo Cucinotta, un 

criitco raffinato, autore di saggi sulla 

letteratura italiana e siciliana tra Otto e 

Novecento di grande acuità e ricchezza 

documentaria. Barbara ha la fortuna di 

vivere sullo stretto, laddove il mare si 

restringe e la costa calabra sembra di 

toccarla con mano, insomma a due 

passi da dove i pescatori di Stefano 

D’Arrigo si confrontavano con il 

pescebestino, l’Orca cariddica. Sin da 

bambina il mare deve aver abitato la 

sua graziosa testolina e i suoi sogni 

infantili devono essere stati agitati da 

pesciolini gentili e da pesciazzi 

spaventosi, da navi naufragate e sirene 

incantatrici che attirano nelle sabbie 

mobili sottomarine non gli Ulissi di 

passaggio, ma gli stessi loro mezzi 

simili, la ittica fauna. Avviata dal suo 

chiarissimo professore universitario a 

confrontarsi per la tesi a uno scrittore 

piuttosto atipico, Barbara Pergolizzi ha 

finito col soccombere anche lei alla 

sirena della scrittura. E lo fa, con 

eleganza e delicatezza, pubblicando un 

volumetto per grandi e piccini, meglio 

per pesci e pesciolini, che sono i 

protagonisti delle cinque favole marine 

in quel di Corallilandia, dove 

Scientifish, il pesciolino inventore, 

nuota appunto come un atipico 

pesciolino. La grazia di queste favole, 

tutte diverse ma idealmente legate 

dalla presenza di questo pesciolino 

inventivo che si fa in quattro per 

salvare il mare dalla spazzatura, 

proteggere le vecchie stelle che cadono 

per trasformarsi in stelle marine, e altre 

avventure del genere, sta tutta nella 

fluidità della lingua, la scioltezza e 

semplicità della narrazione. Una lieve 

poesie illumina certi quadri come 

avviene ad esempio per la danza dei 

cavallucci marini. Il libretto è 

ampiamente illustrato, con simpatici 

disegni dai tratti nitidi di Emilio Rao, 

mentre il visino di Schientifish a été 

tratteggiato da Eleonora Pergolizzi. 
 

 

Barbara Pergolizzi 

Scientifish, il pesciolino inventore 

Casa Editrice Kimerik 

Andrea Genovese 

 

Stanze per Simonetta 
. 

Indecifrabili viole 

ti fioriscono sul seno 

parvenze dell’estasi 

nella malva ritmata. 

E le molli anche 

uno schermo sottile 

sovrappone al cappio 

inghirlandato. 

 

La cerbiatta  

adolescente 

è musa delle nove 

dissonanze per l’incauta 

messinscena 

nell’acropoli alata. 

 

O amata  

le cui reni 

la chimera spezza 

ninfa gentile 

dipinta  

in poche stanze 

d’un soporifero giardino. 

 

L’amalgana  

della tenue stella 

accelera il tramonto 

nel cinghiale  

braccato 

da levrotti implumi 

prima che mani pelose 

rendano con la calce 

impraticabile  

il pertugio. 
 

(Mitosi, Scheiwiller,  

Milano, 1983) 
 

 
La presenza di Andrea G. tra due donne 

vuole solo ricordare che il pronome 

Andrea, venendo dal greco, signi fica 
virilità e che ben fanno i francesi a darlo 

alle proprie figlie, visto che le donne in 

quel  paese  non solo sono in genere belle e 
affascinanti, ma da sempre incarnano la 

virilità più dei loro maschi.   

Marica Larocchi 

e le sue donne brianzole 
 

   Marica Larocchi pubblica tre lunghi 

racconti (il secondo è piuttosto un 

breve romanzo), Uno scherzo 

innocente, La chioma di Berenice e 

Disamore, raccolti sotto il titolo 

Fantasmi, che è e non è sviante. Forse 

l’autrice ha esitato a dare il titolo più 

appropriato, Tre donne sole, se il 

romanzo di Pavese e il film di 

Antonioni da quello ispirato non 

l’avessero probabilmente portata a 

scegliere quello ora in copertina che, 

un nudo di Delacroix aiutando, 

rimanda a voluttuose eccitazioni. In 

realtà le protagoniste di questi racconti 

esprimono un profondo malessere 

femminile tipico del nostro tempo, e ci 

sono forse, in sottofondo, anche cenni 

autobiografici.  

La solitudine e il turbinio della 

sensualità sono qui orgogliosamente 

rivendicati come margine positivo e 

negativo di libertà se non addirittura di 

fatalità cosmogonica (la complessa 

articolazione di La chioma di Berenice 

rimanda all’immensità e precarietà del 

cosmo). Queste donne mal radicate 

fanno pensare, non certo per affinità 

stilistiche, alla reazionaria e cattolica 

Brianza di Gadda, al chiuso ambiente 

dei pragmatici industrialotti lombardi 

del secolo scorso. Tuttavia il mondo di 

Marica Larocchi non ha né la violenza 

linguistica gaddiana, né il cinismo 

doloroso delle donne pavesiane, è una 

delicata trascrizione di scelte 

esistnziali condizionate dalla casualità. 

Certo, come spesso accade oggi, i 

personaggi maschili sono pallidi alter 

ego, la narratrice concentrata e 

connivente con la sensibilità di donne, 

che conquistano un’autocoscienza 

acuta del proprio essere attraverso le 

jeu de ruse del destino. Uno stile 

schietto, denso e poetico che, per 

allusioni e brevi tocchi, si mostra 

anche diario di un’epoca, di tragici 

eventi storici che in parte spiegano e 

giustificano, a monte, le angustie e i 

naufragi casalinghi. Una meditazione 

sulla società dei nostri giorni, la fatuità 

del rapporto amoroso ma anche il 

coraggio di vivere, tra lo scetticismo e 

la filosofia popolare del “Non muove 

foglia che dio non voglia”.  
 

Marica Larocchi 

Fantasmi 

Manni Edditore
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MARIVAUDONS-NOUS 

Arlequin poli par Michel Raskine 

et l’argent de la princesse 

TNP de Villeurbanne 
 

     Quel étrange destin que celui de Marivaux. Lui qui doit tout ou 

presque aux Comédiens-italiens de Paris, il n’a pas connu pratiquement 

de fortune en Italie, lui qui n’a récolté que le mépris des intellectuels ses 

contemporains (La Harpe disait qu’a son théâtre « on sourit mais on 

bâille ») entra à l’Académie aux frais de Voltaire (son pourfendeur, 

piètre dramaturge, comme on sait, mais grand fustigateur, et c’est sa 

grandeur, des trois religions monochrétinistes qui depuis plus d’une 

vingtaine de siècles purulentent, néologisme, l’humanité). Les critiques 

du XIXème siècle ne seront pas non plus généreux avec Marivaux, 

jusqu’à ce que Sainte-Beuve ne lui rende justice.  Michel Raskine nous a 

habitués à un théâtre à l’ironie cruelle. Dans cette mise en scène de Le 

triomphe de l’amour, on peut de temps en temps sourire, par contre on 

ne bâille jamais. Pas de Commedia dell’arte, à peine quelques pirouettes, 

Arlequin ici est poli seulement par l’amour de l’argent, il est un vulgaire 

escroc, comme le jardinier Dimas qui, par ses juteuses déformations  

linguistiques, arléquinise un peu plus que lui.  C’est au cynisme de 

l’âme, à l’égoïsme du cœur, à l’artifice des sentiments que Raskine s’en 

prend à bien des raisons. A la différence d’autres pièces de Marivaux, les 

personnages de Le triomphe de l’amour ressemblent beaucoup à ceux 

qu’on trouve dans les chefs-d’œuvre du théâtre italien, assez négligé en 

France, du XV et XVI siècles. La princesse Léonide/Aspasie, dans sa 

gestion de l’amour, même avec Agis pas seulement avec les deux vieux 

amants bernés, porte les stigmates de plus plébéiennes figures féminines 

des Piccolomini, Arétin, Ruzzante, Bibiena Arioste, Machiavel et j’en 

passe, le calcul politique en plus. Agis  (Thomas Rortais) n’a rien de 

l’amoureux triomphant, et s’il va rentrer en possession d’un royaume 

usurpé, on sait déjà qui règnera, car Léonide (une excellente Clémentine 

Verdier) est une femme impétueuse pragmatique et moderne - même 

dans son habillement sur scène. Elle mène le jeu de l’amour et non pas 

du hasard, à souligner que la prise de pouvoir des femmes est chose faite 

depuis longtemps, d’ailleurs de bon bec il n’y a qu’à Sparte, on le sait 

depuis Villon. Mais le mieux de cette création on le trouve dans la 

richesse psychologique de Léontine et d’Hermocrate (interprétés par 

Marief Guittier et Alain Libolt avec une subtilité absolument sublime) 

que nous éloigne de la comédie italienne et de Molière lui-même, en 

cassant le mythe dur à mourir du marivaudage. Fade l’Arlequin (pas le 

comédien, Maxime Mansion, qui s’en tire bien comme Prune Benchat 

dans Corine), tandis qu’un personnage tout rondement peinturluré 

comme Dimas permet à Stéphane Bernard de briller dans un rôle peut-

être pour lui (ou pour moi ?) inédit. Les costumes de Léontine et 

Hermocrate, dont Raskine s’est chargé lui-même (avec la collaboration 

de Marie-Fred Fillion), au début noirs et doctoraux, ancrent la pièce à 

son époque, tandis que ceux de la fin, d’excursionnistes de notre temps, 

soulignent le ridicule engendré par la tromperie amoureuse. C’est le 

moment le plus joyeux de la pièce, cette ridiculisation de la philosophie. 

Le décor de Stéphanie Mathieu et les lumières de Julien Louisgrand 

étaient là juste à souligner la double inconstance temporelle, l’ambigüité 

du présent (le sac de supermarché !) et d’un XVII siècle encore épris de 

déguisements homme-femme. Au fond, Raskine a bien compris que 

Marivaux anticipe non seulement Beaumarchais mais au loin, et ce sera 

plus évident dans la tarde comédie Les acteurs de bonne foi, Pirandello.  

 

Andrea Genovese 
 

Demande de Stage 
à une comédienne 

 
Mon cher mirage, 

je vous écris du fond de ma cage 

loin de la lumière de votre image.   

Pas de vos nouvelles. Dommage!  

 

Avez-vous trouvé volage 

que je vous aimage 

à peine aperçue au passage?  

Pourtant, mon échaudage, 

vous aimez Dieu dont les plus sages 

n'ont jamais vu le personnage 

ni à l’église de votre arrondage 

synagogue ou mosquée de dépistage 

et autres lieux de couillonnage. 

  

Moi je ne vous parle, mon ailage, 

ni de couchage ni de mariage: 

j'aime regarder votre visage 

et pudiquement votre corsage   

sans faire de  marivaudage  

sur vos apanages. 

 

Auriez-vous peur de mon âge?  

Ou encore de mon langage?  

Ou des sondages  

qui ne donnent à mes pièces, ô rage!,  

aucun espoir d'enfilage? 

 

C'est ça, mon beau  plumage, 

aucun prince ne m'engage 

puisque je dénonce les gaspillages 

qui causent votre chômage. 

 

Mais ce n'est pas à mon sauvetage  

que je vous appellage: 

je voudrais votre compagnonnage  

une fois pour vous servir de page  

ou de simple moulage 

sur scène ou sur une affichage.  

Votre amitié pour un démarrage  

vers d'autres terres et rivages 

de nouveaux mondes et étoilages. 

  

A moi, il suffit un peu de potage 

un peu de pain et de fromage 

pour nourrir mon cafouillage.  

J'ai pas la main du singe pour badge  

j'écris comme un âne au bourrage 

j'ignore des mouches l'encollage 

mais je peux vivre dans un marécage  

du seul souvenir de votre souriage. 
 

Et je vous offre le Midi en Partage 

si l'Annonce à Marie et davantage 

c'était quelqu'un d'autre, hélasge!,  
qui vous le donne le soir pour gage.
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FLEURS DE PLATEAU 

 

Karin Martin-Prevel, Camille Pasquier, Sophie Assante, Yasmine Ghazanian  

 

Franca Rame 
en bombe sexuelle 

Espace 44 
    
   Lorsque, dans les années soixante, le 

mouvement des étudiants, les 

groupuscules maoïstes, les intellectuels 

de gauche se sont mobilisés à Milan 

pour occuper une salle publique et 

donner ainsi un théâtre à Dario Fo et 

Franca Rame, fraichement renvoyés de 

la télévision à cause de leur satire 

anticléricale, personne n’aurait 

imaginé que Dario Fo serait devenu un 

Prix Nobel, personne n’aurait 

considéré ni lui ni sa femme des 

écrivains. Ni que certaines de leurs 

pièces, à l’écriture approximative mais 

aux canevas riches d’inventivité 

histrionique, surtout pour l’imparable 

Dario, jongleur et comique hors 

norme, auraient fait le tour du monde. 

Dans Une Femme seule la main de 

Franca Rame est prépondérante, c’était 

le féminisme naissante dans les années 

où la société italienne s’enfonçait dans 

la guerre civile, c’était la mise en 

question bouffonne du machisme 

archaïque. Aujourd’hui, la veine 

jouissive et prolétaire de Franca Rame 

est difficilement récupérable, même en 

Italie. Cette création de la Compagnie 

Le théâtre de l’Acteur, mise en scène 

par Aurélie Sorrel-Cros, s’aventure en 

terrain miné et change Maria, la 

ménagère italienne, en une 

photographe très française, car la 

longue romance de Donizetti du début 

ne crée pas une atmosphère italienne, 

noyée dans toute sorte de musique par 

la suite. Non seulement la ménagère 

est photographe mais elle est aussi une 

bombe sexuelle, car Yasmine 

Ghazarian ne nous prive pas de la 

nudité de ses charmes, et ce n’est pas 

la moindre de ses qualités. Par 

moments, on a la sensation d’avoir sur 

scène Monica Vitti, l’actrice fétiche 

d’Antonioni, et son jeu provoquant ne 

manque pas de panache. Il y a dans 

l’affiche une photographe de vrai, 

Anne Bouillot, qui expose dans une 

galerie à côté du théâtre et dont la 

visite est préliminaire au spectacle. 

Des nus plutôt fragmentés et sensuels, 

où surtout pointent les bout de jolis 

seins fièrement dressés qu’on suppose 

être celles de la jolie comédienne, 

franchouillardement insatisfaite plus 

du mari que de notre société. 

La Compagnie Traverses  
de retour à Lyon 

Théâtre Sous le Caillou 
 

   Après des années de pérégrinations en 

résidences créatives, en Ardèche Nord-

Isère et ailleurs, la Compagnie de 

Valentin Traversi et Karin Martin-

Prevel revient à ses sources, bien décidée 

à se réimplanter dans le quartier de la 

Croix-Rousse. Pour ce faire, elle à tapé le 

coup fort. Grâce à l’hospitalité de Pascal 

Coulan, Traversi a investi le jeune 

Théâtre Sous le caillou, y présentant de 

janvier à février bien trois pièces, 

Histoire de l’homme, Tête à tête, Mon chat 

s’appelle Odilon (plus une quatrième 

Malaga à la Salle Paul Garcin et une 

cinquième, Les îles flottantes, dans les 

restaurants du Grand Lyon) de Paul 

Emond, l’auteur dramatique belge, à 

Lyon pour l’événement. Metteur en 

scène, Traversi, joue dans toutes les 

pièces avec Karin Martin-Prevel, qu’on 

retrouve seule  dans Mon chat s’appelle 

Odilon. Karin est une délicate figure de 

la scène lyonnaise, une actrice à la 

sensibilité rare. Valentin par contre a le 

jeu musclé d’un méridional en croix. 

D’autres comédiens sont à leur côté, 

comme Alain Blazquez. Pour Malaga, 

jouée exceptionnellement à la Salle Paul 

Garcin, ils étaient accompagnés par 

Nadine Emin et Jacques Pabst. Il s’agit 

d’une pièce terriblement pirandellienne 

avec un grain d’humour noir belge 

(Simenon au loin). Quatre personnages 

se rencontrent sur un quai de gare, le 

soir d’une grève des cheminots. Leur 

départ pour les vacances est compromis. 

La discussion anodine s’envenime peu à 

peu, ils sont au bord de la crise de nerfs, 

émergent les rancunes, les haines, les 

frustrations de leur vie. Traversi est 

superbe dans son rôle extroverti, tandis 

que Jacques Pabst, d’un calme british, 

monte en puissance vers la fin de 

manière hystérique. Avec aisance et brio, 

Nadine Emin incarne un personnage de 

femme volatile qui masque elle aussi ses 

blessures existentielles. C’est à Karin qui 

revient le rôle plus complexe, d’une 

femme alcoolique, tout près de la 

déchéance, moulée dans une colère où se 

cache, comme pour son Jacques Pabst de 

mari, la violence meurtrière. Malaga,  

rêve d’un voyage rendu impossible par 

un mouvement social, dénonce le mal de 

vivre, l’incommunicabilité des êtres. Par 

ce choix artistique, Traversi nous ramène 

à un théâtre de textualité rigoureuse. Une 

belle rentrée en matière de sa compagnie, 

à laquelle ne manqueront pas les 

difficultés dans un paysage lyonnais 

encombré, où souvent les décideurs 

publics regardent à la façade de 

l’engagement banlieusard et au 

spectaculaire sans sub(si)stance. 

Zoom  

sur un Solo 
Théâtre des Clochards Célestes 

 

   Deux monologues qu’on pouvait 

déguster le même  soir, aux antipodes 

l’un de l’autre (l’un, Zoom, gentillet et 

bavard, l’autre SoloS, très poétique et 

avare de texte), pour deux 

comédiennes, elles aussi aux 

antipodes, l’une fluette l’autre 

grassouillette, mais bien décidées 

toutes les deux à donner voix et 

couleurs à leurs personnages.  

Dans le cas de Zoom, qui a sur le 

papier un auteur (Gilles Granouillet) et 

un metteur en scène, Jean-Marc 

Galéra, l’histoire édifiante ressent 

malheureusement de l’assistanat 

social. Une femme inculte et 

dépourvue, férocement maternelle 

jusqu’à finir en prison pour avoir battu 

un enfant rival du sien, rêve un futur 

d’acteur pour celui-ci. La mise en 

scène est théorique. Sophie Assante, 

entre naïveté et  innocente agressivité, 

fait de son mieux pour ne pas s’abîmer 

dans le mélo. En arrière plan, un 

milieu social où, dans la réalité, le plus 

souvent, les jeunes deviennent dealer 

ou vont partir faire la guerre en Syrie. 

Ce ne sera pas ce théâtre des bons 

sentiments qui les fera devenir 

violoncellistes, comme l’enfant chéri. 

SoloS, de et par Camille Pasquier, est 

de ces rares spectacles où ne sachant 

pas si cibler un public d’enfants ou  un 

public  d’adultes, on en tire parfois, 

miraculeusement, un petit chef-

d’œuvre qui peut toucher et les uns et 

les autres. Dans un décor de sacs en 

papier, marionettisés à souhait, avec 

des petites phrases souvent 

indistinctes, allusives, Camille 

Pasquier, habillée comme une 

Colombine mélancolique, construit 

tout un monde onirique et surréel, fait 

de suggestions de voyages 

fantastiques, où la solitude s’estompe 

dans une douce ironie. La comédienne 

est absolument impeccable dans la 

finesse de son jeu, nous amène sur des 

océans ou vers la Lune., par des 

touches légères et délicieuses qui ne 

manquent pas de gravité. A la fin, 

même le texte, fragmentaire bricolé et 

pudique, en ressort exalté par cet 

enrichissement qui lui vient d’une 

performance savamment orchestrée, 

imprégnée de fraîcheur et poésie. 



 

8 

 

ESCAPADES

Copland - Lacornerie 
 

Les femmes de Tender Land 
(Laure Barras, Lucy Schaufer, 

Odile Bertotto, Alexandra 

Guerinot, Sharona  Applebaum) 
 

Théâtre de la Croix-Rousse 

   
   C’est parce que je ne suis pas un 

journaliste en activité de service, 

obligé à travailler dans l’urgence 

quotidienne, qu’il m’arrive de voir 

parfois des œuvres dont on a déjà 

beaucoup parlé des années 

auparavant, au moment de leur 

création. Je réagis souvent en 

retard, en tant que spectateur 

écrivant (adjectif), d’ailleurs je ne 

pourrais faire autrement, à ce que 

je vois, au moment où il m’est 

donné de le voir. Ce que je peux 

dire donc de ce Tender Land 

d’Aaron Copland sur livret d’Erik 

Johns, mis en scène par Jean 

Lacornerie, ne peut ajouter grand   

chose à ce qui a déjà été dit. Bien 

qu’un peu mélo, ce n’est pas une 

comédie musicale comme on 

s’attend qu’elle soit, sentimentale 

et Broadwayenne. Je l’ai trouvée 

d’une beauté même offensante, à 

partir du moment où je ne réussis à 

trouver le moindre détail pour y 

tirer contre une quelque fléchette. 

Je m’étonnais du fait que, un peu 

éloignés des premiers rangs, la 

musique et le chant puissent 

arriver si limpides, portés par une 

acoustique parfaite. Et d’avoir en 

même temps une vision plongeante 

sur l’ensemble du décor et des 

mouvements des acteurs. Une 

scénographie picturale luxuriante, 

avec une énorme palissade noire 

sur le fond, un demi-rideau à 

l’avant du plateau, où sont projetés 

les mouvements des acteurs 

manipulant les marionnettes 

d’Emilie Valantin dans des 

maquettes, qui reproduisent la 

ferme et la grange de la famille 

rurale de l’Alabama, protagoniste 

de Tender Land, confrontée à la 

grande dépression américaine de 

1929 et aux chambardements 

affectifs et sociaux qu’elle a 

engendrés. L’impressionnisme 

musical de Copland, dans celle qui 

est son unique œuvre théâtrale, 

écrite à 52 ans, n’a pas oublié ses 

dettes avec l’avant-garde culte du 

début du siècle, ni son ballet  

Appalachian Spring, ni la 

Symphonie du Nouveau Monde  de 

Dvorak.  La suggestion du jazz, 

mais plus encore la volonté de 

s’inspirer au folklore des Etats 

Unis, s’accompagne en Copland 

d’une  participation émotive très 

forte, affecté comme il est par les 

effets dévastateurs de la grande 

crise qui a déboulonné la vie de 

tant de familles, si bien décrite par 

John Steinbeck dans Les raisins de 

la colère et l’homonyme film de 

John Ford, bien que le compositeur 

doit son inspiration à un livre de 

James Agee et du photographe 

Walker Evans. 
Les treize instrumentistes de 

l’orchestre de l’Opéra de Lyon 

dirigés par Philippe Forget en 

version de chambre, dans la salle 

en bas du plateau, semblaient 

emportés par la richesse mélodique 

de la partition et en retour par le 

chant des interprètes, tous très 

convaincants, et sans faiblesses 

vocales à mon avis de simple 

amateur de musique, touché 

particulièrement par Lucy 

Schaufer, Stephen Owen, Odile 

Bertotto Laure Barras et Remy 

Mathieu. La scénographie de 

Bruno de Lavenère, les costumes 

de Robin Chemin, la chorégraphie 

de Thomas Stache, les lumières de 

Bruno Marsol, les images (surtout) 

de Seb Coupy, permettent au 

metteur en scène de mieux se 

concentrer sur l’épaisseur 

psychologique d’un monde paysan 

dont la crise est venue balayer les 

valeurs puritaines et patriarcales. 

Dans sa lecture de l’œuvre, or 

pudique et recueillie, or 

tendrement passionnée, Lacornerie 

montre une grande sensibilité 

humaine, historique même, qui se 

concrétise à la fin dans la 

projection (tirée du film de Ford ?) 

d’une route de campagne triste et 

désolée. 

La Roxane de  

Jérôme Savion 
 

Théâtre des Marronniers 
 

   Quasi oublié, et à peine connu par 

ses œuvres et ses voyages imaginaires 

qui ont anticipé Verne et Wells, 

Cyrano de Bergerac doit à Edmond 

Rostand, (un auteur dramatique à peine 

passable et cependant génial dans son 

Cyrano dont le succès tombât comme 

la foudre, entre les derniers battements 

réalistes du théâtre d’Antoine et le 

mallarméladisme d’époque) son 

immortalité romanesque. Le panache 

est tellement gazeux qu’il enivre et 

entraine. Et de Coquelin, son premier 

interprète, à Jacques Weber, de grands 

comédiens ont servi ce rôle. Mais 

j’ignore s’il y a des précédents où un 

comédien s’est arrogé la gasconnade 

d’interpréter la pièce en solo. Jérôme 

Sauvion l’a fait, avec la complicité de 

Caroline Boisson, collaboratrice 

artistique plus que metteur en scène, 

avec son Cyrano Project. Le prétexte 

d’un metteur en scène, qui se retrouve 

lâché au dernier moment par ses 

comédiens, me rappelle que mon ami 

Pierre Bianco, pour monter sans sous 

ma pièce La vie de paroisse, a vu 

s’échapper la troupe une semaine avant 

la première (de jeunes comédiens mis 

en garde par des fondés de pouvoir à 

ne pas se contaminer avec un auteur 

pestiféré) et réussit à remplacer 

miraculeusement les sept huit qui 

avaient donné forfait. Dans ce Project 

il y a un travail d’une subtilité et d’un 

panache extrême, car Sauvion 

manipule tous les personnages sans 

jamais trahir le texte, avec verve, 

rugosité, poésie, avec l’aisance d’un 

comédien chevronné et cependant 

humble dans l’auto-ironie. Un décor de 

bric et de broc, épées, outils de golf, 

une échelle, des casques de fantassins 

de la première guerre mondiale, 

deviennent les remparts du siège 

d’Arras ou servent autrement le 

comédien, qui lit lui même les  

didascalies de la pièce d’une manière 

sournoise et du meilleur effet. Mais il 

sait donner vérité psychologique aux 

personnages, par la fraicheur de sa 

gestualité (délicat, joli et amusant le 

tour de la main des cheveux à la nuque 

pour matérialiser Roxane). Plus qu’une 

performance, un défi qui nous révèle 

un comédien talentueux et sensible. A 

signaler les lumières de Pascal 

Nougier.
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LA VIE DE PAROISSE 

 

Andrea Genovese 

 

   Je commence à publier le texte de ma 
pièce La vie de Paroisse, dans l’illusion de 

pouvoir trouver aujourd’hui des gens de 

théâtre moins lâches et moins cons que 
ceux avec qui Pierre Bianco, metteur en 

scène, et moi nous avons eu affaire au 

moment de sa création au Carré 30 de Lyon 

en  décembre 1996. 

 

La vie de paroisse 

"Un pamphlet délirant sur la vie culturelle 

française, une satire drôle et amère des 

institutions et des créateurs dans la ronde 
des subventions et des renvois d'ascenseur. 

Une langue inventive et des dialogues 

étonnants." 

 

Sur La Vie de Paroisse : Antonio Mafra 

dans Le Progrès, Jurdice Malla (Jacques 
André) dans Lyon Off, Nicolas Blondeau 

dans L’Extraordinaire, Paul Gravillon dans 

Le Progrès, Nelly Gabriel dans Le Figaro, 
Caroline Jambon dans Lyon-Capitale, 

Marielle Creac’h dans Lyon Poche. 

 

PERSONNAGES 
L'Abeillesse des Carmincites 

Esmeralda 

Non-Dite 

Bénédicte 

Le Dauphin 

Écho 

L'Absolu  

Catherine de Médicis 

L'Antenniste 

Oncle Pissou 

Le Clochard 

L'Attachée de Messe 

Le Poète Siculoïde (si on veut) 

En cas de grave crise mondiale, six 

comédiens suffisent 
 

CONSOMMÉ  

DE LA PIÈCE    
 
A l'occasion du vernissage à l'Aquarium 

Paroissial de la bitte sculptée, sous 

commande du Prince Adjoint, par Jean 

de la Croix-Rousse, manifestation 

honorée par la présence de Catherine de 

Médicis en personne, tout le TOP 50 de 

la culture paroissiale est en fermentation. 

Non seulement pour l'événement, en lui-

même transcendantal au point de 

justifier la descente sur terre de l'Absolu 

(tombé amoureux de la jeune 

comédienne Non-Dite), mais aussi parce 

que le Poète Siculoïde est en disgrâce et 

fait l'objet d'une instruction 

inquisitoriale, à la suite des accusations 

de sodomification et porcellerie portées 

contre lui par Esmeralda, jeune 

comédienne abusée, dont l'exemple sera 

vite suivi par sa copine Bénédicte.  

L'Abeillesse des Carmincites, puissant 

personnage mais auteur dramatique 

jusqu'ici ignoré, à la suite de l'avènement 

du Prince Adjoint et de l'aide accordée 

par la Direction du Saint Réceptacle, 

peut finalement être montée et autour 

d'elle se recueillent les jeunes filles en 

fleur qui abandonnent par paquets le 

Poète Siculoïde. 

Des personnages haut en couleuvre, le 

Dauphin du Prince Adjoint, Monsieur 

Écho de la Pendule, l'Antenniste, Oncle 

Pissou du Crac et l'Attachée de Messe du 

Grand Metteur Insane, participent à 

cette atmosphère de frénésie artistique et 

culturelle qui internatiobanalise la 

paroisse aux frais du contribuable. Mais, 

au Grand Buffet sublimant la création 

culinaire en tant que service public, se 

présente un Clochard qui n’a pas de sous 

pour rentrer chez lui.         
 

PREMIER ACTE 

Le réfectoire des Carmincites 

Scène I 

(l'Abeillesse des Carmincites, 

Esmeralda) 

 

ABEILLESSE: Racontez ce que vous 

avez vu, ma fille. 

 

ESMERALDA: J'ai vu le Poète 

Siculoïde jeter de l'huile sur le feu, 

pour me faire brûler d'amour coupable. 

 

ABEILLESSE: Quel type d'huile a-t-il 

employé? 

 

ESMERALDA: De l'huile de chicorée. 

 

ABEILLESSE: Cette huile était-elle 

blonde ou brune? 

 

ESMERALDA: Elle était d'une 

couleur diabolique. 

 

ABEILLESSE: Cette huile se trouvait-

elle à l'intérieur d'une bouteille, ou 

dans l'air, en forme d'esprit malin? 

 

ESMERALDA: Il la pissait. 

 

ABEILLESSE: Combien de fois a-t-il 

pissé cette huile? 

 

ESMERALDA: Cinq fois le matin et 

cinq fois l'après-midi. 

 

ABEILLESSE: Comment justifiait-il 

cette aspersion d'huile? 

 

ESMERALDA: Par le commentaire de 

l'Ecclésiaste. Vanitas vanitatum. 

ABEILLESSE: Tu connais 

l'Ecclésiaste? 

 

ESMERALDA: Oui, c'est le Poète 

Siculoïde qui me l'a présenté. Jamais 

ma mère ne m'avait parlé de 

l'Ecclésiaste. 

 

ABEILLESSE: Le Siculoïdès, donc, 

voulait que l'Ecclésiaste te fesse jouer 

au Théâtre des Carmincites. Peux-tu 

me dire dans quel rôle? 

 

ESMERALDA: Dans le rôle de Sœur 

Claudel. Mais l'Ecclésiaste n'a pas 

trouvé de son goût mon soulier. Et il 

s'est barré. 

 

ABEILLESSE: Et c'est alors que tu as 

compris que le Siculoïdès était un 

sorcier. 

 

ESMERALDA: Oui, Sainte Mère. 

 

ABEILLESSE: Revenons à l'huile. Es-

tu sûre qu'il s'agissait d'huile de 

chicorée? Réfléchis bien, car ton 

accusation peut mener le sorcier tout 

droit et tout gauche au bûcher. 

 

ESMERALDA: Je vous le jure sur le 

sexe de ma sœur qui est Vierge, Sainte 

Mère: c'était de l'huile de chicorée. 

 

ABEILLESSE: Et tu affirmes qu'avec 

cette huile, une fois, il a cuisiné des 

frites? 

 

ESMERALDA: Absolument. 

 

ABEILLESSE: Quelle saveur avaient 

ces frites? 

 

ESMERALDA: Une saveur 

diabolique. 

 

ABEILLESSE: Salées ou insipides, je 

veux dire? 

 

ESMERALDA: Mi-figue, mi-raisin. 

 

ABEILLESSE: C'est bien, ma fille. 

J'informerai de tes bonnes dispositions 

l'Abbé Louise, qui est chargé de 

l'instruction du dossier contre 

l’hérétique. Il t'écoutera avec attention 

et tendresse. 

 

 

(Suite en attente de l’Imprimatur 

Sanctae Romanae Ecclesiae) 
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GAZZETTA PELORITANA 

Ndria  Genuvisi 

Cara Morgana 
 

    L’isola pedonale sembra 

essere in queste settimane la 

donna più corteggiata di 

Messina. Meglio tardi che mai 

affrontare il problema con 

un’ottica non circoscritta, come 

nel passato, a valorizzare i 

negozi di una via privilegiata, 

non si sa bene a che titolo, se 

non clientelare. Un’isola 

pedonale, concepita come un 

servizio da rendere ai cittadini 

perché fruiscano in pace dei 

rari luoghi patrimoniali o 

sempliceemnte rubati al traffico 

disordinato e incivile, potrà 

forse rasserenare lo spirito 

litigioso dei peloritanensi, le 

cui frustrazioni si scaricano 

spesso sulle loro macchine 

innocenti. Isole pedonali 

bisognerebbero anche in 

periferia, per esempio lungo 

Viale Giostra. È un mio 

vecchio sogno quello di 

florealizzarne almeno le corsie 

laterali, anche se allo stato 

attuale delle cose è dfficile 

sapere quali rischi corra quella 

centrale, dove è interrato il 

torrente, in caso di alluvioni 

subitanee. Comunque sia, 

immaginate le due corsie come 

viali alberati, da animare con 

spazi e giostre per i bambini, 

attività ludiche e sportive per i 

giovani e gli anziani, pedane e 

chioschi per iniziative culturali 

in certe ore del giorno e della 

sera in cui il traffico verrebbe 

sospeso o deviato verso la 

circonvallazione o via Palermo. 

Sindaco Accorinti, in fondo 

non ci vogliono poi somme 

faraminose per riprodurre in 

terraferma il miraggio di Fata 

Morgana. Chimera, dolce 

illusione sei tu....  

‘U tô nomi 

ntâ bucca 
 

Na pammuzza si tucciunia 

pi-ddàrimi nu pocu di frischia. 

Sta figghjola ssittata 

supra na banchina 

iavi tutta na matina 

chi si-nni sta pinzusa 

a vaddari n’aquiluni 

ggiucari ch’i cavaddruni. 
 

A lingua amara  

pi la gran calura 

i paroli mi restunu ntâ ula 

mentri u celu si sculura. 
 

Magari gghjuvissi 

magari u tempurali mittissi 

terra e mari suttasupra 

cacciassi a mavarìa 

di stu duluri vecchiu chi furrìa. 
 

Magari tu fussi 

pi-ddaveru ssittata 

ntâ banchina e iò trimassi ancora 

vaddannu ‘a tô facci zuccarata. 
 

E nun fa nènti 

si Nittunu ncazzusu  

mi puntaria di novu ‘u tridenti. 

Quantu ggilusu avia a-gghjesseri 

stu-ddiu ‘i mmedda 

si lassau friviri ‘a mê vita  

a focu lentu 

ntâ sô pateddra.
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A TANINU CHI SINN’ANNAU 
 

Viali Ggiustra 
 

Nuvuli liggeri 

comu picciriddri 

senza pinzeri 

appress’ariddri. 
 

È pumiriggiu 

e tuttu quagghja 

ntâ sunnacchia. 
 

Appena si vidi Riggiu 

u Faru è na macchia 

chi si squagghja. 
 

Dommunu i lampiuni 

dommunu i puttuni 

dommi tuttu ‘u rriuni. 
 

  

  

(Des nuages légers comme des 

enfants insouciants derrière les 

grillons. Après midi, tout 

sommeille et s’évapore. A peine 

voit-on la Calabre, Faro est une 

tache qui se dissout. Dorment les 

fanaux, dorment les entrées des 

maisons, dort tout le quartier.) 

Bagni Vittoria  
 

Caitanu iò vurria 

chi tu e Pippinu 

cu-mmia nni fittassimu 

na bacca a piscaria. 
 

E nu sciroccu duci 

e zuccaratu 

nni spincissi du faru 

ntâ nu scogghiu fatatu. 
 

Si-ppoi avissimu cu nnui 

Amalia Annamaria 

e ddràutra figghjola di cui 
 

tu cettu ti ricoddi 

‘u mari nni laviria 

i mutanni loddi. 
 

(Ristrittizzi, Pungitopo, 1983) 

 
 (Taninu, j’aimerais que toi 

Pippinu et moi nous louions une 

barque aux pêcheurs. Et qu’un 

sirocco doux et sucré nous 

emportât depuis le Faro vers un 

écueil enchanté. Si nous avions 

avec nous Amalia Annamaria et 

cette autre fille dont certainement 

tu te souviens, la mer nous laverait 

les culottes sales.) 

Piazza Cairoli 
 

Trimuliu i nuvuli ntô celu 

trimuliu î bbisola e cunniciuni 

trimuliu î finestri e pissiani 

trimuliu î canceddri nchiavaddrati 

a terra sutt’ê mê pedi trimulia. 
 

È stranu chi mancu nu cristianu 

nesci scantatu dî puttuni. 
 

Trimuliuni i mê mani 

i mê iammi trimuliunu 

e puru l’occhi e i rricchi trimuliunu 

a mê testa tutta trimulia. 
 

Com’è chi sulu iò  

sintia u tirrimotu? 

L’autri tutti suddi divintaru? 
 

 
(Trémolo de nuages dans le ciel 

trémolo de marches et corniches  

trémolo de fenêtres et jalousies  

trémolo de grilles cadenassées,  

tremble la terre sous mes pieds. 

Etrange, personne ne sort des portails 

terrorisé. Tremblent mes mains, mes 

jambes tremblent et mes yeux et mes 

oreilles aussi, ma tête tremble. 

Comment se fait-il que moi seul ait 

entendu le tremblement de terre? Les 

autres sont tous devenus sourds ?)

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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La Vallse d’Hollande 
 

Élections européennes  

Front de Gauche ou Front National 
 

Mélanchon, Laurent, écoutez bien, camarades, 
 

nous en avons marre du Parti Socialiste, ce 

Parti de richards, de bourgeois aisés, 

d’intellectualoïdes suceurs des mamelles 

étatiques, nous en avons marre de la 

multiplication des festivals, des biennales, 

des subventions de n’importe quoi (au peuple 

fêtes et un plat de lentilles, c’était à peu près 

la devise des Bourbons de Naples !), des 

parasites et des courtisans qui sont l’écran à 

travers lequel le régime (dans l’alternance de 

pseudo-gauchistes et de pseudo-droitistes) 

regarde avec cynisme la misère des gens. 
 

Nous vous demandons  de vous battre, et de 

l’écrire explicitement dans vos programmes 

électoraux, pour:  

 

1) désintégrer le Parti Socialiste 

et l’UMP ; 

2) abolir le marché actionnaire ; 

3) nationaliser (remboursements 

seulement pour les petits 

actionnaires) les banques, les 

services publics bradés – eau, 

gaz, électricité, téléphonie, 

télévision, internet, poste, 

transports. 
 

Nous ne demandons pas la sortie de l’Europe 

et de l’euro, mais qu’il soit démasqué le 

Parlement européen-ombre au service des 

lobbies occultes qui règlent l’esclavagisme 

de l’immigration pour déstabiliser les pays 

européens et ceux de provenance, afin de 

permettre aux capitalistes et aux financiers de 

tout bord, avec la complicité des mafias 

internationales, de continuer à faire leurs 

sales affaires profitant de la faiblesse des 

états nationaux.  

Nous demandons l’abolition de l’immunité 

parlementaire, le smic (avec la gratitude des 

citoyens) pour tous les élus, à n’importe quel 

niveau de représentation institutionnelle. 

Nous demandons des lois qui prévoient des 

peines de prison à perpétuité pour les 

trafiquants d’armes, de drogue, d’organes, 

d’hommes de femmes et d’enfants et pour les 

fonctionnaires et politiques corrompus ; le 

rapatriement dans la ville natale ou de 

dernière résidence (qu’elle soit en France 

comme en d’autres pays) de tout type de 

clochards paressant dans les espaces publics, 

avec l’obligation des maires de leurs villes de 

les prendre en charge et les mettre en 

condition de vivre dignement. Dix ans de 

travaux forcés pour ceux qui n’obtempèrent 

pas et pour les maires (même d’autres pays) 

qui ne les insèrent pas dans une intégration 

virtuose. 

Nous demandons la poursuite en justice de 

Nicholas Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy 

pour crimes de guerre contre le peuple 

libyen, et l’impeachment de François 

Hollande pour l’agression à Mali et Tchad.     
 

Ce programme (non exhaustif, nous 

avons expurgé les points trop 

radicaux) peut servir de base de 

discussion entre vous et nous.  
 

Dites-nous clairement, Laurent et 

Mélanchon, si vous voulez débattre 

sur ces points programmatiques, 

pour empêcher, en vrais frères et 

camarades, que notre âme de 

gauche signe un pacte avec le diable 

aux prochaines élections 

européennes. 
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Firenzeide 
 

Giovani italiani, o fate la rivoluzione o kaputt 
 

     Ancora una volta, l’Italia soccombe al 
fascino delle strombazzature. Il problema è che 

non si sa su cosa e con quali strumenti di 

comprensione del reale bisogna agire, tanto i 

partiti sono ormai delle escrescenze flautolenti, 

senza visione e prospettive. Come in tutta 

l’Europa, l’Italia s’è consegnata mani e piedi a un 

capitalismo selvaggio, sopranazionale, planetario, 

diretto da uomini che agiscono nell’ombra. Il 

tutto controllato da lobbies occulte trasnazionali 

di finanzieri e affaristi cinici ed egoisti. Che 

questa strutturazione della società umana abbia 

aggravato inefficienze e storture, ingiustie e 

diseguaglianze tra gli stati e all’interno dei 

singoli paesi, è ormai di una evidenza 

lapalissiana. Incalcolabili i danni collaterali; 

centinaia di migliaia di morti attraverso 

aggressioni criminali a paesi e culture refrattari: 

come in Irak, in Afaghanistan, in Libia e Siria, 

con il pretesto di combattere un terrorismo 

inesistente, o meglio esistente perché inventato a 

tavolino dai mercanti di armi dei principali paesi 

occidentali. In questo contesto, Commissione e 

Parlamento europei sono docili strumenti al 

servizio di queste forze occulte, che agiscono in 

complicità con sofisticate organizzazioni 

mafiose, che ormai da decenni gestiscono  gli 

spostamenti massicci di immigrati, destinati a 

diventare forza lavoro a basso prezzo o 

delinquenti in grado di tenere in continua 

fibrillazione i paesi ospitanti. L’Italia paga lo 

scotto più duro avendo da tempo mafie e potenti 

servizi segreti stranieri infiltrato e corrotto 

l’intero apparato statale e i  servizi pubblici. La 

fine delle ideologie e la capitolazione dei partiti 

di sinistra, attuate con un lento processo di 

mutazioni da dirigenti spesso riciclatisi in 

scrittori e conferenzieri profumatamente pagati 

nelle ricche fondazioni universitarie americane, 

sta portando il paese al fallimento per 

l’incontrollabilità del suo debito pubblico, 

risultato di decennali ladronerie impunite e 

trucchi borsistici, per la svendita ai privati dei 

servizi essenziali e la presa a carico di milioni 

d’immigrati con il dispendio di enormi risorse per 

facilitare l’arrivo di gommoni e barconi (con finte 

e superficiali denunce di rari scafisti), la gestione 

caritativo-mafiosa dei centri d’accoglienza, 

l’accesso alla sanità e agli assegni familiari, le 

case popolari anche a scapito delle famiglie 

italiane. Une fetta importante della ricchezza 

nazionale è partita all’estero o è stata riciclata nel 

mercato parallelo della droga della prostituizone 

e del traffico di esseri umani, gli immigrati più 

intraprendenti avendo creato delle struture 

mafiose che hanno ormai rimpiazzato quelle 

tradizionali. Dopo decenni di corruzione 

generalizzata o nel migliore dei casi di buonismo 

politico, l’Italia si trova oggi a fare i conti con 

strati di popolazione ridotti in miseria, con 

milioni di giovani senza lavoro e senza futuro. 

Mentre la ricchezza si concentra in poche mani, 

sporche di sangue, dei complici silenziosi di 

quelle strutture sovanazionali che cercano di 

dirigere il mondo rincretinendo e robottizzando 

gli esseri umani, povertà e disoccupazione 

diventano strumenti di un preciso disegno di 

assoggettamento. Partiti politici e sindacati, 

burocratici e personalizzati, subiscono le linee 

direttive del Parlamento europeo (non quello 

eletto che non conta niente, ma quello ombra che 

si è solidamente installato a Bruxelles). 

L’obiettivo di questo Parlamento ombra è di 

svuotare di potere gli stati nazionali, per rendere 

fragili e indifesi i cittadini contro gli attacchi del 

capitalismo globale, quando invece sarebbe 

necessario la rinazionalizzazione dei servizi 

essenziali (banche, luce, gas, acqua, telefoni, 

televisioni, internet), cioè tutto quello che oggi 

rapporta grosso e che è stato svenduto alle 

lobbies mafiose per un piatto di lenticchie. É mai 

possibile, giovani italiani, che siate 

definitivamente cloroformizzati dai messia del 

liberalismo? Sino a quando continuerete a 

masturbarvi con smartofoni, face-book twitter e 

megaconcerti di canzonettisti miliardari? 

Possibile che nessuno vi aiuti a capire che tra non 

molto vi ritroverete schiavi in un paese da terzo 

mondo, e per di più  etnicamente sopraffatti, data 

la vostra sterilità spermatica crescente? Voi non 

avete più molto tempo davanti a voi per rivoltarvi 

e denapolitanizzare (liberarlo dalle camorre) il 

paese. Non fatevi incantare dalle sirenette di 

Renzi, che certo, ironia della storia, sono più 

graziose di quelle berlusconette ormai avvizzite 

che il simpatico farabutto metteva in prima linea, 

per esaltare la giovinezza delle sue suffragette... 

Giovinezza, primavera di bellezza. 
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Quand Belvédère disait des conneries 
 

Pour en finir avec les intermittents du spectacle 
(paru dans le numéro 39, 1997, série imprimée, ici légèrement revu) 

 

     En général, quand on visite un zoo, on réussit à s'orienter 

dans la brousse artificielle grâce aux panneaux qui donnent 

les noms communs et savants et la provenance des animaux 

mis en cage par l'autre animal, autrement encagé, qu'on 

appelle homme. Il n'en va pas ainsi pour les intermittents du 

spectacle, car cette faune n'a pas trouvé jusqu'ici son Buffon. 

Tout y est classé pêle-mêle: les grands, les petits et les bébés 

metteurs en scène, les comédiens, les sous-comédiens, les 

soi-disant comédiens, les aspirants comédiens, les 

comédiens-auteurs-adaptateurs (l'espèce la plus pernicieuse 

du théâtre français), les techniciens (lumiéristes, 

machinistes, garagistes, caméristes, logistes, anabaptistes, 

lacryma-christi, etc.), les musicopathes, les slamistes, les 

surfeurs déhanchées des banlieues, et on arrête là, autrement 

il faudrait mille pages et vingt-deux annexes, outre le 8 et le 

10, pour un classement toujours approximatif. 

La particularité des intermittents du spectacle, dans un pays 

où la supercherie capitaliste et la traîtrise social-démocrate 

ont violenté le contrat social et les droits des travailleurs, 

vient du fait qu'ils militent pour l'étatisation de la création, 

dont ils croient être les garants tandis qu’ils en sont 

seulement les inter/tétants. A quel titre et au nom de quoi, du 

moment  que l'État a pratiquement bradé tous les services 

publics, dans l'insouciance de ses administrés qui en payent 

de plus en plus le prix? Au nom d'une mythologie de 

l'engagement de gauche, que la gauche a trahi depuis 

Mitterrand, un macroscopique exemple de mystification 

culturelle et politique.  

C'est pourquoi celui des intermittents paraît un combat 

d'arrière-garde, pour conserver des privilèges qui (on le sait) 

ne sont des privilèges que pour une minorité, tandis que 

pour la majorité, hélas, il s’agit de la survie existentielle, si 

on n’est pas capables de se trouver un autre métier. 

Seulement, voilà, la profession a champignonné grâce à 

l’invention quotidienne de manifestations et de festivals à 

chier, arrosés par les pouvoirs publics, selon une conception 

minimaliste qu'ont de l'art et de la création les politiques 

aliénées par la folie médiatique et informatique. N'a-t-on pas 

entendu, parfois, parmi les slogans des intermittents, qu'il 

n'y aurait plus de pub et de séries à la télé sans eux? Il 

suffirait de cela pour souscrire à leur solution finale! Au 

contraire, nous sommes peinés de ce qui se passe, car à 

l'égard de cette jungle bariolée nous ressentons une 

solidarité de classe  (eh, oui, nous n'avons pas peur des mots 

démodés). Quoiqu'il en soit, en attendant Godot, comment 

sauver les bons comédiens, les bons techniciens et les bons 

musiciens, c'est-à-dire un patrimoine artistique qu'il serait 

honteux de larguer, même pour un pays en pleine 

déconfiture morale, sociale et culturelle?  

Selon nous, toutes les professions du spectacle devraient 

s'exercer dans des structures réelles. On est musicien, à 

partir du fait qu'on joue de la musique dans des lieux qui 

payent, tout comme on est écrivain dans la mesure où l'on 

trouve des éditeurs qui publient (même si, souvent, les bons 

écrivains sont ceux que les éditeurs ne publient pas); et on 

est évidemment comédien à partir du moment où l'on joue 

dans des théâtres qui payent correctement et sans truquer les 

cachets. Le reste est amateurisme (une noble chose), ou 

démagogie et clientélisme politique.  

Et la création alors, voilà s'écrier les suffragettes intéressées 

qui pestifèrent dans les institutions culturelles? Quel gros 

mot biblique, typiquement français! Eh bien, les créateurs, 

ceux qui ont envie de défier et de se défier dans la recherche 

artistique, ceux qui, à la fin, doivent assurer la relève et le 

renouveau, qu'ils en fassent au début les frais de leurs choix! 

Qu'ils aillent travailler aux PTT, aux Impôts, dans les usines, 

n'importe où pour s'alimenter, et qu'ils préparent dans les 

caves leurs coups de gueules, pour les jouer sur les places, 

avant de mûrir le droit de rentrer dans une logique 

institutionnelle où faire mieux - ou pire, comme il se passe 

le plus souvent. Car aujourd’hui la confusion est extrême et 

la sélection des vraies valeurs aléatoire et au gré d’une 

multitude de petits fonctionnaires qui posent en intellectuels 

avertis et dont l’ignorance est souvent la clé de leur succès. 

Pour démystifier, comme dirait Gombrowicz, le cuculisme 

ambiant, il faudrait démanteler le système corrupteur en 

place. Pour ce qui est du spectacle vivant par exemple, les 

théâtres publics devraient être dirigés par des compagnies 

solidement structurées, deux par lieu, une officielle, l'autre 

de jeunes, quelque chose de pareil de ce qui se passe au TNP 

de Villeurbanne (je ne les aime pas, à part l’attachée de 

presse, mais je dois reconnaître que c’est l’exemple le plus 

proche de ma vision des choses). Les structures polyvalentes 

pourraient accueillir une ou deux compagnies "amateurs" 

par saison, à tour de rôle, évitant les incrustations fétides. Il 

va de soi que dans les lieux subventionnés on devrait 

défendre à ceux qui les dirigent de programmer des pièces 

dont ils seraient les auteurs ou les adaptateurs. Car c'est une 

belle prétention que le contribuable assure un statut à des 

comédiens qui en profitent (dans les longues périodes de 

chômage indemnisé) pour s'improviser des Molière et faire 

éjaculer avec des adaptations de n'importe quoi un public au 

fond ciblé, des bobs le plus souvent, le public populaire 

n’ayant pas de liens avec ce monde autoréférentiel. 

Nous demandons une révolution culturelle. Nous 

demandons qu'on redonne le théâtre aux auteurs, aux auteurs 

de théâtre qui soient aussi des écrivains avec une véritable 

œuvre littéraire à leur compte et qui écrivent de vraies pièces 

de théâtre. De tout ce qui a été protégé ces dernières années 

(souvent des conneries, que déjà Pirandello ridiculisait dans 

Ce soir on improvise et dans ses essais, tout comme le juif 

Kafka lorsqu'il se moquait du théâtre juivisant) ne restera 

que le cauchemar de créateurs d'un opportunisme écœurant, 

qui le plus souvent se soustraient lâchement au débat et à la 

confrontation. Cela vaut aussi dans d’autres domaines 

artistiques ou littéraires. Une bonne partie de ces nobles 

âmes se plaisent encore aujourd’hui dans leurs tanières 

dorées jusqu’à en oublier leurs différences artistiques. En 

fait, c'est à leur baronnies qu'ils pensent, pas aux clochards 

de ce pays. 

Il ne faut pas tomber dans le piège, cependant. Les petits  

intermittents n'ont rien à voir avec ça: pour eux, pour tous 

ceux qui sont à ce jour recensés comme tels, certes, il faut 

une solution honorable. Mais le futur doit être envisagé 

autrement. Si assistanat (ou reconnaissance de mérites et 

utilité publique) il doit y avoir, cela vaut aussi pour les 

travailleurs abandonnés à l’arbitre des lobbies financières 

internationales. Que les intermittents descendent dans les 

rues pour la répartition égalitaire de la richesse, et non pas 

pour leur statut. Autrement, ils continueront à être les 

bouffons des rois et à se battre pour les miettes qui tombent 

des banquets luculliens des puissants. 
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Acte PREMIER 

Voir la scène I dans le numéro 28  
 

Scène II 

(dites, Écho) 

 

ABEILLESSE: Monsieur, comment 

osez-vous pénétrer dans ce nid 

d'amour sacré, sans vous faire 

annoncer? Ne vous a-t-on jamais parlé 

des préliminaires et des bonnes 

manières qui sont censées précéder 

toute introduction dans un lieu de 

clôture? 

 

ÉCHO: Madame, veuillez pardonner à 

un clerc malàdroite d'avoir enfilé le 

couloir secret pour venir. Quand vous 

saurez l'urgence qui me pousse, vous 

ne pourrez que m'absoudre au nom de 

la rose. 

 

ABEILLESSE: Comme si on ne vous 

connaissait pas! Il suffit qu'une œuvre 

soit ouverte, pour que vous y placiez 

votre pendule. 

 

ESMERALDA: Sainte Mère, le 

pendule miraculeux de Foucault, le 

chef-lieu d’Umberto Eco ! 

 

ABEILLESSE: Personne n'a demandé 

votre avis. 

 

ÉCHO: Le vis-à-vis de cette jeune 

personne, madame, me paraît 

lumineux comme un clair de lune. 

 

ABEILLESSE: Votre écosystème se 

passera de la lune de cette fille 

malheureuse, dont l'esprit est troublé 

par la vision d'abominables pratiques 

de sodomification et porcellerie. 

 

ESMERALDA: Hélas, monsieur 

l'Écho, j'étais penchée sur les valences 

de l'insignifiant dans la littérature et le 

théâtre de notre paroisse, quand 

derrière moi un phénomène troublant 

mes règles... établies... se produisit! 

 

ABEILLESSE: Vous n'en direz pas 

plus, Esméralda! C'est à l'Abbé Louise 

de recueillir les prémices de votre 

bouche... indignée. 

 

ÉCHO: Bouchon de moine, c'est une 

sacrée affaire! 

 

ABEILLESSE: Monsieur, on en est 

encore à votre pénétration impromptue 

et je ne voudrais pas qu'elle se terminât 

par une interruption cogitale. 

 

ÉCHO: J'espère que vous ne me 

tiendrez pas rigueur, madame, si je me 

suis présenté par des entrailles non 

canoniques. Si je l'ai fait, c'est parce 

que je vous apporte la Bonne 

Nouvelle: la Direction du Saint 

Réceptacle vient d'accorder l'aide pour 

vous monter. 

 

ABEILLESSE: Dieu soit loupé! On 

consent enfin que je sois montée dans 

le théâtre de ma ruche abbatiale?  

 

ÉCHO: Ce n'est que le 

commencement, madame. Ensuite 

vous serez montée partout où vous le 

désirerez. 

 

ESMERALDA: J'exprime le sujet de 

faire partie du chasting. Je suis une 

comédienne comblée de tous côtés. 

 

ÉCHO: En effet, votre maniement de 

la langue sur nos planches, de l'angélus 

du soir à l'angélus de l'aube, a bonne 

presse, et je m'en félicite avec vous... 

Jolie fleur que vous portez à votre 

boutonnière! 

 

ESMERALDA: C'est une 

chèvrefeuille de rose, monsieur l'Écho. 

 

ÉCHO: Vraiment jolie!... Mais je vous 

prie de bien vouloir me pardonner, 

madame l'Abeillesse, il faut que je me 

retire. J'ai d'autres devoirs à remplir 

dans la maison et je dois communiquer 

à l'Ecclésiaste aussi la Bonne 

Nouvelle. A bientôt. (il sort) 

 

ABEILLESSE: Ma rosière, tu auras 

une partie fine dans la pièce, à côté de 

ma nièce. Va, va t'habiller comme il 

convient, pour rencontrer l'Abbé 

Louise. On ne souffrira plus longtemps 

que le Siculoïdès pervertisse la vie 

cultuelle de la paroisse. 

 

ESMERALDA: Ainsi soit-elle! (elle 

sort) 

Scène III 

(dite, Non-Dite, Bénédicte) 

 

NON-DITE: Madame l'Abeillesse, la 

dite Bénédicte vous demande un 

entre/tiens! Elle déclare être la page du 

Poète Siculoïde et mère-porteuse d'un 

massage. 

 

ABEILLESSE: Mon Pieu, encore une 

page de ce damné? Ne pouvez-vous 

pas l'effeuiller, Non-Dite? Je suis 

tellement occupée. 

 

NON-DITE: Non, madame, elle est 

bien collée et ne se livrera qu'à vous. 

 

ABEILLESSE: Amenez-la ici, alors, 

tout près de la lumière célestine. 

 

NON-DITE: Entrez, Bénédicte, 

madame l'Abeillesse vous délira. 

 

BÉNÉDICTE (ton épique, elle parle 

comme le chœur dans une tragédie 

grecque): Bien qu'au-delà des sphères 

et des croupes, tournoyant dans les 

espaces cultuels de la paroisse, se 

dessine l'ambitieux projet du Prince 

Adjoint, illuminé par la lamproie 

resplendissante dans les couillisses 

d'État de l'Etre, bien que tout ce qu'ici 

dessus disais-je, mon maître, madame 

l'Abeillesse, me charge de signes et de 

déférents, au cas où vous voudriez en 

venir à une solution pacifique du 

différend océanique qui vous oppose. 

 

ABEILLESSE: C'est trop tard. 

 

BÉNÉDICTE: Quelle heure est-il? 

 

NON-DITE: Six heures et quart. 

 

BÉNÉDICTE: Merde, j'ai oublié de 

faire mes courses. 

 

NON-DITE: Nous avons un 

supermarché virginal au rez de-croisé. 

 

ABEILLESSE: Vous y pourrez acheter 

des indulgences, si vous abandonnez le 

faux prophète et reconnaissez ma 

sainte écriture. 
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BÉNÉDICTE: Ma foi, madame, bien 

que ma fidélité soit à toute épreuve, 

j'accepte votre offre. A vrai dire, le 

Poète Siculoïde est incongrouillant 

même pour ses pages qu'il continue à 

enfiler l'une sur l'autre, sans prendre 

soin de les limer comme il faut. Nous, 

ses pauvres pagettes, souvent nous 

nous interrogeons sur le pourquoi de 

son acharnement dans la pagination. Il 

y a trois semaines, j'ai été obligée 

d'envoyer mes enfants en colonie de 

vacances, par peur qu'il ne trafique 

avec Méphistons...phelès. Malédicte, 

qui est ma page suivante, en a déjà eu 

pour ses fresques et ses frasques. J'en 

ai honte moi, innocente émissaire, 

maintes fois tentée de me jeter dans le 

fleuve pour ne pas avoir à rougir 

devant les esprits épurés de notre 

paroisse dépurée. 

 

ABEILLESSE: Comme vous rassasiez 

mon âme, chair enfant! Venez, venez 

dans mon bouilloir. Vous humerez les 

bonnes odeurs qui s'en dégagent, et je 

vous ferai goûter aux douceurs de ma 

table ... de travail. (elles sortent)  

 

Scène IV 

(la dite Non-Dite, l'Absolu) 

 

NON-DITE: Qui êtes-vous, monsieur? 

 

L'ABSOLU: Marie-Sauveur Qui 

Quête, baron de l'Absolu. 

 

NON-DITE: Avez-vous un rendez-

vous-vous avec madame l'Abeillesse? 

 

L'ABSOLU: N'en dites plus... 

 

NON-DITE: Non-Dite, pour vous 

servir, monsieur. 

 

L'ABSOLU: Je vous sais, Non-Dite, je 

vous connais. C'est pour vous que je 

suis ici. Je vous quête depuis l'Éternité. 

 

NON-DITE: Vous me guettez? 

 

L'ABSOLU: Oui, Non Dite. En vous 

visionnant dans les profondeurs de 

mon Être, je me suis épris de vous. 

Vous êtes la cible de ma quête, ma 

quêtitude. 

 

NON-DITE: Je suis confuse et 

circoncise, baron, pardonnez-moi mon 

émoi. Comment? Tandis que dans une 

quête pantagraalique, les esprits les 

plus éthirés de la paroisse vers vous se 

penchent, vous, Grand Tarzan de 

l'Infini, vous guettez moi, novice 

simplette, qui n'a pas encore fait ses 

emplettes de coiffes et de voilettes? 

 

L'ABSOLU: Vous êtes de grâce 

pleine, Non Dite. 

 

NON-DITE: Flatteur! 

 

L'ABSOLU: Non, j'ai enquêtêté sur 

votre compte et je sais de quoi je parle. 

 

NON-DITE: Vos paroles, baron, ont 

pour moi le parfum du benzoin. 

 

L'ABSOLU: C'est votre essence qui 

embaume les espaces sidéraux. Votre 

regard pudique et racinien fait baisser 

même le prix du pétrole. 

 

NON-DITE: Il y a toujours eu, dans 

les minguettes périphériques du Mont 

Moi, des voix mystérieuses de galaxies 

et de quasars. Mais je croyais qu'elles 

me venaient du Centre National des 

Nonnettes. 

 

L'ABSOLU: Par la voie hexagonale, 

oui, car les plus spirituels de mes 

quêtants siègent en ce haut consistoire, 

dans un couloir en forme d'uternelle 

agape. 

 

NON-DITE: J'étais prédestinée: je suis 

née à Gap. 

 

L'ABSOLU: C'est un gap 

technologique, pas un handigap. 

 

NON-DITE: Non digna sum, 

Dominique! Je n'étais pas digne que 

vous m'apparassassiez. Pourquoi 

m'avoir choisie? 

 

L'ABSOLU: Les coups de pokœur de 

l'Absolu ne se commandent pas. 

 

NON-DITE: Vous êtes le trou noir qui 

m'aveugle. 

 

L'ABSOLU: Oui, Non Dite, vous êtes 

prise en aveuglette, mais dans un puits 

de lumière. Tous ces rayons 

conviergent dans le Grand Livre du 

Réel Absent, qu'un coup de queue 

n'abolira jamais. 

 

NON-DITE: Je me suis toujours 

nourrie de mallarmelade. 

 

L'ABSOLU: N'oubliez pas, Non-Dite: 

vous êtes mon Élue. Je dois m'absenter 

quelques siècles mais le manque de ma 

présence sera le plein de votre vide. Je 

vous laisse en souvenir ce DVD qui 

bientôt sera diffusé par l'Antenniste de 

votre paroisse. Visionnez-moi, en 

attendant mon retour. (il disparaît dans 

un Fiat) 

 

NON-DITE (à genoux): Ô merveille 

des merveilles! Ô mon Fantômas!... 

(elle voit l'Abeillesse et Bénédicte sur 

le pas de la porte)  Oh, l'étourdie que 

je suis: j'ai laissé tomber ma tirelire! 
 

Scène V 

(dite, l’Abeillesse, le Dauphin) 

 

ABEILLESSE : Vous ici, monsieur le 

Dauphin du Prince Adjoint? Quel 

poème vous âm ène? 

 

DAUPHIN: Le danger mortel qui 

menace la poésie, madame. Notre 

Prince Adjoint vient de lancer 

l'anathème contre un vers qui se cache 

dans la pomme de nos poèmes. 

 

ABEILLESSE: Oui, un hérotique 

sémantique et fanatique! 

 

NON-DITE: Diurétique et 

mélanculique! 

 

ABEILLESSE: Taisez-vous! Monsieur 

le Dauphin peut se passer de vos 

commentaires. 

 

DAUPHIN: Hélas, madame, toute 

notre poémonie - selon l'heureuse 

expression du Prince Adjoint - est 

souillée par des exhalations d'origine 

siculesque! Mais n'en parlons plus et 

permettez-moi de vous lire un poème 

que j'ai composté cette nuit: 

 

Dans l'eau que mon absence trempe 

s'agence la lumière d'ombres  
("lumière d'ombres! lumière d'ombres!", 

 à part admiratif de Non-Dite) 

où s'annonce à la rosée 

le haut lieu de votre errance  
("errance! errance!", écho de Non-Dite) 

 

Dans les rochers les oiseaux  

se masquent  (gazouillements) 

pour un défilé d'éternité 

assombrissant les dociles membranes... 
(petit éclat de rire de Non-Dite  

et regard sévère de l'Abeillesse) 

de l'aurore boréale. 

(boréale! Non-Dite applaudit) 

 

NON-DITE: Votre poème, monsieur le 

Dauphin, à lui seul vaut les "Soixante- 

neuf connets et une connasse", le 

dernier recueil du Poète Siculicien 

publié aux Editions du Diable. 
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LA VIE DE PAROISSE 

 

ABEILLESSE: Belle prestation, 

vraiment, monsieur le Dauphin, je 

vous félicite... Mais vous aviez peut-

être d'autres choses à me 

communiquer. 

 

DAUPHIN: Oui, madame. Justement, 

en thème de communication, des vides 

sont à combler: je viens d'être chargé 

de mission par le Prince Adjoint, en 

vue de fonder une maison d'édition 

paroissiale et d'instaurer ainsi un 

Climax International. 

 

ABEILLESSE: Si vous fondez cette 

maison aux frais du contribuable, 

monsieur le Dauphin, ma dramaturgie 

vous est acquise. Mais n'oubliez pas 

non plus monsieur Écho, dont l'œuvre 

ouverte se prête à tout projet éditorial. 

 

DAUPHIN: Honni soit qui mal y 

pense, madame. Italianisant dans notre 

paroisse, monsieur Echo représente ici 

la Sainte Église Poétique de la pénis-

insule. Il ne fait de cette manière 

qu'exalter notre propre 

presqu'îlienneté. 

 

ABEILLESSE: Monsieur le Dauphin, 

votre visite inattendue mais si agrégée 

mérite un autre beaujolais poème. 

Venez, vous aussi ma fille, allons boire 

à notre Rhônessance! (ils sortent) 
 

Scène VI 

(pas de dits, Esmeralda, Écho) 

 

ESMERALDA: Monsieur de la 

Pendule, je suis Honorée de la Grande 

Côte... de popularité, que vous avez 

acquise en traduisant la progéniture de 

nos ancêtres de la pénis-insule. 

 

ÉCHO: Les grands poètes que j'ai 

transférés sur papier verglacé... entre 

autres, le grand Bobo et son disciple 

Nana Bobo... n'en diraient pas plus que 

vous. 

 

ESMERALDA: Votre transfert de 

Nana Bobo dans notre maternelle est 

devenu mon livre de chevet.  

 

ÉCHO: Nana Bobo est l'un de ces 

poètes qui ont endormi des centaines 

de jeunes comédiennes inspirées.  

 

ESMERALDA: Ah, monsieur l'Écho, 

cela a été de toujours le rêve de ma vie 

que de pouvoir m'endormir sur le sein 

d'un vrai poète endormeleur, comme 

vous et Nana Bobo! 

(Dans les couillisses, un chant 

d'amour fredonné. Cela déstabilise un 

moment les deux personnages. 

Esméralda fait un geste d'amoureuse 

dépitée qui signifie à peu près: Tu ne 

m'auras plus avec tes chansonnettes!) 

 

ÉCHO: Voyez, mademoiselle, les 

grands poètes comme moi et Nana 

Bobo ne s'endorment jamais. On a trop 

de transferts par la tête. 

 

ESMERALDA: Vous me tristounetez 

un peu, monsieur de la Pendule, mais 

je comprends qu'une vie de grand 

poète comporte bien des sacrifices et 

des dédicaces. 

 

ÉCHO: Justement, je pourrai vous 

dédicacer mes œuvres ouvertes à tous 

vents et marées ce soir au Salon 

Nautique, dans notre Aquarium 

Paroissial. Le Prince Adjoint 

s'honorera lui-même de sa présence. 

 

ESMERALDA: Mince alors, quelle 

heureuse correspondance! 

 

ÉCHO : Pardon? 

 

ESMERALDA: Mon tonton, qui a le 

pied marin, hier m'avait embobiné 

quelque chose au sujet de ce Salon 

Nautique. Le Maire doit y faire une 

déclaration solennelle. Il paraît qu’un 

ancien Prince Adjoint avait fait 

ensevelir au Rusée des Pierres deux 

grosses balles sculptées au Parmesan. 

L’actuel Prince Adjoint pense qu’il est 

temps de les reporter en surface pour 

assaisonner un obélisque en forme de 

spaghetti, à l’occasion de 

l’hivernissage de la prochaine 

Biennale d’Art Contemporain. 

 

ÉCHO: J'ignorais ce détail qui risque 

de mettre en bas-relief la primatiale de 

ma présence dans le paysage. Ne 

trouvez-vous pas que le Prince Adjoint 

se barc-amène parfois avec un peu trop 

de désinvolture. 

 

ESMERALDA: Tout le monde 

s'accorde à dire qu'il rame parfaitement 

à contre-courant.  

 

ÉCHO: Parlez-en avec les pénichiers. 

Les pénichiers ne partagent pas votre 

longue-vue. Non, non, je ne voudrais 

pas qu'il prenne le mauvais cap. 

 

ESMERALDA: Monsieur l'Écho, du 

moment que vous êtes là, puis-je vous 

demander votre opiniâtreté sur une 

délicate question littéraire, vous qui 

êtes transferteur d'écrivains halogènes 

de la pénis-insule? 

 

ÉCHO: Sémiologisez: je me ferai un 

plaisir de vous enluminer. 

 

ESMERALDA: Vous voyez, madame 

l'Abeillesse veut que je testicule contre 

le Poète Siculoïmane. Il est vrai qu'il 

m'en a fait baver, mais en somme est-il 

vraiment coupable d'attentats aux 

bonnes mœurs poétiques? 

 

ÉCHO: Pour une question, c'en est 

une! Examinons les fées. Planchons! 

Bataillons ! Votre Poète Siculâtre, à ce 

que j'en sais, manigance une poétique 

du trop plein, en polémique contre 

ceux qui, dans son esprit dévoyé, en 

pratiqueraient une du trop vide. De 

par-dessus les marchés, qu'il survole 

d'un air de provocation extrêmement 

désagréable, il se transfère tout seul, 

du sicillesque à notre malherbique, et 

de notre malherbique à son 

protogallique. Ergo, il attente aux 

bonnes mœurs poétiques 

paroixystiques. 

 

ESMERALDA: Au cas où le Siculâtre 

serait condamné, est-ce que vous 

pourriez m'indiquer, monsieur de la 

Pendule, un bon poète autochtonique 

de chez nous, sur le sein duquel je 

pourrais m'endormeler? 

 

ÉCHO: Voyons, voyons! Il est si 

difficile de trouver quelqu'un à mon 

auteur... Essayez Nana Bobin et 

Charles d’Orléans. Ce sont très fins, 

très aériens, quasi insubmersibles. 

 
(suite en attente de l’imprimatur 

 Sanctae Romanae Ecclesiae) 

 
 

Où ?  Quand ? 
 

Revenir à l’îlot 

il y a longtemps 

qu’un dieu nous a pris 

sur ses ailes 
 

poussés trop loin 

dans la quête 

d’une syntaxe écailleuse 
 

(A.G., Les Nonnes d’Europe,  

Lyon, 1986) 
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Ô mia bela Madunina 
Andrea Genovese 

 

I 
 

Qui è passato un vento 

che  la chiara geometria 

delle cose ha dissipato. 

 

          Sull’argilla crepata 

          il morso della sete 

          l’arancia incastonata 

          miraggi della storia cancellati. 

 

Asettiche giornate 

e poveri stampi umani 

fabbricati uguali 

da millenni. 

 

          Quali  fasti e nefasti  

          può scolpire la pietra 

          che invettive alla melma 

          può rubare 

 

il cammello tremolante 

che s’annuncia in un cerchio  

incandescente come una palla  

che macina bandiere? 

 

          quale deserto  

          di pensieri truculenti 

          forbiciata rovinosa 

          cicatrice netta? 

 

Comizianti  tribuni 

della plebe scilinguagnoli 

canori scioglilingua 

 

          a leccare ferite  

          si continua.  
 

(Bestidiario, Scheiwiller, Milano 1977) 

 

II 
 

Con la sola milanese autoctona  

che si era data  

senza pudore e senza reticenze 

sono stato un tantinet vigliacco 

perché io che parlavo tanto 

senza una parola  

neanche in esperanto 

ospite ingrato un giorno son sparito. 

 

Impegnata a modo suo nel  partito 

voleva che smettessi quella smania 

d’intervenire ad ogni riunione  

invece di spettogolare in cerchi stretti 

e fare una carriera supponente 

scegliendo una corrente 

diciamo di  pensiero  

Napolitano Cossiga o Pajetta 

Cervetti  

Terzi  

o Borghini  

e altri minori benlinguisti meneghini. 

 

La fissazione della fica  

mi giocava con le donne brutti tiri 

talvolta per una gelosia sicula 

ossessiva 

che manco la Santuzza su di giri 

al Turiddu di Mascagni. 

Vaca putanga 

questi miei sono retrospettivi lagni. 

Spero che il paziente lettore 

abbia capito che la mia  

via italiana alla rivoluzione 

era solo una gaddiana cognizione  

del dolore. 
 

(inedito 2013) 
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Livres
 

Bérénice 34-44 d’Isabelle Stibbe 
 

La guerre de Troie  
à l’affiche de la Comédie Française 

 

     « Elle partit par le convoi n.66. Elle ne connaîtra pas Jean Vilar. »  

Ce sont les dernières phrases (si on exclue le bref épilogue) de Bérénice 34-44 

d’Isabelle Stibbe, un roman tendre et cruel entre fiction et réalité, les deux 

numéros du titre se rapportant à la décennie la plus tragique du siècle dernier. 

Les ravages de la deuxième guerre mondiale et, dans son contexte le détail du 

génocide juif, revivent dans un personnage fictif (tellement vrai dans son 

invraisemblance) qui brûle sa vie passionnée aux côtés de personnages bien 

réels, ressuscités et racontés dans leur essentialité humaine et artistique. Car il 

s’agit de comédiens pour la plupart et pas des moindres, des sociétaires et 

pensionnaires de la Comédie Française où Bérénice de Lignières (nom 

d’emprunt cachant l’origine juive de l’héroïne du roman) est admise très jeune, 

en se taillant par une volonté de fer une renommée de grande tragédienne. 

Isabelle Stibbe, qui a été entre autres responsable des publications de la plus 

célèbre et sacrée (au-delà des amours et des haines) institution de France, a 

puisé dans son expérience et dans une riche documentation le portrait de cette 

Bérénice, qui à travers son regard de star insouciante d’abord et de femme 

humiliée et blessée ensuite nous plonge dans l’histoire tourmentée de la 

Comédie Française avant et pendant l’occupation allemande. La romancière 

montre une finesse d’approche extraordinaire aux événements grands et petits, 

exaltants ou mesquins, jusqu’à la collaboration imposée à Copeau et à l’éviction 

des comédiens juifs. En vérité Isabelle Stibbe ne nous apporte pas un regard 

historiquement original, on comprend vite où elle va nous mener. Par contre, la 

richesse de l’écriture est telle qu’elle nous plonge dans la grande histoire à 

travers les événements vécus par la protagoniste, qui est un personnage idéal 

mais humainement sculpté. Car Bérénice au fond est l’idéal d’un métier qui 

demande parfois une dévotion quasi religieuse, et que la brutalité de l’histoire, 

son épée de Damoclès suspendue, se plait à déstabiliser ou détruire. Bérénice est 

presque une nonne par ses épousailles aveugles avec le théâtre, elle incarne 

d’une quelque manière le paradoxe du comédien dans sa rigueur et sa légèreté. 

Répudiée, à cause de cette inconvenante passion juvénile, par son père et sa 

mère, de pauvres juifs comme on peut en rencontrer dans Albert Cohen et autres 

écrivains, elle qui n’a pas voulu être juive, en payera le prix lourd de la fatalité. 

C’est la mère, dans un monologue qui ne refuserait pas la plume d’un Joyce, à 

nous éclairer sur la fille et sur elle même : »Pourquoi c’est toujours compliqué 

ici ? Dans les autres familles c’est plus simple, les enfants sont gentils avec 

leurs parents, respectueux, Bérénice n’écoute rien, elle n’en fait qu’à sa tête, 

moi je ne répondais pas comme ça à mes parents, quand ma mère me parlait je 

faisais pipi dans ma culotte tellement j’avais peur». Sa lucidité volontariste, sa 

passion effrénée pour sa vocation, portera Bérénice à côtoyer, parfois à juger, 

les Jouvet, les Copeau, les Baty, les Dullin, les Barrault, Madeleine Renaud, 

Béatrice Bretty et tant d’autres, esquissés par la romancière souvent avec une 

délicate ironie, tout en sauvegardant leur authenticité humaine. C’est du théâtre 

dans le théâtre, c’est les amours les hystéries les jalousies les dénonciations 

haineuses la sublimation de chacun et de chacune dans le jeu,  le Roman en 

somme de la Maison de Molière, dans sa splendeur et dans la honte de sa 

collaboration avec l’occupant nazi. Bien que la conversion de Bérénice en 

résistante et son évident départ pour un camp d’extermination semblent un peu 

théâtraux, Isabelle Stibbe y va avec une extrême pudeur, attentive à ne pas 

tomber dans la rhétorique. Son regard sur l’immensité de la tragédie apparaît 

encore plus troublant du fait qu’elle utilise les confidences de son propre père 

sous l’Occupation, et nous lie au passé et au futur par ce concis « Elle ne 

connaîtra pas Jean Vilar ». Mais Jean Vilar viendra. Et il passera, lui aussi, par 

d’autres tempêtes.  
 

Isabelle Stibbe 

Bérénice 34-44 

Serge Safran Editeur 

 

Georges Drano 

Les racines foncières 
 

Demeure des eaux 
 

Une fois passée notre seuil,  

l’eau ne se retire plus de nous,  

elle nous renvoie sur des routes sans 

 égard  

où rien n’est promis dans les 

 froissements d’iris  

et les désirs de barques à la dérive.  

 

Pays de Redon, demeure des eaux,  

aux portes et aux chambres d’écluses  

aux  lits  de rivières  

et plus lointains canaux et marais  

au ciel ouvert pour tout rêve  

qui jamais ne s’éteint  

Qui nous rejoint ?  

 

Sur le chemin de terre du halage 

mon père se hâte jusqu’à l’usine. 

On le conduit à la forge  

au sable des fonderies  

où il contourne à jamais son enfance. 

 

Renvoyons la terre aux pluies malignes  

Pour les eaux qui montent  

nous sommes le seul rivage. 
  

   A part quelques textes versifiés, 

c’est surtout des poèmes en prose 

que Georges Dano nous livre dans 

son dernier recueil Tant que Terre 

(Edinter). Dans les sous-bois des 

paysages ou des souvenirs que le 

poète côtoie, dans la sous-couche 

des broussailles et des terres 

labourées, se nourrit une écriture 

sobre, évocatrice et lyrique, qui 

préserve les racines foncières de 

l’homme. Cet attachement au terroir, 

à la grandeur sous-entendue d’un 

passé paysan et prolétaire, devient 

ainsi une source de valeurs 

essentielles de l’esprit. Georges 

Drano reste fidèle à une ruralité 

vécue en tant qu’héritage souffert et 

virile et comme prise en charge d’un 

rapport matriciel avec la Terre (qu’il 

n’échappe pas le majuscule du mot 

dans le titre), initiation orphique au 

renouveau des êtres, résistance 

morale et poétique en même temps. 
 

Georges Drano 

Tant que Terre 

Edinter
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Escapades théâtrales : l’exigence littéraire 
 

Pascal Papini 

Molly dévoilée 

Théâtre de l’Iris 
 

   Le monologue de Molly, flux de 

conscience parmi les plus goûteux du 

style sulfureux de James Joyce, 

conclut l’Ulysse, une sorte  d’odyssée 

homérique contemporaine qui 

démystifie la mythologie par un regard  

désabusé de la condition humaine dans 

sa banalité quotidienne. Joyce arriva à 

son chef-d’œuvre après avoir publié 

des poèmes et des proses d’une 

lisibilité qui ne laissait pas présager 

l’évolution ultérieure de son écriture 

avec ce roman si dispersif par la 

diversité des formes littéraires utilisées 

et de là, plus tard, à 

l’expérimentalisme extrême du 

Finnegans Wake. L’Ulysse nous 

conduit vingt quatre heures par les rues 

du Dublin en suivant les dérisoires 

naufrages de ses deux  protagonistes, 

Léopold Bloom et Stephen Dedalus. 

Molly est la femme de Bloom, une 

créature à la psychologie élémentaire 

qui perçoit le monde par le biais des 

trémoussements de son corps, de sa 

sensualité frustrée et cannibale. Et 

cependant il y a en elle une sensibilité 

de femme qui s’exprime par un 

langage cru et direct, seul refuge 

contre ses peurs et ses angoisses. 

Pascal Papini s’est essayé, avec la 

complicité de Chloé Chevalier, son 

interprète, à un défi non facile (il n’est 

pas le seul en vérité à s’être frotté à ce 

texte mais il est sûrement celui  qui le 

mieux en a traduit la potentialité 

dramatique) en mettant en scène sa 

Molly. Sur un lit en désordre et dans 

un déshabillé casanier, Chloé 

Chevalier est époustouflante de force 

et vérité, le texte lui-même se faisant 

dans sa bouche décor grâce à une 

extraordinaire maturité expressive. Un 

public faussement prude au début se 

laisse enfin prendre en otage, 

consentant, car le bistouri est sans 

pitié, fouille en profondeur, à travers la  

mastication somptueuse et vulgaire des 

mots qui font émerger les tortuosités et 

mesquineries, mais aussi les pudeurs 

enfouies du personnage, les 

mécanismes de défense de son 

inconscient. 

Pascal Papini a derrière lui des 

créations espacées dans le temps. C’est 

un homme  modeste et fraternel qui 

aime se refugier dans un rôle 

d’enseignant (il a dirigé le 

Conservatoire de Théâtre d’Avignon et 

aujourd’hui dirige celui de Toulouse, il 

a été à l’origine des Chantiers 

Nomades et d’autres initiatives 

d’importance). Ce n’est pas un metteur 

en scène qui s’affiche, mais quand on a 

la chance de voir une de ses créations, 

on comprend combien de médiocres 

(et de médiocresses) pullulent sur les 

scènes nationales avec une fortune 

médiatique absolument injustifiée. Le 

sien est un théâtre exigeant, engagé 

dans le sens noble et non opportuniste 

ou épidermique du terme, d’autant plus 

appréciable qu’il en partage souvent le 

mérite avec les élèves qu’il a lui-même 

forgés et ont pris des ailes comme 

Chloé Chevalier. On peut signaler 

Marie-Pierre Morel Lab, François 

Sallé, Rick Priano, respectivement 

création costumes, son et lumière, 

efficaces et poétiques. 

 

Joris Mathieu 

Les pièges du cosmos 

Théâtre des Célestins 
 

   Si on s’en tient à Sartre, les romans 

de Gombrowicz sont « des machines 

infernales, de faux romans », où 

s’entrechoquent, d’une manière 

nébuleuse les souvenirs de la vie 

enfantine de l’auteur dans la Varsovie 

juive du début du siècle XX, et aussi, à 

mon avis, des suggestions pas toujours 

conscientes d’autres écrivains. Cela 

apparaît évident dans Cosmos qui au 

début suggère une atmosphère 

camusienne, entre Le malentendu et 

L’étranger. De ce roman, Joris 

Mathieu a tiré une pièce sombre 

comme le soleil noir qui campe sur un 

rideau, une des nombreuses astuces 

d’une scénographie cinématographique 

très inventive, où les projections vidéo 

de Loïc Bontems et Siegfried Marque, 

les lumières de Nicolas Boudier  et la 

musique de Nicolas Thévenet jouent 

un rôle structurel d’une fascinante et 

souvent obsessionnelle beauté. 

Mathieu réussit avec un ensemble 

d’artifices techniques maîtrisés et 

inventifs à faire d’un huis clos 

familier, où s’agitent  des âmes 

déchirées par des secrets inavouables, 

une cosmologie hantée par le péché 

originel. $es personnages, souvent 

mannequinisés sur une planche 

tournante nous rappellent le  pupi 

siamo  (on est des marionnettes) de 

Pirandello, leur impuissance à vaincre 

l’angoisse de mort qui les habite. Le 

récit du Witold, le narrateur, est grave, 

il est un observateur neutre, pris au 

piège d’un groupe humain dont il 

essaie de saisir les conflits existentiels, 

impuissant au fond et naïf, comme l’a 

été l’écrivain Gombrowicz dans toute 

son activité littéraire, à laquelle il n’a 

jamais cessé de porter des gloses, des 

explications des justifications, 

convaincu de la centralité de la 

sexualité dans le mécanisme 

mystérieux de la vie. « Je ne crois pas 

dans la philosophie non érotique. Je 

n’ai pas de confiance dans la pensée 

qui se libère du sexe », il a écrit dans 

son Journal. Et le sexe dans Cosmos 

est le leit-motif qui dans la lecture de 

Mathieu effleure la tragédie classique 

jusqu’au soupçon d’inceste et au 

suicide. Les comédiens sont bien 

conscients, dans un théâtre pareil, 

d’être manipulés par le scénario dont 

seul le réalisateur Mathieu tient les 

ficelles. Il leur faut du métier, et ils en 

ont Philippe Chareyron, Vincent 

Hermano, Line Wiblé, et surtout Rémi 

Rauzier (Léon) et Marion Talotti 

(Léna). Le travail de Joris Mathieu est 

déconcertant, malgré la cohérence du 

choix stylistique et la profondeur du 

regard qu’il porte sur les êtres, avec 

une distanciation angoissée et 

fraternelle. Le petit espace d’une 

cuisine dans une maison au milieu 

d’une forêt s’ouvre à plusieurs reprises 

sur une sphère qui n’est pas seulement 

soleil noir comme je viens de dire ci-

dessus, mais aussi un infini poétique et 

tragique caché dans l’enveloppe 

planétaire qui  nous abrite et l’espace 

qui nous entoure. Et comme c’est beau 

cette vidéo d’oiseaux en vol se 

rapetissant jusqu’à devenir une sorte 

de magma stellaire trépidante.  
 

Constellation Ulyxure 
Andrea Genovese 

 

Lorsque l'étoile rouge  

s'éloigne sur le plan  

de l'écliptique 

pour échapper à la chasse 

impitoyable des amas  

en translation autour du Verbe 

sa silhouette embrasée flotte 

pour défier le rusé scénographe 

 

Telle une vierge belliqueuse 

Ulyxure refuse les offrandes 

et les noces rituelles 

 

Irrémédiablement vieux 

est l'archer carquoisé 
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Escapades théâtrales : deux italiens et un sicillique 
 

Nino D’Introna 

Chaperon Rouge revisité 

TNG 
 

   Nino D’Introna  nous a proposé une 

lecture un peu à côté, disons non 

canonique, de la fable (ou du mythe, 

désormais ?) du Petit Chaperon Rouge, 

après une recherche sur les origines 

mêmes du conte (en Chine ?), tout en 

travaillant sur les deux célèbres et 

légèrement discordantes versions de 

Perrault et des frères Grimm. En 

gardant la moralité et la fin heureuse 

qui se transmet de génération en 

génération, D’Introna fait du conte une 

sorte d’initiation existentielle, 

inévitable passage de l’état infantile à 

la maturité, à travers les traumatismes 

et les cauchemars, les écueils et les 

défis qui accompagnent toute 

existence. Il n’a pas choisi, dans 

Quand on parle du loup, la facilité de 

faire rire à tout coup les enfants avec 

qui nous avons partagé le spectacle, 

mais il a essayé de les tenir le plus 

possible silencieux et attentifs, par la 

magie d’une scénographie jouant 

d’alternance de lumières et d’un 

accompagnement sonore qui parfois 

frôle la comédie musicale, parfois 

s’abîme et s’ombrage. Car au fond la 

gueule de loup, plus fascinant dans la 

projection vidéo que sur la tête de 

Maxime Cella, veut peut-être dénoncer 

notre perdu enracinement naturel, la 

perte de la forêt primordiale qui est en 

chacun d’entre nous. Angélique Heller 

ne pouvait que capuchonner une 

fillette moderne, à peine épouvantée, 

tandis qu’Hélène Pierre, à elle seule, 

raccorde les générations en se calant 

dans les rôles de la grand-mère et de la 

mère, qui dans cette mise en scène 

assure la transition générationnelle. Il 

ne faut pas négliger le fait que le 

spectacle se conclut avec Capuchon 

Rouge adulte, nouvelle mère elle aussi 

qui devra à son tour raconter la fable à 

ses enfants à venir, qui descend 

lentement le sentier de lumières 

apprêté par ce diable génial d’Andrea 

Abbatangelo, sentier qui donne la 

sensation de former des lettres (une N 

ou deux V, si on veut, ou si on veut y 

trouver plus de malice, une sorte de 

double A, signature d’auteur). A partir 

d’une maîtrise total de l’appareil 

technique, D’Introna sait garder tout le 

féerique troublant du conte, en 

l’enveloppant d’effets vidéos qui le 

plongent dans une atmosphère 

envoûtante et un brin mélancolique.   

Antonella Amirante 

Archipels parallèles 

Théâtre de Vienne 
 

   Théâtre d’amateurs ? Théâtre tout 

court ?  Difficile parfois de faire une 

distinction nette. Surtout à partir du 

fait que les fils de cet Archipels (rien 

d’exotique, c’est le nom d’une 

entreprise) sont manœuvrés par 

Antonella Amirante qui n’est pas à sa 

première mise en scène (une de ses 

créations sera prochainement à 

l’affiche du TNP). Le pari, soutenu par 

le directeur du Théâtre de Vienne, 

Giuliano Tenisci (qui a prêté aussi sa 

voix de deus ex machina hors scène), 

était de porter sur le plateau dix 

comédiens amateurs, des jeunes et des 

plus vieux, se mesurant sur un texte 

que Samuel Gallet a mis en belle copie 

à travers un travail en atelier avec ce 

groupe plutôt hétérogène, vers un 

baptême théâtral garantissant un 

certain niveau de professionnalité. 

L’histoire est un peu vaudevillesque, 

bien qu’elle ne manque pas de 

notations justes sur les conflits 

générationnels, qui aujourd’hui 

empêchent ou rendent difficile la 

communication entre jeunes et vieux et 

mettent en danger l’éducation scolaire 

et les rapports familiaux. L’échange 

est difficile et les points de rencontres 

éphémères. Cependant ce sont les 

souvenirs amoureux d’un adulte qui 

réussissent à percer la distance et à 

créer aussi le moment le plus touchant 

et poétique de la pièce. Et c’est là que 

la mise en scène sensible d’Antonella 

Amirante, s’appuyant sur deux 

collaborateurs attitrés (Nicolas Maisse, 

pour la création vidéo et Jean Tartaroli 

pour les lumières) gagne son pari en 

signant un spectacle agréable et 

plaisant, capable aussi par endroit de 

mettre en relief quelques  

performances individuelles dans le jeu 

(l’occasion se prête pour donner tous 

les noms de cet équipe improvisée, qui 

a travaillé quand même plusieurs mois 

sur le projet : Annie Chanal, Manon 

Chavas, Léa Ferrari, Owen Fontanel, 

Simon Goy, Gérard Jolivet, Françoise 

Karsenti, Lucie Lopes, Romane 

Rangotte, Jacqueline Paccard, 

Dominique Roux, Tiana Wheeler). Et 

une fois n’est pas coutume, pourquoi 

ne pas citer aussi Frédérique Yaghaian, 

administratrice de la Compagnie 

Anteprima, courageusement présente 

malgré les béquilles d’un accident de 

ski ? 

Sam Cannarozzi  

Les ficelles du conteur 
Théâtre des Marronniers 

 

   Je connais Sam Cannarozzj (Yada, 

ou plus simplement Sam) depuis une 

trentaine d’années. On a en commun 

des gènes ancestraux, moi sicilien, lui 

né dans la banlieue sicilienne de 

Chicago. Son métissage de cultures et 

son tempérament ne pouvaient faire de 

lui qu’un amoureux de folklore 

populaire et de là un conteur original et 

inventif. Avec à l’actif un peu plus de 

trente ans de bons et loyaux services, 

Yada est toujours là à nous enchanter 

avec ses bouts de ficelles et ses 

minimes objets, complices de sa parole 

et de sa gestualité (le mime aussi vit en 

lui), à nous plonger dans le monde des 

contes d’antan. Ce dernier travail, La 

province des rois immolés, est  

construit autour d’un conte reporté par 

Frobenius qui se déroule dans le 

mythique royaume du Kordofan, 

région du Darfour, quelques siècles 

avant notre ère. La tradition 

superstitieuse confiée aux astrologues 

et aux prêtres veut que le roi soit mis à 

mort, à partir du moment où une 

certaine configuration dans la position 

des astres l’exige. Le roi peut emmener 

deux personnes avec lui dans son 

voyage vers l’au-delà et son choix 

tombe sur sa sœur bien-aimée Sali et 

sur le conteur Far-li-mass. Mauvais 

choix, car ni l’une ni l’autre n’ont 

aucune envie, d’autant plus qu’ils 

tombent amoureux, de passer à 

meilleure vie, sacrée soit-elle par les 

conjonctions astrales. Les prêtres 

finiront par faire les frais de l’astuce de 

la jeune fille et de l’art envoûtant du 

conteur. C’est une fable d’une moralité 

exemplaire avec des réflexions subtiles 

sur l’existence et la précarité humaines 

et aussi sur le rôle que Cannarozzi 

donne à la parole, à son pouvoir 

révolutionnaire. Le spectacle est de 

poids, du fait aussi que le conteur a sur 

scène un complice de taille, le 

musicien et comédien Louis Soret, qui 

maîtrise un nombre impressionnant 

d’instruments traditionnels, du moyen-

âge occidental et oriental, et dont la 

présence constante souligne le récit, en 

créant une suggestive et poétique 

atmosphère de Mille et une nuits, qui 

est là a témoigner comme l’art de 

Shéhérazade continue de se perpétuer 

pour que le rêve ne disparaisse de 

notre vie et de notre souvent morne 

quotidien.  
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Escapades théâtrales : failles politiques et immigrés 
 

Mathieu Bauer 

’Les mains sur la ville‘ 
Théâtre de la Croix-Rousse 

 

   Je n’aime pas les séries télévisées, 

que je retiens parmi les responsables 

de la saponification généralisée des 

français. Une faille, mis en scène par 

Mathieu Bauer sur un texte de Sophie 

Maurer et scénario de Sylvie Coquart-

Morel et Cécile Vargaftig, 

composition musicale de Sylvain 

Cartigny, conçu en huit épisodes dont 

chacun se termine avec le casting 

courant sur écran brouillé, est un peu 

naïf mais théâtralement efficace dans 

sa conception. Les quatre heures de 

spectacle se suivent sans fatigue, car le 

jeu, le scénario, les vidéos se révèlent 

bien ficelés entre eux. Le texte est 

peut-être trop ambitieux, mais il y a 

des moments forts, pas vraiment dans 

les dialogues entre les cinq 

personnages restés piégés dans la bulle 

d’air où, seuls survivants, ils attendent 

des aides après l’effondrement d’un 

immeuble en construction sur une 

maison de retraite. Cet huis clos est un 

peu forcé sinon invraisemblable, les 

personnages n’ayant pas de véritable 

profondeur psychologique. Par contre 

la dénonciation de la spéculation 

immobilière est courageuse et nous 

convie à un engagement citoyen. Il y 

au cependant de nombreux lieux 

communs qu’on se plait à lire comme 

opposition au conformisme et à la 

corruption, avec quelque ambigüité qui 

brouille un peu le message politique, 

ou du moins le laisse nébuleux. C’est 

malheureusement le prix que Bauer 

paye dans la recherche d’une 

originalité qui l’éloigne d’un réalisme 

théâtral brechtien, tout en restant 

brechtien par l’orgie des moyens vidéo 

(Stéphane Lavoix) à sa disposition et 

la présence des musiciens (Sylvain 

Cartigny, Stan Valette et le chœur 

citoyen d’amateurs) sur le plateau, 

comme tout le monde fait désormais 

au théâtre. Rien que pour faire du 

théâtre. On en a besoin, bien sûr, mais 

c’est pour une élite, tandis que les 

séries télévisées zombiesent des 

millions de spectateurs au niveau zéro 

de conscience. Le spectacle en tout cas 

plait et se vaut de comédiens généreux 

et convaincus (Joris Avodo, Pierre 

Baux, Michel Cassagne, Christine 

Gagnieux, Matthias Girbig, Lou 

Martin-Fernet). Décor et lumières de 

Jean-Marc Skatcho, son de Dominique 

Bataille 

Andrea Genovese 

Barbelés 
 

1 

 

Je sais les frontières  

glissantes de la chair  

l’infiltration sournoise  

des églises  

et d’autres épidémies 

 

je sais les eaux stagnantes  

où les grenouilles se gonflent  

et accouchent de vaches  

de bœufs monumentaux  

de veaux d’or  

pour les débauches  

des Grands Inquisiteurs 

 

je sais les recoins sombres  

des rivières et leur effort  

pour chasser les pourritures  

et la quotidienne souillure 

des vivants 

 

je sais que toute  

frontière est  

un gouffre de sang 

 

un défi érotique 

 

un choix hérétique 

 

 

2  

 

Quand tu dis  

le mot frontière  

 

tu prêches la migration  

acceptes la fatalité  

des invasions microbiennes 

 

tu grimpes aux cimes  

orogéniques 

 

codifies les intermittences  

les tribus en rut en faim  

écrasées dans une bulle  

d’incertitudes esthétiques 

 

tu puises ton être  

sur la ligne des neiges 

 

déchaînes l’avalanche  

 
(Les Nonnes d’Europe, Lyon 1986) 

Jean-Paul Wenzel 

Ritals au couscous 

TNP Villeurbanne 
 

   Comme tout Sicilien culte, j’ai une 

bonne connaissance psychologique et 

historico-littéraire de la mine et des 

mineurs et je ne crois pas qu’une 

œuvre quelconque puisse en dire plus, 

avec autant de poésie, que les célèbres 

nouvelles des deux plus grands 

écrivains de mon île natale,  Rosso 

Malpelo de Giovanni Verga et Ciaula 

scopre la luna de Pirandello, qui dans 

leur superbe concision égalent le 

Germinal de Zola. Et je connais aussi 

personnellement la tragédie de 

l’émigration (pour moi, dérisoire) mais 

bien plus atroce pour des milliers de 

pauvres gens de ma terre, recyclés 

dans l’après-guerre par la crise des 

mines de soufre (les zolfatare) à celles 

des houillères en France, Allemagne et 

Belgique. J’avais 19 ans, en 1956, et je 

me souviens bien de la catastrophe de 

Marcinelle où périrent 262 mineurs, la 

plupart siciliens.  

Jean-Paul Wenzel, avec une sincère 

naïveté qui sent au loin Cavanna et ses 

Ritals, a écrit et mis en scène dans son 

Tout un homme l’épopée douloureuse 

des mineurs magrébins en Lorraine, les 

suivant dans leur évolution 

générationnelle, mélangeant un peu 

tout, le dur métier, le déracinement, 

l’intégration, les conflits religieux, la 

réussite parfois des enfants dans la 

société française. C’est gentillet, le 

racisme, oui, mais en sourdine, les 

grèves et les luttes ouvrières, oui, mais 

à peine esquissés. On est loin du climat 

violent et torride d’un Visconti qui 

avec son film Rocco e i suoi fratelli, 

avait décrit la saga atroce des terrùn du 

Sud dans le Nord brumeux de l’Italie. 

Cependant, la soupe de Wenzel, 

étrangement, tient. Il y a une telle 

humanité dans les comédiens sur le 

plateau, pour s’emparer avec orgueil et 

fierté d’une identité communautaire, 

que s’en dégage une charge fraternelle 

bienfaisante. On voit bien que ces 

algériens et ses marocains là, tout en 

revendiquant leur francité et leur 

arabitude, se sentent aussi italiens et 

polonais, comme leurs compagnons de 

peine au fond des mines. Touchant. On 

peut saluer l’exceptionnel tour de force 

de Hammou Graïa, les épreuves de 

Christophe Carassou, David Geselson, 

Fadila Belkebla et Mounya Boudiaf 

sans aucune réserve. 
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Escapade à Sète (Expositions) 
 

Quadrangulaire 

au Musée Paul Valéry 
 

   A vrai dire, pour les élections il y 

a eu à Sète une triangulaire qui a 

vu la victoire du maire sortant 

Francis Commeinhes, dont je me 

suis trouvée la permanence 

effervescente en bas du studio où 

je logeais. La Quadrangulaire 

(c’est-à-dire  l’exposition 4 à 4 au 

Musée Paul Valéry) est la première 

manifestation d’un cycle d’art 

actuel qui tous les deux ans 

proposera en même temps  quatre 

artistes reconnus sur le plan 

international. Pour l’heure le choix 

est tombé  sur l’espagnol Curro 

Gonzàlez, le chinois Liu 

Zhengyong, le lillois Dominic 

Grisor et le sétois Jean Denant. 

Jean Denant expose des gravures 

en contreplaqué et des sculptures 

ciselées au marteau sur  placomer 

(Mappemonde). Suggestif 

l’Enterrement en craie sur tableau 

noir. Dominic Grisor présente des 

acryliques sur toiles en aluminium, 

privilégiant la représentation 

d’objets du quotidien  dépouillés, 

graphicisés. Très recherché dans 

les manifestations internationales, 

le pékinois Liu Zhengyong. Ses 13 

gigantesques huiles sur toile 

représentent  des figures humaines 

pétries dans une matière picturale 

pâteuse, d’un expressionnisme cru, 

rappellent Bacon pour la tragique 

contorsion des membres et Rouault 

pour la déformation des visages. 

Un peu à part le tableau rond 

Firmament. Assez plus articulé le 

sévillan Curro Gonzàles. Segùn 

Goethe, un tableau animé par 

d’autres tableaux peints en 

perspective sur un mur, rappelle 

les cabinets des collectionneurs du 

siècle XVIII. Captivants les petits 

bustes de peintres en terre-cuite 

polychrome, le diptyque Coda 

avec une violoncelliste, singes et 

chiens dans une paysage qui se 

défile en champignon atomique, 

l’énorme triptyque El enjambtre et  

le Ciego ante una cascada, une 

toile qui se développe en vertical.  

Jusqu’au 11 mai. 

Laurent Perbos 
Galerie Leonardo Agosti 

 

   Découvert pendant ma vadrouille 

sétoise, sur le quai Aspirant 

Herber, à deux pas du Centre 

Régional d’Art Contemporain, un 

galeriste italien, Leonardo Agosti. 

Originaire de la Valtellina, de 

Sondrio pour la précision, il vit en  

France depuis des années. Il a 

ouvert sa galerie à Sète en vrai 

passionné d’art contemporain, et 

ses choix ne sont pas de tout repos. 

A l’affiche de la galerie Laurent 

Perbos, sculpteur aux multiples 

visages, on peut bien le dire, si on 

considère ses têtes de femmes à 

l’allure classique, signées par des 

larmes de sang se déversant des 

yeux. Leonardo Agosti, pour son 

compte a publié deux recueils de 

poèmes, parfois un peu naïfs, avec 

des textes  en italien, en français et 

en espagnol.  

 

^^^^^^^^^^ 
 

Leonardo Agosti 
 

Una princesa  

en la playa 
 

El viento mismo se paraba  

frente a la paz 

resplandecía en su cara  

y las gotas de agua marina 

escurrían sobre su piel fresca 

dejando brillantes que el sol  

daría lo que fuera para besar. 

Cuando caminaba a la orilla del 

 mar  

las olas, no atreviéndose a 

 tocarla,  

le abrían el camino sobre la 

 arena  

y se quedaban, pues,  

a acariciar las huellas de sus 

 pies.  

Y adonde se iva, a lo alto  

una escolta alada la vigilaba, 

protegiéndola solo con la  

mirada,  

de todo lo que ella no deseaba. 

Triangulaire 

au CRAC 
 

   Sète possède plus d’un Musée, 

entre autres le CRAC (Centre 

Régional d’Art Contemporain 

Languedoc Roussillon) qui, malgré 

l’intitulé régionaliste, porte un 

regard attentif sur les expressions 

artistiques contemporaines. Je 

peux seulement réagir en touriste 

curieux devant certains tendances 

dont je ne reconnais pas la 

nécessité et qui sont 

malheureusement à la page dans 

les grandes expositions 

internationales, des recherches 

pour moi au fond post-

constructivistes et performatives, 

sinon bric-à-brac d’objets 

disparates, bons à remplir des 

espaces généreusement mis à 

disposition par les structures 

publiques et les galeries branchées. 

C’est une polémique du refus 

d’ailleurs pas seulement mienne 

qui est en train de prendre pied. 

Mais par rapport à ce qu’on peut 

voir aux Biennales de Venise ou de 

Lyon, cette Expositions 

monographiques, Projet Room me 

paraît  suffisamment innocente. 

Trois les artistes accueillis : 

Jacques Julien et ses tailles douces, 

qui a fait un travail obsessionnel 

sur le thème du basket (illustré 

aussi par des dizaines de petites 

sculptures) et diverses mis en 

espace d’objets allusifs. La 

constante des variables de 

Guillaume Constantin joue sur la 

matérialité des supports, le 

détournement de sens, l’ambigüité 

de la photographie numérique. De 

Guillaume Leingre (5000 K) 

frappe la longue bande d’une 

dizaine de mètres développée en 

performance sur un mur au 

deuxième étage du musée, 

variations de couleurs du noir au 

gris, avec moto sur le bord. Cela 

fait penser à un Soulage moins 

funèbre. Appréciable le soin des 

organisateurs dans la mise en 

espace des œuvres. 

Jusqu’au 11 mai. 

.
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Gazzetta Peloritana 
 

A Taninu che se n’è andato 

L’addio al Cesare Battisti 
 

Alla fine della quinta elementare, si faceva, 

non so oggi, una specie d’esame per essere 

ammessi alla scuola media. Mi accorgo, dalla 

pagella conservata dai miei, che a questa prova 

del fuoco i voti del maestro Chiaravelli mi furono 

maggiorati dalla commissione : ebbi otto in tutte 

le materie storico-letterarie e sette nel lavoro ( ?), 

disegno e musica, segno che i miei punti deboli 

erano sin d’allora chiaramente individuati. Non 

so spiegarmi ancora oggi il nove in educazione 

civica. Forse perché la carica di dinamite ch’era 

in me, sicuramente più pericolosa di quella dei 

miei compagni, invece di esplodere 

nell’esuberanza esteriore, implodeva dentro. 

Come spesso accade, gli educatori si lucciolano e 

vedono un angioletto dove magari sta spuntando 

un feroce terrorista.  

Quel giorno che andammo a ritirare la 

pagella, consegnataci sul portone d’ingresso 

personalmente dal direttore didattico, mi meritai 

una carezzina affettuosa del maestro Saccà, che 

non cessava di chiamarmi il suo alunno etrusco, 

mettendo in imbarazzo il maestro Chiaravelli, che 

mai aveva avuto sentore o notizia di questa mia 

specificità, considerato anche che il mio 

lucumonico accento, già in terza, era 

praticamente morto e sotterrato. 

Terminavo un ciclo, burocratico se 

vogliamo, della vita, ed era come se gli anni non 

fossero passati, provavo gli stessi sentimenti che 

avevo dopo lo sbarco a Messina, in quel lontano 

mattino del novembre ‘44. Non avevo maturato 

infatti nessuna idea portante e mi stupivo 

sentendo rispondere alcuni miei compagni, al 

direttore didattico che li interrogava, che questo 

voleva fare l’avvocato, quello il medico, uno 

l’impiegato municipale, l’altro il direttore del 

lotto. E sentivo come un tradimento che Tanino 

dicesse di voler fare lo scienziato. Ne ero 

meravigliato e sconvolto. Io credevo che la vita 

non fosse altro che un andare su e giù per la 

ciumara, per incontrarvi ragazze innamorate di 

me ; guardare lo stretto, il porto con la sua falce, 

sedermi a Villa Mazzini e sulla passeggiata a 

mare, fare qualche puntata a Piazza Cairoli e 

magari un giorno avventurarmi oltre Trimmisteri 

per vedere finalmente l’Etna, la montagna di 

fuoco per nciuria detta Muncibeddru.  

L’idea della media già mi spaventava. 

Ancora a scuola bisognava andare ? Non sarebbe 

mai finita quella schiavitù ? E cosa sarebbe 

successo con tanti insegnanti, quando già era 

complicato con un maestro solo ? E poi tra i 

nuovi compagni che avrei incontrato ce ne 

sarebbero stati sempre di meno, non dico delle 

Caputo (nessuno di questi dava l’impressione di 

voler abbandonare il guscio materno della scuola 

elementare) ma di tutta Giostra. I miei nuovi 

compagni sarebbero stati forse dei figli di papà, 

gente superbiosa, e chissà fino a quando avrei 

potuto nascondere che sera e mattina svuotavo il 

rinale nella ciumara, che la sera andavo come un 

pellegrino a dormire dalla nonna, che mio padre 

era un fattorino del telegrafo e arrancava per le 

strade su di una vecchia bicicletta, vestito con 

una divisa e degli stivaloni che lo facevano 

assomigliare a un soldato tedesco in uniforme da 

parata. Ed era questo che in quei giorni mi 

riempiva di collera e di onta.  

- Vieni che ci facciamo una schiticchiata - 

disse Tanino, forse impressionato dai miei occhi 

umidi e smarriti. 

Lo seguii fino alla finestra di casa sua dove 

consegnò alla madre, tutta felice per i bei voti che 

portava, la pagella. La schiticchiata era la 

merendina che la signora Cubiotti aveva 

preparato per suo figlio e che lui pretese, con 

animo schietto e l’autorevolezza che gli veniva 

dall’avvenuta emancipazione scolastica e dalle 

solide basi di scienziato che gli si aprivano, anche 

per me. Ci sedemmo a mangiucchiare sul muretto 

che delimitava il cortile del suo stabile, dove già 

avevamo consumato non pochi pantaloncini e 

dove ancora per molto tempo avremmo 

consumato anche qualche paio di pantaloni 

lunghi. L’affetto che provavo per Tanino, e che 

lui mi portava, m’aveva aiutato in più 

d’un’occasione a smaltire la mia malinconia, per 

cui m’attristavo già anche del fatto che i suoi 

avevano scelto per lui un’altra scuola media. Non 

parlavamo molto, e in genere era lui ad 

ascoltarmi pazientemente. La nostra intesa era 

sotterranea, istintiva e ragionata insieme. Oggi 

ancora Tanino, a distanza, è una cellula 

essenziale del mio funzionamento affettivo. 
(Andrea Genovese,  

Falce Marina, Intilla, 2006) 
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RIEN DE NOUVEAU 

Andrea Genovese 

 

Eloge du luddisme 

 

   Qui se rappelle plus de Ned Ludd ? Le nom d’emblée peut 

faire penser à un bandit ou à un cow-boy pistolero du Far 

West. Il a été l’un ou l’autre, pour ses contemporains, et au 

delà. Le wanted de ce quasi mythique jeune homme (du 

moins quelques gravures nous le montrent dans la fleur de 

l’âge) s’est affiché longtemps sur les murs de Londres, car il 

a été à l’origine des plus violentes et désespérées luttes 

ouvrières au début de l’industrialisation sauvage, jusqu’à 

donner son nom à une théorie philosophico-politique: le 

luddisme, une forme de contestation totale des progrès 

technologiques. Qu’a-t-il fait Ned Ludd? En 1779 il a détruit 

un métier à tisser mécanique, dont l’invention avait jeté à la 

rue des milliers d’ouvriers du textile. Le progrès engendra  

la misère pour des millions de gens et la richesse pour les 

spéculateurs qui se ruèrent à la conquête du monde. On 

connaît le sort touché un siècle plus tard aux canuts 

lyonnais, piégés par le génie de Jacquard dans un conflit de 

même nature. On sait comment l’impérialisme anglais 

prospéra, on sait comment l’impérialisme américain, un 

dérivé du premier, tient ses griffes sur le monde. 

Aujourd’hui, on n’a pas encore mesuré les dégâts et les 

dangers des technologies digitales. Ce n’est plus une 

question de misère et de chômage, il s’agit de la robotisation 

des êtres humains, sous permanent contrôle de puissances 

occultes, à travers téléphonies sophistiquées et network. On 

est désormais au-delà du pessimisme affiché il y a des 

années par Bradbury et Truffaut dans Fahrenheit 451. Ne 

serait-il pas venu le moment de renouer avec Ned Ludd, de 

tout saboter ?  

Impérialisme 

 

 

Ainsi les Milésiens tombèrent dans  les griffes  

des nouveaux philosophes. Depuis qu’ils sillonnaient  

la mer avec leurs marchandises, ils savaient  

que tout impérialisme considère du domaine métaphysique 

le droit des plus faibles. 

 

Athènes, qui était à l’origine même du concept  

de démocratie, rejetait la joute oratoire, portait 

sur la table des négociations sa logique outrancière. 

 

Les Milésiens posaient le problème  

d’une coexistence entre égaux, le droit des petites nations  

à disposer d’elles-mêmes, en refusant   

toute ingérence prévaricatrice. 

 

Forte de son sophisme, la polis ne  voulut pas bouleverser  

le cours naturel de l’histoire  

pour d’abstraites professions d’éthique,  

son idéologie se fondant sur la suprême indifférence  

de la création et l’universelle  

vexation de l’Etre par  sa forme apparente. 

 

Vaincus et humiliés, les Milésiens  

se tapirent dans les pages de Thucydide,  

où les rejoignirent plus tard leurs vainqueurs.  
 

(Les Nonnes d’Europe, Lyon, 1986) 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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LA VITTORIA DI PIRRENZI 

 

Italia mia, benché il parlar sia indarno... 
 

     I boy scout dell’Azione Cattolica, 

impadrontisi con un colpo di mano del governo 

di un’Italietta sempre più papalina e neo-

democratico-cristiana col beneplacito della 

Confindustria e dei cosiddetti sindacati (da tempo 

burocrazie mistificatorie dei conflitti sociali), i 

boy scout corifei della svendita del patrimonio 

pubblico di un popolo in via d’estinzione e con 

milioni di  abitanti, soprattutto al Sud, a un livello 

culturale fossilizzato dai tempi del borbonico 

cardinale Ruffo (napoletano), hanno vinto 

dunque le elezioni europee in Italia. Il quadro che 

viene fuori è davvero sconcertante. Nessuno in 

verità può negare che l’energia scoutistica del 

rottamatore e delle renzette abbia resuscitato il 

primo berlusconismo consensuale dei miracoli di 

San Gennaro. Questa continua metamorfosi della 

borghesia italiana per difendere i propri interessi 

era già implicita nella nascita del Partito 

Democratico, a cui si è incollata l’etichetta di 

sinistra – parola priva di contenuto già all’epoca 

del PCI berlingueriano. Si tratta in realtà di un 

partito, diretto per anni da agiati professionisti 

della politica, che non ha alcuna intenzione di 

modificare i rapporti di sudditanza al capitalismo 

selvaggio e alla speculazione finanziaria 

planetaria, e con nessuna vocazione a rivendicare 

riforme rivoluzionarie in materia di ripartizione 

della ricchezza nazionale. La questione degli 

ottanta euro a lavoratori a cui bisognerebbe 

assicurare minimo ottocento euro di aumenti 

salariali al mese per riportarli a un decente livello 

europeo, è il segno più tangibile della 

mistificazione berlusconiana che si ripete 

attraverso l’opera pia di chierichetti di parrocchia 

abituati alla questua delle noci e al buonismo 

scaoutistico di aiutare la vecchietta cieca (magari 

falsa invalida) ad attraversare la strada.   

In materia di riforme istituzionali (argomento che 

permette ai giornalisti del Corriere della Sera, 

della Repubblica e altri quotidiani di guadagnarsi 

il pane quotidiano con stantii editoriali che 

nessuno legge, a parte i politici e i loro colleghi 

della televisione), spesso si citano i modelli 

francesi, presi ad esempio in Italia quando già le 

loro invecchiate istituzioni hanno stancato gli 

stessi francesi. Per esempio, il presidenzialismo 

alla francese non solo non impedisce di eleggere 

un imbecille alla massima carica dello Stato (e,  

cosa ancora più grave, non prevede meccanismi 

per sbarazzarsene), proprio come in Italia 

l’elezione del presidente della repubblica per via 

parlamentare non impedisce che venga eletto un 

nanetto distrofico o un vecchio cacasenno 

bertoldiano. Del Senato alla francese, nominato 

dai grandi elettori, cioè da baroni territoraili, non 

ne parliamo. Quanto al sistema maggioritario e al 

doppio turno, che è solo servito a non fare 

eleggere deputati del Fronte Nazionale, le 

elezioni europee hanno dimostrato che, per 

ovviare, i francesi sembrano decisi a farne il 

partito di maggioranza, perché ormai non 

sopportano più i professionisti dell’antifascismo e 

dell’antirazzismo.  

Quanto a Grillo, stagna perché non capisce che 

una parte importante dell’elettorato non ne vuole 

più sapere di Lampedusa e dei centri di 

accoglienza, gestiti dalle associazioni caritativo-

mafiose (non sarebbe il momento di denunciare 

la guardia costiera italiana per complicità con gli 

scafisti e dilapidazione del pubblico denaro?), ma 

soprattutto perché non ha una strategia di vero 

cambiamento, che oggi in Italia e in Europa può 

passare solo dal blocco dell’immigrazione  - tra 

poco gli immigrati saranno la maggioranza degli 

abitanti e i residui babbei italici, giusto 

contrappasso dantesco, saranno gettati in mare 

per raggiungere a nuoto le coste africane -, dalle 

nazionalizzazioni delle banche e dei servizi 

pubblici redditizi (gas, luce, acqua, telefoni, 

internet), dall’abolizione del mercato azionario, 

dalla lotta alla mafia alla corruzione e ai traffici 

illegali con leggi di una severità senza  

precedenti, diciamo minimo con l’ergastolo da 

scontarsi a spese dei condannati, e non con i 

palliativi attuali. Per quanto riguarda la politica 

estera, anche Grillo  come Renzi fa finta di non  

capire che gli Stati Uniti oggi sono un paese di 

criminali di guerra e che uscire dalla Nato è forse 

ancora l’unico mezzo per scampare l’Europa da 

strategie militari che prevedono attacchi a Russia 

e Cina, gli americani ben sapendo che l’Europa, e 

non il loro territorio, sarà completamente  

distrutta dal probabile conflitto. Del resto ci 

spiano senza alcun pudore perché non si fidano di 

noi, e si stanno installando silenziosamente 

sull’altra sponda del Mediterraneo. Questo detto, 

non è che Don Matteo mi sia antipatico, anzi 

sono certo che il suo diaconato non ci priverà 

di miracoli. 
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LA DEFAITE D’HOLLÄNDER 

 

Heureux qui comme Ulysse 
 

     Der fliegende Holländer est l’une des 

premières œuvres de Wagner, liée au mythe des 

errances pérennes, qu’il s’agisse d’Ulysse ou du 

Juif Errant ou, par d’autres canaux subsidiaires, 

de Faust. Et comme pour Ulysse à sa dernière 

aventure, l’histoire s’enrichit d’un beau naufrage 

et d’un sombre vaisseau fantôme (autre titre par 

lequel l’œuvre est connue). Mais parler de 

naufrage pour le Holländer français c’est un peu 

exagéré, car tout le monde sait qu’il est un 

corrézien pur et dur, une tête rocheuse 

insubmersible, heureux comme Ulysse de revenir 

au pays natal (à en croire les récentes confidences 

de son ami Du Bellay) toutes les fois que la 

tempête gronde et les vents et les marées de la 

Seine troublent l’esprit paranormal d’un président 

normal et normalien. On rappelle quand même 

que le ténébreux fliegende holländer, condamné à 

une éternelle pérégrination sur les eaux de la 

politique neptunienne, pour le sauvetage de son 

âme doit absolument trouver une vierge 

innocente qui pour le racheter de l’Enfer lui offre 

son amour et lui sacrifie sa vie. On a du mal en 

vérité à comprendre dans notre cas qui pourrait 

jouer le rôle de la douce Senta wagnérienne, 

certainement pas Ségolène, déflorée il y a 

longtemps, ni Valérie bien qu’elle ait le faciès 

d’une valkyrie romantique, ni Julie conditionnée 

par le statut périclitant des intermittents du 

spectacle.  Qui va sauter alors sur le siège d’une 

moto grippée et fataliste ?  

Il parait que notre Holländer attende confiant que 

vienne à son secours la plus célèbre des vierges 

actuellement en circulation sur notre continent,  

la Commission Européenne, un nom un peu 

étrange pour une vierge qui jouit (jouit beaucoup 

même) d’une grande influence parmi les lobbies 

maçonniques et financières du monde entier, et  

qui devrait l’introduire dans le cercle restreint des 

navigateurs illuminés. Personne d’ailleurs ne 

sous-estime désormais un possible recyclage 

marinier du Volant indigène, du fait que 

l’imminente élévation du niveau de l’Atlantique 

et l’abaissement conséquent du littoral aquitain, 

grâce au réchauffement climatique, à dire des 

scientifiques les plus éminents, va bientôt donner 

naissance à la Mer de Corrèze, ce qui fait bien 

espérer en une rapide baisse du chômage grâce à 

l’ouverture au commerce international de cette 

nouvelle voie maritime, qui aurait un statut 

autonome et devrait utiliser comme monnaie non 

l’euro déqualifié et inflationné mais les pièces 

jaunes de Bernadette de Lourdes-Chirac, la 

Sainte du centime hors taxe. L’entourage de 

Holländër, dont les finesses et les subtilités 

stratégiques ont fait leurs preuves aux Folies 

Bergères et à la Comédie Française, caresse aussi 

depuis belle couchette l’hypothèse Nadjat (à 

cause de la racine de son prénom, nager), mais là 

il y a l’empêchement d’un arrêté préfectoral et la 

dévotion sans faille de cette vierge à la cause 

prostitutionnelle, qui ne lui consent pas de se 

charger d’une ultérieure mission périlleuse et 

d’un conflit ouvert avec Méphistophélésine, le 

Démon hexagonal étant, comme tout le monde le 

sait, de race féminine (égalité des genres oblige), 

et que la défense des droits des femmes rentre 

dans le cahier des charges de la minestronesse. 

La démoniaque créature, responsable de la 

damnation de tant d’âmes nobles et bien élevées, 

s’est sournoisement infiltrée dans la Marine 

Nationale au risque de mettre en danger la flotte - 

Victor Hugo Bernardin-Levy s’en est ému et a 

dénoncé la perte probable de ô combien de 

marins etcetera, en essayant de convaincre 

Holländer d’attaquer la Russie, nation 

démoniaque s’il en est, où, après l’agression 

sexuelle de la Crimée, conviergent désormais les 

vaisseaux fantômes chantés par les poètes, de 

Saint Brendan à Coleridge, et ceux manuelisés 

par la Vallse de straussienne mémoire. Quoique 

et couac qu’il en soit, nous en verrons des belles, 

je veux dire de belles filles, postuler leur entrée 

dans la Marine Nationale pour combattre la 

diablesse autochtone. Entretemps, on espère que 

la formation schistoïde et schizoïde  de la Mer de 

Corrèze, en amplifiant les espaces maritimes, 

puisse contribuer vraiment à la baisse du 

chômage. Sans dire que le réchauffement 

climatique est censé relancer l’industrie de 

fabrication de thermomètres baromètres et autres 

instruments affinés de mensuration du tour des 

hanches et de poitrine des jeunes vierges 

d’Afrique et des pays de l’Est exerçant un métier 

conforme à la prochaine réforme holländerique 

des régions. 
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Acte PREMIER 

Voir dans les numéros 28 et 29 de 

Belvédère les scènes de I à VI 
 

Scène VII 

(redits, Non-Dite) 

 

NON-DITE: Vous êtes encore là, 

monsieur Écholo? 
 

ÉCHO: L'Ecclésiaste vient de me 

confier la mission de flécher en 

italique le parcours théâtral de 

Madame l'Abéillesse, qu'il a décidé 

d'afficher une saison entière au Théâtre 

des Carmincites, exauçant de la sorte 

les vœux du nouveau Prince Adjoint. 
 

NON-DITE: Vous avez rencontré le 

Prince Adjoint, pendant votre entracte 

chez l'Ecclésiaste? 
 

ÉCHO: Non, il était déjà parti pour le 

Salon Nautique. Bien en avance, je fais 

remarquer. 
 

ESMERALDA: C'est qu'il tient 

beaucoup à ce que sa bitte soit exposée 

dans les meilleures conditions. Et il 

veut contrôler de vison. 
 

ÉCHO: Cette bitte du Prince Adjoint, 

dans le con/texte actuel, mademoiselle, 

me paraît une aporie plus qu'un 

aphorisme. Au mieux, il s'agit d'un 

apophtegme. On pourrait en tirer un 

apologue, sans crier à l'apocalypse 

comme le fait le Siculant, qui souvent 

s'apocope tout seul. L'apodose de son 

propos n'est guère mieux qu'une 

apostasie d'apothicaire. A posteriori, je 

pourrais ajouter que le mauvais 

fonctionnement de son apophyse le 

porte à des aposiopèses apodictiques. 

Et il ne fait, au bout du compte, 

qu'apostiller ses apostilles. 

 

ESMERALDA: Je conviens, monsieur 

Écho, que le Siculadès n'a jamais été 

apostolique. Ce n’est pas moi qui ferai 

l'apothéose de ce fieffé aposomiste! 
 

NON-DITE: Pauvre Esméralda! 

Apotrompée par cet apordurier par 

l'apomirage d'un rôle dans une pièce 

dont personne ne veut! 
 

ESMERALDA: Quand même, 

l'enfilage n'était pas si mauvais que 

ça... Enfin, les professionnels ne 

veulent pas se mouiller avec 

l’hérotique. Ils trouvent plus prudent 

de se montrer à l'Aquarium. 
 

ÉCHO: Parce que le Siculâtre n'est pas 

marin du tout, laissez-moi vous le dire. 

Le seul antidote au bûcher qui le 

menace serait le Salon Nautique. 

Qu'est-ce que ça lui coûte de venir voir 

la bitte du Prince Adjoint? Malgré mes 

réserves de circonstance, Jean de la 

Croix-Rousse est un artiste de taille-

douce. 
 

ESMERALDA: Et si on lui pratiquait 

une antisepsie? Au fond, il n'est pas 

antipathique. 
 

NON-DITE: Ne me fais pas rire, 

Esmeralda. Même l'Antipape lui a 

refusé les antibiotiques! 
 

ÉCHO: Laissez-moi démêler vos 

antithèses, mesdemoiselles. Que 

l’excommunié se noie dans le feu! Cet 

oxymore purifie même les 

Anthégristes... Mais je ne voudrais pas 

m'interculer plus longtemps dans votre 

conversation. Permettez-moi de me 

retirer dans le bon ordre, car l'heure de 

l'appareillage approche et le Prince 

Adjoint serait fâché de ne pas me voir 

embarquer avec lui pour Cythère. A 

bientôt! (il sort) 
 

Scène VIII 

(les susdites) 

 

NON-DITE: Je dois t'avouer, 

Esméralda, que je suis interloquée par 

tes hésitations. 
 

ESMERALDA: Ca me fait de la peine, 

Non-Dite... Est-ce qu'ils vont vraiment 

le bûcheriser? 
 

NON-DITE: C'est selon. 
 

ESMERALDA: Selon quoi? 

NON-DITE: Selon qu'il y aura ou non 

des bûches. 

 

ESMERALDA: Et s'il n'y a pas de 

bûches? 

 

NON-DITE: On l'écorchera vif. 

 

ESMERALDA: C'est mieux?  

 

NON-DITE: C’est pas pire. 

 

ESMERALDA: Je me demande 

pourquoi il n'a jamais voulu fermer sa 

gueule siculique. 

 

NON-DITE: Et moi, je me demande 

comment tu as pu te faire 

entourloupetter par un type si grossier. 

Moi, j'ai su attendre... jusqu'à ce que 

l'époux céleste me vienne. 

 

ESMERALDA: Tu as un époux 

céleste? 

 

NON-DITE: Oui-da. Il était là, à ta 

place là, il y a moins d'un quart d'heure 

déjà, et il m'entretenait. L'Absolu en 

chair et en os. C'est un Etre Total, qui 

s'y connaît en essence de benzoin. 

 

ESMERALDA: Mais qu'est-ce qu'il 

venait foutre dans cette galère? 

 

NON-DITE: Il me guettait, que je te 

dis, je suis sa guettitude. 

 

ESMERALDA: Est-ce qu'il est 

metteur... en scène? 

 

NON-DITE: C'est un philosophe, 

malheureuse, un esprit de finesse! 

 

ESMERALDA: Il t'a eue, je vois. 

 

NON-DITE: Tu peux le dire: il m'a 

prise en aveuglette. 

 

ESMERALDA: C'est une façon 

d'économiser l'électricité, par ces 

temps de crise. Au poète Siculouche, il 

lui faut au moins trois cents watts. Lui, 

c'est un esprit de géométrie, et il te 

couche même sur le carré de 

l'hypoténuse. 
 

NON-DITE: Est-ce que tu as déjà 

raconté à l'Abbé Louise ses exploits? 
 

(Suite page 5) 
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LA VIE DE PAROISSE 

 

ESMERALDA: Non, pas encore... A 

dire vrai, Non-Dite, je ne veux pas 

qu'on le bûcherise ni qu'on l'écorche 

vif. Je raconterai à l’Abbé Louise 

seulement le côté face de l'histoire et je 

laisserai de côté le côté pile. 

 

NON-DITE: Fais gaffe, tu pourrais t'en 

repentir. 

 

ESMERALDA: Cela m'est égalitaire. 

 

NON-DITE: Ne prononce pas cet 

adjectif! Dans notre langue socialo-

malherbique, c'est un mot patibulaire. 

 

ESMERALDA: Et dans le 

protogallique? 

 

NON-DITE: Le protogallique est une 

langue siculique. Notre langue 

maternelle est le Malherbique. Et nous 

resterons malherbiques jusqu'à 

l'extinction de notre idiomatique. 

 

ESMERALDA: C'est idiotique! On 

pourrait trouver une entente entre le 

Malherbique et le Protogallique. 

 

NON-DITE: Les linguistes du Prince 

Adjoint et les languettes du théâtre 

paroissial s'y opposent. 

 

ESMERALDA: Est-ce pour ça qu'on 

bûcherise les Siculâtres? 

 

NON-DITE: Malheureuse! C'est parce 

qu'ils ne croient pas au Verbe, à son 

fils Malherbe et au Saint 

Mallarmherbe. 

 

ESMERALDA: Mais ce sont tous des 

végétariens dans cette Sainte Famille? 

 

NON-DITE: Pauvre Esméralda, le 

Sicillidès t'a vraiment corrompue! Je 

ne voudrais pas que tu finisses dans les 

flammes toi aussi. 

 

ESMERALDA: Essaie de me 

comprendre, Non-Dite. J'ai déjà eu un 

problème de chicorée. C'est de l'herbe 

aussi, non? Quelle est la différence? 

 

NON-DITE: Écervelée, tu ne sais plus 

faire aucune distinction entre les 

bonnes et les mauvaises herbes! 

 

Scène IX 

(les joliment dites, l'Abéillesse, le 

Dauphin) 

ABEILLESSE: Comment, la 

paresseuse, vous êtes encore là? Ne 

vous avais-je pas dit d'aller parler à 

l'Abbé Louise? Allez-y, mon enfant! 

Cours-y vite, cours-y vite: le bon Abbé 

est dans le pré. 

 

DAUPHIN: Quel noble monde 

aujourd'hui rassemblé! Laissez-moi 

vous le dire, madame l'Abeillesse: 

chez vous, c'est le grenier d'abondance 

et de subsistance. Comme dit le poète 

Moim..."Où la bonne semence/ 

s'escampette de branche en branche/ et 

l'eau du nourrisson ruisseau/ chante à 

l'aurore... 

 

NON DITE: ... boréale? 

 

DAUPHIN: ... vespérale/, vous venez à 

moi, ma vestale, dépouillée de votre 

chaste feuille automnale!". 

 

ABEILLESSE: Quelle beauté, quelle 

beauté, monsieur le Dauphin! Votre 

nouveau recueil fera des vagues, je le 

sens. Vous signez à l'Aquarium? 

 

DAUPHIN: Oui, madame, désormais 

il n’y a plus que l'Aquarium pour la 

figuration. J’étais resté longtemps 

fidèle à la librairie des Nouveau-nés, là 

où les meilleurs poètes s'en fichaient. 

 

ESMERALDA: Monsieur le Dauphin, 

quel poète endormeleur vous faites! 

 

ABEILLESSE: Vous êtes encore là? 

 

ESMERALDA: Madame, je retarde 

parce que je vois par la queue de l'oie, 

à travers la fenêtre, monsieur l'Abbé en 

conversation avec monsieur de la 

Pendule. Je ne voudrais pas les 

interculer pendant une discussion 

payante. 

 

DAUPHIN: Savante... oh, la chère 

enfant, comme elle est gracieuse avec 

ses impropriétés malherbiques! 

 

ABEILLESSE: Là, je crains qu'il n'y 

ait sous roche anguille protogallique... 

 

DAUPHIN: C'est la brebis revenue au 

bercail, dont vous me parliez, madame 

l'Abeillesse? la chèvre de monsieur 

Béghain, pardonnez-moi de Monsieur 

Kekeniken… comme tout change vite 

dans cette ville préterrintentionnelle... 

Eh bien, mon enfant, pas de soucis, pas 

de timidités. Désormais vous êtes des 

nôtres. Venez avec moi, je vous saurai 

interculer dans la conversation de ces 

deux sommes de notre paroisse, qui 

font trois avec moi. Sans parler de 

l'Ecclésiaste, qui est le quatuor 

indispensable, et de madame 

l'Abéillesse, flûtasse enchanteresse qui 

exalte cette harmonie de quintuplés. 

Venez, venez! (il sort, tirant 

Esméralda par la main) 

 

ABEILLESSE: Quel homme 

charmeur!  

 

NON-DITE: Quelle voix musicale, 

tout en doremi. 

 

ABEILLESSE: Vous avez un air 

languissant, Non-Dite. Que vous 

arrive-t-il? 

 

NON-DITE: Ah, madame, si vous 

saviez ce qui m'est arrivé... 

 

ABEILLESSE: Vous avez encore 

cassé quelque chose. 

 

NON-DITE: Non, madame, c'est 

quelqu'un qui m'est arrivé. 

 

ABEILLESSE: Je ne veux plus de 

cousins ni de tontons chez moi, Non-

Dite. Ca suffit! 

 

NON-DITE: Oh non, madame, c'est 

presque indicible: j'ai eu la visite du 

baron Qui Quête de l'Absolu. 

 

ABEILLESSE: L'Absolu est passé 

vous voir? Vous? Mais s'il y a des 

siècles qu'il refuse les invitations de 

Terrine Bocuse! Incroyable! Et vous 

l'avez mis où? 

 

NON-DITE: Il est reparti. 

 

ABEILLESSE: Vous auriez dû me 

prévenir. L'Absolu a ses millénaires 

comptés. Et, qui plus est, il ne répond 

jamais au galactophone. Disposez, 

Non-Dite, vous m'ave...z irritée. (Non-

Dite sort penaude) 

 

Scène X 

(ipsa dicta) 

 

ABEILLESSE (prend une bouteille de 

beaujolais): Enfin, je peux m'esseuler 

un peu. Les émotions ne m'ont pas 

manqué aujourd'hui... (récite son 

monologue, comme si elle relisait une 

lettre: "Mémoire du... de l'Abeillesse 

des Carmincites pour Mme Carla 

Prune et Mme Ségolène Royalty, 

déléguées avec portefueille aux 

Épidémies et aux Loisirs du peuple") 

Mesdames, cette paroisse laborantine 

et piante s'était fourviérée derrière un 

mirage hérétique.            (Suite page 6) 
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IL TERRORISTA TEATRALE  

 

LA VIE DE PAROISSE 

(Suite du monologue de l’Abéillesse) 

Maintenant la fine amor reviendra 

à l'affiche. L'Ecclésiaste a récité 

son mea culpa. Pauvre garçon, il 

s'était paumé derrière toutes sortes 

de palmes académiques, négligeant 

ainsi la vocation divine du Théâtre 

des Carmincites. Notre Sainte 

Patronne, Carmen de Pisset, s'est 

interculée dans ses rêves et l'a bien 

ramoné. Rosannah à Dieu, au plus 

haut des cieux! Père Uternel, vous 

qui savez lire dans le cœur des 

puristes et qui seul pouvez 

défendre le Malherbique des 

invasions protogalliques, soyez en 

remercié in faecula faeculorum. 

Nous tous, indignes que nous 

sommes, nous vivons dans l'espoir 

de voir un jour votre Sainte Faice à 

la télévision, dans le feu de votre 

gloire. Vous voyez comment notre 

paroisse s'est internatiobanalisée! 

L'Interpoule et Europuce sont là, et 

personne ne s'en aperçoit. Les arts 

florencissent: après les deux balles 

enterrées au Rusée des Pierres, on 

a commandé une bitte superbe à 

Jean de la Croix-Rousse. Les 

Grands Travaux coûtent les yeux 

de la tête d'or, mais il y a plus de 

places d'opérette pour les gens de 

la cour, surtout de la rive gauche. 

Dieu la bénisse, nous avons dans la 

paroisse une gauche comme il 

faut! Civilisée. Colombophile. 

C'est pourquoi nous continuons 

d'appeler villes nos quartiers 

périphériques... Villeurbi-et-orbi, 

Brons-cieux, Bénissieux, Veaux-

en-devin... Ça donne aux 

bolcheviks l'illusion d'avoir eux 

aussi des Saintes Maires et, en 

contrepartie, ils gèrent les 

emmerdes de la paroisse qui peut 

vivre en paix et gaz/piller dans les 

œuvres de l'Essence. 

L'œcuménisme a désormais gagné 

les esprits. La presse s'épanouit 

dans les cocktails. Nos 

intellectuels ont la bouche bée 

devant les luminaires. De la Part 

de Dieu, nous pouvons nous 

réjouir, car nous préparons les 

Grands Jeux Floraux du Printemps 

et le Défilé des Pets de Nonnes et 

de leurs magnifiques canassons... 

("Je vous prie de croire, 

Mesdames les Sinistres, à mes 

considérations affrictées") Âm-en! 

Fin du Premier Acte 
(Suite en attente de l’Imprimatur 

Sanctae Romanae Ecclesiae) 

Andrea Genovese 

L’elegia catara 

 

Nel bassopiano fangoso 

dilagano le armate 

fumano ruote di tortura 

sulla linea tremolante 

d’un mare dipinto senza amore. 

 

Impari guerra 

con zampe effimere siglata. 

 

Sotto una selva d’alabarde 

mercenari infoiati e feroci 

muovono da zone franche del pensiero 

da imbuti di concetti fiammeggianti 

per azzannare globi 

invecchiati in stanche rotazioni. 

La nostra criniera trova vento. 

Possiamo anche morderci la coda. 

 

Ma voi che temete l’arsura  

del troppo gelido intelletto 

e riscoprite lo slancio del muscolo cardiaco 

sappiate che ci avvampa  

un tumulto di palpitanti lombi  

che può far fronte  

alle vostre anali neoermetiche odissee. 

 

Conoscete gli eretici. 

 

Nei secoli allineati 

con la loro protervia 

davanti ai plotoni giustizieri. 
 

(Mitosi, Schewiller, Milano, 1983) 
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ESCAPADES THEATRALES 

 

Printemps d’Europe 
A l’arrachée 

 

     J’ai pu suivre partiellement cette année le rendez-

vous théâtral que Renaud Lescuyer et son équipe 

d’Europe et Compagnies, avec courage et 

détermination, et contre vents et marées, ont porté à sa 

7
ème

 édition du 8 au 25 mai. La crise mord partout, les 

moyens et les subventions sont à la peine, la 

concurrence des grandes structures qui le mois de mai 

sont au maximum de leur activité avec des mini-

festivals aussi, ne laissent pas présager un avenir de 

tout repos. C’est dommage que les pouvoirs publics 

n’aient  pas compris qu’il aurait fallu parier sur cette 

initiative juvénile et fraîche, dont le but est de relier 

l’Europe théâtral avec rigueur mais à distance d’autres 

manifestations plus officielles qui par leur force de 

frappe (publicitaire surtout, et, hélas, médiatique 

aussi) imposent leur dictature. Cette édition du 

Printemps était sous le parrainage de Matéi Visniec, 

mais sans vouloir sous-estimer les qualités de l’ami 

Matéi et la renommé qu’il a pu acquérir dans le monde 

théâtral français en tant que roumain francophone et 

francophile, il est très peu connu à Lyon et 

franchement ce ne sont pas ses poèmes juvéniles (La 

ville d’un seul habitant dans une théâtralisation 

cabarettisée par Moustapha Aouar avec deux 

musiciens) à peine compréhensibles, au fond des 

phrases revenant sans cesse, qui contribueront à sa 

notoriété, d’autant plus que le public n’était pas au 

rendez-vous. Me trouvant à l’étranger, je n’ai pu 

assister à l’inauguration  de la manifestation et à la 

fête d’ouverture au Village des Langues au parc 

Blandan, ni aux trois spectacles présentés par des 

compagnies russes, dont j’ai eu un bel écho de la part 

d’amis spectateurs, et à d’autres (souvent des auteurs 

étrangers joués par des compagnies françaises).  

 
 

FORUM  

Une âme pour l’Europe 

 
Comme l’année dernière,  

en collaboration avec Printemps d’Europe,  

la Compagnie Image Aiguë de Christiane Véricel  

a organisé un colloque  

avec des intervenants de différents pays.  

Une première partie des débats  

s’est tenue au Goethe Institut,  

une seconde au Centre Charlie Chaplin  

de Vaux-en-Velin,  suivie de La Morale du Ventre,  

un spectacle de la compagnie,  

depuis des années généreusement engagée  

dans une créativité multiculturelle et multilinguistique. 
 

 

Je dirai du bien sans plus de Ballade irlandaise où 

Davog Rynne nous a fait entendre des chants 

traditionnels et des poètes irlandais en langue anglais. 

Très bien ficelé par contre Tu m’en liras tant présenté 

par la Compagnie Life is not a picnic (qui est de 

Grenoble), mis en scène de David Bursztein, 

scénographie et marionnettes de Emmeline Beaussier, 

superbement interprété par Jean-Pierre Hollebecq avec 

la marionnette Minestrone, qui parle un italien un peu 

approximatif sous fond de musique hispano-américain 

et a des moments forts de grâce et de poésie. Il n’est 

pas aisé de porter un jugement critique sur Cœurs 

battants comme des tambours, de et par la catalane 

Angels Aymar, jouée dans l’église Saint Polycarpe, 

histoire un peu confuse de trois femmes confrontées à 

la guerre et aux angoisses existentielles, la preuve 

convaincante du slamiste Lee Harvey Asphalte ayant 

laissé en ombre (et d’ombres il y en avait) les efforts 

de trois comédiennes généreuses, Valeria Cardullo, 

Adeline Flaun et la toujours impeccable Karin Martin-

Prevel, la direction d’acteurs n’ayant pas compris que 

les déplacements à l’intérieur de l’église se faisaient 

au détriment de la compréhension du texte. Un 

spectacle d’une grande force et cohérence, dans sa 

violente dénonciation du terrorisme islamique et des 

conflits qui ébranlent notre société, est sûrement 

L’effondrement de la Tour Eiffel du Collectif Kosovar 

Qendra Multimedia (texte Jeton Neziraj, mise en 

scène Blerta Neziraj). Quatre comédiens se déchirent 

dans la dénonciation des dangers que l’observance 

aveugle des dogmes religieux comporte, en 

égratignant de passage le catholicisme et la France. La 

Piccola Compagnia della Magnolia de Turin, une 

habituée de Printemps d’Europe, a présenté peut-être 

le spectacle le plus accompli dans la mise en scène de 

Giorgia Cerruti, qui poursuit son travail de 

démythification de la tragédie classique. Ici ce sont 

Agamemnon Clytemnestre et leurs enfants à en faire 

les frais. Dans Atrides/Métamorphose du rite rien ne 

nous est épargné, y comprise la schizophrénie 

incestueuse qui semble le fil conducteur de 

l’inconscient de Giorgia Cerrruti. L’exaspération du 

thème renchérit sur le désordre et l’absurde baroque 

du monde.  

Nombreuses les initiatives collatérales à Lyon et 

Rhône-Alpes. Printemps d’Europe reste une 

manifestation généreuse et vitale qui doit toutefois 

résoudre un certain nombre de problèmes, si elle veut 

s’inscrire durablement dans le paysage théâtral 

rhônalpin. Les autres lieux du Festival non cités : 

Espace Arts Dreams, Théâtre Le Fou, Théâtre des 

Marronniers, MJC Monplaisir, TNG. 
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Le fou rire 
 

La Jeanne d’Arc 

de Pascal Coulan 

Théâtre Sous le Caillou 
 

   Les créations bouffonnes de Pascal 

Coulan ne sont jamais anodines ni 

gratuites. Même là où quelques ficelles 

se tiennent de manière approximative, 

on sent la tension de l’engagement 

citoyen sous le masque de l’one man 

show que la maîtrise du métier ne 

laisse jamais en surnage. Capable d’un 

colloque direct avec les spectateurs, les 

agressant ou les responsabilisant en 

tant que personnages improvisés de sa 

fiction, Coulan envoie un message très 

fortement politique dans la bonne 

humeur, et la clarté du propos n’en est 

jamais affectée. Sa Jeanne d’Arc 

revient (le comédien a choisi de la 

faire revenir à deux anniversaires très 

symboliques, le 1er et le 24 mai à la 

veille des élections européennes) est 

un pamphlet sans concession contre 

l’Europe telle que nous l’avons vue se 

bureaucratiser, lointaine des citoyens 

et de tout souci d’ordre social. 

Habillée d’une cuirasse de bric et de 

broc et d’une maille tricotée, cette 

Jeanne d’Arc androgyne, ressuscitée 

six cent ans après sa bûchérisation, 

entourée par d’Alençon et Gilles de 

Rais (deux spectateurs dans la salle), 

s’enflamme contre l’Europe, dont une 

caricaturale reproduction géographique 

nous vient déroulée sous les yeux. 

C’est un feu d’artifice de trouvailles 

qui explosent ici et là, avec des noms 

de politiciens et de banquiers que 

Jeanne veut « bouter » comme elle 

avait fait avec les Anglais,  mais cette 

fois refusant de se faire à nouveau 

enfumer. Coulan s’en donne à cœur 

joie, il sait que son public est dans la 

même longueur d’ondes et il peut, 

avec subtilité et cocasserie, tirer de son 

énergie un jeu qui rebondit et pétarade, 

il se permet même, à travers des vidéos 

fluctuants d’intérieurs d’églises 

gothiques, des moments d’une quelque 

poésie, et lorsque Jeanne parlotte en 

directe téléphonique avec l’ange 

Michel ou parfois avec le Patron de 

celui-ci, on n’est pas loin de 

Fernandel. Fraîcheur et spontanéité 

d’un clown qui veut dire à tout coût 

ses quatre vérités, manœuvrant sur le 

plateau une épée de laiton. Le 3 juin, 

entouré d’amis artistes et de ses  

fidèles spectateurs, Pascal a fêté le 

2ème anniversaire de Sous le Caillou. 

Bégaudau-Cruciani 
Non réconciliés 

Théâtre des Célestins 

 

   Simple et intelligent, courageux à sa 

manière, ce texte de Bégaudau, prenant 

à prétexte l’irréconciliable haine 

footballistique entre Saint-Etienne et 

Lyon, avec un humorisme brillant dans 

l’escalade parodique d’un débat 

surréel, nous amène à réfléchir sur 

notre société. Autour d’une table, un 

animateur de radio modère un débat 

entre trois intervenants dont la viduité 

intellectualoïde émerge dès les 

premiers échanges, allusifs au derby 

entre les équipes des deux villes 

rivales, mais petit à petit les débatteurs 

commencent à se jeter à la figure leur 

verbosité sociologique. Saint-Etienne, 

la ville des mines (jadis) et des 

ouvriers, Lyon, la ville des bourgeois 

marchands et cyniques et aujourd’hui 

de la spéculation immobilière, voilà les 

racines de la controverse réduites aux 

insultes de vulgaires supporters. Le 

discours est très subtil. Tout en ayant 

conscience, et cela est très bien dit, que 

les transformations de notre société ont 

rendu caduques ces paradigmes, une 

belle nostalgie prolétaire surgit dans 

l’ironie des contradictions de 

l’histoire. Toujours dans une sorte de 

chaos maitrisé, obligeant au fou rire, le 

débat montre sa lucidité politique et 

fait un état des lieux sans pitié des 

inégalités et de la corruption, ou ce qui 

s’en apparente, dans l’état de France et 

de Navarre (et le stade d’Aulas en 

temps de disette, qu’est-ce que c’est 

sinon un cadeau électoraliste ?) 

Matthieu Cruciani a su exploiter de la 

plus belle manière la verve de François 

Bégaudeau lui-même, l’impassibilité 

de Philippe Durand, la prosopopée de 

Pierre Maillet, pour esquisser des 

personnages incarnant la schizophrénie 

de notre société. Une note à part mérite 

Emilie Capliez pour l’extraordinaire 

monologue final, qui rehausse d’un 

cran la qualité de la pièce : un discours 

politique, fort et clairement portant sur 

la nécessité de l’engagement, d’un 

ancrage à gauche, dans le sens noble 

du mot, avec l’objectif de donner du 

sens aux mots fondateurs de la 

république : liberté, égalité, fraternité. 

On aimerait voir plus souvent des 

spectacles comme celui-ci, fortement 

engagé et aussi époustouflant 

théâtralement parlant. 

La régie collective de 

Gwénaël Morin  

Théâtre du Point du Jour 
 

   Par son truc de théâtre permanent, de 

travail quotidien sur une pièce avec 

son équipe, et même avec les 

intervenants à ses ateliers de 

transmission, Gwénaël Morin a peut-

être trouvé la manière élégante de se 

moquer des critiques et assimilés ou du 

moins de les désarçonner, car l’un 

risque de parler d’une même pièce 

qu’un autre n’aura pas vue le jour 

précédent. Je ne suis pas tombé sur une 

création au final tragique, comme il 

parait soit arrivé à d’autres 

chroniqueurs, rien de ça dans L’école 

des femmes de mon jour de vadrouille. 

Rendons donc « grâce au ciel, qui fait 

tout pour le mieux » puisque, vaille ce 

qu’il vaille aujourd’hui ce court joyau 

de Molière, Morin conforte la 

prophétie de Boileau: « En vain, mille 

jaloux esprits,/ Molière, osent avec 

mépris/ censurer ton plus bel ouvrage./ 

Sa charmante naïveté/ s’en va pour 

jamais d’âge en âge/ divertir la 

postérité ». L’affiche cartonnée à 

l’entré du théâtre donnait la mise en 

scène à bon nombre de prénoms, avec 

la touche finale du patron du Point du 

Jour, mais sur le plateau (voilà, après 

notre remarque, Morin a implanté un 

rideau, d’un beau bleu ciel, dont il fait 

le même usage que de la modeste toile 

préhistorique tendue par des cordes) 

les comédiens vivifient le texte, tout en 

le récitant de la manière la plus 

canonique. Peu d’effets suffisent à 

faire rire de cœur. Aucun mobilier, le 

plateau nu, et une seule chaise (merci) 

qui vole. Pas de lecture transversale, 

pas de complications psychologiques, 

des intuitions, des trouvailles portantes 

très efficaces dans le jeu. .Julien 

Michel est un Arnolphe truculent et 

sympathique, l’Agnès de Chloé Giraud 

est fille de notre siècle, l’Horace de 

Lucas Delesvaux absolument plaisant 

(il aurait fallu peut-être l’habiller 

décidément d’un costume de petit 

marinier du siècle dernier, je le 

suggère en tout cas). Cela dit, je trouve 

extraordinaire que Morin ait su 

fidéliser à son théâtre tellement de 

jeunes spectateurs, parfois innocents 

(mais  peut-on mieux souhaiter que les 

jeunes, eux au moins, s’approchent du 

théâtre d’une manière innocente et 

sans préjugés?) 
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Les pièges 
   

Christian Schiaretti 
Les pièges de la modestie 

de Perceval à Ionesco 

TNP 
 

    C’est un repris de justice 

contemporain de Villon, l’anglais 

Thomas Malory, qui en prison a 

romancé le vaste matériel écrit et oral 

sur Roi Arthur et ses chevaliers de la 

table ronde, même là où Chrétien de 

Troyes l’avait laissé en suspens. 

Confronté à ces textes innocents, 

féériques et riches du levain  

moyenâgeux, le Perceval le Gallois de 

Florence Delay et Jacques Roubaud 

mis en scène par le duo Schiaretti 

Brochen est à dire peu un chevalier à 

la pâle figure. Il y a aussi, 

malheureusement pour ce Perceval, le 

souvenir heureux que je garde de la 

seule pièce écrite par Julien Gracq Le 

roi pêcheur, mise en scène il y a des 

années par Jean-Paul Lucet, une 

création poétique comme l’ancien 

directeur des Célestins de temps en 

temps savait nous donner. C’est 

dommage qu’un metteur en scène 

comme Schiaretti cosigne (par 

amitié ?) un texte si plat et insignifiant. 

Quand même, quelque finesse dans la 

mise en scène n’échappe pas : l’idylle 

muet entre le lion du chevalier Galvan 

et le cheval de Perceval, par exemple. 

Un clin d’œil d’une ironie délicate. 

Honneur aux comédiens qui portaient 

avec bonheur ces têtes d’animaux. 

Pour sa dernière création de saison, 

Schiaretti s’est laissé piéger par sa 

modestie. Il avait programmé La leçon 

d’Ionesco dans le petit théâtre, et il a 

tout chamboulé au dernier moment, de 

toute évidence emporté par une 

avalanche de réservations, ce qui a mis 

en difficulté l’équipe d’accueil du TNP 

et dans l’embarras un chroniqueur 

comme moi. En effet, la pièce a été 

jouée dans la grande salle, sans places 

numérotés, ce qui a causé un joli 

bordel. De ce fait, les comédiens 

semblaient mal à l’aise par l’ambiance 

et le grand plateau, même rétréci par 

un décor d’intérieur. Schiaretti le sait 

bien : La leçon se prête mal dans une 

grande salle, par-dessus le marché 

comble à craquer de jeunes fans. On 

espère qu’il va la reprendre dans la 

petite salle, même des mois de suite du 

moment que son public en redemande. 

Comme à la Huchette, pourquoi pas ? 

Il en vaut la peine. 

Théâtre de l’Uchronie 
Le courage de l’invisibilité 

 

   Il vient d’ouvrir dans la rue de 

Marseille, juste à côté de l’Eglise 

Saint-André, une salle de spectacles 

plutôt singulière. Elle a son plateau et 

ses fauteuils au niveau du trottoir, 

cachés par des rideaux noirs derrière 

les vitres d’un ancien magasin. Son 

logo c’est juste si on lève les yeux par 

hasard qu’on réussit à le remarquer. 

Le Théâtre de l’Uchronie revendique 

un programme ambitieux, théâtre 

cinéma danse musique. Un certain 

nombre de spectacles ont été déjà 

présentés, je ne sais pas avec quelle 

affluence. J’y suis allé voir une pièce 

un peu naïve, plus que pour l’écriture 

pour la mise en scène un peu plate 

d’un jeune auteur qui toutefois 

pourrait devenir intéressant de suivre 

à l’avenir. Cela dit, je n’ai pas pu 

rencontrer l’équipe qui le dirige, pour 

bien comprendre pourquoi ils sont 

venus s’installer dans cette rue de 

Marseille qui, de florissant centre 

commerçant qu’elle était, est devenue 

la rue des kebab (le dernier restaurant 

européen, le Stromboli, est 

aujourd’hui indien), de boutiques de 

mobiles parfois volés (si on en croit 

aux descentes de police), de trafic de 

drogue, de prostitution (femmes rom le 

jour, noires la nuit), de communautés 

chinoise arabe et africaine qui n’ont 

pas manifesté jusqu’ici de grandes 

exigences culturelles. La basse  

Guillotière est un quartier abandonné, 

sale, dangereux, avec une inutile 

desserte du tram devant Casino qui 

semble être là comme reconnaissance 

à l’utilité sociale des badauds et des 

voleurs, sans que mairies centrale et 

d’arrondissement s’en soucient plus 

que ça. A deux pas, le seul lieu 

culturel, le Théâtre de l’Elysée, dirigé 

par mon naïf et généreux ami Jacques 

Fayard, est une excroissance farfelue 

où de jeunes compagnies viennent 

renchérir dans l’élitisme pour 

chatouiller les bobos décideurs. Aucun 

rapport avec ce qui l’entoure. Le 

Théâtre de l’Uchronie aurait-il un 

projet qui tienne compte de la réalité 

sociologique du quartier ? En vérité je 

n’en sais rien et jusqu’à ce qu’il ne me 

sera pas donnée l’occasion, en voisin 

d’ailleurs, de rencontrer sa 

mystérieuse équipe, il ne me reste que 

de lever les yeux de temps en temps 

pour voir si le logo est toujours là. 

Les écritures théâtrales 

contemporaines en question 

Théâtre des Célestins 
 

   Dans le cadre du projet européen 

transfrontalier Territoires en écritures, 

une rencontre réunissant de 

nombreuses personnalités du milieu 

théâtral et universitaire, s’est tenue au  

Théâtre des Célestins, organisée par 

ses directeurs Claudia Stavisky et 

Marc Lesage. Tables rondes et lectures 

par les élèves de l’ENSATT, de l’ENS 

et du Conservatoire de Lyon, se sont 

alternées pendant deux jours. Le 

colloque a été ouvert par une 

communication de Christian Taponard, 

de belle facture par la richesse du 

contenu et des affinités électives 

rappelées. Un trublion habituel, 

pendant une table ronde, a voulu 

remarquer de la salle que les auteurs 

invités étaient plus ou moins des 

comédiens et que les généreux mais 

disons naïfs responsables des 

structures, subventionnées pour aider 

les écritures contemporaines, ne 

semblent pas avoir conscience que cela 

malheureusement encourage un circuit 

autoréférentiel, conformiste et 

médiocre. Les autres tables rondes 

étaient centrées sur les nouvelles 

formes d’écritures, et du texte à la 

mise en scène. Particulièrement 

intéressante celle sur la transmission 

du théâtre contemporain, animée par 

Monserrata Vidal (qui me plait citer 

non parce qu’elle à été l’excellente 

prof de lettres de mon fils au lycée, 

mais justement parce qu’elle a 

rapproché du théâtre des générations 

de jeunes) et par Marie-Françoise 

Palluy, responsable des relations 

publiques des Célestins, qui depuis de 

longues années opère de manière 

efficace et discrète en cette direction. 

A la fin des travaux, tous les présents 

ont salué chaleureusement Anne 

Courel, la directrice du Théâtre Théo 

Argence de Saint-Priest, peut-être l’un 

des premiers opérateurs culturels en 

difficulté à cause des changements 

engendrés par les récentes élections 

municipales. Tout en étant conscients 

que de nouvelles sensibilités puissent 

se dégager à partir du vote des citoyens 

dans le pays ou dans une ville, il n’en 

va pas de moins que la dignité créative 

ou de programmation des artistes 

(sérieux, j’oserai ajouter) doit être 

sauvegardée et défendue. Bon courage, 

Anne !
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I MARMI DI AVIGNONE 

Laura de Sade (ou de Noves) 
 

Sonetti letti nel 1337 al Palazzo dei Papi  

da Francesco Petrarca durante un Festival di teatro sacro 
 

Del Canzoniere di Laura de Sade (ou de Noves), antenata del divino marchese, non esiste l’autografo originale.  

I testi qui tradotti dall’Occitano da Andrea Genovese e pubblicati in Mitosi, Milano 1983, sono tratti dal 

manascritto scoperto nel 1533 da Maurice Scève e oggi conservato presso il Convento dei Recitanti di Avignone. 
 

I 

Sulla linea d’un mare prosciugato 

scolpita è nella sabbia una giumenta, 

un cristallino furore la spenta 

sua pupilla riflettte sfaccettato 
 

in un prisma che inciso in ogni lato 

l’impronta di un equino enigma ostenta. 

L’orizzonte di creta si arroventa 

nella trama di un cassero ingabbiato, 
 

monadi ambigue bruciano le vele, 

il fuoco incalza l’acqua dentro il sale 

che si modella in altissima stele. 
 

L’arco, del sigillo copia fedele, 

distacca velocissimo uno strale. 

La giumenta si torce nel suo fiele. 
 

II 

Nude e sul nudo marmo ad Avignone 

le fanciulle tessevano ghirlande 

e carole nell’ombra della grande 

navata carezzando il tuo tosone. 
 

Io mai ti ho violata ad Avignone. 

Impegnate eravamo entrambe in bande 

pontificie, nel vento delle lande 

fiere ideologhe del dio Sermone. 
 

Acceso in volto il geloso patriarca 

nel tuo sonno spiava il precipizio 

che s’apriva sul mio ventre di bianco 
 

marmo. Nella boreale luce l’arca 

del mio sogno rigettava il suo vizio 

assurdo, e me tentava il tuo bel fianco. 
 

III 

Una lumaca striscia sulla lapide. 

All’amante che dorme nel forziere 

dite che l’arco teso dell’alfiere 

accalora le vostre membra gravide 
 

d’un altissimo embrione che in rapide 

e tumulti del sangue a suo volere 

vi precipita e il suo astratto sapere 

vi inietta seducendovi con sapide 
 

menzogne. Voi avete una chiave fatta 

di sospetti, prendete la lumaca, 

apritela:  un geometrico convolvolo 
 

disegna un labirinto dove scatta 

la trappola di quest’iride ubriaca. 

Là un nume spaurito attende l’obolo. 
 

IV 

Poiché corrono ormai sopra le cime  

di montagne selvatiche per sfida 

e vile scherno delle amate rime 

e con sibili ululati e alte strida 

 

agghiacciano del tropico le opime 

abitatrici, le gaudenti a Mida 

care ninfe e pastore del bovime 

cilestre che all’utopia si affida, 
 

prodigo il muschio armato nella serra 

sarà di piaghe e velenosi aromi 

agli invasori dalle corna alate 
 

finché travolti nell’ingrata guerra 

vivi sbranati saremo ma indomi 

in cartivore valli insanguinate. 

 

V 

Dove nel ganglio altero di favelle 

e d’alchimie di stelle 

l’Alfa s’incrocia al centro di favisse 

e va il coro di trepide Modelle 

arcane favolelle 

intonando nel giro dell’ascisse 
 

la fistola spaziale è da ribelle 

folade in giumelle 

pressata nell’ugello delle risse 

e viene all’orizzonte di formelle 

il cocchio che divelle 

quel perno rosso a cui Zeta s’affisse. 
 

Così da un polo all’altro del dilemma 

si muovono navigli da diporto 

vagolanti nel corto 

sonno,  imitando la mistica flemma 
 

d’un sole col suo legittimo aborto, 

cortocircuito d’un flessuoso lemma, 

fascio di luce/melma 

che si dilata in orge frangiporto.
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CINEMA 

 

XIV Festival Cinémas du Sud 
Organisé par l’Association Regard Sud à l’Institut Lumière 

 

   Avec la complicité et l’aide 

logistique de l’Institut Lumière, 

l’Association Regard Sud (dirigée par 

Farida Hamak et Abdellah Zerguine, 

directeur artistique) a présenté du 24 

au 27 avril dernier la XIV édition du 

Festival Cinémas du Sud, rendez-

vous annuel sur la production 

cinématographique des pays du 

Maghreb et du Moyen Orient. 

Contrairement à la précédente édition, 

où les films programmés ressentaient 

d’une prise directe avec les révolutions 

plus ou moins abouties, cette année le 

choix a privilégié les interrogations de 

fond sur des sociétés qui fatiguent à 

sortir de leurs tabous ancestraux et de 

leurs difficultés économiques. La 

présence de nombreux  réalisateurs et  

d’interprètes a enrichi, comme 

d’habitude, les débats et les échanges 

avec un public particulièrement 

intéressé et participatif. 

   Rags and tatters (chiffons et 

lambeaux, mais le premier mot peut 

aussi signifier manifestation étudiante)  

de l’égyptien Ahmad Abdalla, titre 

anglais à part, est un documentaire-

fiction sombre et délicat qui découvre 

la face cachée de la révolution 

égyptienne, les tueries policières, la 

violence intégriste, les oppositions 

parfois meurtrières entre coptes et 

musulmans. Asser Yassin, un acteur 

chevronné, incarne un personnage 

autour duquel les événements 

tragiques prennent corps, le réalisateur 

essayant de garder un œil neutre, 

distancié, sur le jugement à porter. 

L’impact des événements dans les 

quartiers misérables du Caire arrive 

comme un bruit de fond ou par des 

images télé. C’est le peuple menu, la 

favela cairote, qui intéresse Abdalla, le 

courage des petits gens devant la 

répression et la mort. La récitation 

chantonnée du Coran par un  imam en 

transe, écho d’une religiosité 

fraternelle, élève la chronique à 

l’universalité de la douleur humaine. 

   L’autre titre anglais, Blind 

intersections, de la libanaise Lara 

Saba, par contre nous gêne, car il 

déclare ouvertement les difficultés de 

distribution et de circulation de ces 

films, réalisés avec l’aide d’institutions 

internationales. Lara Saba, comme 

souvent les cinéastes libanais, est trop 

francisée et ses exigences esthétiques 

raffinées brouillent le message qu’elle 

nous transmet : un aperçu de la société 

libanaise, vue à travers le microcosme 

tentaculaire de Beyrouth, qui plus ou 

moins n’est pas tellement dissemblable 

des grandes villes du monde (Mexico, 

Naples, Marseille, Rio, New-York), en 

fait de violence urbaine, prostitution, 

corruption des enfants, drogue et vie 

misérable des déshérités, enfermés 

dans des ghettos dans l’indifférence et 

l’égoïsme des riches. La réalisatrice 

suit, non sans efficacité, des tranches 

de vie, en exaspérant son propos dans 

l’enchaînement de circonstances 

tragiques, de destins à peine ébauchés. 

Le film a parfois les rebondissements 

d’un polar, avec des scènes qui 

semblent sortis de l’Accattone 

pasolinien ou de Gomorra. Les 

problèmes politiques ou religieux sont 

mis d’à côté, et à peine il s’illumine de 

velléitaires élans d’humanité. Il faut 

dire que Lara  Saba excelle dans la 

direction d’acteurs et nous fait 

découvrir le plus attachant personnage 

de son histoire, Marwan, un adolescent 

interprété par un exceptionnel Aalaa 

Hammoud. On peut signaler aussi la 

superbe Carole el-Hage et dans des 

rôles un peu plus conventionnels, 

Ghida Nouri et Chadi Haddad, le souci 

du nouveau vérisme arabe étant de 

tourner avec des professionnels et des 

acteurs pris dans la rue. 

   Palestine Stéréo de Rashid 

Masharawi a la simplicité linéaire d’un 

typique film palestinien, où l’urgence 

sociale est conditionnée par la 

colonisation israélienne, responsable 

de tragédies individuelles et collectives 

quotidiennes. L’histoire des deux 

frères (interprétés par Mahmud Abu-

Jazi et Salah Hannoun), qui à la suite 

d’un bombardement israélien l’un a 

perdu sa femme l’autre est devenu 

sourd-muet, et qui voudraient émigrer 

au Canada et se retrouvent replongés 

dans leur enfer quotidien par différents 

empêchements, est émouvante : le 

courage d’un peuple martyrisé a pour 

source aussi de solides liens familiaux. 

Les élans de l’amour sont dans ce film 

pudiquement analysés avec finesse 

psychologique et participation 

émotive. Aucune rhétorique, par contre 

une ironie résignée contre l’autorité 

palestinienne elle-même, qui patauge 

dans la verbosité répétitive des 

formules et les divisions factieuses qui 

rien n’apportent à la solution des 

problèmes d’un peuple à la merci de  

l’occupant.    

   Le syrien Mohamad Malas est l’un 

des cinéastes majeures du Proche 

Orient, bien connu et estimé dans le 

monde entier. Une échelle pour Damas 

est un film ambitieux, où la maîtrise 

esthétisante, le goût du cadre et du 

détail rappellent Rohmer. Le tour de 

force de Malas est remarquable si on 

considère qu’il a tourné en intérieur 

dans un immeuble squatté par des 

jeunes gens, qui y ont trouvé une haie 

de paix où cultiver leurs rêves, leurs 

cauchemars, leur sensibilité artistique 

ou religieuse. Autour, la guerre civile, 

les massacres, les attentats. Un 

scénario à l’origine prévoyant toute 

autre fiction se fait ainsi l’écho d’une 

situation historique qui alimente les 

peurs, les angoisses, les réflexions sur 

la réalité de la Syrie. Beaux premiers 

plans et un soigné, qui s’accompagne à 

des dialogues flous, poétiques au fond, 

mais pas toujours relevés. On peut 

citer Newar Jusuf et Gianna Aanid. 

L’échelle en équilibre précaire à la fin 

sur le toit de l’immeuble, tenue par les 

habitants et où grimpe l’un d’eux pour 

crier le mot Liberté, est un peu 

rhétorique mais témoigne d’un 

sentiment profond dans un peuple 

déchiré par une guerre civile sans fin. 

   Un homme d’honneur du franco- 

libanais Jean-Claude Codsi nous 

plonge dans une société tribale ou le 

code de l’honneur est strictement 

observé et entretenu, tabou résiduel 

d’une sensibilité méditerranéenne 

longue à mourir dans certains pays, 

comme ici la Jordanie. Brahim, qui a 

tué son beau-frère pour lui empêcher 

d’accomplir une vengeance tribale sur 

sa propre sœur, se fait passer pour 

mort et disparaît comme la belle-sœur 

qu’il a sauvée. Après vingt ans, Leila 

en Angleterre ayant reconstruit sa vie, 

Brahim au Liban devenu riche, la 

nostalgie du pays le souvenir du fils et 

de sa femme, en fin de vie pour en 

cancer, obligent celui-ci à rentrer au 

pays. Son retour naturellement 

bouleversera les rapports entre les 

familles qui avaient accepté bon gré 

malgré le délit d’honneur. Superbe 

l’interprétation de Majdi Machmouchi 

et de Caroline Hatem, et beaux plans 

de l’aride paysage jordanien.   

 

(Voir page suivante)  
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Festival Cinémas du Sud 
 

Le passage d’un train marchand,  

métaphore d’équivoque modernité, 

renforce l’optimisme du happy end qui 

voit protagonistes la fille de Leila et le 

fils de Brahim, qui essaient de se sortir 

du marais patriarcal en jouant le flirt 

amoureux de manière plus occidental 

que dans un traditionnel mariage entre 

cousins. 

   Assez plus complexe et en même 

temps simpliste sur une ligne 

d’acceptable créativité libératrice, est 

le quasi thriller Zéro du marocain 

Nour-Eddine Lakhmari,  qui ressent de 

la violence du cinéma américain et qui 

affronte le thème de la corruption de la 

société marocaine, s’en prenant à la 

police de Casablanca, à ses policiers 

plus que ripoux gestionnaires eux-

mêmes de l’activité criminelle. La 

personnalité d’un flic jeune et 

inexpérimenté, héros de la solution 

happy end, mais pour lui-même 

tragique, semble un peu escomptée. 

Mais le scénario, tout en présentant de 

nombreux points faibles ou 

généreusement naïfs, montre deux 

personnages rondement sculptés  

comme le père paralysé de Zéro 

(surnom du jeune flic Amine) et le 

tatouer, qui se révèle la clé 

emblématique du film. Le monde 

sordide des maisons closes 

clandestines, où des jeunes filles sont 

recluses en esclaves sexuelles, est très 

sombre. L’amour y trouve sa place de 

manière précaire à travers les 

sentiments flous d’Amine avec la 

jeune prostituée Mimi ou la doctoresse 

de l’hôpital, mais il rachète à peine ce 

monde cynique, absurde et dégradant. 

Si Younes Bouab justifie son prix de 

meilleur acteur du Festival de Tanger 

2013, le regretté Mohamed Majd est 

par contre absolument sublime.      

   Bien qu’il affronte un argument 

sensible, la stérilité (ou en parallèle 

peut-être l’impuissance) masculine 

dans une société encore ancrée à une 

conception macho et patriarcale, La 

preuve du réalisateur algérien Amor 

Hakkar, parait un peu faible et 

inaccomplie. L’histoire est linéaire 

mais à peine vraisemblable dans son 

déroulement. Ali, chauffeur de taxi qui 

a épousé Houria, une jeune veuve avec 

deux filles, ne réussit pas à avoir lui-

même un enfant, et se soumet à des 

analyses en cachette de sa femme qui 

lui confirment sa stérilité. Une cliente 

occasionnelle, une femme enceinte 

abandonnée et répudiée par ses 

parents, lui attribue la responsabilité de 

sa grossesse. D’où une enquête 

policière qui aboutit à la 

reconnaissance de l’extranéité d’Ali, 

dont on a retrouvé le certificat des 

examens médicaux, mais le 

protagoniste garde l’ambigüité face à 

sa femme et au village natal jusqu’à la 

rupture d’un rapport amoureux 

apparemment jusque là heureux : et 

c’est dans la constatation mélancolique 

et amère de cette séparation que 

l’histoire se termine. Nabil Asli fait de 

son mieux pour rendre crédible son 

rôle, mais le personnage le plus 

attachante est peut-être Houria (Anya 

Louanchi), avec sa simplicité et 

sensibilité féminines, dans un film 

dont on peut partager le but mais qui 

nous laisse un peu endormis par son 

manque de tension. 

   Asham de la réalisatrice égyptienne 

Maggie Morgan suit un peu le même 

schéma de Blind Intersections, 

papillonnant dans la vie de six couples 

différents par flash back qui esquissent 

des attitudes, des sentiments sans 

véritable profondeur. Sur fond de 

révolution dont on n’entend même pas 

l’écho, mais qui conditionne la vie de 

tous et chacun, s’agite un monde 

précaire et fragile de déshérités et de 

bourgeois, au milieu duquel Asham, 

un marginal souriant, fait étalage d’une 

bonne humeur et d’un optimisme sans 

faille, métaphore d’un pays qui aspire 

à retrouver son bonheur. Le film se fait 

regarder avec sympathie, la réalisatrice 

montre une certaine maitrise dans 

l’analyse psychologique de ses 

personnages dans un Caire turbulent, 

où le destin individuel ou la volonté de 

s’en construire un sont volontaristes et 

provisoires, noyés dans une  perplexe 

mélancolie. Couronné comme  

Meilleur Film au Boston Palestine 

Film 2011. 

   Bastardo, le film du tunisien Nejib 

Belkadhi, présenté en avant-première 

en clôture du Festival (avant première 

en France, où il a été coproduit, car il a 

été présenté au Festival de Toronto de 

2013 et ailleurs) était certainement le 

plus original et intense par la violence 

imaginative du thème. Un quartier 

misérable du Caire, où les gens vivent 

sous la houlette d’un caïd à la limite de 

la brute, à l’état le plus brade de 

conscience, est bouleversé par 

l’installation d’une antenne-relais qui 

conduit à la montée d’influence de   

Mohsen le bâtard. La conflictualité 

entre celui-ci et le caïd, pour la 

suprématie et aussi la possession d’une 

femme sur le corps de qui, métaphore 

presque surréaliste, courent des 

fourmis, ne peut qu’être mortelle. Le 

téléphone mobile en tout cas devient 

emblématique d’un nouveau 

abrutissement et esclavage qui s’ajoute 

à celui de l’ignorance et de la 

dégradation. On n’est pas loin du 

Scola d’Affreux sales et méchants, les 

personnages saugrenus, féroces et 

fragiles happées par les codes auxquels 

eux-mêmes ne sont pas en condition 

d’échapper. La mort rôde, et les morts 

se retrouvent en conversation 

philosophique sur le toit, à côté de 

l’antenne. Le réalisateur a conscience 

d’avoir tourné un film qui va au-delà 

des frontières du réel, tout en l’ancrant 

dans une réalité tunisienne. Il dessine 

une humanité meurtrie, impuissante, 

comme le beau personnage de Beat 

Essen, superbement interprété par une 

exceptionnelle Chedly Arfaoui, Ils ne 

sont pas de moins les deux autres 

acteurs principaux Abdelmonem 

Chouayet et Taoufik El Bahri, mais 

tout le casting est fonctionnel à un film 

qui frôle le chef-d’œuvre 

   Encore une fois, même dans le doute 

si appeler ce Festival Cinémas du Sud 

ou Cinémas vers le Sud, des 

réalisateurs arabes, souvent ignorés ou 

marginalisés dans leurs pays d’origine, 

montrent une maîtrise exceptionnelle 

de leurs moyens expressifs et 

s’engagent pour l’émancipation des 

mœurs et le développement des 

libertés au Maghreb et au Proche 

Orient. Leur combat, aujourd’hui plus 

social que politique, est aussi un 

combat contre toute censure de la 

création artistique et de la liberté 

d’expression. Un jour, on l’espère, ils 

trouveront la place qui leur revient 

dans leurs pays, et pas seulement à 

l’étranger. L’Association Regard Sud e 

l’Institut Lumière pourront se vanter 

d’avoir contribué à une avancée 

inimaginable il y a peu d’années. 

 

 

Toni Servillo 

aux Nuits de Fourvière 
et à l’Institut Lumière 

  
Toni Servillo, l’un des acteurs les plus en 

vogue en Italie, sera aux Nuits de 

Fourvière avec son frère Peppe et le Solis 

String Quartet le 13 juin à 22h. Il 

présentera Cantami una poesia, un récital 

de chansons napolitaines. On peut 

rencontrer Servillo aussi le 11 à l’Institut 

Lumière dans une rencontre animée par 

Thierry Frémaux  suivie de la projection 

du film Il divo de Paolo Sorrentino. 
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EXPOSITIONS 

 

L’invention du passé, histoires de cœur et d’épée 

Le Musée des Beaux-arts de Lyon nous en conte des belles 
 

     Depuis des années désormais les Musées des Beaux-arts 

français ne sont plus capables, à part quelques exceptions, à 

Paris surtout, d’organiser des expositions monographiques 

de grands artistes du passé, pour des raisons à mon avis de 

budgets inadéquats, ce qui les oblige à gérer au mieux leur 

patrimoine et disperser leur activité en des manifestations 

collatérales, concerts, improvisations théâtrales, etcetera (on 

oserait dire qu’il y a une accélération du phénomène qui 

porte les  structures culturelles à s’imiter l’une l’autre en 

multipliant à l’infini le nombre des intermittents du 

spectacle).  Dans le meilleur des cas, ils font un louable 

travail didactique vers les scolaires, mais on voit bien qu’ils 

sont souvent obligés de se débrouiller avec leurs fonds et 

l’aide de quelques prêts et d’un peu d’imagination. 

Imaginative en tout cas et scénographique est la belle 

exposition du Musée des Beaux-arts de Lyon, qui met 

ensemble un nombre impressionnant de tableaux, de 

gravures, de sculptures souvent d’une grande beauté, et de 

livres rares (au moins 200 pièces l’ensemble), présentée sous 

le titre L’invention du passé, Histoires de cœur et d’épée en 

Europe (1802-1850). On est dans ce romantisme 

néoclassique, imprégné par David et par Delacroix, souvent 

délaissé et parfois méprisé par les historiens de l’art, dans 

cette peinture de genre venue à la mode, du moins le 

catalogue de l’expo l’affirme, à partir du moment qu’un 

peintre lyonnais inconnu, Fleury Richard, en 1802 exposa au 

Salon de Paris un tableau qui apparaît nouveau par le sujet et 

le traitement de l’espace architectural. Valentine de Milan 

pleurant la mort de son époux Louis d’Orléans, assassiné en 

1407 par Jean, duc de Bourgogne, aujourd’hui nous montre 

que la première nouveauté de cette œuvre vient du fait 

qu’elle nous introduit à une époque caractérisée par des 

titres kilométriques et des sujets de la Renaissance, italienne 

souvent. Certes, dans l’historie de la peinture les sujets 

historiques n’ont jamais manqué, de La bataille de San 

Romano de Paolo Uccello à la Bataille d’Alexandre 

d’Altdorfer, à la Reddition de Breda de Velasquez (je cite au 

hasard d’un souvenir contingent), mais ici on entre dans le 

reality show des assassinats politiques et des amours 

malheureux, dans l’artificiel de la reconstruction d’un passé 

de cœur et d’épée larmoyant et aristocratique, presque 

comme les conteurs populaires raffolaient d’histoires 

sanguinolentes et de mièvreries érotiques. L’exposition 

illustre une tendance figurative, qui ne manque pas de 

charme ni d’audace ni de peintres d’une certaine qualité 

expressive, mais c’est surtout l’assemblage de tout ce 

matériel qui surprend et le regard critique porté sur ce 

phénomène artistique qui nous dévoile les goûts et la 

sensibilité de la société européenne entre les restaurations 

des deux Napoléonides, de quelque manière affectée (il ne 

faut pas l’oublier) par les secousses révolutionnaires de 1830 

et 1848. 

Difficile de s’synthétiser par cette brève note. J’essai de 

m’en tirer en citant tout d’abord les sujets italiens, à partir 

des nombreuses études justement sur Valentine de Milan et 

de la toile Montaigne visitant Le tasse en prison de Fleury 

lui-même, de la lithographie sur le Tombeau de Valentine de 

Charles Renoux, de Bianca Cappello et son amant en fuite, 

Le Tasse lisant des vers à Eléonore d’Este et Le Tasse chez 

sa sœur à Sorrente de Louis Ducis, le Paolo e Francesca 

d’Ingres, sujet aussi d’un tableau de Coupin de la Couperie, 

Raphael rectifiant la pose de son modèle de Fragonard. 

Tandis que l’Italie, en général, est omniprésente dans 

l’inconscient de nombreux artistes comme le pays des 

amours et des poètes malheureux, l’Angleterre inspire 

surtout de célèbres faits de sang de sa révolution, voir par 

exemple Cromwell et Charles Ier ou Les enfants d’Edouard 

V de Paul Delaroche, La lecture de la sentence de Marie 

Stuart d’Eugène Déveria. Les sujets français sont souvent 

plus troubadour et anecdotiques. Voilà un autre titre TGV 

de Richard : François Ier montre à Marguerite de Navarre, 

sa sœur, les vers qu’il vient d’écrire sur une vitre avec son 

diamant (ouf !). Il faudrait ajouter quand même que le goût 

lancé par le peintre lyonnais s’exporte dans d’autre pays 

européens, la richesse de l’exposition nous obligeant à 

survoler sur pas mal de choses, entre autre les sculptures. Il 

faut se confier au riche catalogue ou, pour les moins 

exigeants, aux très claires et bien faites brochures mises à la 

disposition des visiteurs… du soir aussi, du moment que, 

pour honorer probablement la mémoire de Marcel Carné, les 

musées désormais, outre que de la scénographie expositoire, 

font aussi du cinéma et ouvrent souvent leurs portes la nuit.  
Jusqu’au 21 juillet 

 

 

TRIANGLE 

Génération Humanitaire 
 

Christian Lombard et Patrick Verbruggen, 

fondateurs et directeurs de Triangle GH, ont 

présenté pendant une conférence de presse les 

manifestations qui fêtent les 20 ans de 

l’Association, engagée pratiquement dans le 

monde entier avec des initiatives humanitaires 

de grande envergure. Une sorte de passeport 

illustré synthétise les interventions de Triangle 

et la singularité de cette ONG. L’Association a 

demandé à des artistes des pays où elle 

intervient des œuvres en forme de  panneaux 

triangulaires exposés du 1
er

 au 14 juin, sous la 

responsabilité de Delphine Chauvin, 

conceptrice du projet, dans des lieux différents 

de Lyon : le 31 mai, Place des Terreaux, le 3 

juin, Place du Marché, le 8 juin, Place de la 

Croix-Rousse, le 14 juin, Quai Augagneur 

(pont de la Guillotière). Une soirée artistique, 

musicale et théâtrale, dont l’organisation a été 

confiée à Bernard Bolze, fondateur de 

l’Observatoire International des Prisons, se 

tiendra le 19 juin au Transbordeur de 

Villeurbanne.    
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GAZZETTA PELORITANA 

 

Mocculi e mocculuni 
 

    La battaglia politica 

messinese ha finalmente preso 

quella decorosa altezza che i 

cittadini attendevano da tempo, 

spostandosi finalmente sulle 

alture della Caperrina, una 

montagna alta 25740 metri, 

sulla quale domina la chiesa di 

Montalto, dedicata alla Vergine 

del Moccolo - il moccolo, per 

chi non lo sapesse, è un lungo 

cero di cui le vergini messinesi 

nei tempi antichi si servivano 

per scatenare minimi terremoti 

intimi e che poi offrivano alla 

Madonna per scongiurare 

terremoti ben più devastatori e 

micidiali. Da qui una tradizione 

per la quale il Senato cittadino, 

e nei tempi recenti il Sindaco, 

offre annualmente un cero 

multiuso alla protettrice della 

città. Ma la città dello stretto è 

votata a ristrettezze (ristrittizzi 

in lingua locale)  permanenti, 

anche a causa degli 

amministratori che dal 

dopoguerra l’hanno spogliata e 

ridotta in miseria. La Corte dei 

Conti, che per decenni ha 

coperto tutte le ignominie, da 

qualche tempo vigila e sta 

attenta alle spese per 

avvenimenti e tradizioni non 

iscritti al patrimonio 

dell’Unesco o dell’Inciucesco. 

Di qui il divieto di non 

comprare ceri fatto al sindaco 

attuale che, innocente di tutte le 

magagne del passato, rischia di 

restare smoccolato lui, se non 

riceve presto da Matteo Renzi, 

il presidente del consiglio 

italiano, gli 80 euro (pari al 

costo di un cero) da questi 

promessi nelle buste paghe dei 

poveri cristi.     
 

SALAM AL ECCU 
Ndria Genuvisi 

 

Camina chi-tti camina 

arrivammu â Badiazza 

sutt’on suli 

chi sparava paddri i focu 

ppi ritaddari l’avanzata 

ntâ stu locu. 

 

U scopu nostru 

non era mmazzari 

monichi e viddrani 

(appena truvammu 

na iaddrina 

e nu sceccu spilacchiatu) 

ma scupriri u buttiscu 

d’unni niscia 

l’acqua bbiniditta. 

 

Ca quannu finammenti 

ni calammu ntâ su puzzu 

ma chi-ffraguli ma chi-ggéusa! 

chi-ppessichi lisci e-ppricopi! 

acqua nzuccarata era 

e mbriacava 

comu malvasia. 

 

Allah sempri ludatu 

cademmu gginucchjuni 

e bbivennu e ribbivennu 

nn’a quagghjammu. 

 

Fu cussì chi sti beddri 

caravigghjani 

truvàrunu l’ossa 

di tanti saracini  

e-ddissiru chi érunu  

màrtiri cristiani. 
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L’ORQUE ET LE REQUIN 

De Stefano D’Arrigo à Vincenzo Nibali 
 

«Enfin avec une décision audacieuse, 

 je me suis embarqué comme seul passager pour Messine. » 

Ce couloir  
de mer 
n’a jamais été 
 
qu’un asile  
précaire 
 
une escale  
périodique 
de transhumances 
imaginaires 
 
Aucune  
racine  
solide 
n’a pu 
 
s’ancrer  
vraiment 
à une côte  
qui s’effrite 
 
Je connais  
mon cœur 
 

(Andrea Genovese, Idylles  

de Messine, Lyon 1987 

       

     La citation ci-dessus, tirée d’une lettre de Friedrich Nietzsche, se trouve en 

exergue de mon recueil Idylle de Messine, titre lui-même emprunté à un 

mince recueil du philosophe allemand, l’un de ces écrivains qui ont fait 

couler plus de deux siècles d’encre. Ce n’est pas par un tremblement de terre, 

comme celui de 1908, qui l’a dévastée en tuant la quasi totalité de ses 

habitants, que ma ville natale retrouve aujourd’hui une renommée 

internationale. Il y a deux ans, elle avait un peu  scandalisé le milieu politique 

italien en élisant comme maire Renato Accorinti, un battant de la société 

civile n’appartenant à aucun parti, pour en finir avec des décennies d’élus   

incapables et corrompus, qui ont spolié la ville dans le silence et la complicité 

lâche des intellectuels (pseudo), des classes aisées et d’une église catholique 

superfétatoire et parasitaire. Certes, on aurait aimé que Messine retrouve sa 

notoriété internationale grâce par exemple à son plus grand écrivain, Stefano 

D’Arrigo, dont le chef-d’œuvre, Horcynus Orca, n’a rien à envier à l’Ulysse 

de Joyce par sa structure narrative et l’invention linguistique, un livre culte, 

immense, une véritable épopée marinière du détroit. Cela viendra peut-être. 

En attendant, on se contente de Vincenzo Nibali, le vainqueur du Tour de 

France, celui qu’on a surnommé le Requin de Messine. En vérité, il n’y a pas 

de requins dans le détroit, plutôt l’orque (u piscibistinu) et surtout le noble 

espadon traversent les eaux de ce bras de mer mythique. Mais le sérieux et la 

simplicité de Nibali ont touché les plus sceptiques, il semble être un 

champion modeste et propre qui a peut-être sorti le cyclisme de ses misères 

de dopage. Sa ville natale lui a fait une fête chaleureuse et modeste au 

Théâtre Vittorio Emanuele (sic, Messine a quelques siècles de retards 

historiques et culturels) et l’a porté en promenade le long d’une piste cyclable 

que pour l’instant on ne conseille ni aux cyclistes ni aux piétons. 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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MYTHOLOGIES 
 

 Une autre lecture de l’histoire 
 

ONU : ou la banqueroute frauduleuse. Des milliers de fonctionnaires à New 

York et dans le monde, richement payés, dont le plus grand souci quotidien (de 

même que tous les fonctionnaires des grandes institutions internationales, voir 

par exemple Strauss-Kahn) est celui de baiser ou de se faire enculer. Ils sont les 

petits enfants de ces fonctionnaires de la Société des Nations qui l’a précédée 

entre les deux guerres mondiales et dont l’insouciance est décrite d’une manière 

amusante dans le grand roman d’Albert Cohen, Belle du Seigneur. Nuls et 

aveugles, ils envoient des troupes improvisées (casques bleus) là où elles ne 

servent qu’à préparer de grandes tragédies. Par souci de vérité, il faut dire que 

l’ONU est moins dangereuse que Bernard-Henri Levy. 
 

ETATS-UNIS : le seul pays qui a disséminé la planète de bases militaires et 

de bombes atomiques. Dirigé     avec une main de fer, la répression policière et 

le contrôle téléphonique et sur le web de ses citoyens     par une oligarchie 

occulte de pétroliers et de fabricants d’armes, ils excitent ou alimentent tous les 

foyers conflictuels dans le monde. Pays raciste, pratiquant une sorte d’apartheid 

déguisé, excluant des services sociaux et de santé des millions de noirs et de 

désœuvrés, pays de violences et de meurtres quotidiens entre ses citoyens armés 

jusqu’aux dents, schizophréniques, désinformés par des médias reliés au 

pouvoir. Pays de criminels de guerre, ses services secrets fabriquent depuis la 

fin de la seconde guerre mondiale de toutes pièces les raisons humanitaires et de 

danger pour le monde démocratique qui permettent de justifier les agressions à 

d’autres pays (arabes ou musulmans le plus souvent). Ils ont causé des centaines 

de milliers de victimes en Corée, au Vietnam, en Afghanistan et en Irak, envahi 

ce dernier sous le prétexte que Saddam Hussein possédait des armes chimiques, 

tandis qu’il n’avait que des documents compromettants sur ses sales affaires 

pétrolières avec la famille Bush. Sous la pression des fabricants d’armes, ils 

pourraient à nouveau s’engager en Irak, au nom des valeurs occidentales. Le 

casus belli en est déjà l’accusation lancée contre l’ISIS de génocide et 

persécutions contre trois cent mille (puis réduits à trente mille et enfin à trois 

mille avec bénéfice d’inventaire) pratiquants d’autres religions, la juive et la 

catholique comprise non moins inutiles et obscurantistes que l’Islam. 

L’égorgement barbare de deux journalistes a indigné ce peuple angélique qui 

trouve parfaitement civilisés les moyens employés dans ses prisons pour 

exécuter les condamnés à mort – souvent innocents et toujours de couleur. 
 

EUROPE : ensemble de pays laquais des Etats-Unis. Peut-être vaudrait-il la 

peine d’enquêter sur les carrières des enfants et des proches des hommes 

politiques européens. Qui sont-ils ? Combien d’entre eux sont accueillis dans les 

riches fondations américaines? L’aveuglement servile pousse toujours l’Europe 

à l’isolement de la Russie, l’une des causes millénaires des grandes tragédies 

historiques. L’encouragement de l’immigration sauvage, gérée par des mafias 

internationales en complicité avec les gouvernements, est le fruit d’une stratégie 

élaborée par les marchés financiers américains qui voient dans un chômage de 

dimensions bibliques le moyen de faire abolir une bonne partie des acquis 

sociaux des travailleurs, appauvrir exploiter et rendre instables les pays 

européens pour les garder à la merci du capitalisme et de la politique agressive 

des Etats-Unis. D’autre part, cette immigration empêche que des populations 

(surtout africaines) se révoltent et fassent la révolution dans leurs propres pays, 

de manière à ce que que les entreprises et les spéculateurs occidentaux puissent 

continuer à faire tranquillement des affaires avec des dirigeants corrompus et 

oppresseurs de leurs peuples. 

 

LYBIE : Sarkozy, Cameron, Napolitano ont assassiné lâchement celui qui, 

malgré ses histrionneries publiques, en avait fait un pays prospère et laïc (l’un 

des rares en Afrique) pour le dévaster et l’abandonner au chaos de bandes 

tribales pratiquant la charia. A quoi bon, un Tribunal International pour les 

crimes de guerre qui juge seulement les faibles et les vaincus de l’histoire, boucs 

émissaires des fautes et des supercheries jamais punies de nos dirigeants, que 

nos silences et lâchetés encouragent à faire n’importe quoi ? 

EUROPE 

Andrea Genovese 
 

I 

 

Haletant  

sous cette bulle/enveloppe  

la génisse chevauche  

dans la métamorphose des siècles 

 

Sur son dos  

la marque profonde  

des contrastes et des déchirures  

les offenses de l’histoire  

et de la dérive  

des continents 

 

Qu’ouvre une faille d’armes 

l’obstination de la quête 

 

Les crabes  

de la civilisation  

distillent un poison quotidien  

je ne vois  

voltiger sur ses plages  

que des papiers froissés 

 

des brouillons 

 

II 
 

On a vu  

le feu gagner  

les forêts de son ventre  

et ravager la verte  

utopie de l’enfance  

les mots échouer   

sur les joues de ses plages  

l’or du jour démasquer   

le dieu dans son rut 

 

A présent  

elle trempe  

ses cuisses sanglantes  

dans une cuve marine  

que poussent le délire tectonique  

et la convoitise  

matricielle d’Afrique 

 

Mais  

remontant des abîmes  

un prince charmant  

   un galant nucléaire          

prendra la relève  

dans le cœur de  la belle 

 
(Les nonnes d’Europe, Lyon 1986) 
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AI POETI DI SCEMILANDIA 
 

Hoc erat in votis 
 

Nell’Anno 2014 del Signore dei tre Diavoli Gitaj (Yahvé, Dieu, Allah), Pontefice Sommo Francesco Il 

Serafico, Sovrano Giorgio Il Superfluo, Viceré Matteo Il Boyscout, Scemilandia ha integralmente inserito nel 

calcolo PIL della ricchezza nazionale, con approssimazione per difetto, i miliardi d’introiti prodotti dal lavoro 

in nero (per esempio, raccolta dei pomodori a due euro l’ora da parte di immigrati salvati dalle acque del 

Diluvio, a spese delle centinaia di migliaia di miserabili pensionati, dalla Marina e dalla Guardia Costiera 

scemilandesi in complicità con le mafie internazionali), dal traffico di stupefacenti, dalla prostituzione, 

dall’evasione fiscale e in definitiva da qualsiasi attività anticamente considerata illegale o delittuosa. Gli 

assassini che dimostreranno d’aver ammazzato qualcuno per il PIL, le prostitute, i capidràngheta e camorra 

saranno da ora in poi considerati benefattori della nazione e tutte le Madonne di Scemilandia saranno, con 

enciclcla di prossima pubblicazione, autorizzate all’inchino davanti alle loro case.   

 

Nostalgia di guerra civile 
 

respublicando in ecclesucapione pluralismon magistrus asinorum 

exercitus poliphonicus rafficando imbrigatata pubidine guerriglia 

ciclorroica smosciata aerosplenico insiepame di medagliate coorti 

atque feminei scinguettacoli con marvilie di trabiccoli simmental 

cingolati atque spiumacchiati infanfaroniti parapappa papparà 

springalluzzandosi sacerdox pastorque paciofonus sdrenato 

smarchettante in medias res virtullio frenuli libando democràstia    

 

s’arricchionisce di metamiasmi in saecula 

 

&&&&&& 

 

non bastergare nell’ipermetro l’incarognito strame che strombicchia 

e rincannula epicelli ventresche d’uccelli incappellando e oche 

crocchiantelle sull’ara starnacchianti 

 

il turcomanno sardonico rispalma invasella e se ne improgna 

di sconquacchi d’ippospini smidollume lampescante dadanoico e 

grufolario che dissùga e smìllica 

 

famulo sbòzzati nel tingolo àrtigliati ribaldo nel sonnulo dell’imenea  

dea callida e distrofica traghettante scorticume di puerezia dove 

s’annidano porculispini pregni dell’azzurro sciame 

 

inculeandosi apolline in palustre discinto per il lustrale orfregnico 

con mercatanze sanbernarde di battellieri aerofaghi cannonate sulla vetta 

dietro squadrupedi stercorari bucrani impazzariellando 

 

tu di nettare abbùffandoti e d’alterne e progressive spulicàndoti 

scémulo infuriato smìnchiati dalle muse 

 

citaredo 

 
 

 

(Andrea Genovese, Bestidiario, Scheiwiller, Milano 1977) 
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QUI ÊTES-VOUS, BARBEY D’AUREVILLY ? 
 

Un bilan critique savant et convivial 
Colloque universitaire du 25 août au 1

er
 septembre à Cerisy-la-Salle 

 

Andrea Genovese 
   
     Dans le cadre suggestif et 

depuis des décennies presque 

immuable du Centre Culturel 

International de Cerisy-la-Salle, 

bucolique et souvent pluvieux, 

mais où le soleil, lorsqu’il est au 

rendez-vous, dore le château et les 

visages des femmes et, si vous en 

avez une, votre âme aussi ; au son 

de la cloche qui rythme les heures 

des repas et des travaux, un 

colloque universitaire de 

spécialistes peut parfois devenir 

une valeur ajoutée de poésie. Il en 

a été le cas, du moins, pour celui 

dédié à l’œuvre de Jules Barbey 

d’Aurevilly, ce grand écrivain du 

XIX siècle, souvent affublé des 

étiquettes de dandy et de 

catholique réactionnaire, pour 

n’avoir à s’attarder sur les mille 

ruisseaux qui arrosent son œuvre : 

romans, nouvelles, correspondance 

notes et articles sur les sujets les 

plus variés (religion, théologie 

politique, critique littéraire 

théâtrale figurative…), regroupés 

dans Les Œuvres et les Hommes et 

autres essais qui témoignent d’une 

verve polémique d’une grande 

cohérence esthétique et morale, 

même dans les contradictions 

d’une vie forgée dans la bohème 

parisienne entre 1836 et 1856 pour 

se ressourcer enfin aux lieux de 

l’enfance dans la terre normande, 

tout en gardant une aristocratique 

et hautaine vision du monde et de 

son temps. Le mérite de cette 

réussite en revient aux 

organisateurs du colloque, 

l’énergique et pragmatique Marie-

Françoise Melmoux-Montaubin, 

professeur à l’Université 

d’Amiens, et surtout à un homme 

d’une culture et d’une sensibilité 

hors pair, Pierre Glaudes, 

professeur à Paris 4, qui dans 

l’introduction la conclusion et ses 

remarques pendant les débats 

suivant chaque communication, a 

fait preuve d’un rare équilibre 

didactique qui, sans rien perdre de 

son épaisseur scientifique, n’en 

était pas moins d’une clarté 

cartésienne… anticartésienne.  

  Reto Zöllner (Université de 

Zurich) a fait d’emblée une subtile 

analyse sur la structure ”secrète“ et 

la cohérence ”architecturale“ de 

Les œuvres et les Hommes, tandis 

que Julie Anselmini (MCF Caen), 

s’est arrêté sur la conception de 

l’histoire de Barbey, face aux 

historiens (”corrupteurs ! “) de son 

temps, en relation avec son œuvre 

romanesque, Le chevalier 

Destouches en particulier. 

Eléonore Reverzy (PR Strasbourg) 

a montré le combat polémique et 

solitaire de l’écrivain normand 

confronté à la prostitution  

médiatico-publicitaire de la 

littérature et de l’art (”l’écrivain en 

Aspasie“). Marine Le Bail 

(doctorante Toulouse 2), en citant 

préfaces et regards croisés, a très 

brillamment éclairé le rapport entre 

B et l’érudit touche-à-tout Octave 

Uzanne. La communication de 

Catherine Mayaux (PR Cergy-

Pontoise) portait sur la conception 

de la poésie selon B dont le 

penchant vers les poètes du Moyen 

Age et du grand siècle (« Ronsard 

notre seigneur à nous ») ne doit 

pas faire oublier qu’il a été l’un 

des premiers à comprendre le 

génie de Baudelaire. Pascale 

Auraix-Jonchière (PR Clermont-

Ferrand) a analysé Une histoire 

sans nom, en essayant de dégager 

une « métaphysique » en acte de la 

poésie aurevillienne, à travers la 

symbologie de certaines couleurs 

construisant le récit. Fabienne 

Bercegol (PR Toulouse 2) a éclairé 

le jugement souvent méprisant 

dans la doctrine esthétique de B à 

l’encontre  des « Bas-bleus », les 

femmes écrivains. Andrea Del 

Lungo (PR Lille 3), un grand  

spécialiste de Balzac en France, en 

examinant le volume de Maximes 

et pensées de Balzac (1856), publié 

anonyme mais attribué à Barbey, a 

mis en valeur le travail 

professionnel accompli par celui-ci 

dans le choix des citations, 

témoignant ainsi de son assuré 

regard critique. Hugues Laroche 

(MCF Aix-en-Provence) a tracé le 

cadre historique entre l’arrivée au 

pouvoir de Napoléon III et sa 

chute, les espoirs que B posait sur 

un empire providentiel et 

autoritaire, et ses déceptions 

successives. Tout en partant d’une 

énigme figurative, un tableau 

disparu de Jacques Humbert, 

Héléna, que B remarque au Salon 

de 1872 auquel il se rend « en 

ignorant », Catherine Boschian-

Campaner (MCF Metz) a éclairé 

les exigences esthétiques de B qui 

n’hésite à s’en prendre au jury et 

au pédantisme ambiant. Alors que 

Mathilde Bertrand  (MCF Paris 

3), elle aussi se référant à la 

chronique sur ce Salon de 1872, a 

montré comment le supposé 

amateurisme critique de B cache 

un regard aigu et au fond moderne, 

qui influence et poétise l’ensemble 

de sa propre œuvre d’écrivain. 

Alexandra Delattre, à travers le 

rapport conflictuel avec Louis 

Veuillot (“Veillotte”) s’est 

entretenue sur l’originalité de la 

position de B par rapport à la 

critique catholique officielle, en 

défense d’un « catholicisme qui 

fait les siège du cœur de l’homme 

avec tous les arts ». Frédérique 

Marro (professeur de lycée à Lille) 

à partir de la polémique avec Jules 

Janin, a mis en relief les 

motivations profondes de B contre 

la critique réaliste et en définitive 

contre Sainte-Beuve. Katelijne De 

Wuyst, éditrice et traductrice 

néerlandaise de L’Ensorcelée, à 

l’aide de nombreuses références 

littéraires et figuratives, a tracé un 

panorama de la  réception de B  

dans un contexte européen.  

 

(Suite page5) 
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Maud Schmitt (doctorante à Paris 

4), à la lumière de l’œuvre critique, 

s’est intéressée à la pratique 

romanesque de B dans une 

perspective religieuse, jamais 

agiographique, bien au contraire. A  

Pierre Glaudes  (PR Paris 4), 

toujours au sujet de l’engagement 

catholique de B, on doit une 

communication très pointue sur 

son rapport polémique avec le 

jansénisme et ses distinguos avec 

Pascal, en défense d’une théologie 

ignacienne contre le fatalisme et 

pour une religiosité austère, 

excluant tout puritanisme moral et 

esthétique. Emilie Sermadiras 

(doctorante Paris 4) a analysé le 

positionnement de B contre le 

roman ”physiologique“, les 

Goncourt, le réalisme en définitive, 

et la science, bien que l’écrivain ne 

se prive pas d’y recourir dans la 

construction de son œuvre 

romanesque. Marie-Françoise 

Melmoux-Montaubin (PR 

Amiens) s’est occupée de Barbey, 

“grand prévôt du théâtre” outre 

que ”connétable des lettres“, en 

piochant dans les chroniques 

théâtrales, analyse méticuleuse de 

cet autre intérêt aurevillien, lui 

aussi non secondaire par les 

intuitions qu’il traîne, parfois 

d’une actualité surprenante. Proust 

a écrit Contre Sainte-Beuve, mais 

c’est à une sorte de Contre Taine, 

que nous a conviés Elise Sorel 

(doctorante Paris 4) en puisant 

dans les nombreux articles de B 

qui fustigent la médiocrité de 

l’homme et sa mauvaise foi sur 

Milton, par exemple. Alice De 

Georges-Métral (MCF Nice) a 

donné une lecture subliminale de 

l’érotisme aurevillien, en suivant le 

fil qui relie sa conception de l’art 

et de la morale à la transgression 

dans l’ordre des sentiments et des 

mœurs, à son audace créative, à 

son insouciance envers tous les 

conformismes.  

   Il va de soi que la tentative d’une 

synthèse ne rend pas justice à la 

richesse des communications, 

toutes bourrées de citations et en 

même temps capables de 

développer leur thème avec une 

lucidité critique qui en imposait. Il 

faut pour finir signaler les soirées 

cinéma, organisées par la plus 

qu’aimable Catherine Joseph 

(doctorante Paris 4) avec la 

projection de films ou réalisations 

télévisées, tirés de romans de B, 

entre autres Le rideau cramoisi 

d’Alexandre Astruc (1953), 

L’ensorcelée de Jean Prat, Une 

vieille maîtresse de Jacques 

Trebouta. Le nombre des 

réalisateurs cinématographiques de 

romans de Barbey est difficile à 

établir, car de certains films s’est 

perdue la trace. On rappelle que 

Catherine Breillat a tourné en 2007 

une nouvelle version d’Une vielle 

maîtresse. 

   En conclusion, le colloque, 

pièces à l’appui, a bien montré 

comme  le positionnement 

idéologique, réactionnaire, 

monarchiste et catholique de 

Barbey, ne lui a empêché une 

ouverture d’esprit singulière et 

parfois en avance sur ses 

contemporains et que le 

“formidable imbécile ”, à lui lancé 

par Hugo, s’adapte mal à un 

homme qui a défendu bec et 

ongles, et à ses risques et périls, sa 

liberté intellectuelle. Si ce colloque 

a fait avancer la recherche, la 

question du Qui êtes-vous, 

Monsieur Barbey D’Aurevilly 
reste ouverte, nombreuses étant les 

zones d’ombre dans la vie de cet 

écrivain provocateur et 

pamphlétaire, qui nous a laissé une 

œuvre littéraire de relief, d’une 

écriture baroque lumineuse, peut-

être le maillon qui de Madame de 

La Fayette, Laclos et Sade porte 

aux grands romanciers du XIX. 

   Parmi les auditeurs, la très 

sympathique américaine Karen 

Humphreys, professeur de 

littérature française à West 

Hartford, ”la femme à la tablette“, 

avec qui j’ai échangé mes idées 

sur son pays,  Par ailleurs, tout en 

ayant lu L’ensorceleuse (La 

stregata) dès ma première 

jeunesse, je dois un regain 

d’intérêt pour Barbey à la Vita da 

Dandy que mon ami Stefano 

Lanuzza a publié en 1999 aux 

Editions Stampa Alternativa et 

dont je conserve jalousement 

l’exemplaire que l’auteur m’avait 

affectueusement dédicacé. 

Les  Automn’halles  
de Sète 2014 au parfum italien  

(du 24 au 28 septembre) 

Andrea Genovese parmi les invités 

Quelques rendez-vous 
Samedi 27 septembre  

11h-12h,  dans les  halles : « La cuisine 
italienne et sétoise » avec Mia Mangolini, 

Laura Zavan, Serge Quadruppani, Jean 

Brunelin, Christian Britto et Anne 

Majourel., animation Tino Di Martino 

12h-13h,  sous chapiteau : « Ombres et 

Lumières de la société italienne » avec 

Davide Longo, Alberto Garlini et Alberto 

Toscano. Animation René Spadone  

14h30 – 15h30,  sous chapiteau : 
« Nouvelle Criminalité italienne » avec 

Giancarlo De Cataldo, Gioacchino 

Criaco, Francesco De Filippo et 

Simonetta Greggio. Animation Serge 

Quadruppani  - Présentation Claude Muslin  

14h30-15h30, sous chapiteau : Poésie 

avec Claudio Pozzani, Andrea Genovese, 

Fulvio Caccia  animation Michel 

Blanchard  
15h30-16h15, sous chapiteau : « Résister : 

entre désillusion et engagement » Walter 

Siti s’entretient avec Serge Quadruppani et 
Luciana Castellina avec Marguerite 

Pozzoli. Présentation Madeleine Dubois  

16h-17h, sous chapiteau : Hommage à 
Régine Deforges par son fils Franck 

Sprengler : Table ronde avec Joëlle 

Losfeld et Sophie Viaris sur le thème de 
« La Censure ». Animation Jean-Bernard 

Fabre  

17h-18h, sous chapiteau : « Le Roman 
Italien dans tous ses états » avec Giorgio 

Pressburger et Emanuele Trevi. 

Animation Marguerite Pozzoli Présentation 
Marie-Ange Hoffmann 

Dimanche 28 septembre: 

11h30-12h30, sous chapiteau : Jean-Noël 

Schifano « les littératures de l’Italie du Sud 

– Entre Achab et Jonas » –  avec Vito 

Catalano et Giorgio Vasta  Présentation 
Marie-Ange Hoffmann 

12h30, sur le parvis des halles : Remise des 

prix du concours de nouvelles organisé par 
l’association Clair de Plume : « Rêve 

d’Italie » 

14h30- 15h30, sous chapiteau : Table 

ronde  « Autour de la Méditerranée » 

avec Francesco Abate, Marie-Hélène 

Ferrari, Andrea Genovese et Raymond 

Matabosch   Animation Serge 

Quadruppani 

16h – 17h, sous chapiteau : Voyages 
historiques en Italie avec Marc Wiltz des 

éd. Magellan et Alain Le Ninèze (Actes 

Sud) animation Claude Muslin  
Des séances de signature par les auteurs ont 

lieu sur les stands des libraires et éditeurs. 

Des minutes littéraires animées par Tino di 
Martino invitent les auteurs à en dire plus 

sur leurs œuvres 

Dimanche en clôture du festival à 17h30 : 
La troupe ITALICA propose des chants 

traditionnels italiens. 

 
Une chronique de la manifestation dans le 

prochain numéro de Belvédère.  
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RIVISTE/REVUES 
 

Le riviste di letteratura e di poesia spariscono una dopo l’altra, a causa anche degli 
ormai impraticabili  costi di stampa e di spedizione. Alcune di esse si sono sabordate per 

resuscitare, novelle fenici, sur des sites net. 

 

IL GRANDE VETRO 
 

È forse la più singolare delle riviste italiane, e quella a me più cara, la sua 

redazione trovandosi a Santa Croce sull’Arno, la cittadina toscana dove ero 

rifugiato bambino con la mia famiglia durante la guerra mondiale. Di grande 

formato tipo giornale, patinata copertina, spesso illustrata con disegni d’autore o 

riproduzione di foto d’epoche diverse, non è una rivista strettamente letteraria, 

anche se di libri e di poesia si parla spesso, ma di impegno civile più che 

politico, e grazie alla sua sola esistenza testimonia una volontà (gramsciana) di 

resistenza davanti al disfacimento di tutte le illusioni e la difficoltà stessa di 

ritrovare un orientamento a sinistra. Una équipe, che spesso si rinnova, di vecchi 

militanti di sinistra e di cattolici impegnati, si affida alla collaborazione di 

universitari e intellettuali di grande prestigio come Marco La Rosa, Michele 

Feo, Alfonso M. Iacono, il pittore Romano Masoni, o il carissimo Mauro Giani, 

anima autentica e  fraterna. Chiedere a ilgrandevetro@libero.it le condizioni di 

adesione all’associazione (abbonamento compreso) e di collaborazione. La 

rivista è aperta e generosa, quasi sempre tematica, come per l’ultimo numero 

ricevuto (Il potere logora chi lo subisce) n.113 marzo aprile 2014. 
 

ANTEREM 
 

Coraggiosa rivista, che ho visto nascere 39 anni fa da un gruppo di giovani 

allora quasi sconosciuti e che nel tempo si sono inseriti e distinti nel paesaggio 

letterario italiano per il loro rigore sperimentale e avanguardistico. Diretta 

sempre da Flavio Ermini, ormai a ricorrenza semestrale, essa è all’origine del 

premio di poesia Montano e di altre iniziative culturali di grande qualità. 

Elegante, pubblica spesso anche autori stranieri, in versione bilingue, comme 

nell’ultimo numero, l88 della VI serie (giugno 2014), dove tra tanti altri si 

trovano testi di  Philippe Jaccotet et Yves Bonnefoy. 
 

ARENARIA 
 

Arenaria, la ricca e ben curata rivista edita da Lucio Zinna a Palermo, una lunga 

storia dietro di sé, ha pubblicato centinaia di poeti e di scrittori. L’ultimo 

numero stampato è uscito nel 2011, ma Zinna riesce ancora con grandi sacrifici 

a farla vivere sul net, con le sue numerose rubriche e recensioni. 

luciozinna@quadernidiarenaria.it 
 

TESTUALE 
 

La piu coerente rivista di critica della poesia, diretta da Giò Ferri e Gilberto 

Finzi, con la sua bella veste grafica e i suoi preziosi quaderni, ha gettato la 

spugna anche lei. Ma sopravvive con lo stesso rigore et la stessa linea editoriale 

sul net. D’una assoluta qualità letteraria.  poetest@virgilio.it 

 

HUMANITIES 
 

Tra quelle nate sul net e tutta da scoprire, la rivista Humanities, fondata 

da Mario Bolognari all’Univesità di Messina. Rivista di scienze umane, 

dove la storia e la geografia flirtano con l’antropologia e la sociologia. 

Ha il rigore della ricerca universitaria e una suggestiva eleganza 

saggistica. Particolarmente ricco il n.6 di giugno 2014. 
 

 

La pagina libri è riportata al prossimo numero. Si ricorda che solo i 

libri stampati inviati in servizio stampa dagli editori o dagli autori 

sono presi in conto per delle recensioni. 
 

TRADUIRE 
 

   Une revue arrivée à son 

numéro 230, suscite bien des 

curiosités. C’est le cas de 

Traduire, parution aujourd’hui 

semestrielle, éditée par SFT 

(Syndicat National des 

Traducteurs Professionnels). 

Le directeur de la publication 

est Graham macLachal, la 

rédactrice en chef Françoise 

Wirth, et il y a une belle 

palette de femmes, et quelques 

hommes quand même, dans le 

comité de rédaction. « A la 

croisée du texte et de 

l’image », ce numéro préparé 

par Françoise Wirth, qui signe 

l’éditorial, et Vanessa De 

Pizzol qui chronique avec 

Hélène Ladjadj une 

manifestation autour des 

revues de traduction organisée 

à Palerme par l’Institut 

Français, est particulièrement 

riche. On y trouve, entre 

autres, de nombreux articles 

d’auteurs divers sur la 

traduction et le sous-titrage au 

cinéma et dans l’audiovisuel, 

ou dans la bande dessinée, 

communications et comptes 

rendus de livres. 

traduire@sft.fr. 

 

 

 

La page des livres est 

reportée au prochain 

numéro. On rappelle que 

seuls les livres papier 

envoyés en service de presse 

par les auteurs ou les 

éditeurs sont pris en compte 

pour être chroniqués. 

 

mailto:ilgrandevetro@libero.it
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LA VIE DE PAROISSE 

 

Andrea Genovese 

L’auteur est sociétaire-adjoint de la SACD. Texte déposé (1996) 
 

Sur La Vie de Paroisse : Caroline 

Jambaud dans Lyon-Capitale, Antonio 

Mafra dans Le Progrès, Jurdice Malla 

(Jacques André) dans Lyon Off, Nelly 

Gabriel dans Le Figaro, Nicolas 

Blondeau dans L’Extraordinaire, Paul 

Gravillon dans Le Progrès, Marielle 

Creac’h dans Lyon Poche. 

Création : Carré 30, Lyon, 1996, 

mise en scène de Pierre Bianco. 
 

Voir dans les numéros 28 29 et 30 

de Belvédère le Premier Acte 
 

DEUXIÈME ACTE 

L'Aquarium Paroissial. La foule se 

presse au buffet des Nourritures 

Marines dans les couillisses d'État de 

l'Être. Un petit coin. 
 

Scène I 

 

(Esmeralda, l'Antenniste, Catherine de 

Médicis, Oncle Pissou) 

 

ESMERALDA: Après maintes 

aventures vécues dans trois villes 

différentes du Cotentin, la sœur de 

Charlotte Corday découvre sa véritable 

origine toscane et va se fixer dans le 

Beaujolais Poème, où elle épouse le 

Comte Bernard Pivot de la 

Bibliothèque Idéale. Une histoire 

touchante d'amour entre vignobles et 

potagers. Cette passion, bien que 

partagée seulement à 25%, donnera 

également des fruits, puisque la sœur 

de Charlotte accouchera quatre mois 

plus tard des sextuprés... Voilà le 

consommé du scénario dont monsieur 

l'Antenniste envisage la réalisation, 

Votre Majesté. 

 

ANTENNISTE: Bien résumé, ma 

petite. L'auteur est un ami de longue 

date, Majesté, une valeur sûre de mon 

catalogue. D'ailleurs, il n'y a que cet 

auteur qui m'aille. 

 

CATHERINE: La florentinité de notre 

héroïne étant au-dessus de tout 

soupçon, nous lui démontrerons notre 

affection, malgré l’abolition de la 

publicité sur les chaînes publiques. 

Qu'en pensez-vous, Oncle Pissou? 

PISSOU: Il est question de gros sous, 

Majesté. Le CRAC est pour bientôt. 

 

ESMERALDA: J'ai tous les arguments 

pour vous faire changer d'avis, 

monsieur du BRAC. Avant toute 

chose, l'intérêt porté à ce scénario par 

le Sinistre des Épidémies et des 

Loisirs ; deuxièmement et 

cinquièmement, qu'on va découvrir, 

dans le trentième épisode, que l'un des 

sextuprés sera la future grand-mère de 

la cousine de Paule Claudel, qui était 

pratiquante, pratiquement, mais votait 

comme une porte gauchère. 

 

CATHERINE: La couronne est 

prenante, ma jolie bergère. Ce 

manuscrit, dont vous m'avez si bien 

vanté les mérites, après tous les égards 

rendus à son rang par la Direction du 

Saint Réceptacle, sera exposé dans la 

cour des miracles, pour que tous les 

sujets puissent s'en servir à leur aise. 

 

ANTENNISTE: Je suis quand même 

étonné, Majesté, qu'on n'ait pas encore 

envisagé des tournées en province de 

votre cour des miracles, dont on a dit 

le plus grand bien même le Président 

Busher. Qu’en pensez-vous, Oncle 

Pissou? 

 

PISSOU: Ne comptez ni sur moi ni sur 

le CRAC, s’il est question de gros 

sous. 

 

CATHERINE: Je suis en train de 

constater que les cuisses de notre 

bergère ont un modelé tout à fait 

toscan. Que pensez-vous de sa culotte 

rhônessance, messieurs? 

 

PISSOU: Le CRAC ne s'intéresse pas 

aux problèmes esthétiques. 

 

ANTENNISTE: Notre rosière pourrait 

montrer un peu plus, afin de consolider 

les pièces à conviction de notre 

dossier. 

 

ESMERALDA: Je veux bien montrer 

mon inflorescence botticellienne, mais 

qu'on ne me demande pas plus. 

 

ANTENNISTE: Tu ne vas pas me 

jouer la précieuse, maintenant qu'on a 

réussi à mettre ensemble Catherine de 

Médicis et Oncle Pissou! Montre ton 

cul, et n'emmerde pas ces personnages 

historiques! 

 

ESMERALDA: Je me plie aux 

exigences de la création et aux intérêts 

supérieurs du Made/cis in France, 

d'autant plus que mon instinct de mère 

potentielle ne peut laisser tomber à 

l'eau un scénario, où l'existence d'un 

quintette de sextuprés innocents est 

mise en jeu. 

 

CATHERINE: Votre derrière, jeune 

bergère, montre la noblesse de vos 

origines. Sans doute, descendez-vous 

d'une famille de banquiers florentins. 

 

ESMERALDA: Que la fortune a 

flétrie, Majesté, hélas! 

 

PISSOU: Ne comptez pas sur moi pour 

reconstituer votre fortune. 

 

CATHERINE: Mais qu'avez-vous à 

rechigner continuellement, monsieur? 

Ne dépassez pas les limites de vos 

pouvoirs discrétionnaires! Vous avez 

ici l'un des plus beaux posters du 

royaume. C'est un joyau qu'on vous 

donne pour gage. Soyez-en fier, et 

sachez le mériter. 

 

ANTENNISTE: Dix millions nous 

suffiraient largement. Pas un sou de 

moins. (ils sortent, sauf Esmeralda, 

rattrapée par Non-Dite) 

 

Scène II 

(la derrière-dite, Non-Dite) 

 

ESMERALDA: Que veux-tu? Tu ne 

vois pas que je florentinise avec 

Catherine de Médicis? 

 

NON-DITE: Esmeralda, je ne suis plus 

en moi par la joie. Je l'ai revu. Il est là. 

 

ESMERALDA: Tu as vu Allah? 

 

NON-DITE: Lui, que je te dis: mon 

baron, l'Absolu! 

 

ESMERALDA: Où? 

 

NON-DITE: Dans l'atrium. Il est 

masqué, mais je l'ai reconnu. Tu vois 

là-bas: c'est celui qui parle avec le 

Prince Adjoint. 

 

ESMERALDA: Je parie qu'il va te 

pistonner, pour qu'on te fesse jouir au 

Théâtre des Carmincites. 
 

 
 

(Suite page 8) 
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NON-DITE: Tu vois que j'ai bien fait 

de venir. Et j'ai même sympathisé avec 

le maire de Bourre-en-Lyesse. On a 

parlé des prochaines érections. 

 

ESMERALDA: Venardière que tu es! 

 

NON-DITE: Et toi, alors? T'es brassée 

dessus-dessous avec la Médicis! 

 

ESMERALDA: C'est qu'elle trouve 

que j'ai un derrière de banquière. Les 

Toscans, vois-tu, c'est du sérieux sur le 

plan professionnel. On sédentarise 

vite. 

 

NON-DITE: Est-ce que tu me ferais un 

plaisir, Esméralda? 

 

ESMERALDA: Bien sûr que oui. 

 

NON-DITE: Essaie de parler au baron. 

 

ESMERALDA: Moi? Et pourquoi 

moi? Je ne suis pas sa guettitude, moi. 

 

NON-DITE: Je voudrais qu'il me 

confirme son amour. Mais je ne sais 

pas comment m'y prendre, tu vois. Il 

m'avait dit qu'il allait s'absenter 

quelques siècles et que nous nous 

retrouverions après. Je n'ai plus le 

courage de lui adresser le verbe. 

 

ESMERALDA: Adresse-lui un 

pronom personnel. 

 

NON-DITE: On n'est pas encore très 

intimes. 

 

ESMERALDA: Que veux-tu que je lui 

dise?  

 

NON-DITE: Fais-lui avouer sa 

guettitude de moi. Je serai rassurée. 

 

ESMERALDA: D'ac. Attends-moi ici. 

 

NON-DITE: Tu es vraiment ma pote, 

Esméralda. 

ESMERALDA: Je le fais parce que tu 

m'as remplacée sur l'hypoténuse le jour 

que j'étais dans mes roses. Clair et net. 

(elle sort) 

 

Scène III 

(dite-nonne, l'Antenniste) 

 

NON-DITE: Quel honneur de vous 

rencontrer, monsieur l'Antenniste! 

 

ANTENNISTE (téléphone portable à 

la main, il parle en même temps avec 

un interlocuteur sur le fil): Vous êtes 

la potine d'Esméralda, si je ne me 

trombe. Vous devriez passer me voir à 

l'Antenne... Oui, je suis en train de 

dresser la piste des personnages 

principaux, dans l'ordre de disparition, 

pour ce scénario dont votre mimine a 

dû vous parler. 

 

NON-DITE: Vous êtes très aimable, 

monsieur lanterniste, mais Esméralda 

m'a dit qu'il ne reste désormais que des 

rôles osés, pour les figurantines. 

 

ANTENNISTE: Ne croyez goutte ni 

for intérieur... Oui, dans ce scénario il 

n'y a de hard qu'une scène de fellation 

de masse, allusivement tragique, car 

elle sert à rythmer la minute de 

recueillement à la mémoire des tombés 

à l'eau dans la guerre du golf, après les 

repentirs du Président Bousher. Il nous 

manque encore les repentirs de 

Koutchner, Bernard-Henri Levin, 

Gluxmann et d’autres busheristes de la 

sorte, mais on fera avec. 

 

NON-DITE: C'est patriotique, alors! 

 

ANTENNISTE: Bien sûr. Toutes les 

transfusions sanguines sont contrôlées 

par les Croisés et le Ministère des 

Épidémies et des Loisirs... Venez me 

voir, je vous dis, il s'agit d'une grosse 

production... eine grosse produktion, 

ja!... et on tournera souvent en 

externat. En Égypte, par exemple, il y 

aura des séquences avec des 

pharaonettes en équilibre sur la patte 

brûlante du Sphinx. 

 

NON-DITE: "La chatte sur le sphinx 

brûlant", je l'ai déjà jouée au 

Conservatorium. 

 

ANTENNISTE: Vous voyez, donc... 

De plus, notre transfert aura un but 

humanitaire: débaucher des puits dans 

le désert, pour irriguer les banques des 

héliotropiques... Ah, excusez-moi, le 

Prince Adjoint me fait signe. (il sort) 

 

Scène IV 

(indicta, l'Absolu) 

 

L'ABSOLU: Quel enfantillage, 

m'envoyer votre copiste! Mon amour, 

c'est du grand amour, soyez assurée! 

NON-DITE: J'avais besoin de vous 

l'entendre dire à nouveau. 

 

L'ABSOLU: Rien ne saurait contraster 

mon amour. 

 

NON-DITE: J'aime votre amour. 

 

L'ABSOLU: Bien que quelque haine 

déjà entoure notre amour. 

 

NON-DITE: Il y a toujours des 

hainures contre un grand amour. 

L'ABSOLU: Le Prince Adjoint, par 

exemple, m'a mis en garde contre 

vous. Il paraît que vous auriez 

participé aux enfilages d’un Sycomore. 

 

NON-DITE: Une fois seulement, pour 

remplacer ma potine qui était dans ses 

salades, mon amour. 

 

L'ABSOLU: L'Abbé Louise aussi est 

méfiant à votre égard. A son avis, ce 

Sycophante se sert d'Esméralda 

comme d'un par-avant, mais en réalité 

il serait toujours à vos trousses, mon 

amour. 

NON-DITE: Le Ci-devant se fait des 

idées, mon amour. 

 

L'ABSOLU: Il a quand même écrit une 

pièce pour vous, mon amour. 

 

NON-DITE: Sa pièce n'a ni queue ni 

tête, mon amour. 

L'ABSOLU: Cet homme-là jamais ne 

trouvera un équilibre entre sa queue et 

sa tête, même pas sur le bûcher, mon 

amour. 

 

NON-DITE: Il n'a pas trouvé non plus 

les sous pour monter sa pièce, mon 

amour. 

 

L'ABSOLU: Parce que sa pièce 

offense les transfusés, mon amour. 

NON-DITE: Ne parlons plus de ce 

monstre sanguinaire, mon amour. 

 

L'ABSOLU: Justement, je voulais 

vous parler de Monseigneur Lustucru, 

mon amour. 

 

NON-DITE: Il ne m'aime pas, mon 

amour! 

 

L'ABSOLU: Au contraire. Il m'a dit 

que, si je vous aime, il vous aimera lui 

aussi et qu'il veillera sur vous, pendant 

le long intermède qui va bientôt 

séparer nos deux pièces, mon amour. 

 

NON-DITE: Oh, que vous êtes 

prévenant, mon amour. 

 

L'ABSOLU: Vous m'êtes plus chère et 

mélodieuse que les trompes de mes 

anges Eustache et Fallope, mon amour. 

 

NON-DITE: Mon amour! 

 

L'ABSOLU: M'amour! (il disparaît 

dans un Fiat) 

 

NON-DITE (les yeux levés en 

adoration): Deus in machina! 

 
(Suite en attente de l’Imprimatur 

 Sanctae Romanae Ecclesiae) 
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THEATRE 
 

Yann Lheureux 

La mort de Danton 
Théâtre de l’Elysée Lyon 

 

   Le 18ème siècle allemand est, du 

point de vue dramaturgique, l’un des 

plus riches et attachants, et pas 

seulement par la présence des deux 

génies de Weimar, Schiller et Goethe, 

mais aussi par celle de Lessing et  

Lenz, tous trempés dans la tempête 

romantico-classiciste, et surtout par 

celle, qui est peut-être la plus proche 

de notre sensibilité moderne, de 

George Büchner, que le typhus 

emporta à vingt quatre ans, laissant 

inachevée une œuvre théâtrale et 

littéraire (scientifique  peut-être aussi), 

dont La mort de Danton, Woyzech et la 

comédie Léonce et Lena restent 

comme témoins de sa qualité et de sa 

vigueur. Fondamental pour 

comprendre Büchner est l’essai publié 

en 1925 par Arnold Zweig, pour qui 

La mort de Danton est un poème avant 

d’être un chef d’œuvre théâtral. On 

devra attendre 1916 et Max Reinhart 

pour voir la pièce jouée, avant que 

Vilar ne la reprenne à son tour. Une 

jeune troupe lyonnaise, Le Bureau 

Ephémère vient de nous en donner une 

interprétation captivante. La salle de 

l’Elysée, vidée de fauteuils, a été 

transformée en espace rectangulaire 

par des tables, devant lesquelles sont 

assis sur des bancs les spectateurs, 

décor nu d’un tribunal révolutionnaire. 

Impliquer le public dans un drame, ce 

n’est pas nouveau, parfois on aimerait 

mieux se retrouver assis dans un 

confortable fauteuil, le jeu n’en 

souffrirait pas, mais l’interprétation est 

bien assurée et convaincante, très 

respectueuse de l’esprit du texte, et 

nous jette à la figure la violence de la 

révolution française, les motivations 

de ses protagonistes face à la fatalité et 

et l’aveugle destin des hommes. Yann 

Lheureux et ses comédiens ont 

parfaitement compris l’élan passionné 

et juvénile de Büchner, nourri à la 

source de la tragédie grecque et de son 

Shakespeare bien aimé. On peut 

signaler Mathieu Besnier, Estelle 

Clément-Bealem et un Raphaël Defour 

campant un Danton qui ne démérite 

pas, même confronté à de grands 

interprètes du cinéma et du théâtre 

ayant incarné ce personnage 

granguignolesque et hors norme. Mais 

l’ensemble de la troupe tient la preuve 

avec une cohérence exemplaire. 

Perspectives 
Shakespeare 

Cahiers Jean Vilar 
 

   Depuis cinq siècles Shakespeare est 

toujours notre contemporain, 

immense et inexplicable, parfois on 

est tenté de le croire un fantôme se 

baladant lui aussi sur le chemin de 

ronde du château d’Helsingor. On 

pourrait, si on voulait, se plonger 

dans l’hypothèse pas trop farfelue qui 

ferait de lui un humaniste sicilien 

émigré à Londres, plus que le 

modeste garçon “intermittent du 

spectacle” né a Stratford-on-Avon, ce 

qui ne changerait pas grand-chose à 

la grandeur de l’œuvre. Quoiqu’il en 

soit, les 130 pages de n.117 des 

Cahiers Jean Vilar nous proposent 

des perspectives et encore des 

perspectives pour essayer de cerner ce 

géant, ce formidable scrutateur de 

l’âme humaine qui ne cesse de nous 

interroger et de nous harceler, à 

travers  les rêves de Juliette et les 

cauchemars de Macbeth, la jalousie 

d’Othello et les  orages de la solitude 

et de la vieillesse de Lear, et les autres 

personnages sculptés dans des 

dizaines de pièces incomparables. La 

richesse de ce cahier est déjà dans les 

titres des nombreux essais: le sens de 

marche est vite donné par Vilar et 

Shakespeare, je t’aime moi non plus 

de Jacques Téphany, directeur de la 

rédaction et directeur délégué de La 

Maison Jean Vilar, qui n’a cessé dès 

sa fondation d’illustrer toutes les 

facettes du grand metteur en scène du 

Théâtre National Populaire et 

d’Avignon. Au centre de l’attention 

reste Hamlet, depuis cinq siècles 

inattingible et toujours en devenir, 

malgré les interprétations les études 

les créations théâtrales infinies et 

souvent discordantes, comme le met 

en évidence Michel Edwards, membre 

de l’Académie Française. Ce cahier  

en impose aussi par la reproduction 

de pages d’archives littéraires, 

jugements et propos de dizaines 

d’écrivains, de Gide à Claudel, de 

Goethe à Ernst Jones, par les affiches 

des 8 Hamlet joués à ce jour à 

Avignon. Foisonnant d’illustrations, 

Perspectives Shakespeare  offre un 

aperçu savant et populaire en même 

temps sur le génie anglais ( ?) et sa 

réception dans la culture française, il 

est en tout cas un instrument rare de 

connaissance et d’approfondissement 

sur la noblesse du théâtre.  

Cantami una poesia 

Toni et Peppe Servillo 
Nuits de Fourvière Lyon 

 

   En collaboration avec l’Institut 
Culturel Italien, l’édition 2014 des 

Nuits de Fourvière a présenté devant 

un public enthousiaste, en grande 

partie formé de spectateurs italiens et 

italianisants ou encore de passionnés 

de cinéma. l’un des spectacles les plus 

prenants de sa programmation, riche 

de la beauté d’un folklore qui prend sa 

source dans l’une des cultures 

populaires les plus fascinantes de 

l’Italie, la napolitaine, avec la saveur 

de sa langue inimitable que de grands 

écrivains et chansonniers ont élevée a 

un niveau littéraire exceptionnel, la 

diffusant dans le monde entier, parfois 

comme le symbole même de l’identité 

italienne tout court. Si Toni Servillo 

est certainement l’un des acteurs de 

cinéma dont la notoriété internationale, 

ces dernières années, s‘est accrue et 

imposée grâce à des films comme 

Gomorra ou La Grande Bellezza 

(Oscar 2014 du meilleur film 

étranger), il n’en est pas moins depuis 

longtemps une grande personnalité du 

théâtre italien à qui on doit, en tant que 

comédien et metteur en scène, la 

création de pièces de Molière, 

Marivaux et Goldoni et surtout de 

quelques uns de ses compatriotes, en 

particulier Raffaele Viviani, Enzo 

Moscato et le désormais mythique 

Eduardo De Filippo. En couple avec 

son frère Peppe, chanteur qui vante un 

enviable palmarès de succès (il a aussi 

décroché le grand prix du jury à un 

Festival de San Remo, le saint graal de 

la chanson italienne), par ses textes et 

interprétations, accompagnés du Solis 

String Quartet,  (Vincenzo Di Donna 

et Luigi Di Maio, violon, Gerardo 

Morrone, alto, Antonio Di Francia, 

violoncelle et guitare), Toni Servillo a 

interprété un vaste choix de poèmes et 

de chansons du répertorie napolitain 

du XX et XXI siècle. Le public, au-

delà de la force inventive du jeu et de 

la parfaite exécution musicale, a pu 

ainsi apprécier l’humanité sentimentale 

et colorée du tempérament napolitain, 

la philosophie optimiste d’un peuple 

jamais résigné devant la tragédie, et 

dans lequel la poésie est une dot du 

cœur et de l’âme, une inspiration 

naturelle, lumineuse comme son ciel et 

sa mer que le dieu Vésuve observe 

énigmatique. 
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GAZZETTA PELORITANA 
 

L’Orca e lo Squalo 
 

Da Stefano D’Arrigo  

a Vincenzo Nibali 
 

“Alla fine, con una decisione 

azzardata, mi sono imbarcato, solo 

passeggero, per Messina.” La 

citazione, tratta da una lettera di 

Nietzsche, è posta in limine della 

mia raccolta di poesie francesi 

Idylle de Messine (Lione, 1986), 

titolo anch’esso preso in prestito 

da un volumetto del filosofo 

tedesco, uno di quegli scrittori che 

hanno fatto colare due secoli 

d’inchiostro. Non è a causa di un 

terremoto, come quello del 1908, 

che l’ha devastata e ha decimato la 

quasi totalità dei suoi abitanti, che 

la mia città natale ritrova oggi una 

notorietà internazionale. 

All’incirca due anni fa, essa aveva 

scandalizzato il mondo politico 

italiano eleggendo come sindaco 

Renato Accorinti, un combattente 

della società civile non 

appartenente ad alcun partito, per 

porre fine a decenni di politici 

incapaci e corrotti, che l’hanno 

spogliata, nel silenzio complice e 

vile degli intellettuali (pseudo) e 

delle classi agiate, e d’una chiesa 

cattolica parassitaria. Certo, 

saremmo stati più felici se Messina 

avesse ritrovato la sua notorietà 

grazie per esempio al suo più 

grande scrittore, Stefano D’Arrigo, 

il cui capolavoro, Horcynus Orca, 

non ha nulla da invidiare 

all’Ulysse di Joyce per la sua 

struttura narrativa e l’invenzione 

linguistica, un libro immenso, una 

vera epopea dello Stretto. Forse 

questo avverrà un giorno. 

Nell’attesa, contentiamoci del 

vincitore del Giro di Francia, 

soprannominato Lo Squalo di 

Messina. In verità, non ci sono 

squali nello stretto, forse l’orca (u 

piscibistinu) e  soprattutto il nobile 

pescespada attraversano le acque 

di questo mitico braccio di mare. 

La serietà et la semplicità di Nibali 

hanno commosso i più scettici, 

sembra un campione pulito che ha 

forse assolto il ciclismo dalle  

accuse di doping. La sua città lo ha 

festeggiato al Teatro Vittorio 

Emanuele (sic, Messina ha qualche 

secolo di ritardi storici e culturali) 

e l’ha fatto sfilare lungo una pista 

ciclabile che per il momento non ci 

sentiamo di consigliare né ai 

ciclisti né ai pedoni.  

ULISSI E A SIRENA 
 

Ndria Genuvisi 
 

Ammatula chi-tti llisci e fai cannola 

a ciralacca mêi è assai putenti 

 

Ma tu ssi propriu nu fitusu 

ài i ricchj stuppati però cci senti. 

 

O gran facciazza i sola 

lassimi passari u strittu 

picchì ntô mê distini è scrittu 

ch’ài annari rittu rittu... 

 

ann’autru strittu. 

 

A nn’autru strittu sissignora! 

ma dov’Ecculi pusau i sô culonni 

senza dari ntisa a-vvuiàtri donni. 

 

Chi-ccaulu mi cunti, fimminatu? 

Jàvi vint’anni chi-tti peddi i casa 

e ora mi fai a-mmia u schfiatu 

mancu si-mm’avissi truvatu ntâ li fogni! 

 

Ma u vidi quantu si bbastasa 

ganzirota gnuranti chi-mmancu t’unzonni 

chiddru chi-mmaspetta all’autru munuu. 

Piddia già troppu tempu a Troia... 

 

A-mmia troia 

mmi dici chi-sugnu sirena 

c’un personali in salamoia 

bbeddra intra e bbeddra i fora? 

 

A voi finiri sta scena 

chi sta spuntannu ommai l’aurora? 

 

L’aurora spunta ripusata  

dû lettu unni l’amanti l’avia spaparacchjata 

mentri io Riggina dû gran Faru 

cu-ttia piddia a nuttata 

bbruttu ricchjunui e-pparularu! 
 

(da Tinnirizzi, Intilla 1993) 
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ANDREA GENOVESE 
 

Un paysage 
 

Soudain le disque flambe  

et jongle sur les toits  

réveille l’appât sournois  

d’une fable tissée de canaux 

 

Un miroir de voiles  

dessine en parabole  

les tromperies d’un port  

au mirage soumis 

 

Aube doux poison 

d’une mer crispée 

de cauchemars et de rafales 

ô toi si jeune et si lointaine 

 

Alertés les oiseaux  

suivent le sillage  

dérive lente circonspecte 

par l’inconstance des écumes 

 

Des nasses d’algues flottent 

messagères sans messages 

dans l’inextricable 

désespoir des barques 
 

(Idylles de Sète, inédit) 

Un ricordo 
 

Vuoi che t’insegno a farlo morire 

a farlo morire t’insegnerò mì. 

Ma com’è possibile sparire 

senza lasciare una parola per nessuno? 

Volevi la mia morte di sicuro  

fiera e testarda 

donna lombarda.  

Non era tuo il corpo  

di quella giovane Ofelia 

restituita dal pietoso Naviglio 

né di quell’altra sgozzata all’Idroscalo  

né di quella assassinata dai carabinieri 

una notte in un rifugio genovese 

quella strana storia che per un articolo 

infelice costò la vita al povero Tobagi. 

Ti sei persa nella foresta boliviana?  

Hai seguito Arafat in Palestina? 

O il libretto rosso ti ha portata in Cina? 

Per quella stretta al cuore ho rischiato di morire 

mentre tu chissà dove eri già morta per davvero. 

Eroicamente morta  

non immagina altrimenti il mio pensiero. 

Hasta siempre o dolce e cara 

comandante Valeria-cheguevara.  
 

(Idilli di Milano, inedito)
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DELL’ELMO SCIPI(T)O 
 

Ricchi poveri  

e riforme combinazionali 
 

     Matteo Renzi ha abolito il Senato. Beppe Grillo vuole 

abolire il Parlamento. Io dico che bisogna anzitutto abolire 

la carica di Presidente della Repubblica. Nella mia lunga 

vita li ho visti succedersi tutti, dal primo (il povero De 

Nicola, che si recava al Quirinale pagandosi il biglietto del 

tram) che si dimise subito per non diventare, se non un 

agente, un ricattato della CIA più o meno come tutti quelli 

che l’hanno seguito. Certo di agenti o ricattati della CIA, 

l’Italia ne ha avuti a iosa, Presidenti del Consiglio e ministri 

compresi, che hanno contribuito a trasformare il paese in 

lacché degli Stati Uniti, giusta nemesi se vogliamo della 

guerra mussoliniana. Ma settant’anni dopo, nessuno ha 

ancora capito che la miseria morale del nostro paese deriva 

dagli accordi segreti siglati con il trattato di pace e il Patto 

Atlantico. Gli Americaini ci hanno imposto anche la 

schiavitù della mafia, loro alleata nello sbarco in Sicilia, che 

ancora oggi ospita le loro più sofisticate basi militari e da 

decenni gestisce il lucroso commeercio che ne deriva. Uno 

degli esempi più lampanti dell’incapacità della cosiddettra 

sinistra (parola inflazionata e mistificatoria già prima della 

morte di Berlinguer    l’ultimo utopista cieco) a lottare contro 

questa cancrena è la carriera di Giorgio Napolitano. 

Malgrado sia stato anche presidente della Camera e Ministro 

degli Interni, mai un mistero sulle stragi e i servizi segreti 

deviati è venuto alla luce.  

   Quanto alla mafia ne sanno qualcosa le popolazioni del 

sud che vivono ancora oggi in stato di soggezione davanti ai 

prepotenti e alle supercherie. Unica consolazione, negli 

ultimi decenni con l’affermarsi del capitalismo bombardiero, 

è che essa ha dovuto sottomettersi alla concorrenza del 

mercato liberale: sacra corona pugliese, ndràngheta 

calabrese, camorra napoletana. Per grazia di dio, a queste 

mafiette autoctone si sono aggiunte quelle d’importazione: 

albanesi, serbe, rom russe cinesi. Beppe Grillo e Matteo 

Renzi, le due facce chiacchierone della stessa medaglia, 

come Berlusconi e i suoi predecessori, fanno finta di non 

capire che la sola maniera di uscire dalla cosiddetta crisi (dal 

1944, come tutti i poveracci di questo paese, io ne ho contate 

una all’anno) non può essere che una guera civile tra ricchi 

sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, e bisogna farla 

presto, prima che si trasformi in una guerra tra cristiani e 

musulmani. Ecco intanto qualche ricetta programamtica per 

Beppe Grillo: yankee go home, decimazione per 

impalamento pubblico d’una decina di migliaia di 

mafiosi politici e funzionari pubblici corrotti, 

nazionalizzazione delle banche e abolizione dei mercati 

azionari, espulsione di tutti gli immigrati clandestini e 

scioglimento di tutte le istituzioni pseudo-umanitarie, le 

cattoliche innazitutto, definizione dei limiti della 

proprietà individuale, E, dimenticavo, malgrado la 

simpatia per Papa Francesco, riduzione delle religioni ad 

associazioni di carattere privato. Obbligate a non più 

occuparsi di politica o di società, il loro compito sarà di 

spiegare ai loro soci dove Dio Allah Yahvé fanno colazione 

il mattino, se la buonamina di Mosé sta scrivendo con la 

capessa delle vergini Uri i Dieci Scomandamenti per Marina 

Berlusconi, se ci sarà o no l’Apocalisse. Confesso che per 

me quest’ultimo è un articolo di fede: l’apocalisse del 

pianeta ci sarà. Con Obama o senza Obama, con Francesco o 

senza Francesco. Con Don Matteo o con il Grillo Parlante. 

L‘INTERVISTA 
 

A Italo Gregori avevo procurato 

non pochi abbonamenti  

con una campagna sul giornale  

del Dopolavoro delle Poste di Milano. 

In compenso fui invitato 

al Piccolo e così per la prima  

volta entrai in un teatro  

che non fosse quello parrocchiale  

di quand’ero bambino peloritano. 

Gregori ci mise pure lo zampino  

per convincere Milva a concedermi 

un’intervista per il suddetto  

da me diretto  

organo postelegrafonato. 

La tigre mi accolse in camerino  

nell‘intervallo del Mostro Lusitano 

e parve divertita che le chiedessi  

dei suoi letterari interessi. 

Si era appena separata non so più da chi 

ed era sorpresa quasi risentita 

che non volessi sapere nulla della sua vita 

privata 

come i colleghi della stampa accreditata. 

Alla fine mi diede un bacio sulla guancia  

e ridendo mi disse  

che facevo domande troppo serie  

per cui non sarei mai diventato  

un vero giornalista.  

Profetica e realista. 

Dopo lo spettacolo la vidi uscire 

al braccio d’un elegantone 

forse Strehler ma non ne sono sicuro.  

Il suo collo delicato era protetto 

da una preziosa pelliccia di visone 

il cui pelo risplendeva come il colore  

dei suoi fulvi capelli. 

Certo bisognava una gran signora 

per interpretare una schiavetta africana 

che passava le giornate a lavare i pavimenti 

i piatti ad asciugare 

il buon dio a ringraziare 

e quant’altro c’era nel copione. 

Compagna Milva  

confesso ch’ero e son rimasto  

un gran frescone. 
 

(Idilli di Milano, inedito)
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Les Automn’Halles de Sète 
 

Un festival littéraire qui table une généreuse formule 

La 5
ème

 édition « au parfum d’Italie » 
Andrea Genovese 

 

     La 5ème édition des Automn’Halles, « le festival littéraire singulier et 

gourmand de Sète », créé par Tino Di Martino et organisé par une petite et 

généreuse équipe de volontaires (on peut citer aussi Marie-Ange Hoffmann), 

s’est tenu du 24 au 28 septembre dans la ville de Valéry et Brassens devant les 

Halles et la rue adjacente. Le mot valise de l’intitulé fait naturellement allusion 

à l’arrivée de l’automne, car cette rencontre vient clôturer la riche saison 

culturelle estivale de Sète, capitale de la pêche française, mais au fond ville de 

petit gabarit qui toutefois possède trois musées d’un prestige grandissant, le 

Musée des Arts Modestes, le Musée des Arts Contemporains et le Musée Paul 

Valéry, et organise tous les ans de nombreuses manifestations internationales 

comme, entre autres, le Festival de poésie Voix Vives de la Méditerranée. Les 

Automn’Halles se déroulent sur quatre jours (mais débats et rencontres sont 

concentrés sur les deux derniers) avec un budget un peu court pour les 

ambitions affichées. La formule a une ligne thématique qui essaie de concilier 

les arts culinaires et la littérature, des écrivains régionaux avec des écrivains 

étrangers. Cette année l‘Italie était au programme et une vingtaine d’auteurs de 

la péninsule ont fait le déplacement. Et la formule obligeant, les auteurs de 

recettes de cuisine se sont confrontés à l’intérieur même des Halles, au milieu de 

la clientèle en train de faire ses achats. On peut saluer, parmi eux,  la délicieuse 

Mia Mangolini, auteur d’une juteuse Encyclopédie de la gastronomie italienne 

publiée par Flammarion. Un certain nombre des écrivains italiens présents 

étaient chapeautés (et chapiteau-nés) par trois directeurs de collections 

d’importantes maisons d’édition, comme Jean-Noël Schifano (Gallimard), 

auteur lui-même et parrain de ce festival depuis son origine, Serge Quadruppani 

(Métallié), lui aussi auteur et Marguerite Pozzoli, traductrice auprès d’Actes 

Sud. D’où, pour ce dernier éditeur la présence de Giorgio Pressburger, 

Emanuele Trevi, Luciana Castellina, pour Métallié Giancarlo De Cataldo, 

Gioacchino Ciriaco, Francesco De Filippo, Walter Siti, pour Gallimard Alberto 

Garlini et Giorgio Vasta. Publiés chez d’autres éditeurs Davide Longo, Alberto 

Toscano, Enzo Barnabà, et la corse Marie-Hélène Ferrari. Une place à part pour 

le jeune cinéaste Giuseppe Schillaci, dont on a projeté le documentaire 

Apolitics’now sur les élections communales a Palerme, d’une rare et sournoise 

ironie toute sicilienne, auteur aussi d’un roman non encore traduit, L’anno delle 

ceneri. On finit en citant un trio de copains absolument philosophes et 

complices pour l’occasion qui rappelaient aux directeurs de collections, in 

tutt’altre faccende affaccendati, l’ennuyeuse existence de la poésie, impuissante 

naturellement à faire barrage aux multiples commissaires de police qui polluent 

la littérature italienne et l’ont rabaissée au niveau des séries télévisuelles : je fais 

allusion à Fulvio Caccia, Claudio Pozzani et moi-même, au centre d’une 

rencontre modérée par un sensible Michel Blanchard. Ce qui a pimenté le 

festival ce sont en tout cas les tables rondes, là où les écrivains et les directeurs 

de collection pouvaient être stimulés par des provocations non épidermiques. 

Les intitulés des rencontres Nouvelle criminalité italienne, Ombres et lumières 

de la société italienne, Le Roman italien dans tous ses états étaient plus 

ambitieux que leur déroulement. Plus adhérant au thème Résister entre 

désillusion et engagement, un entretien de Serge Quadruppani et Marguerite 

Pozzoli avec Luciana Castellina et Walter Siti, ou Si la migration nous était 

contée, avec Enzo Barnabà et Fulvio Caccia et la psychologue Anne-Françoise 

Volponi.  La littérature de l’Italie du Sud  valait seulement pour l’animation feu 

et flammes de Jean-Noël Schifano, par ailleurs un sympathique et signorile 

convive à table. D’autres manifestations étaient au programme dans les écoles 

aussi et en clôture du festival la troupe Italica a interprété des chansons du plus 

classique répertoire italien et napolitain. Naturellement, ce n’est pas à moi de 

tirer un bilan de cette manifestation mais aux organisateurs, auxquels on ne peut 

pas nier une fraternelle générosité dans la conception et la mise en route 

tourmentée de ce rendez-vous annuel, qui mériterait bien plus d’attention de la 

part des institutions pour assurer sans soucis de budget sa continuité et la qualité 

d’accueil dont Sète sait faire preuve. 

Belvédère 
du Mont St-Clair 

 
Aux amis de Sète 

 

La blancheur de la route 
s’entrechoque  
avec le bleu de la voûte  
qui par endroit se tache  
de nuages éphémères  
d’atomes irisés où la lumière  
traîne vers la désagrégation  
de l’être.  
 
Marcher sans savoir  
où porte le chemin  
disloqué par le soleil  
vidé de cet enfant vieilli  
inconnu à soi-même  
sans plus de gravité  
comme si la planète 
devenait légère  
se révoltait à son champ 
magnétique.  
 
Voilà que la mer  
aussi se lève  
immense  
tapis roulant  
épris de liberté   
et le môle tourne  
comme un chemin de ronde.  
 
Comment refaire le monde  
trouver d’autres codes 
transpercer le ciel 
balayer l’histoire. 

 
 

 
(Idylles de Sète, inédit)
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DUE LIBRI ITALIANI 
 

Rocco Familiari 

Il nodo di Tyrone 

Marsilio 
 

   È questo il terzo romanzo, 

preceduto da un volume di 

racconti apparso pressso lo 

stesso editore di cui ho parlato 

tempo fa, pubblicato da Rocco 

Familiari. È un libro che si 

legge agevolmente, anche 

perché l’autore, affermato 

drammaturgo, utilizza 

abilmente il dialogo. Tuttavia in 

questo lavoro la tensione 

teatrale è poco presente, sembra 

piuttosto che l’autore abbia in 

mente uno scenario televisivo. 

Se le pagine iniziali (con un 

avvio alla Lady Chatterly 

subito archiviato)  mostrano la 

sensibilità dello scrittore  verso 

la natura e il suo amore per gli 

alberi e le piante, il mistero si 

dirada presto e il personaggio 

principale, chirurgo in crisi che 

si è cercato un rifugio anonimo 

in una villa d’agiata borghesia, 

a poco a poco diviene meno 

credibile, appunto perché 

troppo “medico in famiglia”. 

Per cui a un certo momento il 

gioco sembra scoperto, corre a 

precipizio verso un finale a 

lieto fine che lascia assai 

perplessi. Ci sono comunque 

pagine di robusta scrittura: la 

ricostruzione del tenue filo che 

lega i proprietari della villa al 

mistero che questa racchiude, e 

la descrizione di un’operazione 

chirurgica attenta e meticolosa, 

riescono più convincenti, ci si 

accorge insomma che i buoni 

sentimenti per Familiari non 

sono un facile fondo di 

commercio, ma la grazia 

delicata di uno scrittore, che è 

anzitutto un umanista alla 

ricerca di valori autentici in una 

società alquanto confusa ed 

egoista. 

L’ironia del torrione 
Andrea Genovese 

 

 

Quasi mezzo secolo  

è trascorso 

dal mio comizio  

qui davanti alla fontana. 

Su tanti delitti e tante ruberie 

è passata la spugna della storia 

azzerando la folla  

anonima dei vinti. 

Oggi è turismo  

e patrimonio il castello  

di quei duchi sanguinari  

antenati  

degli attuali industrialotti 

giornalisti svenduti banchieri 

e politici corrotti.   

 

Arrivate  

dal Sol Levante sciamano  

in gruppo sparso per le corti  

giovani e graziose  

appena si distinguono  

dalle nostre ragazze  

sia nel vestire  

che nel maquillage. 

Stanno anche perdendo 

alcuni asiatici  

caratteri somatici.  

Metamorfosi  

su scala planetaria 

di un mondo condannato  

al metissaggio. 

 

Quella che fotografa  

col telefonino  

saltella con la grazia  

di una gheisha 

ma assomiglia a una modella 

occidentale.  

Ha la faccina innocente 

delle miniserie televisive  

che hanno rincoglionito  

la povera gente. 

Il suo culetto mandolinato  

mette a nudo le mie faglie. 

 

Eros vince tutte le battaglie. 
 

 

(Idilli di Milano, inedito)  

Ignazio Apolloni 
Da Parigi all’Isola d’Elba 

Editori Arianna 
 

   Ignazio Apolloni ci ha ormai 

abituati al gigantismo dei libri 

che pubblica a tamburo 

battente, quasi senza soluzione 

di continuità, come per  

costruirsi in vita, e da sè, il 

monumento letterario che i 

posteri di buona volontà 

andranno a scrutare nei minimi 

particolari e dettagli. In questo 

nuovo lussuoso volume (300 

pagine di grosse dimensioni, 

ampiamente illustrato con foto 

e cartoline ricordo), addirittura 

pubblica, in riproduzione 

fotostatica, tutto un epistolario, 

per la precisione un certo 

numero di lettere amorose  

inviategli da una ragazza 

francese di nome Gilberte, di 

cui si era innamorato nel 

lontano 1956, anno 

dell’invasione dell’Ungheria, 

precisa l’autore. Ora Gilberte è 

il titolo di uno degli 

innumerevoli romanzi di 

Apolloni, uscito nel 1995.  Le 

note introduttive dello scrittore, 

e due articoli critici sul 

romanzo di Jean Fracchiolla et 

Raffaele La Capria, sono 

riprodotti con una traduzione 

francese a fronte che si deve al 

comune amico e francesista  

Antonino Velez.  Ad essere 

sinceri, Apolloni spesso ci 

lascia di stucco con le sue 

iniziative editoriali, ma l’uomo 

è fraterno e sincero e la sua  

scrittura, prolifica, certo, è di 

quelle che ispirano il rispetto e 

che andrebbe meglio 

approfondita. La sua lunga 

carriera di scrittore testimonia 

del resto di una vocazine 

autentica, una sorta di 

dedizione sacrificale alla 

letteratura.
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CINEMA 
 

Pedro Almodòvar  
Prix du Grand Lyon Film Festival 2014 

L’Institut Lumière a hissé son pavillon de l’enfance du 13 au 19 octobre 
Andrea Genovese 

    
Grosse déception pour 

l’absence de Chita 
 

   Quand même je suis déçu. 

Cette année non plus je n’ai pas 

trouvé dans la programmation 

du Festival Lumière ma chère 

Chita, avec Jane concubine 

anthropomorphe de Tarzan. 

Cela commence à m’énerver, et 

c’est pourquoi je vous réclame 

de toutes mes forces, Messieurs 

les Présidents, une rétrospective 

Johnny Weissmuller pour la 

prochaine édition. Ce Tarzan là 

est mon enfance, ma misérable 

enfance de l’après guerre dans 

un quartier encore plus 

misérable de ma misérable ville 

natale dévastée par les bombes. 

C’était la seule joie d’un enfant 

introverti et solitaire qui 

oubliait son chagrin dans les 

rêves d’une jungle mystérieuse, 

découverte dans un cinéma de 

quartier. Le cinéma Garibaldi 

de Messine. Sans le sou, 

j’entrai en catimini grâce à un 

copain d’école dont le frère, 

dans un beau costume avec 

seulement quatre ou cinq trous 

recousus par sa mère, exerçait 

le fascinant (à mes yeux 

d’enfant) métier de 

spizzicabiglietti à l’entrée. A ce 

gars, je suis redevable aussi de 

dizaines de western, de 

comédies musicales 

américaines (peut-être la seule 

chose que j’aime de 

l’Amérique) et de chefs-

d’œuvre du néoréalisme italien. 

Puis la vie m’avait éloigné du 

cinéma, bien qu’à Milan, dans 

les années de plomb de mon 

pays, je me sois frotté aux 

Antonioni, Pasolini, Scola, Risi 

et tutti quanti. Mais c’est le 

souvenir de l’enfance qui 

m’avait rapproché l’année 

dernière, après quelque 

scepticisme, du Festival, juste 

parce que je crois avoir compris 

que cette manifestation si 

éclatée prend ses racines dans 

l’enfance du cinéma, les moult 

enfances du cinéma, dans ses 

désormais infinies et 

poulpesques tentaculations 

enfantines, même lorsqu’on 

s’approche de nos jours.  

 

Petits et grands enfants 
 

   C’est pourquoi peut-être, ça 

me touche de voir un groupe de 

professionnels sérieux et une 

armée de volontaires (au moins 

400) se mobiliser tous les ans 

pour diffuser à Lyon et dans 

son agglomération des 

centaines de grands classiques  

cinématographiques, cultes ou 

populaires, en invitant des stars 

d’aujourd’hui, certes, mais 

visant la sensibilité des 

cinéphiles et d’un public de 

passionnés. Et d’enfants, de 

vrais enfants aussi, car bien 

4000 d’entre eux, dans une 

seule journée, ont occupé les 

fauteuils de la Halle Tony 

Garnier, sans mon battement de 

cœur de spectateur clandestin 

craignant toujours un contrôle 

en salle du propriétaire du 

cinéma. D’autres enfants, plus 

ou moins âgés, ont passé toute 

une nuit à la Halle pour se faire 

engrosser par les monstres des 

quatre volets de la série Alien et 

répandre à l’aube dans la ville 

encore endormie l’horripilante 

semence des extraterrestres.  

Les soirées officielles 

 

   C’était  le côté bain de foule  

de ce festival avec les deux 

autres grandes séances à la 

Halle : la soirée d’ouverture en 

présence de Faye Dunaway, 

invitée d’honneur entre des 

dizaines d’autres stars et 

starlettes (sexes indéfinis par la 

théorie du genre) qui est venue 

vernisser le festival, à 

l’enseigne de son enfance de 

star à elle, par la projection de 

Bonnie and Clyde, ce chef 

d’œuvre signé Arthur Penn en 

1967 !     le temps file et tout 

devient légende, comme la 

répétition rituelle de la Sortie 

du hangar du Premier Film par  

les invités d’aujourd’hui au lieu 

des ouvrières des Frères 

Lumière) ; et la séance de 

clôture, avec la projection de 

Tout sur ma mère, de Pedro 

Almodòvar. Deux cérémonies 

officielles, bourrées de monde 

(entre autres les officiels, cela 

va de soi), animées avec brio 

par l’inépuisable patron du 

Festival (de celui de Cannes, 

aussi) Thierry Frémaux. Au 

milieu de la semaine, le rendez-

vous le plus spectaculaire : la 

soirée de l’attribution du Prix 

au grand Amphithéâtre du 

Centre des Congrès, la seule 

soirée pour laquelle cette année 

je n’ai pas obtenu une invitation 

presse à cause du nombre très 

élevé de journalistes, venus de 

partout et bien plus 

professionnels que moi, 

chroniqueur postdaté.  

 
 

(Suite page 6) 
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Cette soirée aussi a laissé ses 

marques et mes confrères se 

sont fait l’écho de l’accueil plus 

que chaleureux réservé à Pedro 

Almodòvar, le couronné de 

cette édition du Festival, qui 

s’est vu remettre le trophée par 

Juliette Binoche. Méritée cette 

distinction au chantre de la 

movida espagnole qui, comme 

Pasolini, sans m’émouvoir 

jamais, toujours me questionne 

avec son humanité dérangeante.  
 

Gigantomachie 
 

Comment suivre un truc pareil, 

si déjà les manifestations 

spéciales sont si nombreuses et 

les sous-manifestations ne 

laissent pas le temps de 

respirer ? En vrac : hommages 

à Michel Legrand et Alan 

Parker, à Ida Lupino et Isabella 

Rossellini, à Frank Capra et 

Michael Cimino, à la 

cinémathèque espagnole, et 

encore le généreux marathon de 

Bertrand Tavernier pour 

présenter une vingtaine de 

films, dont sept français des 

années 40/50, Coluche acteur, 

splendeur de la restauration, 

sublimes moments du muet, 

sans parler des documentaires, 

expositions, marché du film 

etcetera etcetera. Le tournis.  

Particulièrement chers aux 

cinéphiles cultes, les deux ciné-

concerts à l’Auditorium sur 

deux chefs-d’œuvre du muet 

signés par le grand Friedrich 

Wilhelm Murnau: Nosferatu 

avec l’Orchestre National de 

Lyon, musique et direction 

musicale de Timothy Brock et 

Le dernier des hommes avec 

accompagnement improvisé à 

l’orgue de David Cassan, un 

morceau de choix.  

Outre celles de l’Institut 

Lumière, bien trente cinq salles 

de cinéma de la ville et de ses 

alentours étaient mises à 

contribution pour accueillir les 

trois cents séances de cent 

cinquante films : d’Almodòvar, 

de Claude Sautet, de Frank 

Capra, une série de western 

italiens, le meilleur de Faye 

Dunaway, Isabella Rossellini 

(présente), Ida Lupino. Je 

survole. Il faudrait encore 

parler du Village du Festival, 

son restaurant et sa librairie-

DVD, des soirées sur la péniche 

La Plateforme, moments de 

détente nocturne pour les 

invités et le public, dans une 

ambiance un peu fils à papa 

(mais les fils à papa ont bien le 

droit de s’amuser eux aussi, vu 

que les fils à personne 

s’amusent au chômage ou vont 

faire le jihad en Syrie). 

J’oublie, j’oublie. Le quotidien 

Le progrès aussi, malgré sa 

rédaction mobilisée, a sûrement 

oublié des choses, tandis que le 

Festival ne l’a pas oublié et a 

dédié une exposition à ses 

archives photographiques.  

Cette gigantomachie n’a rien à 

voir avec celle du Parthénon, 

mais une sorte de divinité bon 

enfant la maitrise et la porte à 

son heureuse conclusion tous 

les ans. Même la pluie des 

premiers jours n’a pas réussi à 

l’entraver. J’en conviens : dans 

la jungle les pluies ne chôment 

pas non plus. Mais est-ce une 

raison pour empêcher Tarzan 

de nous amener un surplus de 

lumière ? On a terriblement 

besoin que Chita vienne nous 

rappeler à l’innocence de nos 

gènes ancestraux, à l’enfance 

du monde. Vraiment, je vais 

faire une crise de nerfs, si elle 

n’est pas l’invitée vedette de la 

prochaine édition. 
 

PS – A mes lecteurs qui se méfient 

de mes chroniques humorales, je 

conseille de se procurer le très 

beau catalogue Lumière 2014 (15 

euros), richissime de photos, 

synopsis de films, anecdotes et 

textes inédits de Pedro Almodòvar 

écrits pour le Festival. 

Pointe Courte 
 

On se croirait  

dans les ruelles  

à fleur de canaux  

d’une petite île  

de la lagune vénitienne  

fait penser aussi  

à ce quartier de Rimini  

où on a peint 

sur les murs des maisons 

des scènes 

de films de Fellini. 

Agnès Varda 

y a tourné 

sa pointe courte. 

Un décor naturel  

où Brassens  

se balade encore  

dans les yeux  

de ses chats  

les seuls humains  

qui rôdent  

sphinx silencieux 

entre les baraquements  

des pêcheurs. 

Les maisonnettes  

font du cinéma 

quelques unes  

sont proposées 

en location 

hebdomadaire 

avec  coquetterie. 

L’étang confiant 

va vers la nuit  

et nous 

somnambules déjà 

survivants 

surveillés 

par l’œil sévère 

d’une caméra 
 
 

(A.G., Idylles de Sète, inédit) 
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LA VIE DE PAROISSE 

 

Andrea Genovese 

L’auteur est sociétaire-adjoint de la SACD. Texte déposé (1996) 
 

Sur La Vie de Paroisse : Caroline 

Jambaud dans Lyon-Capitale, Antonio 

Mafra dans Le Progrès, Jurdice Malla 

(Jacques André) dans Lyon Off, Nelly 

Gabriel dans Le Figaro, Nicolas 

Blondeau dans L’Extraordinaire, Paul 

Gravillon dans Le Progrès, Marielle 

Creac’h dans Lyon Poche. 

Création : Carré 30, Lyon, 1996, 

mise en scène de Pierre Bianco. 
 

Voir dans les numéros 28 29 30 et 

31 de Belvédère le Premier Acte et 

le début de ce Deuxième Acte 
 

Scène V  

(dit-on, Esmeralda) 

 

NON-DITE: Tous les gens de queue 

foutent le camp. Le baron a disparu! 

 

ESMERALDA: Mais s'il raffole de 

toi! Il va revenir, ne t'inquiète pas... 

C'est moi qui n'ai pas de pot-au-feu, 

pour l'instant... Je me suis entretenue 

un peu avec l'auteur de l'Antenniste: 

c'est un garçon charmant! 

 

NON-DITE: Comment qu'il s'appelle? 

 

ESMERALDA: Tiens, il m'a donné sa 

carte de visite: Frère Jacques, 

Protozoaire des Capucins Déformés, 

Plénipotentiaire de l'Ordre des 

Druides, Archimandrite Exponentiel 

de la Béante Source, Anachorète et 

Homme de Monde, Membre Suppléant 

du Musée du Confluent. Et il a encore 

d'autres titres araldingues que je n'ai 

pas tympanisés. 
 

NON-DITE: La vache, il est 

important, ton mec! 
 

ESMERALDA: Un génie. Tu penses 

la trouvaille qu'il a eue pour son 

scénario: il suppure que la sœur de 

Charlotte est comédienne de son état et 

qu'elle joue le rôle de Dona Utraque 

dans le Cid de Dandin. Tu piges? 

 

NON-DITE: Tu as trouvé ton filon 

d'or. Il faudrait que tu me le présentes. 

 

ESMERALDA: Tu es inassouvable! 

Tu as l'Absolu quand même! 

 

NON-DITE: Oui-da, mais c'est un type 

espacé dans le temps. Entre-temps, il 

me faudra bien m'occuper. 

ESMERALDA: Moi, à ta place, 

j'essaierais de rentrer dans les grâces 

du Prince Adjoint, du moment que 

l'Absolu doit t'avoir pistonnée auprès 

de lui. 

 

NON-DITE: Mais c'est un cerf-volant 

lui aussi! Il est là et il n'est pas là. On 

douterait même de son existence, s'il 

n'était Prince Adjoint. 

 

ESMERALDA: Fais gaffe, il est 

pré/venu. Il faudra se refaire une 

virginité à ses yeux. 

 

NON-DITE: Moi, je n'ai pas le 

courage de lui adresser le verbe. 

 

ESMERALDA: Ça ne marche pas le 

verbe avec lui. Il faut que tu 

l'approches sans crainte, désinvolte. 

Parle-lui de sa bitte: et comme elle est 

belle, ronde, solide, maritimement 

accrocheuse, annonce de salut aux 

naufragés. Des choses sympa, quoi! 

 

NON-DITE: Dis donc, Esmeralda, t'en 

sais des choses, toi! 

 

ESMERALDA: Mon chou, faut faire 

avec. 

NON-DITE: Avec quoi? 

 

ESMERALDA: Avec tout le monde, si 

tu veux que les portes s'ouvrent... avec 

tous, sauf un, comme dit Homelette. 

Car tu peux me croire: au 

sycophantolâtre, personne ne va plus 

ouvrir de portes. Il s'est mis au-dehors 

de la communauté paroissiale. Le 

Gouvernement a pris son affaire en 

main et a demandé l'envoi urgent d'un 

contingent de casques bleus, pour le 

garder dans sa maison. 

 

NON-DITE: Mais ça va déclencher un 

accident diplomatique avec le pays de 

l’éroticomane! Va voir qu'il y aura une 

guerre pour cette histoire. 

 

ESMERALDA: Mais non! C'est 

justement l'ambassadeur du Pays 

Siculique qui a exigé l'intervention de 

l'ONU, pour éviter qu'on le renvoie 

dans son pays. Il a même proposé une 

aide consistante en bûches, au cas où 

notre stock serait épuisé. 

 

NON-DITE: C'est un bel exemple de 

collaboration internationale! 

ESMERALDA: Oui, c'est ce qu'on 

appelle le droit d'ingérence.  

 

NON-DITE: Tiens, voilà l'Abeillesse! 

 

Scène VI 
 

(médites, l'Abeillesse) 
 

ABEILLESSE: Vous voilà, 

Esmeralda, je vous cherche partout. 

Est-ce que vous avez entretenu l'Abbé 

Louise? 
 

ESMERALDA: Non, madame, mais 

ce n'est pas de ma faute. Quand il était 

dans le pré, il est parti si vite que 

monsieur le Dauphin n'a pu 

m'interculer dans sa conversation. A 

présent, il est en train de discuter avec 

l'Ecclésiaste des problèmes techniques 

que pourrait comporter le transport de 

la bitte du Prince Adjoint sur le plateau 

des Carmincites, car ils ont décidé de 

vous monter sur ce décor. 
 

ABEILLESSE: Qu'est-ce que tu me 

dis là, fille béné/dicte? 

 

NON-DITE: Madame l'Abeillesse me 

demande? 

 

ABEILLESSE: Non, non, je parlais à 

cette fille bénite. 

 

ESMERALDA: Je m'étais approchée 

de l'Abbé pour la question et j'ai 

entendu sans vouloir le ténor de la 

discussion. Je me suis bien gardée 

d'interrompre un concert de cette 

envergeure. 
 

ABEILLESSE: Trois fois bénédicte. 
 

NON-DITE: Pour moi, toujours rien!  
   
ABEILLESSE: Taisez-vous, 

ennuyeuse! Vous n'apportez jamais de 

bonnes nouvelles. Vous avez reçu la 

visite de l'Absolu et vous ne m'en avez 

informée que lorsqu'il était déjà parti. 

La Terrine du Four est scandalisée par 

votre comportement. 
 

NON-DITE: Monsieur le Baron est ici 

à l'Aquarium. 
 

ABEILLESSE: Le Baron ici? Où est-

il? Est-ce qu'il sait que je serai bientôt 

montée?   

(Suite page 8)  
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ESMERALDA: Hem... madame 

l'Abeillesse... à vrai dire le Baron a fait 

une apparition fadefoodesque, juste le 

temps de dégoûter des petits fours. A 

présent il est reparti. 

 

ABEILLESSE: Enfin, je n'aurai pas eu 

de chancellerie avec l'Absolu... Mais 

cachons-nous, mes enfants. Je vois 

deux sommes arriver. J'aimerais bien 

savoir de quoi ils parlent entre eux. 

(elles se dispersent dans la frousse) 
 

Scène VII 

 

(l'Antenniste, le Dauphin) 

 

ANTENNISTE: Magnifique soirée, 

Dauphin. On se croirait dans le havre 

du Paradis. 

 

DAUPHIN: Les voix de mes trois 

cents invités élèvent un chœur de 

louanges angéliques au Prince Adjoint 

et à quelqu'un d'autre, que je ne 

nomme pas par modestie. 

 

ANTENNISTE: J'ai amené quinze 

technichiens pour amortaliser les 

fraisques de votre buffet préhistorique. 

 

DAUPHIN: Puisque vous êtes là, je 

crois le moment venu de vous 

scoopiser des prémices: par prière 

expresse du Prince Adjoint, 

j'organiserai des après-midi faméliques 

au Théâtre des Carmincites, tandis que 

l'Ecclésiaste montera à l'Aquarium des 

spectacles de water-polo, la bitte du 

Prince Adjoint servant de bouée de 

sauvetage. 

 

ANTENNISTE: Exceptionnel! Sans 

aucune mesure. 

 

DAUPHIN: Vous comprendrez 

aisément que ces échanges et 

mélanges, qui soudent et priment une 

équipe gagnante, mettent fin à une 

période de chaos et de confusion, les 

structures cultuelles de la paroisse 

étant désormais confiées à un petit 

nombre d'esprits surélevés. 

 

ANTENNISTE: J'ai toujours dit qu'il 

fallait éliminer les mauvaises 

compagnies, pour aider celles qui sont 

les plus chères... à nous! 
 

DAUPHIN: D'autre part, chacune des 

grandes structures cultuelles éditera 

dorénavant des journaux, où nous 

ferons nous mêmes les chroniques et 

les critiques de nos spectacles, 

concerts, vernissages, cuissages, 

etcetera, compte tenu que, malgré nos 

efforts généreux en invitations, 

cocktails, repas, etcetera, on trouve 

toujours, bien que rares, des critiques 

malveillants. 
 

ANTENNISTE: Vous n'en trouverez 

pas dans ma rédaction, cher Dauphin. 

J’ai toujours approuvé la socialisation 

des petits fours. Nous vous 

antenniserons de toutes nos forces.  
 

DAUPHIN: Enfin, le Prince Adjoint 

vient de nommer une commission de 

deux cents jeunes intellectuels 

stagiaires, pour étudier les retombées 

économiques de ces réjouissances 

interdisciplinaires. 
 

ANTENNISTE: Tout à fait 

subliminaire... (dans les couillisses, un 

chant populaire ou politique qui 

rappelle le drame de la pauvreté et de 

l'émigration, suivi par des voix et des 

bruits)  Que se passe-t-il? 

 
Scène VIII 

 

(les on-dit, l'Abeillesse, Esmeralda, 

Non-Dite, qui se bouchent souvent le 

nez, comme à conjurer la puanteur,  

et le Clochard qui va de l'un à l'autre 

saoul et chancelant) 

 

LE CLOCHARD: T'as pas cent balles? 
 

DAUPHIN: Qui a fait entrer ce 

kolkhozien?... Retournez dans votre 

Union Soviétique éclatée, monsieur! 

 

ANTENNISTE (criant vers les 

couillisses): Coupez le direct! 

 

LE CLOCHARD: T'as pas cent balles? 

 

DAUPHIN: Mongolcult! 

 

ANTENNISTE: Jeune vieillard, mes 

technichiens sont en train d'antenniser. 

Votre place n'est pas ici. 
 

LE CLOCHARD: J'étais place des 

Blaireaux avant qu'on me fouille. T'as 

pas cent balles? 
 

ABEILLESSE: Laissez-moi vous 

réconforter dans votre disette, 

monsieur le russophone. Qu'est-ce qu'il 

vous faut? 

NON-DITE: Que lui dit-elle? 
 

ESMERALDA: Elle le rousseauise. 

C'est une dame à la licorne ... sociale 

irréprochable. 
 

ABEILLESSE: Voyons, cher 

migrateur estophile, d'où venez-vous 

exactement? 

LE CLOCHARD: De Chasse-l'eau sur 

Rhône. T'as pas cent balles? 

ANTENNISTE (criant): N'antennisez 

plus, s'il vous plaît. 

 

DAUPHIN: Vous disettiez? 

 

ANTENNISTE: Je disettais à mes 

technichiens qu'ils retournent leur 

camaradoscope. 

 

ABEILLESSE: Vous avez donc 

compris que je vous ai compris, 

monsieur le rom roumanisant... 

 

LE CLOCHARD: Oui, je suis 

rhumatisant chronique. T'as pas cent 

balles? 

 

DAUPHIN: C'est inconcevable qu'un 

Serbe vienne mettre le désordre au 

havre du Paradis! 

 

ANTENNISTE: C'est un pays où l'on 

scénarise très peu, la Serbie. 

 

ESMERALDA: Qu'est-ce qu'il a dit? 

 

NON-DITE: Qu'il n'y a plus 

d'antennistes en Serbie. 

 

ABEILLESSE: Écoutez-moi, cher ami 

tchèque, dans l'autre pièce il y a des 

petits fours. Nous vous avons ouvert 

de bon cœur notre marché commun. 

 

LE CLOCHARD: N’y a pas de marché 

le mardi. T'as pas cent balles? 

 

NON-DITE: Mais qu'est-ce qu'il veut 

enfin? 

 

ESMERALDA: Il veut ses balles. 

 

NON DITE (criant): Il s'est trompé de 

vernissage. Les balles sont au Rusée 

des Pierres. 

 

ESMERALDA: Ne crie pas si fort, on 

ne sait jamais avec les Basques 

comment ça peut finir. 

 

ABEILLESSE: Avouez-le, mon ami, 

ce qui vous manque c'est votre île 

natale, l'île de beauté, Napoléon, Tino 

Rossi... Voilà où se situe votre 

manque, votre vide, cher ami...  

 

CLOCHARD: Il me manque cent 

balles pour un demi. 

 

ESMERALDA: Qu'est-ce qu'il a dit? 

 

NON-DITE: Qu'il lui manquait cent 

balles à midi. 

 

ESMERALDA: Ce n'est pas mieux ce 

soir, de toute évidence. 
(Suite page 9) 
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DAUPHIN: Enfin, monsieur, je ne 

saurais souffrir plus longtemps que le 

gang des marseillais rackettise la 

soirée. 

 

ANTENNISTE: Occitan! 

 

ABEILLESSE: Voyez-vous, 

bonhomme, les minorités cultuelles 

nous intéressent beaucoup. Vous 

devriez adresser un dossier ficelé 

comme il faut à l'Oncle Pissou du 

CRAC, qui est compétent en la 

matière. 

 

ESMERALDA: Qu'est-ce qu'elle a dit? 

 

NON-DITE: Qu'on va lui ficeler un 

boxeur, s'il continue. 

 

ABEILLESSE: Vous devriez être 

content d'avoir été si vite intégré dans 

cette jolie petite ville qu'est Chasse-

l'eau sur Rhône, malgré votre probable 

origine maghrébine. 

 

LE CLOCHARD: La famille des 

Maghrébouchons est Lieutenancière 

des Égouts depuis la fondation de 

Chasse-l'eau sur Rhône par Munatius 

Plancus... T'as pas cent balles? 

 

ABEILLESSE: S'il en est ainsi, cher 

monsieur, je vais plaider votre cause 

auprès de Sa Majesté. (elle sort. Une 

pause embarrassée avec le Clochard 

qui tourne sur ses gonds. Émotion 

dans les couillisses. Esmeralda et Non-

Dite font une révérence) 

 

Scène IX 

 

(les dits et les non-dits, Catherine de 

Médicis) 

 

CATHERINE: Laissez-moi vous dire 

bravo, jeune berger de notre royaume, 

déguisé en clochard pour les exigences 

de cette pantomime délicieuse que 

Monsieur le Dauphin vous a demandé 

de nous jouir. Vous n'avez pas à nous 

rappeler les origines de vos ancêtres 

égoutiers, puisque vous serez 

récompensé selon les mérites 

artistiques dont vous faites preuve. 

 

LE CLOCHARD: Qu'est-ce qu'elle a 

dit? 

 

DAUPHIN: Sa Majesté a bien 

apprécié votre jeu, cher monsieur. 

 

LE CLOCHARD: Mais j'ai pas joué, 

que je te dis. J'ai pas cent balles. 

 

NON-DITE: Qu'est-ce qu'il a dit? 

 

ESMERALDA: Il a dit que son jeu 

vaut plus de cent balles. Et il a raison! 

Monsieur le Dauphin s'improvise 

metteur en chaîne, mais les comédiens 

ne sont même plus payés aux assedic. 

 

NON-DITE: Dis donc, Esmeralda, t'en 

sais des choses, toi! 

 

CATHERINE: Nous trouverons un 

accordéon qui vous convienne, 

gracieux baladin. Vous aurez bien un 

accordéon dans cette maison, monsieur 

le Dauphin? 

 

DAUPHIN: Bien sûr, Majesté, mais il 

a été endommagé par l'eau. 

 

VOIX DES COUILLISSES: Dauphin, 

il y a un problème! 

 

DAUPHIN: Patientez un instant, 

Brochet... 

 

CATHERINE: Le Sinistre des 

Épidémies et des Loisirs m'a bien 

informée que votre Aquarium a des 

problèmes techniques et qu'on entend 

mal la musique des Dauphins. Soyez 

confiant: après la bitte du Prince 

Adjoint, le royaume vous aidera à 

installer un sous-marin à propulsion 

acoustique. Et ce n'est pas fini, car le 

reste viendra. 

 

LE CLOCHARD: Nom d'une pipe, 

elle ne m'a même pas donné cent 

balles et elle demande son reste? 

 

NON-DITE: Qu'est-ce qu'il a dit? 

 

ESMERALDA: Qu'il est temps d'aller 

faire la sieste. 

 

CATHERINE: Qu'à cela ne tienne, 

bergeronnette. A votre âge, parler de 

sieste à minuit? C'est à la fête que je 

vous convie, ma chère compatriote. 

Nous... de la cour... nous nous 

retrouverons d'ici peu sur la péniche 

des Bobos Roses. Qui me sont chers 

comme mes Bobos Bleus. Et vous 

serez des nôtres, je vous l'ordonne. 

Gardez ce collier de la Reine: 

Richeline vous ouvrira le port. 

 

VOIX DES COUILLISSES: Dauphin, 

les vitraux de la baleinière ont cédé ! 

 

CATHERINE: Après moi le déluge. 

(tout le monde sort) 

 

LE CLOCHARD (au public): T'as pas 

cent balles, pour rentrer à Chasse-

l'eau? 

FIN DU DEUXIEME ACTE 

THEATRE 
Cabaret 

 

Aurélien Villard 
La carriole fantasque de  

Monsieur Vivaldi 
Théâtre Nouvelles Générations 

 

   Patron d’une équipe assez 

inventive et décomplexée, 

Aurélien Villard a concocté un 

spectacle d’une richesse admirable. 

Entre cabaret et comédie musicale, 

huit comédiens-chanteurs s’en 

donnent à cœur joie une heure et 

demie, en puisant dans les 

chansons françaises, à travers des 

sketches légers et très amusants, où 

ils s’éclatent avec un talent fou. 

Cette pièce atypique, conçue pour 

les plus de huit ans, en vérité fait 

rire surtout les grand-mères par de 

nombreux clins d’œil un peu naïfs 

et ici et là paillards, mais réussit à 

attirer l’attention des plus jeunes 

grâce à l’astucieuse conception 

d’un décor prenant, de lumières 

qui s’entrecroisent dans une 

scénographie originale à souhait et 

assurément poétique. On ne 

comprend pas que tout cela soit 

l’œuvre d’Alexandre Bazan, cité 

comme technicien, il est évident 

qu’il y a une élaboration collective 

qui alimente la créativité des 

comédiens (il faut tous les signaler 

pour leur bravoure : Marie De 

Pauw, Sébastien Depommier, 

Violette Jullian, Kim Laurent, 

Colin Melquiond, Tom Porcher, 

Doriane Salvucci, et Villard lui 

même, sorte de mini Molière de 

cette Compagnie des Gentils). 

Monsieur Vivaldi est un nom, un 

prétexte, un personnage farfelu 

trépassé depuis longtemps, dont on 

porte le squelette sur la scène, il est 

l’auteur des chansons, de l’agenda 

et des partitions jaunies retrouvées 

par des enfants dans sa fantasque 

et farfelue carriole. On suit ce fil 

narratif ténu jusqu’à la fin. Le 

fabuleux personnage doit 

remercier aussi François 

Marailhac, piano-bar, dans 

l’ombre, mais dans la luminosité 

aussi de son accompagnement 

musical. 
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THEATRE 
L’Amour fou 

 

Schiaretti, Boccara, Morin, Brethome   
 

Molière le Sicilien 
 

   L’étourdi que je suis, cocu 

imaginaire par dépit amoureux, 

misanthrope malgré ma 

fréquentation assidue de l’école 

des femmes, surnommé le médecin 

volant par la princesse d’Elide et 

mon ami Georges Dandin, accusé 

à tort d’être un Dom Juan par des 

précieuses ridicules pendant un 

colloque de femmes savantes tenu 

à l’Impromptu de Vénissieux, 

obligé à un mariage forcé avec 

Dom Garcie de Navarre pour 

tartuffer la théorie des genres de la 

Marquise de Belkacem et de la 

comtesse d’Escarbagnas (les 

amantes magnifiques de l’école 

des maris), amphitryon des 

fâcheux de Monsieur de 

Pourceaugnac, en somme moi-

même moi, le ténébreux le veuf 

l’inconsolé du théâtre, j’avais déjà 

entendu parler au lycée, dans ma 

bonne et un peu sotte ville natale, 

de Giovanni Battista Pocolino.  

Aujourd’hui tout le monde le sait 

que Molière est né à Messine (où il 

a d’ailleurs situé quelques unes de 

ses pièces) tout comme 

Shakespeare (Francalanza, en 

sicilien) et l’auteur anonyme de La 

vie de paroisse, le chef-d’œuvre du 

Théâtre Francophilophobiphone. 

Pétri donc dans la moliéritude et 

connaissant sinon par cœur par 

redondance les pièces de mon 

grand concitoyen, dont j’en ai vu 

pas mal montées, sinon sur toutes 

sur un bon nombre de coutures, 

par de jeunes et de moins jeunes 

metteurs en scène, asexuels ou 

consexuels (« ce n’est pas le zizi 

qui fait la femme, mais la femme 

qui fait le zizi », disait 

Sardanapalm), je viens les voir 

encore pour vérifier l’esprit 

inventif de qui se confronte à ce 

génie, dont le portrait attribué à 

Pierre Mignard montre un faciès 

typique des garçons nés dans le 

décor du détroit de Messine, sur 

les pentes des Monts Péloritani.  

Christian Schiaretti 
L’école des femmes 

TNP Villeurbanne 
 

   Longue histoire que celle de la 

collaboration entre le TNP et les 

Tréteaux de France, continuée 

aujourd’hui par un mariage d’art et 

de raison entre Christian Schiaretti 

et Robin Renucci, les actuels 

directeurs des deux structures, l’un 

metteur en scène l’autre 

protagoniste de L’Ecole des 

femmes. Le décor, une estrade avec 

un fond en carton pâte où est 

peinte de manière artisanale une 

façade de maison, est un clin d’œil 

au théâtre populaire, à Tabarin, et 

au fond une déclaration d’amour à 

Molière. La scène reste 

constamment dans l’ombre, 

éclairée par des lanternes au sol ou 

lampionnées, on n’est pas loin des 

bougies d’antan. Cela donne un 

peu l’envie de s’endormir, car le 

début est lent, bien qu’il soit un 

parti pris, on va vite comprendre 

que Schiaretti compte sur Renucci 

pour donner une force 

spectaculaire à la philosophie du 

texte, scrupuleusement mis en 

valeur, et dégager l’incroyable 

modernité de Molière sur les 

questions de cœur et des rapports, 

souvent tragicomiques, entre les 

sexes. Schiaretti écrit des choses 

lucides et pertinentes dans sa 

présentation de la pièce, en 

l’éclairant de ses propres 

références théâtrales et littéraires, 

mais la traduction sur le plateau de 

son brillant esprit critique est un 

peu plus fatiguée et discontinue, il 

se retient, il ne veut pas trop en 

faire, pas de la commedia de l’art 

surtout, il veut interpeller son 

public sur des choses sérieuses. 

Les moments les plus enjoués, où 

la drôlerie pousse au rire, viennent 

dans les échanges où la parole 

s’enrichit d’allusions, de nuances 

subtiles et sobres. Et le mieux 

arrive dans la célèbre tirade 

d’Arnolphe contre ces animaux de 

femmes. Là Schiaretti et Renucci 

nous livrent un Molière, humain 

trop humain, pris dans l’engrenage 

de sa propre solitude, explorateur 

sans illusions du mystère qui 

aimante et oppose les hommes et 

les femmes. Renucci peut conter 

sur une équipe dévouée, qui essaie 

de ne pas se faire écraser par sa 

présence, ce qui laisse quelque 

relief à la fausse ingénue de 

l’Agnès de Jeanne Cohendy et à 

l’Horace de Maxime Mansion. Les 

costumes de Thibaut Welchlin 

méritent d’êtres signalés. 

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

Cyril Boccara 
Don(a) Juan(e)  

Théâtre des Clochards Célestes  
 

   Voilà un jeune homme qui se 

fera remarquer. Pour l’instant, il 

faut que jeunesse se passe : il a cru 

bon féminiser le rôle de Dom Juan 

(ce n’est pas nouveau) et impliquer 

le public dans un match (sous-titre 

de la pièce) un peu naïf, il se 

réclame de Kantor et ça sent 

Gwenaël Morin. Mais sa mise en 

scène (et sa présence sur le plateau 

avec sa silhouette ascétique     il 

ressemble un peu à Vilar), n’est 

pas mauvaise du tout, au contraire 

Boccara a une belle maîtrise de 

l’espace et du mouvement des 

comédiens, tous des jeunes sortis 

d’écoles de théâtre publiques, tous 

motivés et capables d’interpréter 

avec élan et passion le texte de 

Molière. Ils méritent d’être 

signalés : Sandra Leclercq, Louise 

Roux, Noémie Sanson, Hervé 

Charton, Jean-René Oudot, 

Nombreux les collaborateurs à la 

scénographie, son, costumes, signe 

d’une équipe bien structurée et 

ambitieuse. Cette Compagnie 

Dynamite ira sûrement exploser en 

belles créations. L’équipe du TNP, 

par vocation fossoyeuse des vieux, 

ferait bien de suivre ce jeune 

metteur en scène, pour l’heure 

modeste et timide.  
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THEATRE 
L’Amour fou 

 

Gwenaël Morin 
Une vingtaine de Chaises et quatre Molière 

    Théâtre du Point du Jour 
 

     Où l’on s’aperçoit enfin que le théâtre permanent de Gwenaël Morin 

n’a rien de permanent et que d’immuable il n’y a que ses chaises 

blanches de jardin sur le plateau, seul décor d’un espace nu avec un 

grand cercle tracé à la craie qui sert souvent, mais pas seulement, à 

garder la distance entre deux personnages dans les dialogues. Le reste 

est changeant, dans les possibilités infinies d’un jeu qui s‘invente à 

chaque représentation ou reprise. Les chaises, cette modeste signature 

ou tic du metteur en scène, rapprochent Morin de Ionesco, car son 

théâtre ménage l’absurde et la commedia de l’art ou en fait une épatante 

synthèse. Et c’est d’un Molière très singulier qu’il nous accouche. Les 

Molières de Vitez, di-il, en réactualisant l’expérience faite par celui-ci à 

la fin des années 70 avec une troupe de jeunes acteurs issus du 

conservatoire de Paris. Et de jeunes acteurs du conservatoire de Lyon, 

Morin se sert pour monter simultanément L’Ecole des femmes, Tartuffe, 

Dom Juan et Le Misanthrope. Présenter les quatre pièces en même 

temps le même jour a de la gageure, l’audace des dompteurs de fauves, 

car il suppose une assurance rôdée et une confiance sans faille dans ses 

comédiens qui, sans perdre leur candeur, sont désormais parvenus à un 

excellent niveau de professionnalisme. Dans une salle en pleine lumière, 

qui abolit les distances entre plateau et public, ces quatre pièces sont 

jouées tambour battant     et en vérité un tambour bat les trois coups à 

chaque acte, sans que le beau rideau bleu ne s’en émeuve,  mieux, dans 

L’Ecole des femmes, Arnolphe s’en sert pour se nettoyer le cul après 

une séance de pot sur chaise. La provocation est bien là, aujourd’hui au 

théâtre le rideau ne sert pas à grand-chose, mais voilà que Morin le 

ramène à ses fastes d’antan (manière de dire), du moins lui donne un 

rôle. Les dix comédiens sont époustouflants, la clarté de la diction 

s’accompagne d’une mimique de la phrase extraordinaire. Et ils jouent 

en échangeant les rôles et les sexes, une androgynie sensuelle et cocasse 

qui n’oublie pas la moralité profonde de chaque texte, autobiographie 

d’un auteur au destin riche et malheureux. Si le couple Julien  Michel et 

Lucas Delesvaux fonctionne toujours et en particulier dans L’Ecole des 

femmes et Dom Juan, que dire  du  tordu Tartuffe incarné avec la voix 

fourchue de l’hypocrite par la talentueuse Judih Rutkowski et du 

sidérant Dom Juan de Benoit Martin, de la Célimène de Pierre Laloge, 

l’Orgon de Thomas Tressy, l’Agnès de Chloé Giraud, le Pierrot de 

Maxime Roger, le Sganarelle de Marion Couzinié ou le Pauvre de 

Michael Comte ? On cite au hasard de notations hâtives, car tous ces 

comédiens là devraient être examinés à la loupe des différents 

personnages joués avec brio dans chaque pièce, en ressentant peut-être 

dans Le Misanthrope une légère fatigue après les feux d’artifices de 

Tartuffe et Dom Juan. Au loin certes il y a aussi le bonheur d’interpréter 

et celui d’épater le bourgeois, mais le bourgeois aujourd’hui est le jeune 

public du Point du Jour, qui semble n’avoir plus rien à voir avec celui 

des intellos figés du passé (Raskine nous pardonne, ce n’est pas de son 

théâtre dont on parle, d’autant plus que Morin est sorti de son école). 

D’ailleurs, ce théâtre si frais et juvénile, et au fond populaire, part lui 

aussi de réflexions intellectuelles (Blanchot, Kierkegaard et dieu sait 

quoi encore), ce qui nous donne à sourire sur les contradictions 

nourrissant parfois un cheminement créatif qui, comme celui di Morin, 

est d’une indiscutable maturité expressive et formelle. 

Laurent Brethome 
Les fourberies de Scapin 
Théâtre de la Croix-Rousse 

 

   « Dans ce sac ridicule où Scapin 

s’enveloppe/ je ne reconnais pas 

l’auteur du Misanthrope », le 

jugement tranchant de Boileau (à un 

moment d’ailleurs où l’auteur de 

l’Art Poétique essayait en vain de 

convaincre Molière, fatigué et 

malade,  à abandonner les planches 

pour se consacrer à l’écriture), on le 

sait, n’a pas été suivi par la postérité 

car la pièce n’a pas chômé dans les 

siècles (au moins trois cents 

créations au répertoire de la 

Comédie Française) et le rôle du 

valet des valets n’a pas scappato 

(échappé) aux deux Coquelin ni à 

Barrault, ni à Sorano ni à Hirsch 

dans les décennies les plus proches 

de nous. Il est vrai que la pièce a des 

défauts structurels et doit beaucoup 

de sa célébrité à ce « qu’allait-il faire 

dans cette galère ? » emprunté au 

Pédant joué de Cyrano de Bergerac, 

mais partout on sent un bonheur 

créatif et innocent où Molière 

s’oublie et paie ses dettes envers la 

commedia de l’art. Laurent 

Brethome a repris l’idée purement 

indicative de situer la scène à Naples 

(dans un port en tout cas) et plante 

sur le plateau deux gros cubes 

ressemblant à des containers pour 

matérialiser des bas-fonds malfamés. 

Ca aurait été une idée géniale s’il 

connaissait vraiment Naples, le 

théâtre et la dràngheta napolitains. 

Sa tentative de donner aux 

Fourberies une épaisseur de révolte 

sociale parait un peu forcée, ressent 

le brechtisme de Dreigroschenoper, 

car la pièce, quoiqu’on en fasse, est 

légère, une distraction désenchantée 

de Molière au bout de son chemin. 

En comédien avisé et talentueux, 

Jérémy Lopez se tire du piège et 

réussit quand même à rendre 

vraisemblable le tournis des autres 

comédiens dans une jonglerie 

mesurée, qui rend agréable le 

spectacle et ne déçoit pas non plus 

un public exigeant.  
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THEATRE 
Les cauchemars 

 

Philippe Vincent 

Rêves Kafka 
Théâtre Les Ateliers 

 

   Il faudra du temps pour se faire a ce 

théâtre cinématographique qui vient 

bousculer nos habitudes, mais ce ne 

sera pas facile, d’autant plus qu’on n’a 

pas les instruments critiques adéquats, 

observateurs dilettanti comme nous 

sommes déjà du théâtre traditionnel. 

Sans nous plonger du tout dans une 

ambiance cauchemardesque, comme 

peut-être Philippe Vincent aurait 

voulu, la transposition 

cinématographique d’une demi heure 

de spectacle théâtral, tournée en direct 

par des techniciens qui manoeuvrent 

leurs caméras sur des rails, et la 

projection ensuite dans une autre salle 

du film réalisé, exigent quelques 

réflexions. Les rêves et les cauchemars 

de Joseph K sur le plateau rarement 

ont une véritable intensité dramatique, 

on a l’impression d’avoir déjà vu ça, le 

téléphone vieille époque qui sonne à 

vide comme dans un film de Hitchcock 

et d’autres polars, les dialogues 

inconséquents, de courts textes tirés de 

Kafka, et de toute une bonbonnière 

d’intellectualisme parisien lui aussi un 

peu vieilli (Blanchot, Deleuze, 

Guattari et j’en oublie) ne mènent 

nulle part, sinon à un bric-à-brac 

dadaïste, disons surréaliste, autrement 

ce sera faire tort à l’intelligence de 

Vincent.  Par contre la transposition à 

l’écran, un peu nouvelle vague 

attardée, sort de l’ombre les nombreux 

objets bizarres du décor sur le plateau, 

leur donnant une focalisation plus 

complexe, mais là aussi on sent au loin 

l’Artaud des petites bêtes rampantes, 

on visualise le théâtre et son double 

(pelliculaire). Toutefois on trouve ici 

le mieux de ce tour de force intello : le 

regard analytique et froid porté par la 

caméra sur les visages des comédiens 

est intensément dramatique, et fait 

même penser à une inconsciente 

influence du cinéma muet 

expressionniste allemand des années 

30 du siècle dernier. On apprécie une 

direction d’acteur assurée et troublante 

qui exalte la belle épreuve de quatre 

comédiens expérimentés : Mathieu 

Besnier, Garance Clavel, Anne Ferret 

et Bop Lipman. Citer les opérateurs et 

techniciens qui accompagnent Vincent 

dans cette aventure serait long, mais 

leur travail semble, à moi profane, de 

qualité. 

Antonella Amirante 

Arrange-toi 
Théâtre National Populaire 
 

   Il faut dire tout de suite qu’Antonella 

Amirante nous a donné une heure et 

demie de bonheur théâtral, tant sa mise 

en scène d’Arrange-toi, une pièce de 

l’italien Saverio La Ruina, est un petit 

bijou de cohérence formelle et de 

sobriété interprétative. D’ailleurs, elle 

n’avait autre choix pour s’en tirer avec 

ce récit qui, par son féminisme 

extrême, relate une vérité 

historiquement vraisemblable, mais 

aujourd’hui anachronique dans le Sud 

de l’Italie où les filles s’émancipent 

vite et ne font plus d’enfants (l’Italie 

est le pays européen avec le plus bas 

taux de natalité). Il reste cependant la 

difficulté de l’avortement légal, un 

problème de résistance médicale et 

idéologique qui encore dramatise 

l’existence des femmes, mais cela vaut 

aussi pour la France et la plupart des 

pays de la Méditerranée. Amirante 

résout la contradiction figeant dans le 

temps le petit village calabrais où, 

pour La Ruina, les hommes semblent 

n’avoir rien d’autre à penser qu’au cul 

des femmes, à les engrosser et les 

laisser se débrouiller ensuite. Dans la 

réalité ce monde patriarcal était 

conditionné par le dur labeur des 

champs, et c’était la misère et 

l’ignorance qui définissaient les 

rapports entre les sexes (il suffit de lire 

les grands écrivains du sud pour savoir 

à quoi s’en tenir). La Ruina, concentré 

sur son thème, escamote toute vérité 

sociologique. Cependant, sa pièce, 

relevée ici et là par un engagement 

sincère et une belle rapidité d’écriture, 

plait. Le mérite revient en bonne partie 

à Federica Martucci soit par sa 

traduction (qui garde ici et là des 

phrases italiennes), soit par son 

extraordinaire interprétation. Pour 

souligner l’universalité de son propos, 

Amirante a mis sur scène la 

talentueuse Solea Garcia-Fons, qui 

chante a capella en langues différentes. 

Saverio La Ruina est redevable à la 

sensibilité artistique de ces trois 

femmes si son texte devient un petit 

chef-d’œuvre et non une contribution 

facile à la mode du temps. Le tout dans 

une scénographie simple, et intuitive 

d’une condition humaine dégradée, 

d’Elsa Belinguier, les lumières de 

Julien Dubuc et la généreuse assistance 

de l’équipe technique du TNP.  

Valentin Traversi  

Tête à tête 
Théâtre de l’Uchronie 

  

   Depuis 1996 Valentin Traversi et 

Karin Martin-Prevel animent la 

compagnie Traverses, en défendant un 

théâtre à large diffusion populaire mais 

par le biais de textes d’une rigoureuse 

qualité dramatique et littéraire, 

privilégiant l’interprétation plus que 

l’expérimentalisme parfois aride et 

déformant. C’est dans cette logique 

que ces dernières années ils ont fait 

connaître Paul Emond, un dramaturge 

belge de remarquable levure, en créant 

bien cinq de ses pièces, dont Tête à 

tête, repris au Théâtre de l’Uchronie, 

une petite salle installée depuis peu rue 

de Marseille et qui commence à 

fidéliser son public. Tête à tête, mis en 

scène par Traversi comme toutes les 

autres pièces et jouée en couple avec 

Karin Martin-Prevel, est un beau 

morceau de ce théâtre typiquement 

belge qui a assimilé un siècle de 

dramaturgie européenne 

questionneuse, de Pirandello à 

l’absurde, en traversant le surréalisme. 

Emond fouille dans l’ambigüité 

profonde de l’âme humaine et laisse 

émerger les contradictions et les 

mystères des êtres par une approche 

qui au loin sent la tragédie classique. 

La pièce montre la revanche d’une 

femme sur le mari, amnésique ou peut-

être faussement amnésique sur un lit 

d’hôpital après un accident. La 

récitante est seulement Karin Martin-

Prevel. On le sait depuis longtemps, il 

s’agit de la comédienne la mieux 

armée pour aller au fond de ces 

personnages complexes, porteurs de 

souffrances enfouies, de tourments, de 

jalousies, coupables de délits vrais ou 

simplement rêvés, obsédées et 

maladives, douces et violentes, 

amoureuses et vindicatives, victimes et 

bourreaux Dans cette délicate et 

fragile figure de femme et 

d’artiste, la tension et la force sont 

héritage de la très noble école de 

théâtre qui confie à la voix et aux 

multiples nuances psychologiques, 

et non aux mouvements 

désordonnés qui cachent souvent la 

médiocrité créative, de questionner 

le spectateur sur la douleur et la 

solitude des êtres. Un jeu superbe, 

hors des sentiers battus. 
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PRIS DANS LE FILET 

Biennale de la danse 

Arushi Mudgal 

& Roland Auzet 

Sama 

Théâtre de Vienne 
 

   Accueilli en ante prima au Théâtre 

de Vienne dans le cadre de la Biennale 

de la Danse, ce spectacle est un 

véritable bijou de conception et 

d’interprétation, un mélange de force 

brute et de grâce où la lourdeur 

apparente de l’apparat scénographique 

est tout à fait fonctionnel aux 

percussions mains nues de Roland 

Auzet et aux battement gracieux des 

pieds d’Arushi Mudgal, étoile 

montante de l’Odissi, une danse 

traditionnelle indienne. La virtuosité 

de l’un et de l’autre nous plonge vite 

dans la féerie, grâce à la vivacité du 

rythme, endiablé mais toujours 

formellement impeccable. Jeux 

ludiques d’enfants ou défi d’amoureux 

qui se poursuivent, dans l’altérité de 

sensibilités opposées se confrontant 

au-delà de la symbolique de l’une et 

du réalisme de l’autre, pour se 

rencontrer au grand soleil d’amour 

chargé, dirait Rimbaud. Sensualité du 

corps féminin dans son sari léger, qui 

dessine les formes en mouvement 

comme le serpent sortant du panier du 

charmeur, dans la danseuse, violence 

du désir charnel dans le 

percussionniste, tour de force d’une 

grande maitrise et d’une voluptueuse  

charge instinctuelle. La lecture est 

multiforme, comme ces divinités 

bouddhiques aux bras entrelacés. Il y a 

une finesse créative qui aspire et se 

refuse au nirvana, nous transvase dans 

une quête du bonheur esthétique et des 

racines profondes de l’être. Produit par 

la Cie Act Opus et Interarts de 

Lausanne, ce projet d’Auzet (par lui-

même mis en scène), se vaut d’une 

création lumière de Christophe 

Pitoiset, des instruments fantasques 

créés par Robert Hébrard, mais 

l’ensemble de l’équipe donne preuve 

d’un professionnalisme très assuré. 

Sublime la chorégraphie d’Arushi 

Mudgal, ce feu follet, cette 

Shéhérazade enchanteresse en qui la 

parole se fait rotation cosmique du 

corps, sinueuse tentation déflagrante, 

joie accoucheuse d’énergies 

spirituelles et d’harmonies libératrices.  

 

Exposition 

Le Salon du Sud-Est 
au Parc de la Tête d’Or 

 

   Il était une fois le Salon du Sud Est, 

peut-on le dire ? Ce rendez-vous 

annuel, expression d’une communauté 

d’artistes régionaux, lyonnais la 

plupart, est arrivé quand même à sa 

87ème édition, malgré les travaux qui 

ont rendu inutilisable l’espace rue de 

Bondy. Couru par un certain public, 

pas vraiment celui branché sur les 

grandes manifestations artistiques 

institutionnelles, il s’est ouvert en fa 

mineur à l’Orangerie du Parc de la 

Tête d’Or le 18 octobre. Pas 

d’hommage particulier à des 

personnalités affirmées, Les œuvres 

exposées ne présentent pas à dire vrai 

un grand intérêt, d’ailleurs il est 

difficile de juger un artiste qu’on ne 

connaît pas par une ou deux œuvres. 

On peut signaler la présence, rien de 

plus, de quelques uns qu’on a côtoyés 

ici et là, Numadroz, Garcia Gallo, 

Bourrat, Micolini, les photographes 

Evelyne Rognait et Josette Vial. Je 

crois bien que les moyens ne sont pas 

au rendez-vous. Jean-Louis Mandon, 

le président du Salon, devrait être mis 

en condition de l’organiser avec moins 

de soucis et d’approximation. Il en a 

les capacités et les compétences. 
 

Photo 

Sophie Zénon  

Asies  

Galerie Regard Sud 
 

   D’origine italienne, parisienne, 

Sophie Zénon est une photographe 

bien affirmée dans le milieu de la 

photo artistique, aujourd’hui un peu 

difficile à cerner, sans compter que la 

dispersion médiatique et la diffusion 

de tablettes et mobiles ont accouché 

des milliards d’amateurs qui se 

prennent pour des artistes. Sophie 

Zénon a parcouru le monde, et 

particulièrement l’Asie, thème de cette 

exposition, en fixant l’intimité des 

grands espaces par un regard 

émerveillé, parfois naïf, mais toujours 

poétique et profond, en essayant d’en 

capter les mystères. Un enchantement 

lyrique, paysages épurés, distanciation 

formelle sensible et féminine, dans une 

démarche très professionnelle. 
 

PËCHE 
Andrea Genovese 

 
 

Les marins  

ne défient plus 

l’inconnue  

ni les monstres qui peuplaient 

les vastes étendues  

de nos lectures chimériques.  

Où êtes-vous passages  

de nord-ouest  

banquises  

de glaces éternelles  

voyages ultimes  

vers les Thulé  

naïves de l’enfance   

où es-tu sulfureuse  

baleine blanche ?  

 

Les océans  

sont devenus des étangs  

que les avions survolent  

en méprisant les houles. 

La voûte de notre 

 minuscule planète s’efface  

sous le poids des étoiles 

non plus boussoles  

mais des astres épouvantables  

pour la vie tumultueuse 

de leurs noyaux. 

 

Comment rester fidèles  

à cette mer qui a perdu  

son aura d’épopée.  

l’innocence des ancêtres.  

On ne saura jamais  

de leurs rêves 

de leurs cauchemars  

et utopies. 

 

Un chalutier  

décharge tristement 

trois caisses 

de menus poissons  

sous le regard sceptique  

et méprisant des goélands 

 

 

 

(Idylles de Sète, inédit)



 

14 

 

GAZZETTA PELORITANA 
 

ELEGIA GIUSTROTA 
Ndria Genuvisi 

 
Ho saputo che la mia Messina, anche se non riesce a 

risolvere i suoi vecchi problemi, mantiene vivo il 

senso dell’ospitalità. E si è fatta sostenitrice 

incondizionata dell’operazione Mare Nostrum, 

accogliendo profughi profughesse e profughini sul 

pavimento della Stazione Centrale, su cartoni e 

coperte di fortuna. Non ricordo più se ho già stampato 

su Belvedere questo inedito dialettale. Lo ripropongo, 

anche perché, sessant’anni dopo, se tanti immigrati 

hanno voglia di arrivare, ancora oggi i giovani del 

mio quartiere hanno voglia di scappare.      

 

     Uri sani pidduti a rriminari discussi chî 

cumpagni. Chi paddri, dicia unu a nu cettu puntu. 

Allura isàumu u culu e pattiùmu : o vessu supra o 

vessu sutta. Si vessu supra era p’annari a ciccari 

stupateddri, a mmazzari lucettoli ntâ ciumara 

fin’â Badiazza. Addr’epuca era campagna. 

C’erunu ancora ntân chianata ficara e ficarazzi e 

quarchi sobbu acru, si sintia ciaru i rienu e 

finocchiu sibbaggiu. Ciauru puru i iatti cani 

scecchi e cavaddri mmazzati a bbastunati. U celu 

era na cattavilina asciutta sempri azzurru nu pocu 

lucettulatu. Ma quali palazzini, appena quarchi 

rusticu e buttiscu sbarrati cû catinazzu. Di ddri 

tempi s’incuntraunu ancora Castanoti chî panara 

chini d’ova e pecurari chi bistimmiaunu arret’ê 

pecuri sbannati. Stuppateddri ci-nn’erunu a 

palati. Stuppatiddruzzi, veramenti, si non c’eru 

vui, quannu mancava puru u sfogu d’onestu 

travagghju di spacciaturi, tanti fugghjulazzi si 

sariunu appinnuti ô rami di surbazzi. 

 

     S’inveci s’annava vessu sutta, allura 

pigghjaumu via Palemmu fin’ô Muriceddru poi 

Via Garibbaddi fin’â Villa Mazzini u, vulennu 

fari na vasca sana sana, fin’a Vialisammattinu. 

Dopu si ritunnava dâ marittima pi-nciuriari i 

cuccheri c’aspitttaunu i clienti ô mbaccaderu. 

Aoh, gran cunnuti! gridaumu ê transatlantici e ô 

pottaerii americani. Sutta ddru gran scattu i suli 

vaddaumu i marinara UsaiteState chi pattiunu chî 

pummini p’annari a futtiri a Taummina.        

Unn’è Taummina, gran minchiuni? E chi-nni 

sacciu, chi-mm’avia scuddatu i scappi a 

Taummina? 

 

     Chi-ppaci e chi-cciauru i pisciceddri scaffiduti 

ntâ ddru pottu (machini ci-nn’erunu picca, 

quarchi balilla, quarchi topolinu). I suli malanova 

in ggiru erumu nui, chi curriumu com’i pacci 

fin’a Casa dû Littoriu pi-ppisciari supra ddri 

beddri muri tutti janchi, squadristi e squadrati. 

Ogni tantu niscia u guaddianu nni dicia figghj i 

buttana nnui ci rispunniumu scassata i tô matri, 

cci faciumu quatru pinnacchi alla Totò, iddru si 

mittia a-nni ssiccutari, ma unu chi dommi tutt’a 

junnata ô travagghju nun è chi cci resta poi tanta 

valia pi-ccuriri arreti a quattru muccusazzi. 

 

     I fimmineddri ntô scurari scinniunu pi-

nnacarisi a passiata. Cin-nn’erunu chi scacciaunu 

l’ova a caminari ci-nn’erunu ch’aviunu u culu 

laggu e mossu com’u mari. E cu avia a camicetta 

nciurata e cu u ciuriceddru s’u mittia ntâ trizza. 

Ci-nn’era una cu tinia sempri ntê mani e a chista 

Saruzzu cci dicia : Biddricchia, si nun sai unnu u 

mettiri, mettitillu ntô sticchiu. E chiddra 

diventava na vipira e-cci rispunnia in 

cuntinentali: Screanzato, non si permetta, sa !  

sulu picchì stava i casa a Viacannizzaru. Mi-nni 

ricoddu nn’autra a-ccui nu jonnu io ci dissi Cciau 

e chi-mmi rispunniu Non ci siamo mai visti né 

tampoco conosciuti. E-ddiri c’a matina trasiumu 

a scola anzemi. C’era n’incomprensiuni 

linguistica strutturalistica tra masculeddri e 

fimmineddri chi oggi unu mancu si l’inzonna.... 

cu ancora s’inzonna. 

 

     Non è chi facìa cchiù friscu ntâ sirata ma, 

quannu i ferribbotti ddrumaunu i luci, quarcunu 

trimava. Puru Saruzzu s’agghjantava e 

mummuriava Fra quarchi annu tocca a-nnui. E 

si chiddra dû Screanzato ripassava, iddru 

c’iannava appressu tuttu educatu e-cci dicia 

Signorina posso dirle una parola. E sta figghjola 

ch’era pi-ddaveru beddra, e mancu tantu babba, 

u-ssicutava gridannu Scimunitu, â voi finiri ? 

Sutta sutta Saruzzu cci piacia, ma iddru sapennu 

quant’era difficili i ddri tempi pî nu ggiustrotu, 

salvu cannefina mascula causa tirrimotu, finiri 

mparintatu a Viacannizzaru, non passau mancu 

l’annu c’â finìu. 

 

     Fu difatti u primu i nui chi pattiu. 
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LA BUONA NOVELLA 
 
In verità vi dico :  

si schiuderanno fiori 

di rinascente ironia 

e grande sarà la vostra meraviglia 

a spiare l’ardito percorso 

della radice verso il frutto.  

Stalle d’oro si apriranno 

perché le monte confermino 

quanto in codice fu scritto 

e in mutazione. 

Attivate un sangue floreale. 

Per scintille e sintesi galoppa 

l’idolatra stagione 

vagabondi e clientes 

azzardano a capriole 

la lunga marcia verso il verbo 

prigioniero nel suo mallo. 

Dall’infiorato cerchio 

guizza un’idea millezampe 

un piumato falcone 

ruota sui secoli impazziti 

e indomiti quadrupedi 

si erigono già sui loro stami. 

 

(Mitosi, Milano, 1983) 

 

DU MONT-SAINT-MICHEL 
 

Notre moine  

gambade sur la berge 

et d’un geste hiératique  

embrasse le marais 

où les algues expirent 

déposant leur verte vanité. 

 

Tous les chemins liquides 

ont l’allure  

de phalliques reptiles 

convoitant l’abbaye 

et visent de leurs rayons  

les remparts pour atteindre  

la brèche  

de la Sainte Utopie. 

 

La babel des langues  

détourne l’escalier 

de son pivot solaire 

tandis que le guide  

nous conquiert de l’épée 

la route étroite qui donne 

à la Merveille des Merveilles. 
 

(Paladin de France, Lyon,1985) 
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HOLLANDETTES 
 

La cuisine de  

Fleur de Lotus 
 

     Parmi d’autres nouvelles affriolantes, Le 

Progrès de Lyon du 24 novembre nous a fait 

cadeau d’une déclaration de Fleur Pellerin, la 

nouvelle (peut-être pas la dernière) Ministresse 

de la Culture, la même qui avait déjà, à quelques 

jours de sa nomination, avoué qu’elle ne lisait pas 

de livres. Fleur de Lotus aimerait faire partie du 

chasting du prochain volet d’OSSAA7 (à vrai 

dire je ne sais pas de quoi il s’agit). Elle se serait 

directement adressée au réalisateur pour lui 

exprimer son désir de jouir dans cette émission 

culte. On comprend maintenant comment le 

choix médité et avisé du Président normal pour 

ce Fleuron réponde à la normale sagesse 

populaire qui, contrairement aux féministes 

oisives de la grasse bourgeoisie parasitaire, a 

toujours affirmé que la femme a sa juste place en 

cuisine. Le Coran, la Torah et l’Evangile en 

témoignent. Et Malraux nous a prévenus : le 

XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas. 

 

L’immensité de 

Belkacem 
 

     Toujours dans Le Progrès du même jour. Une 

des plus médiatisées quota rose de ce pays, Najat 

Vallaud-Belkacem, ministronesse voyageuse 

d’un ministère à l’autre, à l’occasion de la 

nomination de son mari comme secrétaire général 

adjoint de l’Elysée, aurait déclaré que son époux 

est un homme (de nos jours, c’est déjà quelque 

chose) doté d’immenses qualités (elle n’a pas 

précisé si ces qualités sont plus immenses ou 

moins immenses que celles attribuées à celui qui 

l’a embauché, si plus immenses ou moins 

immenses que celles attribuées à Dieu, Allah, 

Yahvé et d’autres dieux d’immenses immensités, 

outre qu’immenses casseurs de couilles 

historiques et métaphysiques). L’ineffable aurait 

quand même ajouté : c’est aussi pour cela 

d’ailleurs que je l’ai choisi, où il est confirmé 

qu’en Hexagonie ce sont les femmes qui 

choisissent et vont tout droit sur les immensités, 

les hommes ou ce qui en reste se laissant choisir 

n’ayant pas souvent conscience de leur 

immensité. Un choc d’immensités donc traverse 

l’Europe, et non plus le fantôme qu’un jour le 

Manifeste de Marx et Engels nous faisait espérer. 

Le singe 
 

L’important est que le singe  

ne descende pas de l’homme 
(Trilussa, poète italien  

dans le dialecte de Rome) 
 

     Je ne connais pas les mérites ou les démérites 

de la Ministre Taubira, je ne connais pas dans le 

détail les lois qu’elle a fait approuver pendant ce 

malheureux quinquennat présidentiel et cela 

m’intéresse peu. Mais je sais qu’il y a eu un 

problème de singe, un imbécile ou une 

imbécillesse lui a donné du singe, ce qui a 

soulevé un bacchanal d’insipidités hexagonales. 

Pas seulement, car une imbécillesse de la Pénis-

insule en a suivi l’exemple avec une ministresse 

italienne d’origine congolaise du précédent 

gouvernement, chargée de je ne sais quel inutile 

et superflu ministère, tant de tout cela (les 

ministres je veux dire, les premiers ministres et 

les présidents des républiques ou les souverains 

des républiques monarchiques qui vivent 

royalement des subventions accordées par 

l’Europe) je m’en contrefous. Mais un humaniste 

comme moi, avec couilles et cerveau pas encore 

régalés à la théorie du genre, ne peut que 

s’insurger indigné devant ces insultes grossières 

que notre imbécillité humaine porte aux singes. 

Peut-être est-ce le souvenir de la chère Chita de 

Tarzan, peut-être ce vers du poète ci-dessus cité, 

j’ai toujours eu pour les singes un respect filial, 

quasi religieux, et franchement je donnerai 

l’humanité entière et toutes ses conquêtes pour la 

vie d’un singe. Car cette humanité, qui a honte de 

ses ancêtres et est en train de les exterminer, au 

plus vite elle foutra le camp de cette planète, 

mieux ce sera assurément pour les singes et 

autres innocents animaux rescapés de notre 

barbarie. 
   

Déçue 
 

   Une hollandette de ma connaissance, 

colombophile par-dessus le marché, déçue de je 

ne sais quoi, m’a confié il y a quelques jours 

qu’elle en avait marre de la France et en 

particulier de Lyon, ville qu’elle a décidé de 

quitter parce qu’à son avis il y aurait trop 

d’arabes. Tu vas te fixer où, je me suis permis de 

lui demander. A Marrakech, du moins là-bas je 

suis sûre de ne rencontrer que des français, m’a-t-

elle répondu. 
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AVANTI POPOLO 
 

Diavolerie 
d’Andrea Genovese 

 

Valpurga con le sue 

stelle insane 

travaglia mostruose 

forme nell’umano. 

Sulla pura spiaggia 

s’alza il palazzo 

del desiderio  

in uno slancio  

d’amoroso imperio. 
 

Rischia d’essere 

fiaccola volante 

il mio doppio 

col suo astratto  

rigore matematico  

e l’utopia della sua 

estetica sociale 

né più credibile  

mi sembra 

l’altra mia metà 

sputasentenze 

che nasconde  

il piede zoppo 

e inventa goliardiche 

scommesse 

ma il tema è dato 

e io l’ho scritto 

o riscritto o come 

si dice rivisitato.  
 

Dei miei due doctores 

honoris causa 

due belle facce toste 

di sofisti 

sono in fondo 

il padre il figlio  

e lo spirito d’aglio. 
 
 

(Mitosi, Milano, 1983) 

Impalare mafiosi e corrotti sulle piazze 
 

Italia bella,  mostrati gentile,  

i  figli tuoi non li abbandonare... 
 

      Naturalmente chi vuole illudersi, a ogni apparizione di un nuovo 

kamikaze, è libero di farlo. Cass/andrea inascoltato, ho cercato di far capire 

sin dal suo arrivo in gondola che Matteo Renzi, prima o poi avrebbe 

cominciato a risentire l’asma della sua precipitosa ascesa al caporalato 

scoutistico. Del resto, è vero, nessuno può contestargli niente, ha sempre 

mostrato delle buone intenzioni, è coerente con la politica filoamericiana, 

rovinosa e distruttiva per l’Italia (e per l’Europa, grazie ai suoi dirigenti 

ciechi o nel migliore dei casi innamorati del dollaro), insomma Renzi 

continua a fare la politica cara ai ricchi e a tutto quello stagno putrido di 

piccola borghesia stretta al suo reddito medio-alto, comprensiva di politici, 

alti funnzionari pubblici, banchieri, giudici, universitari, giornalisti dei grandi 

gruppi mediatici e della televisione eccetera, che in questo stagno tranquillo 

ci sguazzano, anche coloro che giocano alla contestazione qua e là, maniera 

di mettersi il cuore in pace e la coscienza nel buco del. Quello che è 

veramente singolare è lo sguardo ebete d’ammirazione, quando si chiacchiera 

di riforme, riformette, riformucce, riformine, riformicoline. Intanto siamo di 

nuovo ritornati a giocare a una nuova elezione del capo dello stato. L’attuale, 

bigamo di carica (io mi sobbarco, aveva dichiarato con Dante Alighieri alla 

sua seconda elezione), ha già fatto perdere un decennio al paese senza 

neanche rendersene conto – dopotutto non è che i suoi predecessori, nessuno 

escluso, abbiano fatto diversamente da lui. I presidenti della repubblica in 

Italia non servono a niente, le leggi approvate dal Parlamento basterebbe a 

vidimarle il Consiglio di Stato (è vero, anche quest’istituzione pare 

superflua). In realtà, nulla e nessuno è indispensabile in un paese che non si 

decide ad attuare le sole riforme capaci di cambiarlo: espulsione 

dell’ambasciatore e degli agenti segreti americani, delocalizzazione del 

Papato in Patagonia, nazionalizzazione delle banche e abolizione del mercato 

azionario, definizione dei limiti della proprietà privata, impalamento sulle 

pubbliche piazze di tutti i mafiosi, politici e funzionari corrotti (trenta anni di 

lavori forzati per direttissima ai pizzaioli, leggi: chi chiede il pizzo), rinvio al 

mittente dei clandestini, che siano gli schiavi dei nostri produttori di 

pomodori o i delinquenti che si sono spartiti una bella fetta di territorio con la 

violenza, il ricatto e l’intimidiazione, al Sud come al Nord, a Roma come a 

Milano, scapitale immorale d’Italia, Stramilano (povera Milly). No, 

diciamolo sinceramente, noi stravediamo per questo nostro paese dove si 

svolgono ancora processioni con centinaia di  madonne che fanno l’inchino 

davanti alle case dei mafiosi, magari occupati in quel momento a farsi fare un 

pompino da verginotte scaltre o schiavizzate. Che voglio dire? Niente, 

teniamoci stu guaglione fiorentino chi vo’ fa l’americano, cantanapoli, chi 

addatu addatu addutu (il culo) chi a avutu avutu avutu (i soliti ignoti che si 

piscinizzano in casa, l’aereo privato in giardino, le puttane di lusso a portata 

di telefono, i salari, le pensioni d’oro). Dal momento in cui Grillo non ha più 

capito niente, adesso la gente guarda a Salvini, che va nelle perifierie dove gli 

stranieri terrorizzano la gente e sono intoccabili perché riforniscono di droga 

i potenti e i piscinizzati, gli artisti e il canagliume televisivo, gli intellettuali 

ben pensanti, le mogli, le amanti, i loro figlioloni nei locali notturni, i politici 

stressati. Tout va bien, madame la marquise, a parte qualche esercizio di 

pogrom nelle periferie delle città. Ma chi darà la caccia a chi? Gli italiani agli 

stranieri o questi agli italiani superstiti? Scherzo? Neanche per idea: l’Italia, 

comunque vada, è il mio paese, il paese dei santi (non bastano mai, anche 

Francesco li moltiplica come i pani alla famosa cena), dei poeti innamorati 

delle loro minchiate, dei navigatori pornoweb. Ora pro nobis. 
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LA VIE DE PAROISSE 

 

Andrea Genovese 

L’auteur est sociétaire-adjoint de la SACD. Texte déposé (1996) 

 

Sur La Vie de Paroisse : Caroline 

Jambaud dans Lyon-Capitale, Antonio 

Mafra dans Le Progrès, Jurdice Malla 

(Jacques André) dans Lyon Off, Nelly 

Gabriel dans Le Figaro, Nicolas 

Blondeau dans L’Extraordinaire, Paul 

Gravillon dans Le Progrès, Marielle 

Creac’h dans Lyon Poche. 

Création : Carré 30, Lyon, 1996, 

mise en scène de Pierre Bianco. 
 

Voir dans les numéros 28 29 30 31 32 de 

Belvédère le Premier et le Deuxième Acte 

 

TROISIÈME ACTE  

La Péniche des Bobos Roses  
 

Des bruits (voix, musique, bouchons de 

champagne) dans les couillisses d'État de 
l'Être. Les personnages trouvent refuge, à 

tour de rôle, dans une petite cabine. 
 

Scène I 

(l'Abeillesse, le Dauphin) 
 

ABEILLESSE: En êtes-vous sûr? 

 

DAUPHIN: Comme l'un de mes 

poèmes. 

 

ABEILLESSE: Aurait-il cette audace? 

 

DAUPHIN: Le Siculoïdès est capable 

de tout. 

 

ABEILLESSE: Je n'ose pas le croire. 

Les invités ont été choisis un à un et 

les invitations imprimées sur du 

filigrane béni, à décourager André 

Gide et tout faux-monnayeur. 

 

DAUPHIN: Bagatelles pour un 

massacre! On en sait assez sur ses 

alchimies céliniennes. 

 

ABEILLESSE: Comment pouvez-vous 

affirmer qu'il est sur la péniche? Est-ce 

que vous l'avez reconnu, au milieu de 

cette foule de masques? 

 

DAUPHIN: Mon flair me le dit. 

 

ABEILLESSE: Allons, Dauphin, vous 

vous abusez. Ce n'est pas possible. 

Parlons d'autre chose, voulez vous... 

Où en êtes-vous avec vos soirées 

faméliques? 

 

DAUPHIN: Le Prince Adjoint et le 

CRAC viennent de donner leur feu 

rose. Désormais les trente-sept mille 

deux-cent-quarante-huit poètes de la 

paroisse sont sûrs qu'un de leurs vers 

sera lu par des comédiens inspirés. 

 

ABEILLESSE: Vous avez des idées 

géniales, Dauphin. 

 

DAUPHIN: Oui, madame, sauf que le 

Siculâtre jouit encore de trop de liberté 

dans notre paroisse permissive et qu'il 

continue de prêcher la guerre civile 

auprès d'esprits esthétiquement 

influençables et non subventionnés. 

 

ABEILLESSE: Personne ne le suivra 

dans sa démarche suicidaire. Les 

subventionnés pour des raisons 

objectives, et les subversifs parce qu'ils 

sont en liste d'attente de subventions. 

 

DAUPHIN: Et cependant, avant que 

son procès pour crime contre la 

paroisse ne soit instruit, je crains qu'il 

ne vienne troubler notre soirée. 

 

ABEILLESSE: Je comprends votre 

saint-souci. Ce serait un scandale 

devant Catherine de Médicis et devant 

toutes les chargées de mission dans la 

religion Faune-Alpes, ici présentes. 

 

DAUPHIN: A propos, vous avez invité 

qui exactement? Tout le monde est 

tellement bien masqué qu'on en 

reconnaît très peu. 

 

ABEILLESSE: Tout le TOP 5O. Entre 

autres: Sarah Rosenthal, ayatollesse de 

Thora sur/Saône; Fatima AR-Rabashi, 

Grande Rabbinesse de Mohammed sur 

Rhône; Amanda Gonzalès, 

Dalaïlamesse de la Fosse aux Ours; 

Gretchen Von Hohenstaufen du 

Mahabarata Club; Marie-Françoise 

Dupont, Archimandritesse de l'Église 

Hétéro/doxa, et la Papesse Cicciolina, 

actuellement sur le tournage d'un clip 

dans notre paroisse. 

 

DAUPHIN: Voilà de quoi redoubler 

mes craintes. Je crains que le 

Siculoïdès n’introduise sur la péniche 

l'Antipapesse Mafia Siculorum. 

 

ABEILLESSE: Vous me faites peur. 

 

DAUPHIN: Après l'ignoble attentat 

contre la Première Brique du Grand 

Logis, aucune chargée de mission n'est 

à l'abri, même pas dans son taudis. 

 

ABEILLESSE: C'est terrible ce que 

vous me taudisez là, Dauphin! 

 

Scène II 

(les taudis, Esmeralda) 

 

ESMERALDA: Que madame 

l'Abeillesse veuille me pardonner: mes 

tentatives d'apartheid avec l'Abbé 

Louise n'ont pas abouti. 

 

ABEILLESSE: En ce moment, on a 

d'autres chattes à fouetter, mon enfant. 

 

ESMERALDA: Ah, vous êtes donc au 

courant que l'Abbé est en train de 

fouetter une chatte dans l'autre cabine, 

et qu'il ne veut pas qu'on le dérange? 

 

DAUPHIN: Demoiselle, j'espère que 

vous vous amusez à notre fête. Fête 

des Arts, fête de la jeunesse... Est-ce 

que quelque chose a particulièrement 

attiré votre attention? 

 

ESMERALDA: Ah, oui, monsieur le 

Dauphin: l'auteur de l'Antenniste, le 

plus beau spécimen d'écrivain qui me 

soit arrivé de rencontrer dans ma 

longue carrière de lectrice... sauf votre 

respect, madame l'Abeillesse, et vous, 

monsieur du Beaujolais Poème. 

 

ABEILLESSE: Ne bavendagez pas, 

ma fille. Monsieur le Dauphin vous 

demande si vous n'avez pas senti des 

odeurs suspectes, par hasard. 

 

ESMERALDA: Oui, madame: en 

provenance d'une petite bouteille 

d'huile de chicorée, tout près des 

salades. Je venais juste vous en 

informer. 

ABEILLESSE: J'apprécie votre zèle, 

ma fille. Mais cette bouteille est hors 

de question. Je viens de m'en servir: il 

s'agit d'huile de chicorée bénite. 

 

ESMERALDA: Ah, j'aime mieux ça, 

Sainte Mère. Je m'étais faite à l'idée, 

dès notre rencontre, que toute huile de 

chicorée est diabolique. 

 

ABEILLESSE: Innocent et une! S'il en 

était ainsi, ce serait la catastrophe pour 

les producteurs de chicorée.  
(Suite page 5) 
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Heureusement, il y a chicorée du Nord 

et chicorée du Sud. La chicorée 

d'origine divine contrôlée est celle du 

Sud, tandis que l'autre sent le soufre... 

Justement, monsieur le Dauphin vous 

demandait si vous n'aviez pas senti le 

soufre. 

 

DAUPHIN: En un mot plus une 

phrase, mademoiselle, est-ce que vous 

auriez senti dans le salon une présence 

soufrique à vous familière? 

 

ABEILLESSE: N'y a-t-il pas, à votre 

avis, du soufisme dans l'air? 

 

ESMERALDA: Est-ce que vous feriez 

allusion au Sycophantomane? 

 

ABEILLESSE: Oui, mon enfant! A ce 

corrupteur de notre jeunesse. 

 

ESMERALDA: Alors, laissez-moi 

vous détremper, madame l'Abeillesse. 

Il ne monterait jamais sur un bateau: il 

ne peut sous-frire l'eau. 

 

DAUPHIN: En êtes-vous sûre? 

 

ESMERALDA: A 100%, bien que tout 

soit possible. 

 

ABEILLESSE: Rien n'est donc à 

exclure. 

 

ESMERALDA: Tout, sauf une chose. 

 

DAUPHIN: Laquelle? Dites! 

ESMERALDA: Le syndrome Hernu-

Rainbow-Warrior.  

 

DAUPHIN: Ah! Comment faites-vous 

à vous rappeler de cet événement 

historique si éloigné ? Vous 

n’appartenez pas à la génération 

mitterandoconne.  

 

ABEILLESSE: Sapristi, expliquez-

vous!  

 

ESMERALDA: Qu'il veuille 

plastiquer la péniche. 

 

ABEILLESSE: Miséricorde! Et qu'est-

ce qui vous fait penser ça? 

 

ESMERALDA: Une simple 

association d'idées. Cette péniche 

abbitte de temps en temps l'association 

des écrivains de la paroisse. 

 

DAUPHIN: Monstre! Il en a toujours 

voulu à ses confrères. 

 

ESMERALDA: Hélas, monsieur du 

Dauphiné, il en veut encore plus à ses 

consœurs, je peux le testiculer. 

ABEILLESSE: C'est ce que vous ferez 

illico, Esmeralda. Venez, il faut 

absolument alerter l'Abbé Louise. 

 

ESMERALDA: Mais, Sainte-Mère, il 

a une autre chatte à Lustiger ! 

 

ABEILLESSE: Les intérêts supérieurs 

de notre Marine passent devant le 

dressage des animaux. (tout le monde 

sort au pas militaire)  

 

Scène III 

(Non-Dite, Bénedicte) 

 

NON-DITE: Chut!... Viens ici, 

Bénédicte, je ne tiens plus dans mes 

pommes. Il m'arrive une chose 

incroyable, il faut que je la confie à 

quelqu'un ou j'étouffe. 

 

BÉNÉDICTE: Ne me tire pas comme 

ça. Je ne vais pas m'échapper... Même 

si ça m'énerve un peu que tu m'aies 

reconnue dans mon déguisement de 

Sainte Mère de Famille. 

 

NON-DITE: Non, ton maquillage est 

plus-que-parfait, c'est moi qui ai l'œil 

rincé au subjonctif... Écoute: j'ai eu 

une vision miraculeuse. 

 

BÉNÉDICTE: L'Absolu, je sais, 

l'Abeillesse m'en a parlé. 

 

NON-DITE: Nenni, le baron m'est 

apparu aux Carmincites et à 

l'Aquarium. C'est ici, il y a cinq 

minutes. Tu n'en croiras pas tes 

oignons: c'était le Grand Metteur 

Insane! 

 

BÉNÉDICTE: La vache! Après 

l'Absolu, le Grand Metteur Insane? Tu 

n'as pas la pisse chaude, par hasard? 

 

NON-DITE: Je crois que ceci explique 

cela. 

 

BÉNÉDICTE: Eh?... 

 

NON-DITE: L'Absolu est venu en 

veste de prophète, en Saint Jean-

Baptiste du Grand Metteur Insane. 

 

BÉNÉDICTE: Je n'y comprends rien à 

tes évangelures. 

 

NON-DITE: Le Grand Metteur a 

terminé sa grandiose mise en scène 

galactique et il prépare une pièce 

intimiste en plein air, avec un décor de 

cent mille mètres carrés, très simple et 

dépouillé, en forme d’odéon. 

 

BÉNÉDICTE: Il se donne de la peine 

inutile: il y a déjà un Odéon. 

NON-DITE: Il veut le reproduire sur le 

pont d'Avignoble. 

 

BÉNÉDICTE: Et il t'a confié tout ça in 

camera caritatis? 

 

NON-DITE: Non, in sala machinis. 

 

BÉNÉDICTE: Et dans quel but? 

 

NON-DITE: Parce qu'il veut me 

butiner le rôle principal. Un rôle 

ontologique, qu'il a dit. 

 

BÉNÉDICTE: Est-ce qu'il ne va pas 

nous adapter Le pavillon des 

cancéreux, par hasard? 

 

NON-DITE: Que t'en sais, toi? 

 

BÉNÉDICTE: L'ontologie, ça parle 

des cancers. Et puis, tous les Grands et 

les Petits Metteurs Insanes font de 

l'adaptation. Comme quoi, n'importe 

qui peut devenir auteur dramatique. Ce 

qui avance la recherche sur le cancer et 

l’intermittance du spectacle. 

 

NON-DITE: T'es pire qu'Esmeralda, 

Bénédicte. T'en sais des choses, toi!... 

Mine de rien, ça me donne envie 

d'adapter moi aussi. 

 

BÉNÉDICTE: Ouah, mais il faut 

savoir adapter les livres à la mode, 

pour faire la pub aux éditeurs et s'en 

faire par éditeurs interposés. 

Autrement, il faut adapter du 

folklorique. Le Proche et le Moyen 

Folklore, que sais-je, la pénis-insule, 

ça prend toujours, ou le Merdistan, 

vois-tu. Bon, je suis contente pour toi. 

Si le Grand Metteur en personne s'est 

dérangé pour te rencontrer, ça veut dire 

que tu possèdes de vrais talents d'or. 

 

NON-DITE: Si tu savais quel être fin 

et délicat qu'il est! 

 

BÉNÉDICTE: Je sais, les Metteurs 

sont un peu tous comme ça. Ils sont 

rares ceux qui peuvent émettre 

vulgairement. Enfin, je dois te laisser, 

Non-Dite. Moi je ne m'attends à rien 

de miraculeux et il faut que je parle un 

moment à la Grand-Mettrice, que j'ai 

connue dans le salon. (elle se sauve) 

 

Scène IV 

 

(la dédite, Oncle Pissou, l'Attachée de 

Messe) 
 

PISSOU: Mademoiselle Non-Dite, je 

vous cherchais. 

 
(Suite page 6) 
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NON-DITE: En quoi puis-je vous être 

utile, monsieur du Trac? 

 

PISSOU: Mademoiselle, votre nom 

circule dans tous les petits coins du 

bateau à une vitesse de croisière. Tout 

le monde est hébété, oserais-je dire que 

tous nagent dans une hébêtitude totale, 

car la nouvelle que vous êtes la 

quêtitude de l'Absolu s'est répandue et 

court de bouchée en bouchée. 

 

NON-DITE: Monseigneur... 

 

PISSOU: Pardonnez-moi, je suis laïc. 

 

NON-DITE: Monseigneur laïc, on ne 

peut plus rien cacher de sa vie intime. 

 

PISSOU: Pourquoi vous cacher, si 

vous êtes choyée par l'Absolu? Le 

Sinistre des Épidémies et des Loisirs 

est aussi au courant de votre entretien 

avec le Grand Metteur Insane. 

 

NON-DITE: Alors, cette info a été 

transmise par fax. 

 

PISSOU: De mémoire du CRAC, 

jamais rien de pareil ne s'était passé 

dans notre royaume républicain. Le 

Sinistre a accordé une subvention de 

25 milliards pour la création de cette 

pièce intimiste planétaire, dont vous 

serez l'axe de rotation. 

 

NON-DITE: Monseigneur Pissou...   

 

PISSOU: Pardonnez-moi, je suis laïc... 

 

NON-DITE: ... Pissou laïc.... je suis 

ébabéhie à mon tour. 

 

PISSOU: Je ne voudrais pas vous avoir 

tourneboulée. Vous devez savoir que 

le CRAC a deux vocations: l'animation 

des banlieues d'une part, le haut de 

gamme créatif de l'autre. Tout ce qui 

est de bonne qualité, nous le sacrifions 

à ces deux exigences prioritaires. 

 

NON-DITE: Et ça ne fait jamais 

couac? 

 

PISSOU: A jamais! Mais pardonnez-

moi, mademoiselle. Messager 

bienheureux, je n'avais que l'humble 

tâche de vous faire cette Annonciation 

(lève, angéliquement, le pied gauche, 

tandis que Non-Dite lance un cri et se 

touche le ventre) et de vous présenter 

l'Attachée de Messe de cette 

production intergalactique. La voilà 

qui arrive! (il recule, se limitant à 

approuver de la tête les propos de 

l'Attachée de Messe et à chantonner 

les mots liturgiques en latin)   

ATTACHÉE DE MESSE: Je me 

prosterne devant vous, tantum ergo 

sacramentum, ô divine actrice. Avec 

vous qui êtes sans tache, Conception 

Immaculée du Grand Metteur, ma 

tâche ne sera pas lourde. Elle sera au 

contraire vite expédiée. Je suis là, ora 

pro nobis, pour vous faciliter toute 

approche du Club de la Messe, 

institution miraculeuse et dévouée aux 

Grandes Âmes de la Paroisse. In 

faecula faeculorum, ce qui compte 

pour le Club de la Messe c'est l'info, 

les invits et la continuation de l'espèce. 

 

NON-DITE: Puis-je?... 

ATTACHÉE DE MESSE: Bien sûr. 

Cette mégapièce intimiste, dont 

l’auteur a déjà écrit deux phrases 

inégalables de beauté et d'épaisseur 

métaphysique, sera un triomphe que 

tous nos meilleurs critiques célébreront 

à l'occasion du passage de la comète 

Money, expressément invitée par le 

Prince Adjoint. Money a déjà accepté, 

pour le seul plaisir de survoler notre 

paroisse, pendant la fête des lumières, 

et ne coûtera au contribuable que trois 

millions. 

 

NON-DITE: Quelle organisation! Et... 

 

ATTACHÉE DE MESSE: ... et cum 

spiritu tuo, nous serons ensemble dans 

l'œuvre d'évangebêtisation du public, 

sur lequel nous ferons descendre sub 

specie de colombe, le Saint 

Mallarmherbe en chair et en os. Tandis 

que vous (plie le genou), Sancta 

sancta sancta, vous serez auréolée sur 

le plateau le jour de la Messe 

Générale, chantée par l'Europaïen 

Grégorian Ensembler (voix de 

jazzman), parrainé par le Prince 

Adjoint qui est, comme vous le savez, 

de toutes les messes. 

 

NON-DITE: A propos... 

 

ATTACHÉE DE MESSE: C'est 

pourquoi vous conduirez la prochaine 

délégation haraldengue qui 

promotionnera le cultuel paroissial au 

Quebec Livre. Vous y lirez des 

poèmes de l'Abbé Louise, de monsieur 

Écho de la Pendule, du Dauphin, de 

madame l'Abeillesse de la Tarentule et 

de Bernard l'Ermite dont les Québécois 

raffolent comme des fourmis rouges. 

Coût de cette opération médiatique: 

125 millions de la génération Chirac. 

Deus le vult!  

 

NON-DITE (profonde respiration): 

Amen! 
(Suite en attente de l’Imprimatur 

Sanctae Romanae Ecclesiae) 

Andrea Genovese 
 

CHANSON 
CAROLINGIENNE 

 
La France 
a la barbe fleurie 
un duvet souple 
pour ses bœufs et ses rois 
 
la France  
élève ses vaches 
sur les près des châteaux 
 
la France  
est une étoile  
qui tourne au milieu 
de milliers de galaxies 
un trou noir 
une cosmologie 
 
tout y est 
politesse décor 
et chevalerie 
 
elle possède 
une queue 
tendre de mie 
 
le pèlerin 
qui arrive du sud 
la trouve  
tout au fond de l’allée 
perchée  
sur une couche 
de nuages 
 
la France 
à la barbe fleurie 
de moustaches. 
 
 

(Paladin de France, 

Fédérop, 1985) 
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LIBRI 
 

Francesco Piccolo 

Il tradimento dei chierici 
 

     Romanzo o piutttosto passeggiata nella cronaca politica 

italiana degli ultimi decenni, Il desidero di essere come 

TUTTI di Francesco Piccolo ha il merito di essere ben scritto 

e tale da lasciare incantati gli innocenti lettori – cioé i critici 

smilitanti, le giurie dei premi letterari e sicuramente i renzetti 

e le renzette, simboli politico-culturali della nostra 

generazione piedigrottesca (leggi Napolitano). A qualcuno 

come me, che ha vissuto a Milano in presa diretta gli anni di 

piombo, dal 60 all’80, la stagione insomma delle lotte 

operaie, del brigatismo e delle contraddizioni berlingueriane, 

questo libro sembra, con tutto il rispetto che si deve a uno 

scrittore di notevole spessore stilistico, una sorta di Elogio 

della mediocrità degli intellettuali di sinistra, una discesa 

verso il nulla, cominciata del resto con Pasolini e trascinatasi 

sino alla disintegrazione del Partito Comunista. Evento che io 

preconizzavo del resto in un romanzo Mezzaluna con falcone 

e martello, scritto negli anni 70, pubblicato nel 1983 da 

Pungitopo (ristampato nel 2009), in cui la violenza della mia 

polemica politica, se letta e calata nel suo giusto contesto 

storico, farebbe passare per un manuale da scolaretti, oltre 

questo di Piccolo, anche il romanzo e il film di Roberto Andò 

Viva la libertà su cui si è fatto tanto rumore. Purtroppo io non 

ho mai avuto santi in paradiso. Tanto  vale comunque 

prendere il “romanzo” di Piccolo come una sorta di 

autoanalisi freudiana del sentimento di colpa, che gli 

intellettuali di sinistra hanno l’abitudine di praticare 

postumamente (se dir si puote), soprattutto i romani e 

assimilati, per anni impelagati in dibattiti subliminali su 

Rinascita (buonanima), potere cintematografico e letterario 

(Pasolini, Moravia, Siciliano), salotti letterari frequentati da 

Petruccioli e più tardi da Veltroni e Franceschini, scollegati 

dal movimento operaio e dalle lotte per i diritti civili (e di 

solidarietà internazionale) degli anni 60/80, e depositari al 

massimo di astratti furori vittoriniani. Sono forse un poco 

severo, perché in fondo Piccolo si carica di una missione 

cristologica, un’autocritica assunta in prima persona per 

TUTTI (il famoso titolo dell’Unità per la morte di 

Berlinguer). Infatti il suo libro si divide in due parti 

simbolicamente catechistici: La vita pura: io e Berlinguer, La 

vita impura: io e Berlusconi. In una sorta di educazione 

politica accelerata, Piccolo mescola fatti privati e 

dell’infanzia, la sua giovinezza, l’emancipazione dalla 

famiglia, l’ingenuità del primo amore (pensa un po’, per una 

ragazza del Movimento, quale? lo studentesco degli anni 60? 

la genericità è sintomatica). Nato nel 1964, mi pare difficile 

ch’egli abbia trovato in circolazione negli anni 80 ragazze del 

Movimento (quelle guappe voglio dire, che sparavano), e 

difatti il suo personaggio è appena abbozzato, proprio come 

Chesaràmai, la moglie, casalinga da supermercato e introibo 

ad altarem Berlusconi. Questo simpaticone, gran seduttore di 

giovanette massaie e vecchie beghine, scompaginatore delle 

chiacchiere sinistrorse (che chiacchiere erano già prima della 

scomparsa del segretario del PCI), come si sa, dopo la sua 

condanna è diventato per i media ex-cavaliere, cioé 

nell’immaginario della gente comune, di TUTTI, due volte 

cavaliere, per anni denigrato e combattuto appunto perché 

portatore in allegria – altro che Mike Bongiorno – delle stesse 

chiacchiere della sinistra chiacchierona e, come se non 

bastasse, musona. Piccolo ha delle intuizioni condivisibli su 

Berlinguer, sulle sue amarezze, sulla poco felice linea politica 

del compromesso storico (che nelle pagine finali diventa, in 

altro modo, l’ideologia rassegnata dello scrittore), analizza 

efficacemente le vicende relative al rapimento e assassinio di 

Moro (l’affaire Moro, per Sciascia), vedendo in 

quell’episodio il preludio della fine del Partito Comunista. La 

verità è che il Partito Comunista ha segnato la sua fine nel 

1972, ancora prima della débacle cilena, per paura e viltà, 

subito dopo la morte di Feltrinelli. Il panico da cui fu preso 

(posso testimoniare per esperienza personale nella 

federazione di Milano), il suo rompere con il Movimento 

Studentesco e gli operai, con una sterzata a destra 

intellettualistica, suonavano il de profundis a tutta idea di 

rinnovamento del paese, la politica delle riforme di struttura, 

con i socialisti e i sindacati del pubblico impiego corrotti sino 

alle midolla, essendo una pura immagine d’Epinal di 

Berlinguer. Senza contare l’accettazione della sudditanza agli 

Stati Uniti, i cui servizi segreti manipolavano la strategia 

della tensione e alla fine anche l’ingenuità folle dei brigatisti. 

C’è tuttavia una disfasia temporale tra la mia esperienza e 

quella di Piccolo, e il mio giudizio non riesce a dare 

un’interpretazione oggettiva degli anni berlusconiani – 

parentesi fantasmatica che io ho vissuto all’estero e che ha 

sperperato tante energie (penso a Consolo, a Nanni Moretti, 

allo stesso Mario Luzi e altri ingenui figuranti del 

protagonismo intellettualistico) in un mondo in cui tutto, per 

parafrasare Shakespeare, è rumore e furore, e dove gli 

intellettuali, sempre e per sempre, ieri, oggi domani 

nient’altro sono stati, sono e saranno che dei clercs pronti a 

tutte le trahisons. Piccolo mi perdoni, ci sono nel suo libro 

delle pagine delicate, fini, uno stile denso, grave e leggero 

allo stemo tempo, c’è una bella ironia che assolve la sua (di 

TUTTI?) resa incondizionata alla realtà delle cose “occorrenti 

ai giorni sui”. Già, lo notava pure Guicciardini, nell’ultima 

puntata di Storia d’Italia, miniserie televisiva per Chesaràmai 

e milioni d’innocenti spettatori sonnolenti di un paese 

corrotto dalla testa ai piedi, popolato da pensionati affamati e 

da stranieri ormai padroni del territorio con tecniche mafiose 

da far arrossire di vergogna le nostre gentili mafie autoctone. 

 
Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come TUTTI (Einaudi) 

 

REFERENTE 

 
centomila abatini ciabattoni 

centomila pretuzzi strafalcioni 

centomila pontefici gigioni 

 

noi che il silenzio e la congiura ignora 

che bustarelle e affetti non abbiamo 

a dritta o a gauche e mai fanfalucammo 

ci tocca decifrarci e districarci  

con sottoproletaria malagrazia 

(sottoproletaria, bada, e per nascitta 

e per l’ingrato mestiere di patrie 

lettere maceratori alle regie 

poste) da parassiti insomma quali 

sempre fummo noi cafoni del sud 

degli operai rispettosi ma per il resto 

scettici assai su questa intellighentia 

centrosinistrdestrcentodestrsinistr 

che come i pellerossa i suoi messaggi 

li trasmette col fumo dell’arrosto 

 
(Andrea Genovese, Bestidiario, Scheiwiller, Milano, 1977)
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LIVRES 
 

Bartolo Cattafi 

Mars et ses ides 
Editions Héros-Limite Genève 

 

FRISSON 
 

Ce frisson collé au dos 

comme un fil de mort serpente 

et alentour la vie chaude  

est éparpillée 

elle se déverse hors des vases 

elle forme des taches fertiles 

l’été sur des terrasses 

l’hiver long fil 

dur et puissant 

qui fait claquer les dents 

se cogner la tête contre les murs 

nous tient serrés dans son poing 

vipère effrontée tête dressée. 
 

   Philippe Di Meo est un traducteur de 

poésie italienne engagé et fidèle à ses 

amours. Di Bartolo Cattafi (1922-

1979), il a déjà traduit et publié  

L’alouette d’octobre, maintenant il 

présente Mars et ses ides. 

Prématurément disparu, Cattafi, né 

dans la province de Messine, mon 

concitoyen et ami, dont l’œuvre est 

publiée dans la collection de poésie 

italienne la plus prestigieuse du XX 

siècle, Lo Specchio de l’éditeur 

Mondadori (le Gallimard italien, si on 

veut), est parmi les plus grands poètes 

de la deuxième moitié du siècle 

dernier. L’apparente linéarité de son 

écriture et les titres, souvent 

dépaysants, de ses poèmes trompent. Il 

a la densité métaphysique de l’os poli 

par le temps (L’os, l’âme, est le plus 

important de ses recueils) et par les 

saisons, mais toujours ses variations 

climatiques renvoient à autre chose 

tout comme ses variations historiques 

(Mars et ses ides, par exemple fait 

allusion à l’assassinat de César et donc 

à ce qu’il y a d’aléatoire dans la 

destinée humaine). Le fil rouge de son 

parcours créatif se déroule, de 

l’Hemingway de la jeunesse à 

l’Ungaretti et le Beckett de la maturité, 

dans une langue pure, dense, riche, 

classique. Cattafi est difficile à traduire 

en français. A la différence du 

précédent recueil, Di Meo ne donne 

pas le texte italien, ce qui empêche la 

double lecture. Mais cette traduction 

est précieuse car elle nous rapproche 

d’un poète, l’un des rares en Italie, qui 

a toujours vécu loin des regroupements 

factices, dans une aristocratique 

solitude de l’esprit. 

Maryse Vuillermet 

Pars ! Travaille ! 
La Rumeur Libre Editions 

 

   Aujourd’hui chercheur associé sur la 

représentation du travail dans le roman 

du XXème siècle à l’Université Lyon2, 

Maryse Vuillermet a déjà publié de 

nombreux ouvrages sur les métiers 

traditionnels, en particulier dans les 

montagnes du Jura, dont elle est 

originaire, et sur les flux migratoires 

de travailleurs dans cette région. Elle a 

du sang italien dans les veines et ce 

récit est une sorte de résipiscence 

lyrique autour de ses souvenirs 

d’enfance et de jeunesse, une quête à 

rebours de racines. Une histoire de 

difficile parfois misérable intégration, 

qui voit des membres de sa famille 

s’échapper aussi vers un autre 

Eldorado, les mines diamantifères de 

l’Australie, où l’écrivaine a fait des 

recherches sur un oncle dont on a 

perdu la trace. A dire vrai, la 

reconstruction des parentèles est un 

peu fatiguée, et d’ailleurs ce n'est pas 

le but de cette recherche, qui est 

intérieure, une sorte de chant à la 

mémoire de cet éparpillement d’êtres 

sur la planète derrière le mirage d’un 

travail, d’un dénouement existentiel. 

Pars ! Travaille ! Il s’agit aussi d’une 

prise de conscience sociologique, car 

l’auteure elle-même s’est trouvée 

confrontée à la migration, dans toute 

autre condition certes, ayant dû pour 

son travail se fixer quelque temps en 

Algérie et ensuite dans des villes de 

l’hexagone avant d’arriver à Lyon. 

Jeunesse compliquée mais une 

existence après tout normale, un mari, 

des enfants, un divorce, pas de quoi se 

plaindre au fond. Et tu te plains ?, lui 

répète sa vieille mère qui en a vu 

d’autres en temps de plus brute misère 

et de durs labeurs. Elle ne se plaint pas 

en vérité, Maryse Vuillermet, elle 

voudrait simplement faire comprendre 

à ses enfants qu’elle est enceinte (peut-

on être enceinte de quelque chose 

qu’on porte sur les épaules, comme 

Enée fuyant Troie son père Anchise ?), 

enceinte de ce vécu familial, car il y là 

en fond le drame et la liturgie du 

déracinement et des souffrances de 

millions d’êtres humains dans le 

temps. C’est une plainte chorale, une 

participation active et soufferte, en 

cohérence totale avec l’engagement 

quotidien, que Maryse Vuillermet nous 

livre à travers ce récit doux-amer et 

poétique. 

Andrea Genovese 
 

DEPART POUR CYTHERE 

 

 

Saphique 

vénusté 

du regard 

 

Chant 

bleu marin 

de l’écriture 

 

Outrage 

du  poème 

sur des auréoles 

brunies 

 

Cadence 

des vagues 

dans l’équerre 

des cuisses 

 

Frise 

d’algues 

ensablée 

 

Jeu 

de barques 

cabotage 

de langues 

 

Remous 

succion douce 

de muqueuses 

polysémiques 
 

 

 

 

(Les Nonnes d’Europe, 

Lyon, 1983) 
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THEATRE 
Italiques au TNP de Villeurbanne 

 

Gilles Pastor 
Affabulazione 

 

     Affabulazione, en italien, est un mot quasi aulique, les 

critiques littéraires s’en servent souvent pour désigner 

quelque chose de séduisant et maniéré. Le revers de la 

médaille c’est qu’il peut signifier aussi logorrhée. Et aucun 

doute : cette pièce de Pier Paolo Pasolini est un peu 

logorrhéique, un fleuve en crue qui charrie tout (il y avait un 

autre écrivain et auteur dramatique italien, Giovanni Testori, 

homosexuel lui aussi, qui traînait ainsi ses complexes 

œdipiens et de culpabilité religieuse). Garçon, vieux garçon, 

mauvais garçon, il y a plus du Verlaine que du Rimbaud, 

plus du Gide que du Proust en Pasolini. Une vie 

malheureuse et compliquée par des pulsions incontrôlées à 

la limite de la pédophilie, il aurait pu se faire prêtre et vivre 

ses fantasmes en toute insouciance, car le puissant Dieu 

culanthrope du catholicisme a procuré l’impunité des siècles 

durant à ses représentants pédoconsulaires sur terre. Plus âgé 

que moi, on a baigné dans la même fournaise historique de 

l’Italie contemporaine, j’ai aussi collaboré à un 

hebdomadaire, Vie Nuove, qui a accueilli nombreux de ses 

articles parus ensuite dans les Ecrits Corsaires. Comme un 

certain nombre de critiques littéraires italiens, je le 

considère, en tant que poète romancier et dramaturge, un 

auteur moyen qui, sans les scandales de sa vie, serait resté 

dans l’ombre. Par contre, Pasolini a tourné des films d’une 

grande originalité et il a été un observateur engagé et 

courageux de la société italienne, un polémiste en proie à 

des Erines vindicatives (contre les étudiants, contre 

l’avortement, contre les ouvriers, entre un safari africain et 

l’autre en compagnie de Citto et de Moravia), et son amour 

viscéral pour les déshérités (Accattone, Une vie violente) 

serait lumineux si en même temps l’homme n’avait 

corrompu par l’argent les jeunes des bourgades romaines 

qui, humiliés, ont fini par le crucifier. Terrible destin. 

Sublimé par l’écriture, par une innocence de l’inconscient 

que, il faut lui en donner acte, Gilles Pastor a perçu dans 

cette création, en nous offrant dans leur nudité édénique les 

jeunes Alex Crestey et Alizée Bingöllü et dans leur mâle ( ?) 

endurance cinq footballeurs (innocence maladive des 

fantasmes de Pasolini), qui nous ont ballonné des intermèdes 

sur le stade-plateau, décor de la pièce. Affabulazione n’a 

qu’un seul personnage au fond, les autres ne sont que des 

comparses. Ce Père qui tue le fils est une abstraction 

littéraire enceinte du grumeau de souffrances et de rage 

métaphysique de l’écrivain. Jean-Philippe Salério n’a pas la 

tache facile, car la psychologie de Pasolini est toute italienne 

et historiquement figée, et cependant il a donné une 

interprétation convaincante et de belle facture. La voix du 

spectre de Sophocle (par Jeanne Moreau) est l’un des 

indicateurs de la logorrhée pasolinienne, faite de lumineuses 

effusions lyriques et de barbantes banalités. C’est le 

marasme d’une vie jouée sous les réflecteurs d’un monde où 

tout est bruit et fureur (Shakespeare l’avait dit). Un monde 

dont Pasolini n’a rien compris, comme d’ailleurs personne 

n’a jamais rien compris du monde, de sa signification et 

nécessité. Par contre Gilles Pastor a compris qu’un texte 

littéraire, malgré ses défauts dramaturgiques, vaut mieux 

qu’une mise en scène de pièces formatées et bancales. Et 

donner la parole aux poètes, à ceux surtout que la vie a brisé, 

c’est essayer de faire, avec ses propres moyens, de la poésie. 

Emmanuel Demarcy-Mota 
Six personnages en quête d’auteur 

 

     Luigi Pirandello c’est une tragédie humaine à lui seul. Il 

a eu des enfants (l’un d’eux est devenu un peintre reconnu), 

mais il a eu affaire toute sa vie avec la folie de sa femme. 

Pour quelques temps, un rayon de soleil a illuminé son 

existence, l’amour de la jeune comédienne Marta Abba, 

devenue l’interprète et l’inspiratrice de nombreuses de ses 

pièces. Il savait (fatalisme sicilien, directement dérivé de la 

tragédie grecque) que c’était un rayon de soleil et pas plus. 

On s’étonne qu’avec une épée de Damoclès suspendue sur 

sa tête Pirandello ait pu nous laisser une immense œuvre 

littéraire (il a eu le Prix Nobel en 1934) et théâtrale. Sicilien 

jusqu’aux ongles (il a aussi écrit des textes en dialecte), sa 

formation humaniste est imprégnée de culture allemande – il 

s’est diplômé à l’Université de Bonn avec une thèse sur le 

patois de sa ville natale, il a étudié les romantiques 

allemands et traduit les Elégies Romaines de Goethe. Mais il 

était déjà une célébrité mondiale quand à la suite de la 

dissolution de sa compagnie il va vivre quelque temps en 

exil à Berlin. Il est fasciné par l’originalité des solutions 

techniques introduites par l’avant-garde théâtrale berlinoise 

et en particulier par Max Reinhardt, qui mettra en scène en 

1924 les Six personnages. Il déchante vite, indigné par la 

désinvolture du metteur en scène pour les libertés qu’il se 

prend avec le texte écrit. Ce soir on improvise est peut-être 

sa manière de se venger de Reinhardt, mais la représentation 

à Berlin de cette pièce de la trilogie, disons du théâtre dans 

le théâtre, en 1930 provoque une véritable mêlée dans la 

salle. 

Cela pour dire que je me méfie des créations étrangères des 

œuvres de Pirandello, surtout en France, pays qui n’a pas le 

sens de la tragédie ou, du moins, la revisite dans l’alexandrin 

policé de Racine et, dans les contemporains, de manière 

affolée, morbide et violente sans la profondeur de regard 

d’un Shakespeare. Cette sensiblerie épidermique j’ai cru la 

voir au début de cette mise en scène de Demarcy-Mota. 

Heureusement, au fur et à mesure de la densification 

dramatique de ce double miroir pirandellien, on se rend 

compte que le metteur en scène garde un respect scrupuleux 

non seulement du texte mais des indications scéniques de 

l’auteur, que sa lecture est honnête et non caricaturale pour 

un… français. Vêpres Siciliennes à part (le massacre des 

Angevins, le seul peuple que les Siciliens ont massacré et 

chassé), en général le sicilien est imprégné de culture 

française au point qu’il perce toutes les nuances de la 

psychologie hexagonale, tandis que le français, peuple 

vaudevillesque et soldatesque     ne pas oublier le côté 

féminin de sa tradition militaire (ligne Vaginot)     ne 

comprend pas grand chose aux autres peuples. En tout cas, 

ce travail étant la reprise d’une création d’il y a vingt ans, 

cela m’a donné la liberté de ces digressions humorales. Je 

peux ajouter toutefois que la tenue de scène est 

convaincante, surtout vers la fin, où le jeu des ombres et des 

lumières est très juste et fonctionnel, et l’interprétation 

d’Alain Libolt (le directeur) d’Hugues Questor (le père) et 

de Valérie Dashwood (la belle fille) s’allume et trouve une 

véritable énergie tragique dans l’esprit pirandellien, à 

certains moments émotionnellement très forte, frisant le 

pathos d’une souffrance universalisée. Un travail bien fait et 

digne à tous points de vue.  
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THEATRE A LYON 
Les monologues 

 

Nino D’Introna 
Les derniers géants 

TNG 
 

   Cette année Nino D’Introna, qui au 

premier janvier laisse la direction du 

Théâtre Nouvelles Générations, nous a 

fait, en plusieurs occasions, ses adieux. 

On aurait pu en faire une overdose, 

mais Nino est si inventif (et parfois 

émouvant), drôle dans la gravité, avec 

sa malice toute italienne d’ailleurs de 

jouer son propre personnage avec une 

élégance hexagonale, qu’on n’a pas eu 

le temps de s’ennuyer. Et après tout, le 

fait qu’il ait dirigé un centre 

dramatique national dix ans durant, 

cela impressionne. De bons et loyaux 

services récompensés par la Croix de 

Chevalier dans l’ordre des Arts et des 

Lettres. Il va continuer son aventure, 

innover peut-être,  avec sa compagnie. 

Mais d’ici à la fin de l’année, ses 

adieux verront deux autres reprises de 

ses créations, après Les derniers 

géants. C’est un véritable bijou, ce 

travail. Et qu’importe si ce texte de 

François Place est une naïve “défense 

et illustration” du bon sauvage, un 

petit pamphlet contre le colonialisme 

destructeur de civilisations tribales ou 

mythiques. Même si on peut aisément 

y voir les emprunts à Jonathan Swift, à 

Dickens et à Salgari (et qui sait, pour 

le titre, une réminiscence 

pirandellienne), le fait est que ce texte 

récupère avec entrain l’atmosphère des 

sociétés savantes anglaises du XIX 

siècle. Surtout grâce aux bandes 

dessinées de François Place, 

illustrateur d’une exquise finesse, 

projetées sur grand écran. Le jeu de 

D’Introna en sir Archibald Rushmore 

(notre enfance est pleine de ces 

personnages de savants anglais, 

étrangement les mieux esquissés on les 

trouve dans les romans de Jules Verne) 

fascine au point de faire oublier le tout 

vu, le tout connu. Il est en premier 

plan, il nous joue aussi de la 

percussion, devant cet écran en 

mouvement, intégré au feuilleton. 

L’accompagne la musique de Claudio 

Mantovani et un jeu de lumières frais 

et magique d’Andrea Abbatangelo. 

Epais et léger, ce spectacle, grâce à 

une mise en scène attentive et sobre, 

apaisante et questionneuse. La plus 

poétique création de D’Introna ? En un 

certain sens oui, en tout cas touchante 

et sans bavures.  

Sarkis Tcheumlekdjian 
L’homme qui tua Don Quichotte  

Théâtre de l’Iris 
 

   La deuxième partie du Don 

Quichotte, écrite par Cervantès à 

distance d’une dizaine d’années de la 

première et plus connue, est presque 

une défense du droit d’auteur ante 

litteram. Ecœuré par les nombreuses 

contrefaçons de son roman et de son 

héros par des imprimeurs peu 

scrupuleux, l’écrivain espagnol 

renverse la situation et s’entretient 

avec son  chevalier à la pale figure et 

son Sancho d’écuyer, en les laissant 

libres de raconter à leur guise les 

aventures vécues. On pourrait appeler 

cela le roman et son double, si on veut, 

d’autant plus que Sarkis s’amuse à 

continuer le jeu sur le plateau en 

essayant de faire, de ce roman dans le 

roman, un théâtre du roman. Il peut 

faire confiance pour cela à Déborah 

Lamy qui, dans son récit inventif, 

souffle la vie en même temps aux trois 

personnages à travers les nuances de sa 

voix et de son visage, toutes les 

modulations interprétatives dont cette 

talentueuse comédienne est capable. 

L’atmosphère envoûtante des créations 

de Sarkis n’est pas ici au rendez-vous, 

la mise en scène plutôt dépouillée est à 

peine animée par quelques fumées, 

mais elle respire d’une autre manière. 

Sur le fond de la scène, dans l’ombre, 

Gilbert Gandil accompagne la 

comédienne de sa guitare, peut-être un 

peu trop en retrait, parfois trop en 

sourdine, pas bien intégré dans ce 

travail, la direction de sa comédienne 

étant de toute évidence pour Sarkis une 

priorité esthétique. D’ailleurs, on l’a 

dit, il serait difficile ne pas voir que 

Déborah Lamy a plus que la lance de 

Don Quichotte pour défier avec 

panache non seulement les moulins à 

vent mais aussi Cervantès lui-même, 

en contestant avec une délicate ironie 

sa décision de tuer Don Quichotte pour 

éviter qu’il soit imité, que la serial 

aventure se perpétue à ses risques et 

périls d’auteur réadapté. Combat perdu 

d’avance, car aujourd’hui, surtout en 

France, on adapte souvent, de tout e 

n’importe quoi, pour ne pas payer de 

droits aux auteurs vivants. Sans parler 

du fait que de nombreux écrivains 

contemporains, de thriller surtout, 

parfois condamnent à mort leurs 

célèbres inspecteurs enquêteurs. 

Gerard Robert-Tissot 
L’étourdissement 

Théâtre de l’Elysée 
 

   Ce texte de Joël Egloff a le mérite 

d’être immédiatement accessible à la 

compréhension du spectateur par sa 

construction linéaire et son langage 

souvent pas trop regardant à la 

cohérence du récit et aux préciosités 

stylistiques. On pourrait le définir 

comme un pamphlet écologique, ou 

une escapade dans un milieu 

prolétaire, en tout cas il y a une 

déperdition d’environnement et donc 

de mémoire affective et de valeurs, 

aussi minimales soient-elles.  Denis 

Déon, dans sa conception du jeu, l’a 

enrichi de subtilités mimétiques pour 

en faire émerger une certaine  

épaisseur, en soulignant une condition 

de notre contemporanéité avilissante et 

dégradée. Il y a des moments 

d’irrésistible jonglerie malgré la 

gravité du thème, la pollution d’un 

espace naturel édénique tout près 

d’une centrale nucléaire (sont 

également présentes quelques allusions 

aux problèmes causés par l’amiante), 

revisité dans une promenade en vélo, 

seul élément de décor d’ailleurs, d’un 

ouvrier, d’un  travailleur, confronté à 

son calvaire quotidien. C’est un pan de 

notre société de la déchéance et de la 

résignation mis à nu avec un panache 

savoureux. La mise en scène de Gerald 

Robert-Tissot, sans trop de chichis, et 

sa direction de l’acteur en complicité 

avec celui-ci, s’aidant des éléments 

sonores et lumineux (Cyrille 

Cagnasso) discrets et fonctionnels, 

donne véracité au message qu’il 

véhicule. Et c’est un message qui 

passe, s’agissant de notre 

chosification, dans le contexte de nos 

redditions quotidiennes, de notre 

déshumanisation où la mort  elle-

même n’a plus de sens, se banalise, ne 

suscite le moindre sentiment de 

solidarité, on ne sait même pas la 

communiquer. On sent que le rire du 

public est libératoire, que la naïveté du 

comédien est chargée de toutes les 

impuissances que nous trainons à 

cause de l’aliénation imposée par une 

société complètement assujettie  aux 

lois féroces du capitalisme, où 

l’individu n’a plus de repères et se 

regarde autour incapable de se 

reconnaître, de comprendre ce qu’il 

fout là.   
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THEATRE A LYON 
Les visiteurs 

 

André Sanfratello 
Tu as bien fait de venir Paul 

Espace 44 
 

   Louis Calaferte a laissé, en qui l’a 

connu et même en ceux qui n’ont pas 

eu l’occasion de le fréquenter, un 

souvenir fraternel et un regret 

profonds. Personnellement, si je pense 

à un lointain rapport que j’ai pu avoir 

avec des animateurs de l’antenne 

régionale de France 3, mon souvenir 

l’unit à celui de Cécile Philippe, 

écrivaine et journaliste courageuse, 

prématurément disparue, aujourd’hui 

oubliée comme seule notre bonne ville 

de Lyon sait oublier les personnages 

gênants, porteurs d’une conception 

non spectaculaire et non servile de la 

littérature et de la poésie (un clin d’œil 

affectueux, pourquoi pas, on peut le 

faire à Marie-Martine Chambard, 

troisième élément d’une généreuse 

triade d’animateurs). Calaferte a trop 

souffert et aujourd’hui encore son 

œuvre littéraire et théâtrale souffre de 

la dispersion éditoriale de ses livres, 

mais il peut compter sur des lecteurs 

sensibles. C’est pourquoi faut-il saluer 

cette précieuse initiative d’André 

Sanfratello de monter Tu as bien fait 

de venir, Paul, un texte à l’écriture 

apparemment simple, discursive, loin 

de l’enfer de ses romans, riche de 

nuances, une construction qui avance à 

petits pas, à travers un dialogue à 

l’apparence banale mais qui porte en 

surface des sentiments enfouis, de 

solitude et de pudeur, entre un père, un 

retraité solitaire après la mort de sa 

femme, et un fils qui va le trouver 

hâtivement de temps en temps, mais 

qui s’attarde cette fois, car lui aussi est 

en train de tâter de la solitude, sa 

compagne l’ayant quitté. C’est un jeu 

subtil, en profondeur, que Pierre 

Tarare (le père) et Jérôme Fonlupt (le 

fils) nous ont fait partager, par une 

pénétration profonde dans l’amertume 

de leurs personnages. Sanfratello a 

bien compris qu’il lui fallait aller au-

dedans d’un texte minimaliste sur le 

plan de l’écriture pouvant tromper et 

nous restitue un Calaferte qui même 

dans son ironie, même dans son  

humour noir et grinçant, sait nous 

transmettre un message de fraternelle 

humanité. Le pari est pleinement 

atteint par une direction d’acteurs 

limpide et touchante, d’une grande 

délicatesse. 

Andrea Genovese 

Touriste barbare 
 

La rondeur 

des humérus 

et la cadence 

harmonieuse 

des hanches 

(les parties 

érogènes 

les plus sensibles 

se trouvent 

dans la baie 

des fesses) 

des trois filles 

enlacées 

au bord 

d’un lac 

de carreaux. 

 

Quel instinct 

barbare 

me pousse-t-il 

à déchaîner une guerre 

sémantique 

sur les plages 

du Péloponnèse ? 

 

A mes humeurs 

qui déclinent 

vers le gouffre 

du troisième 

millénaire 

apportez vos paniers 

de mots antiques 

ô Grâces 

vibratiles ! 
 

 

Les Nonnes d’Europe,  

Lyon 1986 

Manuel Liminiana 

Noël Kabey est enfin rentré 

Théâtre de l’Uchronie 
 

   Voilà une création de la compagnie 

(groupe plutôt, ou mieux Mac Guffin 

Kollectif comme il se dénomme) qui 

gère la petite salle du 7ème,  non loin du 

plus bien rôdé Théâtre de l’Elysée. On 

a l’impression, par l’éclectisme 

juvénile de sa formation, que le 

Kollectif cherche son identité, mais ce 

sera un long chemin à parcourir. 

Auteur et metteur en scène, Manuel 

Liminiana montre des qualités pas 

encore parfaitement calibrées. Avant 

tout son texte n’est pas tellement 

original (souvenirs, souvenirs !), en 

tout cas il est mal desservi par le 

récitant principal, en ce sens mal 

dirigé, monocorde et à la limite de 

l’audibilité, des phrases entières 

s’étant perdues dans les méandres de 

mes oreilles – à toute précaution j’irais 

consulter un spécialiste. Dans un récit 

un peu à la Calvino, les irruptions 

inattendues de la danse deviennent 

incongrues, une tentative d’attirer le 

public dans le piège de la complicité. 

Cette mise en scène, malgré sa naïveté, 

présente cependant des éléments 

séduisants, comme le sol géométrique 

et la disposition qui, du piano à la 

rangée de chaises, coupe en diagonale 

la scène, créant une sorte d’ambiance 

figurative américaine, à la Hopper. 

Mais cette même disposition rend plus 

compliquée l’évolution des danseuses 

(Marine Demichel et Valentine Brac 

de la Perrière vers la fin), surtout la 

plus sauvage et provocante prestation 

de Barbara Loison, qui ne manque pas 

de charme et dont on regrette 

seulement que, spectateurs des derniers 

rangs, on n’en pouvait voir le 

mouvement des pieds. Une frustration, 

car sa gestualité et son tournis étaient 

d’une sensuelle grâce troublante. Ce 

sont des choses qu’on peut corriger, en 

déplaçant plus au centre la danseuse. 

Plutôt morne l’interprétation de 

Nicolas Guépin et Denis Fargeat, pour 

l’inconsistance des personnages, par 

contre la lumière de Lili Brik rachète 

tous les défauts de la pièce et crée à 

elle seule la poéticité recherchée par le 

texte. Liminiana et ce collectif ont une 

modestie d’approche et d’accueil qui 

plaît. S’ils ne s’égarent pas dans un 

esthétisme abusé, à mon avis, ils seront 

capables de nous surprendre. 
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THEATRE A LYON 
Camps et champs de guerre  

 

Vincent Bady 

Rivesaltes Fictions 
NTH8 

 

   La commune de Rivesaltes en 

Languedoc Roussillon est mieux 

connue pour ses vins que pour le camp 

de rétention appartenant à l’armée où, 

de 1939 à 2007, ont été internés des 

refugiés espagnols antifranquistes, des 

juifs, des tsiganes, des harkis et des 

étrangers sans papier. Vincent Bady a 

fait des recherches, enquêté sur place 

en interrogeant des habitants de la 

ville, des témoins, des responsables 

d’organismes publics, noté tout ce qui 

pouvait lui être utile pour reconstruire 

cette page honteuse de l’histoire de 

France (en passant, les pages 

honteuses de l’historie de France il y a 

de quoi en créer une chaire 

universitaire). En travaillant aussi de 

fantaisie pour combler des lacunes 

documentaires, il en a tiré un spectacle 

d’une rigoureuse efficacité théâtrale, 

comme d’ailleurs on avait pu voir dans 

de précédents travaux de ce comédien 

estimé, assuré, précis, engagé. Mis en 

scène et joué par lui-même avec 

Marion Lechevallier, dans une 

appréciable scénographie et régie 

vidéo de Charles Boinot, le travail est 

prenant et comme toujours, pour la 

bonne cause, manichéen. Je ne sais pas 

si parler de Rivesaltes est plus utile 

que parler de Guantanamo, je pense de 

plus en plus que la condamnation 

rétrospective de ces crimes n’apporte 

grand-chose, tombe dans l’inconscient 

des spectateurs, souvent des gens de 

théâtre eux aussi, sans faire de vagues 

ni consciencialiser et pousser à 

l’indignation ou à la révolte. Ce n’est 

pas qu’il soit inutile de dénoncer le 

traitement bestial infligé aux parias de 

l’histoire, mais aujourd’hui il serait 

peut-être plus utile travailler sur le 

degré de criminalité, par exemple, d’un 

Sarkozy dans l’agression de la Lybie et 

le lâche assassinat de son chef d’état, 

rendu possible par les bombardements 

de l’aviation française, ou, pourquoi 

pas, sur la légitimité de la présence de 

l’armée française dans les pays 

africains, en Syrie et en Irak. C’est 

pourquoi, et pas seulement pour cela, 

que je crois que l’engagement 

remember, généreux soit-il,  a fait son 

temps, c’est une fuite de 

responsabilités, une faute politique 

grave et suicidaire.  

Les journées de Lyon des 

Auteurs de théâtre 
et l’irresponsabilité des élus 

 

   Cette manifestation lyonnaise, que 

j’ai vu naître, est devenue un camp 

de concentration renversé, dans le 

sens qu’on expulse, mieux, on ne 

laisse plus entrer des auteurs 

dramatiques qui ne soient pas des 

comédiens. Cette institution (?) 

parapublique, hébergée à la 

Médiathèque de Vaise, publie tous 

les ans des textes choisis par un jury 

éléphantesque, en bonne partie 

composé de comédiens, lesquels on 

ne sait pas par quelles alchimies, 

parmi environ 400 manuscrits, ne 

trouvent à primer que des auteurs 

champignonnés dans leur propre 

famille. A tour de rôle, les membres 

du jury se partagent la mise en 

espace de ces textes. Sont-ils 

rétribués pour cela ? Un drôle de 

mécanisme ! On peut imaginer des 

combines, des renvois d’ascenseur. 

Combien coûte cette mise a mort 

programmée d’auteurs dramatiques 

non comédiens, compte tenu aussi 

du fait que les manifestations 

organisées à l’occasion de la remise 

des prix ne voient que quelques 

chats et même pas une souris ? Ca 

reste sur les brochures, à la grande 

satisfaction des institutions qui 

financent et dont les responsables se 

gardent bien de venir vérifier. A qui 

profite tout cela, à part de pseudo 

éditeurs de théâtre qui avec la 

manne des subventions 

imprimeraient n’importe quoi? Le 

théâtre en France n’aurait-il plus 

d’auteurs, à part des gamins qui, à 

peine sortis de l’Ensatt (dans le 

meilleur des cas) ont déjà des cartes 

de visite où ils se présentent comme 

« auteur, comédien, metteur en 

scène, professeur de théâtre » et 

d’autres aménités, et des comédiens 

qui écrivent en flairant la théorie du 

genre ou le dévouement à Dieu Allah 

ou Yahvé des décideurs publics ? Il 

est temps que les élus obligent à 

revoir la copie. Déjà, fermer le 

concours aux comédiens. Il est temps 

d’en finir avec cette supercherie : il 

faut que du statut des intermittents 

du spectacle soient expulsés tous 

ceux qui perçoivent des droits 

d’auteur, car les écrivains, eux, ne 

jouissent d’aucun statut. 

Karine Revelant 

Les saisons de l’âme 
Théâtre des Marronniers 

 
   La rhétorique officielle a célébré 

avec prosopopée le centenaire de la 

première guerre mondiale. Cela n’a 

pas servi à François Hollande à 

remonter dans les sondages, mais ça  a 

donné à de nombreux comédiens une 

occasion de travail supplémentaire en 

ces temps de disette, car de petites et 

grandes structures culturelles avaient 

faim d’un spectacle… pour ne pas 

oublier. Mais les vivants oublient, 

seuls les morts se souviennent, et du 

moment que les historiens sont 

démodés, que viennent donc les 

comédiens nous donner une 

représentation émotive du carnage, au 

lieu de pouvoir nous en donner une clé 

de lecture, les causes profondes et 

historiquement décelables de la guerre, 

de toutes les guerres, que les hommes 

ne voient pas venir, subissent et après 

les massacres font résonner les 

fanfares, distribuent les médailles et 

font des spectacles, en attendant la 

suivante. Je pourrais continuer à 

l’infini ce discours, mais se serait faire 

tort à cette création de Bosse 

Compagnie qui a puisé, elle aussi, dans 

les lettres et carnets de poilus et 

quelques autres textes, pour créer un 

spectacle qui n’échappe pas aux 

stéréotypes du genre, mais se structure 

d’une manière humble digne et 

naïvement émouvante. La mise en 

scène de Karine Revelant dramatise en 

sourdine l’action scénique interprétée 

avec cœur et conviction par Bruno 

Miara et Michel Laforest, les poilus, 

dès leur départ au front joyeux et 

insouciant (ils chantent la Glorieuse) 

jusqu’à l’enfer qui tant de jeunes gens 

a humiliés et décimés. Installée dans la 

pénombre à côté d’un pianiste (Didier 

Klein), Karine Revelant, d’une voix 

douce et meurtrie de femme, d’épouse, 

de mère, égrène un douloureux 

chapelet de témoignages. C’est un 

travail généreux, qui s’efforce de 

transmettre un cri de douleur, de rage 

et d’impuissance devant une machine 

bien huilée pour écraser les pauvres, 

les déshérités, de part et d’autre des 

tranchées. Par bribes, les voix de ces 

poilus nous parviennent à travers leurs 

déchirantes lettres aux proches, écrites 

dans le bruit et la boue, parfois avant 

une mort honteuse pour trahison. 
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THEATRE A LYON 
Et si on chantait 

 

Jean Lacornierie 

Menu : Plaisirs 
Théâtre de la Croix-Rousse 

 

   Il est difficile de parler de quelque 

chose qu’on ne maitrise pas vraiment, 

qui nous dépayse au fond, mais qu’en 

même temps nous fait passer une 

soirée agréable, nous rapprochant 

d’une musique peu fréquentée, un peu 

lyrique, un peu de boudoir et de 

bistrot, malicieuse et effrontée. Ce 

délicieux pot-pourri on le doit à une 

rencontre entre Jean Lacornerie et 

Jean-Paul Fouchécourt, professeur et 

directeur artistique du Studio de 

l’Opéra de Lyon, qui avait envie de 

sortir des sentiers battus de ténor 

mondialement connu pour ses 

interprétations de l’opéra baroque 

(Rameau, Monteverdi), d’Offenbach 

Chabrier, Poulenc. On  voit sur scène 

plutôt un comédien clownesque qui, 

avec une voix provocante, parfois un 

peu sous-ton (mais on n’a pas la 

compétence pour juger de ça), baratine 

d’une élégante manière circassienne la 

chansonnette équivoque (Chansons 

gaillardes de Poulenc, Y a de la joie de 

Trenet,  Oiseaux, si tous les ans de 

Mozart, Un Satyre cornu de Gabriel 

Bataille, ou Plaisir d’amour de Jean-

Paul Egide Martini, et d’autre encore). 

Plaisir d’ailleurs est le fil conducteur, 

affirmé aussi par des citations 

projetées sur un rideau transparent, de 

classiques latins et grecs jusqu’à 

Proust, dont ce sibyllin « On est 

impuissant à trouver le plaisir quand 

on se contente de le chercher » nous 

laisse en attente d’une exégèse. Outre 

la performance de Fouchécourt, 

enchante la mise en scène 

esthétiquement raffinée, un peu liberty, 

de Lacornerie, d’une profondeur de 

regard proustien la sauvant du 

maniéré. Un grand éventail illuminé 

par des faisceaux multicolores 

descendant d’en haut et d’autres 

menues voluptés créatives, le metteur 

en scène les partage volontiers avec 

l’équipe disons technique qui 

l’accompagne dans l’aventure : magie 

(sic) Thierry Collet, costumes Robin 

Chemin, images Etienne Guil. Un 

spectacle fascinant. Miseriaccia ladra, 

j’étais en train d’oublier  

l’exceptionnel Jamal Moquadem au 

piano. Il faut que je me fasse soigner 

quand même : on peut oublier une 

cerise, non pas un plateau de fruit, sur 

le gâteau.  

Sigrid Flory 

Catharsis 
Théâtre des Clochards Célestes 

 

   Catharsis s’appelle la compagnie et 

Catharsis est le titre du spectacle, un 

peu déconcertant, heureusement 

déconcertant. Il s’agit d’une sorte de 

comédie musicale d’une certaine 

épaisseur de contenu qu’on doit à 

Sigrid Flory, auteure de l’histoire, des 

textes des chansons (musique 

composée en collaboration avec P. 

Allerat), et de la mise en scène avec 

François Huchard qui a soigné plus 

particulièrement la scénographie et les 

lumières. Sigrid est un peu le pivot du 

spectacle, car elle joue chante et danse 

sur le plateau avec les très braves 

Anaïs Deschamps (la véritable 

danseuse) et Tali, une autre fille, 

émouvante et douce, qui tout 

commente dans la langue des signes. 

Cela pourrait faire désordre mais il 

n’en est rien, derrière les coulisses 

cette féerie est maîtrisée, on suppose, 

par François Huchard à qui l’on doit 

une scénographie explosive et poétique 

à la fois, riche en images et 

articulations de la lumière. Cela pour 

enrichir une histoire de nos jours, qui 

voit protagoniste une enfant dont la vie 

a basculé à cause de la séparation de 

ses parents, et dont on suit le passage à 

l’âge adulte et l’ensuite, une éducation 

sentimentale de joies et de peines, par 

un délicat et sensuel carambolage des 

sentiments. Si le lien textuel est à 

peine relevé, celui des chansons est 

plus dense et amer, conjure le destin 

par une sorte de révolte résignée. La 

musique s’approche des comédies 

sentimentales contemporaines (je 

pense en particulier à celles de 

Cocciante, par exemple) mais tient 

attentifs, car la voix de Sigrid sait 

subtilement se servir de pas mal 

d’effets, et les figures de la danse sont 

bien agencées et plutôt endiablées 

celles exécutées en solo par Anais 

Deschamps ; et ne manque pas de 

pathos et de belle présence non plus la 

diseuse des signes, Tali. Catharsis ou 

pas, le mot grec est peut-être ici un peu 

forcé, qu’importe, le spectacle est 

d’une belle facture, généreux 

questionneur et touchant. Et en 

quelque manière insolite, sauvage, 

portant une morale positive de 

conception de la vie, du combat 

existentiel, de la nécessité de vivre 

courageusement son destin. 

Rodolphe Dana ? 

Platonov 
Théâtre des Célestins 

 

   Quelle est la différence entre une 

pièce montée par un metteur en scène, 

et une pièce qui se veut une création 

collective dirigée par… dans le cas en 

question Rodolphe Dana, qui en est 

aussi l’acteur principal ? Peut-être 

parce que dans le deuxième cas tout est 

possible, même transformer un drame 

en vaudeville. Mais s’il est vrai que 

Tchekhov, dans Platonov qui est un de 

ses textes juvéniles découvert après sa 

mort, noie un peu confusément ses 

personnages dans l’ennui de leur slave 

mélancolie, dans l’alcool et l’agressif 

sarcasme, au fond d’eux il y a toujours 

le fatalisme de l’échec existentiel, 

enfermés comme ils sont dans le huis 

clos de la morne province russe de la 

fin du XIX siècle. On peut faire rire si 

on veut et ici on réussit parfois, on 

chante aussi dans les intervalles à 

scène ouverte, surtout dans la dernière 

partie où, légèrement déconcentrés, les 

comédiens semblent s’être égarés à la 

Gaîté Montparnasse. Le collectif Les 

possédés a oublié que l’auteur russe est 

plus tragique que Pirandello. Platonov 

papillonne, c’est vrai, mais le jouer 

comme un Dom Juan ridicule déçoit. 

Les personnages de Tchekhov sont des 

frustrés, les femmes en général 

névrosées par manque sexuel, 

l’écrivain l’avait compris avant Freud. 

Mais si on les extériorise, au lieu de 

les intérioriser à la bonne vieille 

manière de Stanislavski, on rate le 

coche. Et on le rate parce que même un 

collectif d’excellents comédiens a 

besoin d’être fouetté. Certes, on n’est 

pas ici au désastre de la première 

d’Ivanov en 1887, comédiens ivres, 

d’autres qui ont oublié les répliques ou 

qui font les paillasses pour exciter les 

applaudissements. Ici on a affaire à des 

professionnels, qui soutiennent un 

spectacle de qualité avec un excès 

d’assurance dans la bonté de leur jeu. 

Parmi eux, plus solides se montrent 

Emmanuelle Devos (Anna Petrovna), 

David Clavel (Nicolas Ivanovitch), et 

la sensible Marie-Hélène Roig (Sacha). 

A Rodolphe Dana, très généreux et pas 

avare de ses énergies, il manquait un 

regard externe à son collectif.  Peu de 

choses, si on veut, mais ça fait la 

différence dont ci-dessus. A signaler 

les costumes de Sara Bartesaghi Gallo. 
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MARIONETTE CHE PASSIONE 
 

Semaine de la Marionnette italienne  

au Musée Gadagne 
 

La Compagnie Spina et l’Institut Culturel Italien de Lyon  

ont parrainé il Teatro Medico-Ipnotico di Parma 
 

     Après rénovation et une nouvelle direction qui devrait bientôt se 

mettre en place, le Musée Gadagne affiche ses ambitions pour une 

présence toujours plus marquée dans le panorama de la vie culturelle 

lyonnaise. Musée de l’histoire de la ville de Lyon, il peut vanter une 

forte et vieille attention à l’Italie, d’autant plus que l’édifice dans lequel  

il se trouve hébergé est un superbe palais de la Renaissance, ancienne 

demeure des Gadagni, la célèbre famille de banquiers florentins. Le 

Musée Gadagne, entre autres objets et documents de prestige et 

d’inestimable valeur, possède une collection spectaculaire de 

marionnettes italiennes, et parmi elles de rares exemplaires du ‘700 

vénitien et de beaux spécimens de pupi siciliens. A ce propos, dans le 

passé, des pupari siciliens en plusieurs occasions ont monté leurs 

castelets dans la cour. Rien de surprenant donc qu’une semaine italienne 

de la marionnette ait été organisée, du 20 au 26 octobre, avec l’Institut 

Culturel Italien et la Compagnie Spina de Lyon et inaugurée en 

présence du Consul Général d’Italie, Giulio Marongiu. La manifestation 

a été ouverte par une conférence interactive, avec projection de 

documents photographiques et audiovisuels, de Paolo Parmiggiani et 

démonstration en direct sur son castelet de burattinaio de Patrizio 

Dall’Argine, le premier chercheur et historien d’art spécialiste de la 

marionnette à gaine, le second directeur fondateur à Parme du Teatro 

Medico Ipnotico, qui a porté le salut du Sandrone émilien à son cousin 

lyonnais Guignol. Cette soirée a eu une suite le lendemain par la 

création du Florindo Amoureux, une histoire simplette et brillante dans 

le plus pur style de la commedia de l’art, en version française, un 

agréable spectacle pour les amateurs de burattini italiens qui a enchanté 

les enfants et les grands enfants. De manière amusante et didactique 

Veronica Ambrosini, compagne d’art et de vie si on a bien compris de 

Patrizio, le jour d’après a dévoilé, avec l’aide de la traductrice Maud 

Dreano, certains mystères des confections artisanales et de la 

manipulation des marionnettes à gaine à l’Institut Culturel Italien, là 

aussi en présence de nombreux enfants, curieux et participatifs. Au 

Musée Gadagne différentes animations ont suivi pendant la semaine, 

prétexte encore une fois à découvrir en même temps la riche collection 

de masques et marionnettes. Il faut ajouter que la compagnie de Patrizio 

Dall’Argine était parrainée pour cette aventure rhônalpine par la 

compagnie lyonnaise SPINA, Création Théâtre et Art Visuels, 

particulièrement intéressée par le théâtre de la marionnette, fondée par 

le metteur en scène Silvano Voltolina en 2013 et aujourd’hui basée à 

Lyon. Cette collaboration a porté à la création de Black Varieta, 

présenté au Musée Théâtre de Brindas. Un castelet loufoque d’histoires 

drôles et parfois cruelles, tirées de spectacles populaires du Moyen Age 

à nos jours et où Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini et Silvano 

Voltolina ont pu montrer leur talent. Il faut leur être reconnaissant pour 

cet engagement, car  la tradition de la marionnette à gaine traditionnelle 

(i burattini) est en danger, délaissée aussi bien en Italie qu’en France par 

les institutions, peu soucieuses d’aider un artisanat généreux que seul le 

dévouement de peu d’artistes essaie encore de préserver. Comme 

justement Patrizio Dall’Argine, comédien, mais aussi sculpteur et 

peintre de ses créatures en bois et tissus. 

Altre marionette 
 

La farsa delle elezioni dei 

COMITES 
 

È tempo in Europa de sopprimere  

le circoscrizioni elettorali estere  

e le strutture rappresentative  

inutili anacronistiche e costose  
 

   A che cosa servono mai oggi, in 

Europa, certe strutture di pseuda 

rappresentanza italiana, vecchie e 

risalenti al dopoguerra, quando 

l’emigrazione in paesi ancora ostili 

aveva necessitato sovvenzionare delle 

strutture di solidarietà comunitaria per 

salvaguardare tradizioni e legami col 

paese d’origine ? Questi Comitati di 

rappresentanza degli italiani all’estero 

oggi non hanno più senso, sono talmente 

assurdi e inutili che per anni il Governo 

Italiano si è persino dimenticato di indire 

le elezioni per il rinnovo delle cariche. 

Ci ha ripensato l’attuale governo, 

probabilmente in una prospettiva 

elettoralistica futura, ma con una tale 

fretta, approssimazione e insipienza che 

in diverse città le elezioni non si sono 

potute tenere con buona pace delle spese 

fatte per organizzarle. E che dire 

dell’altra assurdità, vale a dire le 

circoscrizioni elettorali all’estero per le 

elezioni legislative? Ci sono già tanti 

mediocri personaggi sui banchi del 

Senato (abolito ? non ancora abolito ?) e 

della Camera dei Deputati a Roma per 

inviarne anche dall’estero, eletti da pochi 

furbacchioni che con gli italiani seri, e 

capaci di gestire da soli la loro italianità 

nel bene e nel male, non hanno in fondo 

nulla a che spartire. Senatori e deputati 

che nulla haanno fatto se non contribuire 

a sopprimere tutti i piccoli pseudo 

privilegi degli italiani all’estero, spesso 

disprezzati e vilipesi sulla stampa 

nazionale. In tempi di crisi, saggezza 

vorrebbe che in Europa,  dove gli italiani 

residenti in gran parte il loro legame con 

il paese d’origine lo intrattengono in 

maniera personale, si sopprimano  tutti i 

tipi di strutture rappresentative italiane 

superflue con funzionari ministeriali che 

spesso costano un occhio della testa. 

Alcuni consolati per le pratiche 

aministrative, oculatamente distribuiti 

sul territorio, sarebbero più che 

sufficienti. Dubitiamo persino che, in 

Francia, sia necessaria un’ambasciata. 

Sarebbe sicuramente più utile rimettere 

in circolazione i treni soppressi negli 

ultimi anni. 
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STILE LIBERO 
 

Andrea Genovese 

Appunti per una Magellaneide 
 

Quando un pescespada 

si chiama Magellano 

non ozia nella rada 

ma solerte capitano 

 

arma la sua pinna 

e al periplo corre 

lasciando anche la minna 

amata e se occorre 

 

ogni facile rima. 

Dunque Magellano 

rinunciando alla stima 

salpò sull’oceàno. 

 

Ventun secoli e mezzo 

navigò a occidente 

sviato dall’olezzo 

fallace del nepente 

 

due secoli a zonzo  

restò sull’equatore 

cercando come sbronzo 

un poeta di valore. 

 

Al vertice dell’estrema 

galassia mitridatica 

esplosa nel dolema 

della vergine scopatica 

 

tra paesaggi marestri 

e innasate menti 

incisioni rupestri 

e chiacchiere dei venti 

 

tra variabili antenne 

di lotofanti ermati 

proboscide solenne 

sul vello dei prognati 

 

in regni d’epistilio 

e vagine teocratiche 

tra insetti del sestilio 

e atollesse nevropatiche 

 

si avvide Magellano 

di usare nell’impatto 

d’un desiderio insano 

la spada come un matto. 

 

Allor volse ad oriente 

per tre secoli di deriva 

svuotandosi del niente 

che aveva nella stiva 

credendosi in candore 

di nuvole e velame 

l’ardito scopritore 

d’un parenetico reame. 

 

Venere la chiapputa 

mutata in chiromante 

lo sottrasse alla muta 

dei venti sul sestante 

 

quando l’in/dio felino 

offeso dall’audace 

gli mandò dietro un puffino 

per toglergli la pace. 

 

Tuttavia Magellano 

trovò un’isola felice 

nel pelago erciniano 

dove incontrò l’Alice 

 

tra vergini urinarie 

d’un harem aiatollano 

in preda alle urticarie 

e al gioco del volano. 

 

 

Appena Magellano  

vede la sua amichitta 

da buon isolano 

damblé gli viene dritta 

 

ma l’equorea distesa 

lo getta s’uno scoglio 

dove triste soppesa 

le corna dell’imbroglio: 

 

la Papuasia è a dritta 

nel quarto indisponente 

dove bolle la marmitta 

del marittimo serpente 

 

che la pitecantropidea 

cantò con alti versi 

stroncando l’ovoidea 

genia dei dispersi. 

 

Magellino il timone  

aggiustò di dinastia 

evitando un faraone 

che seguiva la sua scia 

 

e un vecchio pellicano 

d’esopico bordello 

con l’ultimo moicano 

fu issato sul vascello 

 

ma su magellanave 

scatenossi tempesta 

e una pesante trave 

gli cadde sulla testa. 

 

Allora Magellone 

sgozza un bue marino 

tentando in direzione 

d’un antologico cammino 

 

ma nulla ne deriva 

se non che per l’ondata 

gettato è nella stiva 

e poi fuor di murata. 

 

Appena che la coda  

si vide magellata 

nella vischiosa broda 

d’una fica inquinata 

 

e che il suo bel nasone 

da lische e da licheni 

da una costellazione 

di spermalanesiani 

 

si ritrovò mangiato 

in quel fango bollente 

con la testa infognata 

arrabbiato e impotente 

 

comprese il pescespano 

nomato Magellada 

che mai s’era lontano 

partito dalla rada 

 

e che in subinconsciente 

circumcisnavigato 

aveva il continente. 

Del tutto schifiato 

 

contro il vile Nettuno 

pensò ch’era davvero 

un figlio di nessuno 

tra i vati dell’impero. 

 

Così d’ira avvampando 

la spada del Magello 

lo stretto tagliuzzando 

fece un grande macello. 
 

Mitosi, Scheiwiller,  

Milano 1983 
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EXPOSITIONS 

Musée des Beaux-arts de Lyon 
 

Jacqueline Delubac  
le choix de la modernité 

Rodin Lam Picasso Bacon 
 

     Bien qu’internet aujourd’hui nous porte à tout connaître en quelques 

clics, il est difficile pour qui n’est pas lyonnais de comprendre une 

exposition dédiée à une femme qui n’est pas une artiste. Attendez, 

artiste figurative j’entends, mais artiste quand même si on considère que 

Jacqueline Delubac a connu une notoriété internationale en tant que 

comédienne de théâtre et actrice de cinéma entre les deux guerres 

mondiales et jusqu’aux années cinquante. Et même après, jusqu’à sa 

mort en 1997 à la suite d’un banal accident, elle a été l’une des femmes 

les plus recherchées et admirées du Tout-Paris pour son élégance et son 

insaisissable personnalité. Née à Lyon en 1907, très jeune fixée dans la 

capitale, elle a commencé à jouer de petits rôles au théâtre et au cinéma 

jusqu’à la rencontre avec Sacha Guitry qui en fait une star et l’épouse en 

1935. Sa carrière ne souffrira pas trop de son divorce trois ans après, au 

contraire sa liberté lui donne des ailes pour voler toute seule. Sa 

fréquentation des galeries et des milieux culturels parisiens en fera une 

collectionneuse, de peinture surtout, se retrouvant dans les dernières 

années de sa vie avec une collection fabuleuse d’œuvres d’art de grands 

maîtres contemporains, y compris certains quasi inconnus au moment de 

ses acquisitions (Poliakoff, Fautrier, Dubuffett). La plus élégante dame 

de Paris a partagé frivolités et mondanités de la haute bourgeoisie 

parisienne, avec quand même une distanciation singulière. Cultivée 

mais pas trop, gaie mais pas trop, pragmatique et au fond opportuniste, 

elle possède une grâce et un charme tout à fait naturels et pas du tout 

affectés. Si le Musée de Lyon a décidé de lui dédier une exposition (et 

pas seulement, car de nombreuses initiatives, théâtrales, 

cinématographiques, de mode, l’enrichissent) c’est que la Delubac lui a 

légué une importante partie de sa collection et de celle héritée de son 

deuxième mari, le richissime Myran Eknayan. Ces œuvres et d’autres en 

provenance de collections publiques et privées françaises et étrangères, 

un ensemble de plus de 200 entre tableaux sculptures et documents 

divers, font l’objet de cette exposition. Il faut être sincère : la vie de 

Jacqueline Delubac     dont l’exposition relate d’une manière foisonnante 

(photos, lettres, carnets, affiches de théâtres et de films, vêtements de 

scène et de ville)     nous intéresse peu, bien que son mystère de femme 

attire une curieuse attention. Par contre la richesse de l’exposition, 

présentée selon la disposition des tableaux dans sa maison parisienne 

par la curatrice Salima Hellal (une scénographie scrupuleuse et 

sensible), est surprenante. Les sculptures en bronze de Rodin laissent un 

signe indélébile (entre autres, les sensuelles Iris, messagère des Dieux et 

La tête de la Luxure). Bacon est aussi  l’un des grands morceaux 

(Carcasse de viande et oiseau de proie, Etude pour une corrida). De 

Lam on peut admirer La femme au couteau, de Picasso Femme assise 

sur la plage et Baigneuses. Outre les œuvres des artistes déjà 

mentionnés, en englobant celles en provenance de la collection 

Eknayan, la liste des présences est impressionnante, de Vuillard à 

Bonnard, de Degas à Toulouse-Lautrec, de Rouault à Braque, de Monet  

à Manet, de Renoir à Modigliani, de Delvaux à Léger, de Mirò a Dufy, 

de Hartung à Buffet. Et j’en oublie. Un précieux et raffiné catalogue 

publié par Actes Sud et la visite peuvent en tout cas donner une idée 

précise de l’exposition. 

                     Jusqu’au 16 février 2015 

RAYMOND GRANDJEAN 

Un abstrait prolétaire 
 

   Le fond d’art contemporain du 

Musée possède six œuvres du 

peintre lyonnais Raymond 

Grandjean. C’est grâce à la 

générosité de ses amis et de 

collectionneurs privés qu’il a été 

possible d’organiser cette exposition 

sur le parcours créatif de l’artiste (80 

œuvres, entre peintures et collages), 

présentée par la directrice du Musée 

Sylvie Raimond et par Serge 

Gaubert, universitaire, écrivain et 

critique d’art et de littérature, l’un 

des témoins d’une riche saison qui, 

autour des critiques René Deroudille 

et Jean-Jacques Lerrant, a vu la 

floraison de la peinture lyonnaise 

dans la seconde moitié du XXème 

siècle. Né en 1929 et mort en 2006, 

autodidacte et vivant d’un modeste 

travail, Grandjean a laissé une œuvre 

considérable, un cheminement 

cohérent qu’on peut rattacher à 

certains courants des avant-gardes 

contemporaines. Son fil rouge est 

une abstraction qui se faufile et 

s’accentue tout au long de sa carrière 

dans les quatre moments, que Serge 

Gaubert a individué, de sa recherche 

créative. Et si dans les premières 

œuvres, le paysage de la gare de 

Vaise est toujours reconnaissable 

bien que déjà stylisé, si dans les vues 

des rues de Lyon on a presque 

affaire à une atmosphère 

Hopperienne d’une grande 

suggestion et délicate poésie, 

l’abstraction est plus évidente et 

engagée dans des peintures d’une 

essentialité musicale et jazzistique 

qui fait penser à Mondrian. D’autres 

tableaux à la théâtralité élusive et 

inquiétante oscillent entre le 

dadaïsme et le surréalisme 

magrittien  et dechirichien. Très 

intéressantes aussi en Grandjean 

sont ses illustrations de livres et sa 

manuscripture de la Métamorphose 

de  Kafka, ou encore ses ironiques 

feuillets Revolver qu’il envoyait à un 

cercle restreint d’amis. 

  

Jusqu’au30 mars 2015 
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EXPOSITIONS 
 

Ce fou d’Errò 
Une rétrospective hors norme 

Musée d’Art Contemporain de Lyon 
 

     Je ne sais pas combien de kilos pèse le catalogue (plus de 400 pages 

grand format, Somogy/MAC, 45 euros). Je sais par contre que je me 

suis esquinté l’épaule pour l’emporter. A gigantomachie support de 

poids, après tout. Pour Phidias la frise du Parthénon, pour Errò les 3000 

m2 des vastes salles sur trois étages du MAC lyonnais, pour une 

rétrospective de 550 œuvres (peintures, collages, mannequins) difficiles 

à cerner, difficiles à observer, chacune se dilatant et débordant dans une 

myriade de détails, cadrages et mosaïques d’histoires et de personnages, 

une tentative luxuriante et luxurieuse de réécrire l’histoire, et aussi 

l’histoire de l’art, de la science et de je ne sais plus quoi, la babélisation 

en somme et l’apocalypse du monde (The Museum Visitors, Carscape, 

Inscape, Lovescape). Il est probable que les critiques aient déjà fait le 

rapprochement : Errò est le Bosch de la modernité, le Bosch des 

mannequins et des objets métalliques violentant les formes humaines et 

animales, une sorte de Métropolis figurative de la désincarnation et de la 

négation du vivant en tant que véhicule d’hypocrisies, lieux communs et 

atrocités. La violence de la contestation dérange, on effeuille des bandes 

dessinées de l’horreur, les séquences agressent et dépaysent sans répit 

comme dans un film de Tarantino. L’ange de la mort a le visage de ces 

commandos de féroces soldats, avec leurs armes automatiques braquées 

on dirait sut tout ce qui bouge, parfois même sur de pacifiques 

copulateurs (vois les estampes japonaises dans la salle interdite au 

moins de 18 ans). Sade et Bataille y font bon ménage dans cette peinture 

glicérophallique (pardon, je voulais dire glicérophtalique ), où 

l’égotisme et l’ergotage picturaux de l’artiste n’ont pas de cesse, d’une 

œuvre à l’autre, de se confronter à ses confrères, de cadrer et 

miniaturiser des chefs-d’œuvre anciens et modernes, Les demoiselles 

d’Avignon, Dora Maier de Picasso et d’autres artistes dans des tableaux 

souvent de grandes dimensions aux titres explicites, Matta, Kandinsky. 

Ou de délocaliser la grande marche de Mao, le condottiere  

gigantographié, seul ou avec sa suite, imposant en premier plan devant 

San Marc à Venise, la cathédrale de Milan, ou l’Empire State Building. 

Cet imaginaire exaspéré et exaspérant, hyperréaliste, 

hyperexpressionniste, au fond maniéré, se plait dans des schématisations 

hors norme, une supercherie enfantine et naïve politiquement engagée 

contre le capitalisme et l’impérialisme ou contre le fascisme 

mussolinien, le franquisme espagnol, le nazisme hitlérien. Dans la série 

Sextremites même l’érotisme, en Picasso encore lyrique et 

classiquement harmonieux, est crucifié dans les accouplements 

bestiaux. La série Retour d’Amérique est une sorte de Disneyland 

démystifiant, phagocytant tous les lieux communs cinématographiques 

et folkloriques. Ailleurs des têtes humaines découpées, Portrait de 

Robert Lebel, Autoportrait, montrent à l’intérieur du crâne, en 

remplacement des convolvulus cérébraux, une sorte de zoo d’insectes et 

d’épis, en tout cas une flore ou faune miniature qui fait penser à un 

Arcimboldo renversé. Du dadaïsme au surréalisme, en passant par les 

avant-gardes successives, Errò a dévoré, cannibale omnivore, toutes les 

stratégies et alibis artistiques, pratiquant un génocide affectif ou répulsif 

sur échelle planétaire, se voulant chroniqueur et reporter, rassembleur 

de toutes les images et de toutes les grandes et minimes séquences de 

l’existant. Il est le chantre de la cacophonie du monde. 

                                       Jusqu’au 22 février 2015 

CINEMA 
Rétrospective Elia Kazan 

à l’Institut Lumière 

 
   L’Institut Lumière  a mobilisé ses 

prestigieux conférenciers (Fabrice 

Calzettoni, Michel Ciment) et son 

directeur, Thierry Frémaux, pour 

animer les soirées spéciales de la 

rétrospective dédiée à Elia Kazan. Il 

s’agit d’un événement majeur, du 

fait même que deux mois durant, les 

films du cinéaste américain seront à 

l’affiche dans les deux salles de 

l’Institut. Kazan n’est pas seulement 

l’un des plus grands réalisateurs du 

cinéma, mais c’est aussi l’histoire 

d’un homme tourmenté, tout comme 

ses personnages de fiction. Né en 

1909 en Turquie  dans une famille 

grecque, installée plus tard aux 

Etats-Unis, après la grande 

dépression il s’inscrit au Parti 

Communiste Américain, entre à la 

Yale Drama School et ensuite au 

Group Theater, où il s’empare de 

tous les métiers de la scène. En 1946 

il crée le célèbre Actor’s Studio, une 

véritable pépinière d’acteurs 

(Antony Quinn, Paul Newman, 

James Dean et Marlon Brando, entre 

autres) où il pratique la méthode 

Stanislavski, intéressé surtout aux 

problèmes sociaux et 

psychanalytiques. A partir de 1947 

Kazan commence une intense 

activité cinématographique, en 

réalisant de nombreux films 

médiocres jusqu’à l’éclosion du 

premier chef d’œuvre Un tramway 

nommé Désir avec Marlon Brando et 

Vivien Leigh. Survolant sur un 

épisode déconcertant et déchirant de 

sa vie durant la periode maccartiste, 

il tournera ensuite des chefs-d’œuvre 

absolus de l’histoire du cinéma 

comme A l’Est d’Eden, Baby Doll, 

La fièvre dans le sang, America 

America et tant d’autres, en noir et 

blanc et en couleurs, d’une grande 

puissance lyrique et imprégnés de 

douloureuse pitié pour le destin des 

êtres.  

 

A voir à l’Institut Lumière jusqu’au 

4 janvier 2015  
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GAZZETTA PELORITANA 
 

 

 

encefalogramma piatto 

 

unni siti? 

chi faciti? 

 

ci fu nu tirrimotu? 

nu nzucaminisu marinu? 

 

manciati sempri bracioli 

e pasta ncaciata? 

 

encefalogramma piatto 


