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Les belles images
Elsa Escaffre

Elle éta� toujours a�entive à ce que disa� Monsieur, bien 
qu’elle n’eût aucune place dans le laboratoire où il faisa� 
ses expériences. Elle ne comprena� bien souvent pas l’util�é 
de tout le matériel disposé sur les larges tables s�uées 
de pa� et d’autre de la salle. Verreries alambiquées, séries 
de tuyaux chromés, larges récipients noircis par le carbone 
déposé lors de la chauffe, et bien d’autres appareils impo- 
sants aux formes futuristes composaient l’a�irail nécessaire 
à Monsieur. Elle aima� constater que les faibles rayons de 
lumière qui s’échappaient des fenêtres se reflétaient d’abord 
sur les surfaces métalliques polies, puis, de là, faisaient 
apparaître par endro�s de faibles éclats de lumière dans 
la pièce. Dans la trajectoire du rayon lumineux, les poussières 
flo�aient, se bousculaient au ralenti. Elles lui apparaissaient 
argentées. Sa présence dans le laboratoire éta� brève 
mais quotidienne. Sa qual�é d’employée lui garantissa� 
une invisibil�é et une totale insignifiance de Monsieur à son 
égard. Elle apprécia� cet anonymat qui lui laissa� tout 
le loisir d’observer les moindres mouvements de Monsieur. 
Souvent, les yeux baissés quand elle lui faisa� face, elle se 
pencha� toujours légèrement de manière à être à la hauteur 
de sa bouche. Lorsqu’il s’adressa� à son assistant, occupé 
à préparer de pet�es quant�és de matière disposées 
dans des tubes de verre, il adopta� un ton ferme et parla� 
assez fo�. Les propos qu’il lui tena� alors étaient précis 
et il s’a�acha� toujours à expliquer clairement le protocole 
de l’expérience débutée ainsi que les résultats qu’il pensa� 
en obtenir. À demi courbée vers lui, elle receva� ses paroles 
comme on écoute une mélodie, qui à force de répét�ion, 
fin� par s’ancrer dans la mémoire et ressurg� plus tard sous 
forme de r�ournelle dans des moments de lass�ude. De ces 
moments passés dans le laboratoire, elle retena� des dizaines 
de discours prononcés par Monsieur. Elle les murmura� 
après avoir fermé la po�e derrière elle et les assembla� 
en de pet�s airs qu’elle scanda� tout au long de sa journée 
de travail. Il y a de cela quelques semaines, elle éta� arrivée 
dans le laboratoire au même moment qu’un homme appo�a� 



à Monsieur un paquet recouve� de papier brun. Sur le pas 
de la po�e qu’elle ava� ouve�e à cet homme, elle ava� mal  
entendu ce qu’il annonça� à Monsieur. Le lendemain, elle éta� 
restée un peu plus longtemps dans le laboratoire pour 
pouvoir entendre Monsieur prononcer le nom de la substance 
nouvellement acquise. Elle avait ce jour-là, ralenti ses gestes 
et pris un temps inhab�uel pour servir Monsieur. Celui-ci 
ne s’éta� pas plaint une seconde de son service pou�ant 
si lent. Ce�e a�itude la conforta� dans l’absence totale 
d’intérêt que Monsieur po�a� à sa présence. Fo�e de ce�e 
constatation, elle se plaisa� à renouveler l’expérience. 
Ces derniers jours, toute lumière éta� bannie du laboratoire. 
Monsieur ava� demandé à son assistant une obscur�é 
complète prétextant que la substance qu’il s’éta� procurée 
dernièrement ne résista� à aucune forme d’éclairage. 
Toute lueur ava� disparu du laboratoire, ce qui renda� son 
service plus difficile encore. Du fait de ce�e obscur�é, 
elle allongea� encore son temps de présence et comprena� 
alors plus précisément les qual�és a�ribuées à la substance 
sur laquelle les espoirs de Monsieur se po�aient. Elle désira� 
à présent le contact de ce�e poudre à laquelle elle a�ri-
buait des propriétés fascinantes. Un matin, ce�e envie 
l’avait a�einte de façon si fo�e qu’elle ava� posé un doigt 
sur le bord de la table sur laquelle éta� entreposée la poudre. 
Elle l’ava� po�é à sa bouche en refermant la po�e du 
laboratoire. Depuis ce jour, elle resso�a� du laboratoire 
de Monsieur en passant lascivement sa langue sur le coin 
de ses lèvres avant que la substance ne vire au noir 
au contact de la lumière.
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Le roman de la prose
(Extra�) Philippe Blanchon 
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Le roman de la prose
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Nage venu à sang étienne à fu�e mère et course vers –
Course à verse de froidelune en fièvre future de la corde 
  [rompue –
Coupé !

1

Jamais repris à libre d’air ou à prix à sons niés ?
Il n’est le grec la colonne, échappé !
Ces débatlages : indifférents pour Jacques.

Il n’a pas chanté si tôt ce gentilhomme,
il a usé d’abord de sa maladresse.
Lui reste de ce�e affaire le nombrœil, mais la libe�é ?

La généalogie sub�e même en absence et seul su vers la 
  [poupe :
Le vieux grandpapa alsallemand,
jeunefleur conve�i pour sa survie et un Jacques à venir.

Que vient faire un tel Jacques dans une guerre des deux 
  [proses ?
Planté entre la rouge et la blanche,
privé de larmes par Saint-Ma�in !
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2

Vers dans un tonneau comme annoncé.
Les noms se multiplient, c’est juist de la Cabbale.
Enfin le crut par l’algébrique superspos�ion
de ce que son chant alla� enfanter.

Hissez le pet� phoque !
Il est blanc et ambre par l’est.
Qu’elle heure est-il ?
Il en r� le fleuri blanc curieux de l’amande en friandises 
gourmandes.
Lô ! de lô ! de quel ventre ?

N’est-ce pas ressemblant ? Acquis ?
Une somme dont il se réveilla un jour de beauté.
Rouge de sa somme de sonne heure,
arrière descendant du zoo du cap�aine.
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Paix sur la mer pour les pommes de ce�e bonne envolée :
Noé : bien nécessaire de nourrir votre compagnon.
Loi ! au-dessus des flots les oiseaux qui jouent de l’arche.

Ja, oui-je en étoiles les errantes dans la plainte plane aux
  [arbres nus
qui perdurent enchâssés en toile�e au ciel énondé le  
  [payssage.

Les beaugues sous les pieds, l’affranchise de son angoisse,
tourments des luges des astres tombant en dinosaures 
  [agonis –
la fonte des neiges : le dur métal brûlant ses chairs.

Notre Jacques affre d’heur en malheure
De nu� qu’il lui faudra aimer par la peau de son verre.
Balançoire aux nu�s chantant jusqu’à choir en sommeil
ivre du mouvement et de voix. Là-bas !



Le roman de la prose

IIIII II

4

De nu� et nu�,
plante la semonce dans le vagissement d’un la� refusé.
Jaill� pou�ant d’un flont qui berce et flo�ante l’âme que 
  [j’âme
la blancheur plus que le ve� !

La nu� venue lyvre jeté à l’inconnu qui se retourne sur 
  [lui-même
rejetant notre inconnu en sa nu� ivre d’avant le jet.
A jaill� pou�ant en points de couture.

Blesse sans souloir en venant qui se mér�e ?
Faudra� le dire et point ne fut :
« C’est là que tu fus » dis dans l’indolence de l’indifférence
et la ville franchie vers les bois.
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Quatorze années pour revenir sur ses vingt et un.
À vingt hu� l’a annoncé comme un man�este
(ainsi son vœu, pieux dans son centre : le silence)

Est-ce rouge vainqueur en son areine ?
Étendard flo�ant comme le navire de l’encestre,
sa fleur est Florence frappée sur sa modeste pièce.

T’ai tu, poursuivant de ses feuillets gras de leur minceur,
feuille�e, feuille�e en légères pluies avant le pont d’où jeter
ce l’ivre que j’aperçus du bois de la scène.
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Ventre à mer !
Ce que deux mains lui tendirent en doux seins devinés,
que les yeux prome�ent en sourires allongés.

C’est un navire et sa nervure,
la venaison et la peau en ces vaisseaux sous la blanche.
O douce ! éternu�é de ce regard, quel envers !

Sors du fond de la loge Nathan, découche, déloge !
Rage, renard ! tu es trop doux pour le loup.
Tu finiras Ma�in crois-moi.

Ne qui�ons Jacques en sa seine où il do�,
le voudrais tant à son bord avec ses compagnons :
j’en po�e preuve par Jean ! par Jan ! par ma nu�.

Cela s’est prononcé quant au po�, à la lumière des marques :
Barques ! Venir à la mer éta� venir à tes seins yeux.
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Revenu à deux chevaux et pré.
Lieux et temps engendrés en son cauchemar
de revanche sur la venuenonvenue.

Cerne ! Tu agis l’histoire en son gêne :
Adan et Aran et leur véhicule depuis l’ambre,
l’Ilion, la pisciculte à la culture.
Sommaire !



∏

IIIII IIIII I

Les questions il faut 
les poser avant
(Fable compressée) Liliane Giraudon 

« La scène européenne est devenue un dépotoir hanté par 
les idées ratées et envahies par des pillards culturels, l’armée 
qui profite de sa propre défa�e »
Edward Bond
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Un homme. C’est-à-dire le me�eur en scène.
Une femme. C’est-à-dire celui ou celle qui écr� pour 
  [le théâtre.

L’homme est debout.
La femme devant lui assise sur un tabouret.
L’homme po�e des talons hauts.
La femme des talons plats.

ELLE :
Tout su.
J’ai tout su dès le début.
Mais je ne voulais rien savoir.
Être une femme c’est un corps occupé.
On m’ava� appris qu’il falla�.
Tourner la langue.
Les dents se touchent, la langue alors touche l’ensemble des 
dents du devant, haut et bas.
Saint, trois fois saint.
Déchaussez-vous !

(Elle ôte ses chaussures)

Je ne veux pas vous connaître et au revoir.
J’entrais en scène.
C’éta� un bar.
Je n’avais pas d’autre moyen de me produire.
Et je voulais briller.
D’ailleurs ma lampe de poche je la po�ais au front.
Sans cesse allumée.
Une chose peut bien ressembler à une autre mais rien ne 
  [l’empêche de briller.

(Elle aligne ses chaussures avec soin)
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LUI :
C’éta� un pet� tas.
Ou une cage.
Vous y êtes allée sans qu’on vous pousse.
Ce�e formation vous l’avez désirée.
Et vous avez signé.
On raconte même que durant des mois vous n’avez ingurg�é 
que des soupes en sachet.
Quelques yaou�s.
Mourir ne vous inquiéta� guère.
Vous avez réussi !
Tous les diplômes vous les avez obtenus !

(Il ôte ses chaussures mais garde ses chausse�es)

ELLE :
Ecoutez moi.
Ecoutez moi.
Pet�e fille j’écrivais des vers.
Pas la peine de me faire croire que j’en serais devenue un.
Une femme ver.
Pas la couleur.
Et mal accordée.
Corsage ouve�.
« Jupe fendue ma Femme est Carriole »

Un hachis.
Une dévastation.
Vous devez m’écouter.
Je vois bien que vous ne m’écoutez pas.
Mais je m’en fous. Je vous parle.
Parce que je suis venue.
Pour ce�e chose.
C’est pour ça que vous m’avez fait venir.
Vous allez m’écouter.

Envoyez le bon de caisse !

(Elle remet ses chaussures)
(Les chaussures doivent être de la même couleur que son 
rouge à lèvres)
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Cher pa�enaire d’une femme sans homme
Vous savez bien que j’y viendrai.
Je suis sans illusion sur ma syntaxe.
Tout dans la bouche.
Je chante.
Au magasin je chante et au bar je sers.
Ça fa� longtemps.
Accommodez vous.
Prenez ce siège.
J’irai au sol.
Ce divan n’est plus d’usage. Il est défoncé.
D’autres fesses semblables aux vôtres.
Et puisqu’on en parle le corps entier.
Vous aussi vous aurez des comptes à rendre.
Ce nouvel a� dramatique vous n’y couperez pas.

Ne vous méprenez pas sur mes bouts de seins.
Je ne veux pas anticiper.
Ils m’ont toujours précédée dans la besogne.
Pour ce qui est des zones Nora en parlait mieux que moi.
Relisez.

Mais plus personne ne l�.
Et vous, ne d�es rien.
Laissez-moi faire.

Elle le fa� asseoir sur le tabouret et s’accroup� au sol, 
  [entre ses jambes.
Gros plan sur le divan défoncé qui occupe un coin de la pièce.
Les chaussures de l’homme forment un pet� tas bien visible.

LUI.
Savez-vous combien de fois on voit sourire Dante dans 
  [« La Divine Comédie » ?
J’ai pris soin de noter sur une fiche chacun des passages où 
  [il le fa�.
En Ukraine, sur la Volga, pa�out j’étais dans la salle et 
  [j’observais davantage les spectateurs que les acteurs.
Qu’est-ce que vous croyez ?
Qu’il y a quatre colonnes et pas six ?
Que vos didascalies sont nécessaires ?
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Il se lève, remet ses chaussures après avoir lentement ôté 
ses chausse�es.

ELLE :
Le rat éta� auprès des cha�es très cruelles.
Les questions il faut les poser avant.
Ce qui s’appelle le gant à l’intérieur de la main.
La langue touchera le monde.
Celui qui répond va être dépecé.
On lui prendra le bras avec un crochet.
On le déchirera et on empo�era le morceau.
Celui-là parlera de la réal�é crue.
On voudra oublier mais on se souviendra.
Ne vous y trompez pas.
Je ne suis pas un sauna ni un night club.
La réal�é en fiction n’est pas la fiction en réal�é.

Le soleil écriva� ses volontés dans le ventre des moutons.

Ne vous y trompez pas.
L’imagination crée des fantômes.
Ceux-là ne se contrôlent pas.
Il existe une technique de l’incrustation.
Nos tragédies nous le diront.

Elle remet ses chaussures après avoir ôté ses bas.

LUI :
Alors éteignez tout.
Il est temps de signer. Nous avons tout vu.
Nous sommes des hommes et des femmes de notre temps.
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  Pauline Catherinot : Quel a été votre 
  premier choc a�istique… théâtral ?

Laurent Po�renaux (silence) : En tant qu’ac-
teur c’est Ariel Garcia-Valdès dans Richard III 
1. C’éta� un truc très électrique. C’éta� 
mon deuxième Festival d’Avignon. Je devais 
avoir 17 ans, j’étais encore dans la découve�e. 
Il y a d’heureux hasards dans la vie… À 16 ans, 
j’ai vu  mon premier spectacle de danse 
contemporaine et c’éta� un spectacle d’Odile 
Duboc. Je l’ai retrouvée quinze ans plus tard. 
C’est drôle ! Je me souviens aussi de Michel 
Piccoli dans La Fausse suivante 2. C’éta� 
une mise en scène de Patrice Chéreau… 
Je devais d’ailleurs présenter, pour une école, 
une scène et j’avais choisi un passage que 
j’avais vu… Avignon a été un vér�able creuset.  
J’ai vu le Kantor, ça c’éta� un choc esthé-
tique : Qu’ils crèvent les a�istes ! (1985)… 
Le Soulier de satin 3, une mise en scène 
de V�ez (1987), à la Cour d’honneur. C’éta� 
quand même assez extraordinaire…  
et puis Chéreau…  j’ai vu Dans la sol�ude
des champs de coton 4…

  PC : Vous avez travaillé sur plusieurs 
  projets avec Olivier Cadiot et Ludovic 
  Lagarde (Le Colonel des zouaves, 
  Retour définitif et durable de l’être aimé, 
  Fairy Queen, Sœurs et Frères, 
  Un Mage en été, Un Nid pour quoi faire…). 
  Comment l’alchimie s’est-elle créée 
  entre vous trois ? 

LP : Le Colonel des zouave 5 a été présenté 
comme un trio mais après il y a eu d’autres 
spectacles… Le premier qui a créé ce�e 
alchimie, c’est Ludovic. Il connaissa� l’A� 
poétic 6 et il a senti que la manière d’écrire 
d’Olivier ava� sa place sur un plateau 
de théâtre. Ludovic est très influencé par 
Samuel Becke�, il s’est intéressé aux textes 
les moins théâtraux : Solo, Ce�e fois, 
Impromptu d’Ohio 7… tous les textes qui 
sont plus proches de ces romans, qui sont 
à la charnière. Olivier a répondu  à la première 
commande et il a écr� Sœurs et Frères 8. 

Après, il se trouve que nous étions élève –
comédiens ensemble (Ludovic et moi). On se 
su� également avec Christian Schiare�i, 
Ludovic a été son assistant et pour ma pa�, 
j’ai travaillé sur ce�ains projets en tant 
qu’acteur. À pa�ir du moment où on a été 
so�i du contexte de l’école, on s’est peut-
être regardé différemment. Lorsque Ludovic 
a monté sa première mise en scène, c’éta� 
comme une évidence de travailler avec lui. 
Le trio s’est peu à peu const�ué et puis 
ensu�e d’autres personnes nous ont rejoints. 
C’est ce qui est émouvant, c’est ce�e chose 
qui avance, qui évolue.

  PC : Comment s’élabore le travail 
  de création lorsque vous êtes réunis ?

LP : On ne travaille plus du tout de la même 
manière aujourd’hui.  Pour Le Colonel des 
zouaves, Olivier n’est absolument pas inter-
venu. Il nous a donné le livre, on l’a adapté. 
Il est venu à la générale et à la première 
et basta. Chaque texte nous oblige à inventer  
de nouveaux protocoles, à chercher. 
On se d� : « Qu’est-ce qu’on va faire avec 
ce machin ? » Pet� à pet�, Olivier est devenu 
de plus en plus présent. Il travaille avec nous 
sur l’adaptation… ça se fa� en direct. Parfois, 
il réécr�  ce�aines choses comme pour 
Fairy Queen 9. Par contre, pour le Mage, 
il n’y a eu aucune réécr�ure. On se demande 
à chaque fois de quoi on va avoir besoin, 
de quels types d’outils.

  PC : Vous : acteur et interprète. La figure
  de Robinson est au cœur de la plupa� 
  des livres d’Olivier Cadiot. Comment avez-
  vous abordé ce rôle ? Comment devient-
  on ce Mage d’un été ?

LP : Je ne sais pas comment répondre 
à ce�e question. Je ne crois pas que je réflé-
chisse comme ça lorsque j’aborde les textes 
ou les spectacles d’Olivier Cadiot. Je n’essaye 
pas de définir de l’extérieur ce que pourra� 
être à chaque fois la figure de Robinson. 
C’est plutôt le fa� de respecter l’écr�ure 
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d’Olivier. Au bout d’un moment, il y a 
une figure qui apparaît et qui a tel ou tel 
aspect selon les textes. Mais je ne peux pas 
dire que je le construise de l’extérieur. 
Sur le Colonel des zouaves, on s’est v�e rendu  
compte avec Ludovic Lagarde que c’éta� 
l’écueil sur lequel on alla� achopper si on 
s’obstina� à vouloir construire un personnage 
 au sens classique du terme. Olivier, lui-même, 
lorsqu’il constru�, n’en a pas une idée 
précise. À force de couche et de couche, de 
tentative de mise en échos… il y a une figure 
qui so� de tout ça.

  PC : Ce personnage semble en perpétuel 
  mouvement, bousculé par le monde – 
  peut-être en marge… 

LP : C’est quand même quelqu’un qui est 
souvent dans un rappo� de soumission, 
de contraintes. Il est comme envahi par 
le monde, par la parole des autres… Soumis 
à la parole des autres. C’est un trajet d’une 
libération. Il s’en so�, il arrive à s’en so�ir. 
C’est quelqu’un qui lu�e pour s’en so�ir. 
Après il y a ce�e idée d’histoire familiale, 
de poids… Comment on se libère de ça. 
Comment on v� avec ça. Comment on fa�
la paix. À la fin, il y arrive.

  PC : Vous parlez souvent de l’ultra 
  conscience, de l’hyper conscience 
  du comédien. De quoi s’ag�-il ?

LP : Je suis plutôt pa�isan d’un acteur ultra  
conscient, il faut être dans un état de con-
science le plus absolu possible, le plus 
permanent. Avec Odile, c’éta� un travail qui 
se faisa� sur la détente. C’éta� à la fois 
physiquement très engagé mais nous n’étions 
jamais dans une chose gymnique.  Il y avait 
des exercices où nous étions dos à dos, il n’y 
ava� pas de meneur, on bougea� ensemble. 
Ce sont des séances qui font un peu planer… 
Dès qu’elle voya� que les gens étaient un peu 
pa�is elle disa� : « Non, non conscience, 
il faut rester conscient ».Est-ce qu’il y a quel-
qu’un qui mène, est-ce que je suis mené, 
il ne s’ag� pas de maîtriser mais d’être dans 
un état de perception absolue. J’ai pris 
conscience avec ces exercices du choix… 
L’impo�ance de choisir. Moi, j’appelais ça 
des carrefours avec elle. L’idée, ce n’est pas 
de tenir le mouvement ni de le figer, c’est 
de rester encore vivant dedans. Comme 

à un carrefour… on a le choix dans la seconde, 
dans le millième de secondes de continuer 
ou de pa�ir à contre-courant et tous 
les exercices d’Odile perme�ent d’affuter 
tout ça, de choisir tout le temps.

  PC : Qu’en est-il pour le Mage ? 

LP : En spectacle je choisis en permanence. 
J’essaie qu’il y a� le moins de choses 
possibles qui m’échappent… alors bien sûr 
que ça m’échappe. Il ne faudra� pas penser 
que je suis une machine parce que ce ne 
sera� pas intéressant non plus. C’est comme 
un cheval. Tu es ton propre cheval. Parfois 
tu le maîtrises et parfois il faut lui laisser 
un peu de marge pour qu’il prenne son envol, 
pour qu’il y a� cet entre-deux permanent. 
Mais si tu es complètement inconscient, de 
toute façon ce choix tu ne l’as pas. Je pense 
que c’est bien qu’un acteur choisisse ; 
qu’il fasse des choix… après ce sont des choix 
sur le texte, sur le sens, sur le pourquoi… 
L’idée, ce n’est pas de bien faire ce que l’on 
te d� de faire… ce n’est pas très intéressant. 
On est à un endro� bizarre en tant que 
comédien, on n’est pas le me�eur en scène, 
on n’a pas la vision du spectacle, on n’est pas 
l’auteur qui est la vision de son texte. 
On est au service de ça mais on peut être 
un serv�eur éclairé, un interprète éclairé.

  PC : Vous faisiez référence précédem-
  ment au travail sur le son avec Gilles
  Grand. 

LP : Le texte appelle le son. Olivier vient 
de la poésie sonore c’est un grand admira-
teur de Bernard Heidsieck. Ce n’est pas 
un hasard si ce�e question de la poésie mise 
en bouche, mise en corps se retrouve chez 
Olivier. C’est un très grand lecteur de 
ces textes et il l� au micro. Le micro permet 
de ne pas fournir un effo� technique qui 
ralentira� le déb�. Il permet la fluid�é qui 
rend la rapid�é du texte, c’est une écr�ure 
de la v�esse, de l’intens�é et si on commence 
à trop prendre son temps, à trop vouloir 
expliquer ce que l’on d�. On perd le fil. 
Le texte n’est pas écr� pour ça, il ne résiste 
pas à ça. Du coup le micro est venu assez 
naturellement. Le concept a été inventé 
lors du Colonel des zouaves avec Gilles Grand : 
un grand musicien qui travaille aux beaux-
a�s de Lyon. Il ava� toute la part�ion sonore, 
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il éta� avec moi, en direct, sur le spectacle. 
Évidemment travailler au micro te permet 
de travailler dans des zones que tu ne 
connaissais pas auparavant, l’écriture 
d’Olivier oblige à se poser des questions dans 
la construction du personnage. Comment 
rendre un texte ? Comment être le passeur ? 
Comment faire pour que les gens fassent 
leur film ? Il faut être le médiateur le plus 
efficace possible.

  PC : En ce qui concerne Un Mage en été, 
  la pa��ion sonore semble complexe 
  et très précise, comment s’est-elle 
  dessinée ? Comment avez-vous travaillé 
  avec Ludovic Lagarde ? 

LP : Le micro est venu naturellement pour 
rendre la multiplic�é des voix, ça me permet 
de travailler très pet� ou très grand. Je peux 
chuchoter comme au cinéma, ça m’aide 
à rendre compte de toutes les couches du
du texte, de toute la teneur sensible. On peut 
descendre dans des choses ultra sensibles, 
comme lui descend dans une écr�ure 
très intime… et à côté de ça, on va aller dans 
des choses beaucoup plus délirantes. Le micro 
permet ce champ-là. Il ouvre mon outil 
d’acteur.

  PC : Vous avez d� dans une interview 
  que l’écr�ure  d’Olivier Cadiot vous ava� 
  permis de trouver un tempo, une musi-
  cal�é. Quel est ce tempo ? 

LP : C’est un rappo� à la v�esse. J’ai eu très 
tôt, très v�e une familiar�é avec la langue 
d’Olivier, avec son écr�ure. Je ne saurais pas 
vraiment l’expliquer. Il y a un endro� où je me 
sentais à l’aise, ça tient à ce�e v�esse de 
l’écr�ure, à la multiplic�é, au vitrail… Comme 
des morceaux d’écr�ure c’est comme 
un grand hu�. Je prends souvent l’image du 
surf, c’est comme si l’on prenna� d’immenses 
vagues… Comme disa� le colonel à la fin 
« on peut retomber les deux pieds sur terre » 
je crois que c’est ça qui me pla� beaucoup 
et qui m’a constru�, ça indu� une grande 
dextér�é, une technic�é… Ça amuse mon 
outil d’acteur.

  PC : Le mage exprime l’idée qu’il ne faut 
  pas faire son deuil, qu’il faut reme�re 
  les mo�s et les vivants à la bonne v�esse.

LP : Reme�re les mo�s et les vivants 
ensemble à la bonne v�esse c’est le beau pro- 
gramme du mage qui n’est pas une phrase 
sibylline. Elle ouvre sur plein de complex�é, 
elle laisse ouve� une rêverie autour de ça. 
Comment tu vis avec tes mo�s ? Comment 
ces mo�s agissent ? Comment ils sont 
encore là ? C’est pour ça que j’aime beaucoup 
le passage sur la tasse de café, les gens 
ressurgissent par des gestes anecdotiques. 
Olivier le d� souvent, à un moment il faut 
faire son deuil et non il ne faut pas. On va 
passer à autre chose, la personne a disparu 
à un moment, elle pa� au musée alors 
que non, au contraire… C’est ce que défend 
Olivier et c’est ce qui me parle… Ça t’aide 
à vivre parce que ça reste présent, c’est 
quel-que chose qui s’adouc� avec le temps, 
un rappo� moins violent à la dispar�ion, 
à la pe�e des gens. Ils te parlent, par où… 
Je ne sais pas, mais ça parle. Du coup, il n’y 
a pas de po�e à fermer. Olivier c�e je ne sais 
plus quel philosophe et il écr� quelque chose 
comme ça : « il faut faire exploser le passé 
dans le présent. Qu’est-ce qui, dans notre 
présent, est agi ? » D’où ce passage dans 
le mage…  on vo� les thermes et puis ensu�e 
le terrain de foot. Il y a ce�e sédimentation 
que l’on a dans nos vies, ces histoires accu-
mulées et même celles qui se sont passées 
avant nous. On les récupère. Nos corps 
possèderaient, selon ce�ains scientifiques, 
des atomes du Big-bang il y a une trace 
en nous, ça perdure, on est po�eur de ça… 
de l’origine du monde. Alors, comment 
ça t’ag� ? Comment tu en as conscience ou 
pas ? Comment ça t’aide ou ça t’enferme ? 
Nous sommes chargés de plein de couches.

  PC : Vous avez fait une lecture des textes 
  de Bernard Heidsieck en Avignon… 
  Il a souvent d� qu’il éta� le seul à pouvoir 
  les dire… Ce jour-là, vous avez réalisé 
  une vér�able performance… la poésie
  éta� debout !!! Comment êtes-vous entré 
  dans l’univers de la poésie sonore ? 
  Comment avez-vous abordé ces textes ? 

LP : J’ai connu la poésie sonore par Olivier. 
Lorsqu’il m’a proposé ce projet pour Avignon, 
j’ai été très honoré. Je sais qu’Olivier 
est allé voir Bernard Heidsieck et lui a d� :  
« voilà j’aimerais bien que tu sois présent lors 
du festival – peut-être pas physiquement 
mais est-ce que tu accepterais que ce so� 
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Laurent Po�renaux ? » Olivier aura� pu le faire 
mais je pense qu’il se senta� trop proche 
de lui, il y ava� des choses trop confuses pour 
Olivier qu’il n’ava� pas envie de mélanger. 
J’étais un peu son intermédiaire et comme 
Bernard Heidsieck ava� adoré le Colonel 
des zouaves, il a donné son accord.  C’est 
une grande responsabil�é et puis c’éta� 
beau, je retrouvais des échos dans l’écr�ure 
d’Olivier. Je comprenais d’où tout ça vena� 
et ensu�e, j’ai abordé les choses de manière 
très pragmatique.Chaque texte ava� 
une durée très pa�icu-lière. Il falla� que 
le texte rentre dedans, il y ava� des rendez-
vous pour certains, des moments de respi-
ration. J’ai donc travaillé au chronomètre 
en essayant de rendre ce dialogue étrange – 
de reme�re les mo�s et les vivants en-
semble à la bonne v�esse. On éta� dedans, 
en plein dedans, c’éta� parfa�, c’éta� très 
en échos. C’est extrêmement ludique 
à faire en tant qu’acteur. Je trouve l’idée 
complètement dingue d’aller chercher juste 
le souffle des gens, ça me touche. Il y a aussi 
sa manière de parler, c’est extrêmement 
drôle et brillant.  C’est merveilleux, c’est 
presque un autre siècle qui arrive et je crois 
que les gens étaient surpris de ça aussi.

  PC : Il y a des correspondances entre 
  le Mage et le Cut up.

LP : Il y a même une référence assumée.

  PC : La langue est précise… presque 
  découpée

LP : Oui, c’est très scalpel, très dentelle. 
Il ne travaille pas au fil de la plume, il a des tas 
de bouts qu’il essaie de relier comme des rhi-
zomes. Il y a quelque chose d’extrêmement 
autobiographique. Il y a comme un parcours. 
C’est bien son histoire qui se raconte – 
il est passé par là et puis à un moment ce�e 
chose-là alla� arriver au bout de quelque 
chose, ça ne pouva� pas suffire pour racon-
ter ce qu’il y ava� à raconter. Le Mage, c’est 
un peu le po�ra� d’un a�iste, une rêverie 
d’écrivain – le mage comme un écrivain, 
comme le d� Rimbaud, c’est ce�e chose  
en connexion avec une muse…

  PC : Qu’est-ce qu’il faut pour que vous 
  vous disiez « ça a joué » ?

LP : C’est un état à la fois de conscience 
et d’abandon qui fa�, qu’à un moment, tu as 
réussi à surfer avec joie. D’un seul coup, 
tout ce que tu as tenté, tu l’as réussi. Pour 
que ça a� joué, il faut qu’en face, ça a� 
écouté, ressenti. Quand tu es jeune comé-
dien, tu penses qu’il faut que ce so� parfa�,
il y a une idée de la perfection qui n’est pas 
au bon endro�. Les erreurs de textes sont 
dues à une hypersensibil�é qui a été 
très bénéfique à ce moment-là, idéalement 
il ne faudra� pas que ça se traduise comme 
cela. Parfois, tu peux te gâcher tout le reste 
de la représentation quand tu es jeune 
comédien, parce que cela ne s’est pas passé 
comme tu voulais. Alors qu’on s’en fou. 
D’abord parce qu’en face les gens pensent 
que c’est comme ça que ça deva� se passer –
ça aussi tu le comprends… donc ça te détend.
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