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Gen ès e d e c ette c r éati on
La création de Vengeance Tardive (Variations) est un projet né dans le cadre du dispositif des
Pôles Régionaux de développement culturel de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les résidences de répétitions, commencées en juin 2006, se déroulent dans plusieurs de ces
Pôles : le Vélo-Théâtre à Apt, le Théâtre d’Arles, la Scène Nationale de Cavaillon, le Théâtre
du Sémaphore à Port-de-Bouc et le Théâtre Le Cadran de Briançon.
P ar ten air es
Compagnie Parnas, Théâtre le Cadran de Briançon, Théâtre La Passerelle, Scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud, Théâtres en Dracénie, Scène conventionnée de Draguignan en
partenariat avec la Régie culturelle régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La tou rn ée
Création en 2007 après une résidence de deux semaines au Théâtre Le Cadran
- l es 1 5 et 1 6 j an vi er au Th éâtr e Le C adr an / Bri anç on
(séances scolaires les 15 et 16 à 14h30, séance tout public le 16 à 20h30)
- l es 1 8,19 et 20 janvi er au T h éâtre La p ass er ell e / Gap
(repr és entati on s au C.M. C.L. , Boul ev ar d G . P ompid ou)
(séances scolaires les 18 et 19 à 10h et 14h30, séances tout public le 20 à 15h et 20h30)
- les 22 et 23 janvier au Théâtre d’Arles
- les 25 et 26 janvier au Théâtre des Salins / Martigues
- du 29 janvier au 3 février dans le cadre des Nomades du Théâtre de Cavaillon
- les 5 et 6 février au Théâtre de Draguignan
- les 8 et 9 février au Théâtre de Grasse
- les 12 et 13 février au Théâtre de l’Olivier d’Istres

A propos de la pièce
Vengeance Tardive a été écrite par Jacques Rebotier pour les comédiens du Théâtre
National de Strasbourg (créée en 1996). Elle est éditée aux « Solitaires intempestifs ».
La Cie Parnas recrée en 2007, dans le cadre d’une tournée régionale destinée
essentiellement à un public de lycéens, une variation pour cinq comédiens, en
utilisant de nombreuses scènes de cette pièce, mais souvent dans un ordre différent.

Résumé
Cette pièce se compose d’une série de scènes très brèves, apparemment
sans liens narratifs.
Elles mettent en évidence la vacuité du langage et du discours télévisuel
avec une ironie mordante.
La pièce croise la violence du monde moderne (guerres, tortures,
attentats, famine...) avec l’univers idéal et aseptisé de la publicité et des
séries télévisées type sitcom.
Le regard critique de l’auteur passe par un détournement permanent des
lieux communs du langage audiovisuel et des méthodes d’apprentissage
(permutation de mots, néologismes, onomatopées...) qui saisit l’auditeur
et l’amène à réagir face à cet envahissement du discours...
En ce sens, le comique langagier de Rebotier n’est jamais gratuit mais
appelle à une réflexion.

Quelques personnages récurrents :
Sœur micro : confisque et redonne la parole.
L’Encagé : figure de la colère et de l’impuissance,
il est animé du désir de se retirer du monde et de
choisir le silence.
Helen, Cindy, Brett, Tracy, Clint, Ashley, Tom,
Nickie,
Barry,
Douglas... :
personnages
stéréotypés de sitcoms ; tous ces personnages
sont interchangeables.

Un extrait de « Vengeance tardive »
Acte 1-Scène 6, Sitcom 1
Elle. -Oh Red, merci d'être parti. J'avais besoin d'être un peu seule avec lui. D'écouter ce qu'il allait me
dire.
Lui -Je ne peux partager vos sentiments, Laura !
Elle. -Rendez-moi ce service, je vous en prie. Ensuite je m'inclinerai.
Lui. – Moi… moi seul… pourrais… et pourtant…
Elle. -Et pourtant vous avez forcé ma porte, mon coeur, ma vie, ma voiture...
Lui. -Si tu veux, je peux partir, et vous laisser Victor et toi. Il faut que vous ayez une discussion franche.
Regarder vos problèmes en face.
Elle. -Oh Tom, tu es si différent des autres hommes !
Lui -Je suppose que oui.
Elle. -Oh Tom, oh...
Lui. -Alors promettez-moi quelque chose, ma chère.
Elle. -Merci, Douglas, bonsoir.
Lui. -Hellen, je sais que tu es très perturbée en ce moment. Mais je suis à tes côtés et nous pouvons
t’aider. Tu dois pouvoir compter sur moi.
Elle. -Il ne tient qu'à vous de me prouver que j'ai tort.
Lui. -Ecoutez, Daisy, je suis sincèrement désolé de me décevoir, mais il ne m'est plus possible de
reculer.
(La métaphore est visible.)
Elle. -Mais, mais ce n'était pas du tout prévu ! ( Attention !) Et qui donc a décidé que tu devais partir ?
Lui. -C'est moi et seulement moi, Tracy, j'en ai bien peur.
Elle. -Etes-vous seulement allé la trouver, en lui faisant part de vos vrais sentiments ? Car je suis à
peu près sûre qu'elle est prête à vous ouvrir les mains, les bras, les jambes, la tête.
Lui. -Alors promettez-moi quelque chose, ma chère. Jurez-moi que cet enfant ne changera pas le
cours de votre vie.
Elle. -Ce qui est fait est fait, Brett, Brett, ce qui est fait est fait. Brett.

Lui. -N'ayez aucune crainte, Barbara, vous savez bien que je suis de votre côté.
Elle. -Mais de quel côté parlez-vous donc, Tracy ?

Lui. -Si tu savais combien dé fois je me suis posé cette question
Elle. -Oh Red, je suis si anxieuse !
Lui. -Comme tu vas me manquer, ma chérie !
Elle. -Est-ce que cela me te donne le droit de te lui faire du mal ? Mm ?
Lui. -Que veux-tu dire, chérie ? Tu ne veux pas porter cette bague ?
Elle. -Je vais te dire une fois pour toutes ce que je p... Merci, Douglas, bonsoir. (S'interrompant ellemême.)
Lui. -Carole, écoute une minute, Nicky et moi avons un petit problème de communication en ce
moment.
Elle. -Est-ce que cela te me donne le dr...
Lui. -Vous n'y êtes pour rien, Nicky, vous n'y êtes pas. Vous ne comptez absolument pas. Vous n'êtes
rien.
Elle. -C'est vrai... Je vais essayer de trouver une solution.
Lui. -Il le faut.
Elle. -Je dois être moi-même, exister par moi-même.
Lui. -Continuez.
L'informé. -Argentine, monde, 16 juillet 1995. Le capitaine de frégate Adolfo Scilingo, aujourd'hui à la
retraite, a expliqué comment de 1976 à 1978 le pouvoir s'était débarrassé de quelque deux mille
prisonniers politiques en les jetant à la mer. Chaque mercredi...
Elle. -Il me faut faire face à mes vrais-faux sentiments, même si cela doit me faire du mal.
Lui. -Continuez, oui...
L'informé. -… chaque mercredi, un groupe de détenus était embarqué dans un avion de l'armée, puis
drogué, déshabillé, et balancé au-dessus de l'océan.
Elle. -C'est en moi, et en moi seule que je trouverai la force de.
Lui. -Oui... oui...
Elle. -Je dois ressentir ce que je ressens, même si je ne sens rien du tout.
Lui -Tout à fait... oui...
L'informé. -C'est ce système qui, comme le relate le commandant en chef des forces navales, fut
conseillé par les autorités ecclésiastiques, après consultation pour trouver, je cite, « une forme
chrétienne et peu violente d'éliminer les opposants ».
Le rapport précise que, je cite...
Elle.—Je dois... Il me faut... Il faut... Je me dois...

Lui. -Oui... Oui... Continuez, oui...

L'informé. -... que, je cite, « chaque mercredi, au retour des vols, des prêtres étaient chargés de
réconforter les officiers en leur lisant les évangiles ».
Elle, soudain libérée. -Oh Red, merci de m'avoir parlé, j'avais tant tant besoin de.
Lui. -Vous aurez toujours votre place chez nous, Dorothée.
L'INFORMÉ. -L'archevêque de Puerto Iguaçu ( nord de l'Argentine ) a déclaré que, je cite, « I'Église ne
devait pas avoir honte de demander pardon », je cite Le Monde, 09/03/95.

L'informé. -Chaque mercredi, un groupe de détenus était embarqué dans un avion de l'armée, puis
drogué, déshabillé…
PRIERE (CHOEUR)

(chanté)
Pour eux aussi, Saigneur, pardon
Car ils ne savaient pas
Ce que de toute éternité ils font

(solo, parlé)
Ils ont certes absorbé des substances illicites
Peut-être aussi vous ont-ils offensés
Par leur nudité
Mais sans doute, au moment des faits
N'avaient-ils pas toute leur raison ?

(chanté)
Pour eux aussi, Saigneur, pardon
Car ils ne savaient pas
Ce que de toute éternité ils font

(chanté)
Dieu
Vous, si miséricordieux
Pardon pour eux

(solo, parlé)
Quant à nous, si nous avons su adoucir leur mort
Nous n'avons fait que notre devoir
Et n'en attendons pas de remerciements.

(solo, parlé)
Saigneur, que nous ayons voulu atténuer leur douleur
Ne leur en tenez pas rigueur !

(chanté)

Pour eux aussi, Saigneur, pardon
Car ils ne savaient pas
Ce que de toute éternité ils font

(parlé)
Quant à nous, il nous faut nous soigner nos remords.
Nos remords méritent bien d'être soignés !
Nos remords héritent d'être bien soignés !

(chanté)
Dieu (ils faussent-sortent)
Vous, si miséricordieux
Pardon p... (interrompus)
Lui. -Euh... est-ce qu'elle t'a donné une explication ?
Elle.-Non.
Un temps.
Lui. -Laquelle ?
Elle, tragique. -Il reconstruit de l'intérieur
La matière même de votre fibre...
Lui, extasié. -De la racine aux pointes, ils bril-lent de santé...
ENSEMBLE, piquant. -Ne dessèche pas les yeux, ne pique pas la peau !

Ils vraient-sortent.

In Veng ea nce Ta rdive , L es So lita ires int e mpest ifs, Besa nço n, 2001, pp .15-22.

Note : Cet extrait est reproduit tel qu’il figure dans le livre et ne comporte pas d’erreurs de frappe ou
de transcription...

Scènes Sit-com
la fois

(pages 15-18 et 34-37 de Vengeance tardive)

: Dr ôle et effr ayant à

Dans un flux continu à peine haché par le rythme de la zapette, dialogues mièvres des sitcoms et
horreurs de la dictature argentine s’enchaînent et nous racontent le monde de la Télévision où
tout a une égale importance. On rit beaucoup, mais au fond c’est effrayant.
Car l’humour de cette référence parodique aux séries télé ne doit pas masquer la dénonciation
cinglante de l’effet de rouleau compresseur produit par les écrans : pub, actualités, télé-réalité,
guerre, chansons, fictions, tout s’enchaîne, se vaut dans le montage que chacun fait d’un pouce
négligent sur sa télécommande…

Catherine Marnas : Pour un théâtre en prise directe sur le
présent.
« Parler du monde actuel, c’est je crois, ce qui m’intéresse le plus au théâtre, à partir
des auteurs que je choisis de monter.
Que le théâtre, surtout pour les jeunes d’aujourd’hui, ne soit pas perçu comme un
monde « à part », mais comme un monde en prise directe sur le présent. Qu’il pose et
soulève la question de « qu’est-ce que ça veut dire : vivre ensemble ? »
Comme le disait Antoine Vitez : « le théâtre sert à démêler l’écheveau compliqué du
monde ». Pour cela il faut faire un petit pas de côté avec le regard des auteurs de
théâtre : petit pas de côté avec leur regard sur le monde, et aussi, le regard que nous
portons sur eux aujourd’hui : est-ce que ça nous parle, comment, de quoi ?
Brecht a un regard frontal sur le monde, directement politique, directement engagé.
Un regard qui prend position en direct : avec ou contre.
Rebotier lui a un regard moins frontal, plus « de côté », un regard en biais plus
évidemment poétique. Un regard qui, de par sa position, laisse voir le monde, l’ouvre,
le découvre.
Si je devais m’en référer à mes familles d’auteurs de théâtre, je dirais –très
schématiquement !- qu’il y a deux grandes façons de voir le monde : soit, à regarder
le monde on se tape la tête contre les murs et on se la casse : ce serait la famille qui
va de Brecht à Koltès ; soit, à regarder le monde on se tape la tête contre les murs et
on voit qu’il y a une bosse : ce serait la famille qui va de Dubillard à Rebotier.
Cette dernière famille est complètement inscrite dans ce qu’on appelle « le comique
de l’absurde », issu de la lignée de Chaplin et de Buster Keaton.
Son principe, c’est un étonnement absolu sur les choses du monde, son
fonctionnement. Ce qui fait la communauté de leur regard pourrait tenir dans cette
réflexion : « le monde est absolument incroyable ! Et tout ce qui nous entoure est
complètement inouï ! » Et c’est de cet étonnement complet total, naïf au sens de
l’innocence, de « j’y comprends rien, je découvre, on dirait que ça a l’air de marcher
comme ça, de fonctionner comme ça… » que le comique surgit.
C’est ce que j’aime chez Rebotier, particulièrement dans ses derniers textes (comme
L’Histoire de l’Omme) c’est qu’il porte, comme il dit « le regard d’un crapaud sur le
monde ». C’est par ce regard que tout devient étrange, décalé, absurde.
Avec Vengeance tardive, qui met en parallèle le discours télévisé et l’histoire (avec un
grand H) de l’Argentine d’aujourd’hui, ce qu e je retiens comm e cen tral c’est
cette « piste » télévision : cet objet central, ce dieu. Avec, pour objectif
principal, de la faire écou ter au trem ent. De faire entendre, comme le fait
Rebotier, dans ses scènes intitulées « Sit-com », comment les dialogues entre les
supposés personnages sont non seulement creux, mais vides, parfaitement
interchangeables, échangeables, inopérants, puisqu’ayant l’air de s’adresser à
quelqu’un ils ne s’adressent en réalité à personne et que n’importe qui pourrait
prendre la réplique suivante. Et c’est parfaitement vertigineux de montrer ça sur le
plateau : on voit, on assiste véritablement à cet événement du langage qui se vide de
tout sens. Et c’est une expérience presque limite de la scène, limite du théâtre,
puisque que reste-t-il alors sur scène sinon l’obscénité même de la télévision ?

Obscénité en effet, si on prend ce mot dans son étymologie ob-scène, qui signifie : ce
qu’on ne peut montrer sur scène.
Mais n’oublions pas que la dénonciation que fait Rebotier de la vacuité du dialogue
des sitcom est très ludique, parodique, joyeuse. Le comique qu’il propose est très
musical, très joueur sur l’interchangeabilité des noms, des pronoms, des temps
(passé, présent, futur) de la langue. Et c’est en ce sens que sa critique n’est pas
directement frontale, moralisatrice ou partisane. Il laisse le monde tel qu’il est, le
monde télé qu’il est !, avoir lieu. Il joue seulement à le décortiquer.
Et ce qui est le plus intéressant dans Vengeance tardive c’ est le
croisement, l’alternance, la juxtapos ition - opérés par Rebotier dans l e
déroulement de ses scènes mais aussi par la télévision dans le
déroulement de ses programmes- de la petite his toire (sitcoms et
fictions) avec la grand his toire (JT, actualités du m onde) en l’occurrence
ici, l’Histoire de l’Argentine.
C’est là, me semble-t-il, qu’on peut toucher l’essentiel de son regard, de son propos
sur la télévision : son obscénité. Dan s cette juxtaposition m ême des
« informations ». Donner à voir, à entendre, à sentir combien ce déroulementnivellement des informations, cette mise bout-à-bout à la même aune, les écrase, les
annule, les neutralise. Nous écrase, nous annule, nous neutralise.
C’est ça précisément qui est intolérable, drolatique, absurde, ce croisement de la
petite histoire et de la grande : cette Histoire qui passe par un même canal (un même
broyeur, un même aboyeur ?) qu’est celui de la télévision. Le souci, le problème étant
de rendre sensible visuellement, concrètement pour le spectateur comment la télé
(ce canal, cet objet fétiche, ce dieu) aplatit le monde, nous neutralise, nous rend
impuissants à agir.
Comment rendre visuel, sur la scène cet hors-scène, cet ob-scène qu’est le discours
télévisuel ? C’est l’objet principal de cette création et il m’est difficile de répondre
pour le moment puisque nous avons à peine commencé de mettre à l’épreuve, sur le
plateau, la langue de Rebotier.
Le peu que je sais d’avance de la difficulté qui nous attend, c’est que l’œuvre de
Rebotier, sa parole, son regard, sont faits de sa seule énonciation. Et que, partant de
là, ce sera à nous d’inventer une profondeur, c’est-à-dire une visualisation, une
incarnation possibles : quelque chose d’onirique, d’imagé, de baroque, qui nous soit
accessible avec évidence.
C’est la raison pour laquelle j’ai choisi que soient incarnés sur scène le personnage
de L’Encagé, par exemple (qui traduit le point de vue de l’auteur, du narrateur ?) et
celui de Sœur Micro (qui a en charge de brouiller l’information, de respecter les
temps de pub, de lancer des signaux pour la « bonne » participation du public, qui
porte en gros la fonction « interactive » avec le public : Riez ! Pleurez !
Applaudissez !), dite « allégorie-guillotine » par Rebotier. Elle sera incarnée par un
garçon.
Il y a plusieurs pistes pour inventer cette profondeur dans l’écriture de Rebotier, la
rendre sensible scéniquement.
J’en retiens trois principalement :

•

La poésie : avec les petites scènes des « nuages » (qui prédisent le temps
météorologique par des dictons) et jouent comme des « interludes » en
introduisant une sorte de poésie, de mise à distance entre le spectateur et le
spectacle (de la télé, de la scène, du monde).

•

la musique : elle est une part essentielle de l’œuvre de Rebotier. Inscrite noir
sur blanc dans ses textes et il s’agit de la suivre scrupuleusement car c’est
véritablement une porte d’entrée principale, un instrument de déverrouillage
de son œuvre. La musique chez lui est la traduction même du non-sens (du
« rien ne t’atteint toi »), (désespoir ou absolu de la phrase musicale aussi
douloureusement sensible qu’abstraite ?). Et pourtant résolument c’est la
musique de la langue qui permet de rendre cette écriture lisible. C’est avec
elle qu’elle retrouve le phrasé du quotidien, qu’elle nous permet d’accéder au
réel.
Ce qui nous permet de nous souvenir aussi, et c’est important, que Rebotier a
d’abord été musicien, compositeur de musique avant que d’être, disons, poète.
Et que sa langue propose, pour ne pas dire, impose une lecture musicale pour
être entendue. Reste à nous de ne pas manquer la Cantate de Bach pour le
passage des nuages et le chant de La belle meunière !

•

Le comique : c’est la piste majeure et obligatoire à suivre parce qu’elle est le
moteur même de son écriture, de son regard sur le monde. Pour ce grand
pessimiste qu’est Rebotier, comme le furent Chaplin, Keaton, Dubillard… : le
comique naît de l’échec et il n’est rien d’au tre que le rattrapage
des ratés. C’est là le cœur même du comique absurde. Et l’absurde, ça n’est
pas spécialement, et même ça n’est pas du tout, l’endroit de la jeunesse !
Alors c’est une sorte de challenge qu’on a à tenir avec eux : trouver l’endroit
où rire ensemble, chercher cette évidence par la dé-construction du texte en
dé-composition visuelle, sensible.

Pratiquement, à nous de trouver comment cet objet-télé (ce fétiche, ce dieu) devient,
au cours de la représentation, totalement étrange : d’une étrangeté proche,
inquiétante, médusante. Pour suivre les didascalies de l’auteur, à nous d’inventer
cette télé qui traverse la scène dans un landau, et celle qui neige, qui neige
éternellement, et celle qui incite au zapping continuel sans jamais trouver ce qu’on
cherche puisque ça n’y est pas ou bien parce que c’est toujours ailleurs (déjà passé
ou différé) : question de point de vue ou de côté de la lorgnette…
En somme on revient toujours à ce regard de côté, ce regard juste à côté, à avoir,
pour ouvrir l’œil !

Entretien avec Catherine Marnas réalisé par Frédérique Mérie le 3
octobre 2006.

Qui est Jacques Rebotier ?
« Autobiographie n°43 »

Je suis né au moment où je m’y attendais le moins. Tout petit
déjà, je. (Papa m’encourageait.)
Très déjà, tout petit. Es-tu bien sûr de ton cerveau, mon chéri ?
À quatre ans, je passai sous un silence. À quel âge êtes-vous
passé sous le silence ? À quatre ans. À onze ans, je serai
musicien, pour ne pas avoir à ne parler qu’une seule langue. À
douze ans, écrivain pour penser dans les coins. À treize, rien.
Ce cahier est en train d’être bleu. L’auditoire est attentif, très,
assez, pas du tout. Un bon moment déjà, très bien sonné.
Quintante, sextante, septante...
De zéro à x ans, je restai ainsi entre la vie et la mort. Quarante
et trois : pas encore dans l’espace, et déjà dans les temps ?
Jacques Rebotier, Les trois jours de la queue du Dragon, Collection « Heyoka
Jeunesse », Actes Sud - Papiers, Arles, 2000, p.39.

Ecrivain, compositeur et metteur en scène, Jacques Rebotier est l’auteur de spectacles
dérangeants et joyeux qui allient une écriture exigeante au sens de l’insolite. Il a fondé
la compagnie voQUE : voix, invocation, équivoque aussi. Y circulent, par-dessous les
frontières, poésie, roman-photo, lecture-performance, théâtre-installation, danse,
musique. Il s’intéresse particulièrement aux rapports de la musique avec le texte, et
pratique lui-même la poésie orale, ainsi que la lecture-concert, forme qu’il a inventée.
Théâtre
Texte et mise en scène
Aphorismes et périls, 1989
La voix du tube, 1991-92
La musique adoucit les sons,1992
Réponse à la question précédente – 1993 reprise en 1998
La vie est courbe, 1994
Qu'est-ce qui vous intéresse au juste? 1994-1995
Vengeance tardive 1996- 1998
Quelques nouvelles du facteur 1996 - 1999
Zoo Musique, 2000
Les ouvertures sont 2002- 2004
Merci Douglas, bonsoir, 2002
L'Adieu aux rochers, 2002
L'Adieu aux rochers est un monologue adapté de Vengeance tardive
El Gran Teatrito del Ombre Tournée au Pérou, juin, 2003
Contre les bêtes, 2004
Description de l'omme, prologue 2004
La tragédie de Pluto 2005
L’Encyclopédie de l’omme, 2006
Mises en scène
Jacques Rebotier dirige la compagnie voQue qu'il a créée en 1982 :
Des équivoques de la voix (texte : Tabourot, Rebotier) Jean Tardieu
Qui est là, 1993
Eloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki 1997-1998
Le Jeu d'Adam d'après Adam de la Halle, 2003
Créations radiophoniques
Le dos de la langue, France-Culture, 1990
Sur mon cœur, sans les mains, sous les pieds, plus si affinités, France-Culture 1996

Théâtre radiophonique :
Samuel Beckett, Cap au pire, France-Culture, 1993
Mus iq ue
Il est l’auteur d’une cinquantaine d’œuvres musicales. Ses œuvres ont été jouées en France et dans le
monde par 2E2M, l'Ensemble Intercontemporain, Aleph, Accroche-note, Ars nova, Les Jeunes Solistes
et de nombreux solistes. Il est compositeur associé au Quartz de Bres et a composé les musiques de
plusieurs spectacles de Valère Novarina.
L'ensemble du travail de Jacques Rebotier a fait en 1991 l'objet d'un concert-portrait (avec exposition,
hommages, installations) à l'Opéra-Bastille.
Pub l icatio ns
Pl(a)ges, Brandes, 1988
Brève, Brandes, 1988
Le chant très obscur de la langue, Ulysse fin de siècle, 1989
Sortir de ce corps, Créaphis, 1990
Sentence, Brandes, 1990
L'ombre de l'homme, Brandes, 1991
Sept circonvolutions, Brandes, 1993
Litanie des certitudes, Brandes, 1993
Litanie du correcteur, Brandes, 1994
Que le mot pas, Rouleau Libre, 1994
2 x 3 contes cruels, Rouleau Libre, 1995
Litanie des mots du corps, Rouleau Libre, 1996
Le moment que, CIPM/Spectres familiers, 1997
Le désordre des langages, vol 1, Editions Les Solitaires Intempestifs, 1998
Le désordre des langages, vol 2, Editions Les Solitaires Intempestifs, 1998
L'attente, Æncrages, 1998
L'adieu au rocher, Paroles d'aube, 1999
Le désordre des langages, vol 3, Editions Les Solitaires Intempestifs, 1999
Les trois jours de la queue du dragon, Actes Sud Papiers, 2000
Litaniques , Gallimard, 2000
L'Empierreuse, Harpo
Le théâtre est un théâtre, Harpo
Vengeance tardive, Editions Les Solitaires Intempestifs, 2001
Le dos de la langue, Gallimard, 2000
La vie est courbe, Editions Les Solitaires Intempestifs, 2001
Réponse à la question précédente, Editions Les Solitaires Intempestifs, 2002
Contre les bêtes, Harpo
Description de l’omme, Harpo , 2004
Disq ues (C D)
Monographiques
P(L)AGES, 1994, ADÈS/MFA ( distribution Musidisc )
REQUIEM, 1996, Radio-France/MFA (Harmonia mundi)
For mation
Jacques Rebotier a enseigné de 1972 à 1982 à l'Université Paris-Sorbonne et a été responsable de la
programmation et de l'animation musicale de la ville de Sarcelles ( 1972-1981). Il a été directeur du
Conservatoire de Levallois-Perret (1981-1982) et inspecteur de la musique au Ministère de la culture
de 1982 à 1987.
Il dirige régulièrement des stages de formation professionnelle à l'intention d'acteurs (TNS Strasbourg
/ Colmar, 1991, ateliers d’écritures avec l’ERAC de 2002 à 2004, de musiciens (ATEM Bagnolet, 1990),
de danseurs et de pédagogues (Centres chorégraphiques de Belfort, La Rochelle, 1996), d'artistes
désireux de croiser leurs pratiques (AFDAS).

Jacques Rebotier, une p oésie du décal age
Extrait de « Perversa Reversione »

LOIN DU LION
Il marche
Il se porte
Comme une porte
Comme un charme
Il pousse la poussière
La rivière est entière
Les blés sont bleus
L'orge est rouge
Les tomates sont toutes là
Les orties sont de sortie
La route fait un tour
Tu crois qu'elle se croise ?
Un trou sur la route
Un chien sur le chemin
Le porche est proche
Entre ! (Il entre.)
Il passe pas
La ferme est fermée
Arrière, barrière !
Il court dans la cour
Il danse dedans: vas-y !
Va dans la vase !
Valse avec ta valise !
Marie-toi dans la mare !
(S'égosille une grenouille.)
Un chat chante
Comme le lion est loin !
Comme les mouettes sont muettes !
Un boeuf vole
Le soleil se mouche
Les mouches moussent
Tous toussent
Les singes font des signes
De la main
Au marin
Un linge au bout d'une ligne
Il pêche une péniche
Il est sur son île
Que c'est beau, l'eau !
La grenouille s'agenouille
Il rêve de réveil
Il emporte la porte
Qu' elle est belle !
Mais comment nier Rien ?

Ce poème a été composé en ajoutant, en supprimant, en permutant des lettres à certains mots :
Chat  chante
Loin  Lion
Linge  ligne
Comme les mouettes sont muettes !

Arrière, barrière !
Jacques Rebotier, Le dos de la langue (poésie Courbe), l’arbalète, Gallimard, 2001, p. 189-190.

Jacques Rebotier, La musiq ue inscrite dans le langage

Extrait d e « III - Le Chant très obscur de la langue » in Le chant très
obscur de la langue suivi de Requiem .
.../ Parfois, on risque la mémoire. Répéter les mots, pour bien les imprimer, les
encrer, dans la mémoire, réviser, apprendre par coeur. Leçon. (prière ?) muettement,
prononcer la phrase, dans son rythme, ses inflexions mélodiques, son intonation, son
phrasé.
Parfois (rarement), il arrive qu'en effet la phrase accepte le deuxième sommeil, et de
resurgir. intacte au jour. Lorsque cela nous "revient" lorsque "cela" opère, ce n'est
jamais par la voie du sens - de l'idée- pas d'avantage des mots eux-mêmes, mais par
la musique tout entière de la phrase.
La musique est mémoire (épopée, oraison, psalmodie, comptines, table des
multiplications, cris des métiers, des rues de Paris, slogans). La musique d'une
phrase est son ombre vivante. /...

Jacques Rebotier, au monde
Très tôt, je me suis mis à griffonner des textes et des notes de musique, séparément.
J'ai fait beaucoup de classique, j'étais attiré par la musique orientale, beaucoup
moins par le contemporain. J'admirais certaines œuvres, mais je trouvais Ie milieu
trop étroit, desséché, pleins de tabous et de non-dits étouffants.
J'ai fait une thèse aux Hautes Etudes sur le langage alchimique: "Le rôle du son dans
la pensée symbolique". J'aime l'hermétisme du langage alchimique. Par exemple,
pour désigner une table, on pourra en passer par trente mots différents. C'est une
broussaille invraisemblable, à laquelle on ne comprend naturellement rien mais qui
éveille toujours le désir de comprendre. C'est une quête incessante, comme un
horizon qui recule.
Quand j'écrivais des textes, des poèmes, j'avais envie de musique. Et quand je
composais de la musique, j'avais envie de mots. Mais je m'interdisais de le faire, je
mettais cela sur le compte de ma dispersion naturelle que je voyais comme un défaut.
Le déclic a été P(l)ages, une pièce musicale que l'on m'a commandée, avec Michael
Lonsdale en récitant. À partir de là, j'ai cessé de m'empêcher. Et tout s'est croisé. J'ai
mis des concerts en espace, donné des indications musicales aux acteurs, et compris
que j'avais envie de montrer des signes. J'aime la confrontation des formes
hyperécrites et hyper- improvisées. J'aime être dehors et dedans. Je sens mal les
frontières et les catégories.

J'ai fait par exemple un disque avec une musique pour orgue de barbarie, où l'on peut
trouver un bulletin météo délirant, uniquement compréhensible par les gens qui
connaissent le morse. J'adore les couches de sens. La vie est faite de ça: des
émotions qui cachent une réflexion qui cache, etc.

Extrait de l’article de René Solis, Libération - 21 octobre 1997.

Jacques Rebotier, un poète révolté

Quatorze choses insupportables pour Jacques R ebotier
À la manière des « Notes de chevet » de Sei Shônagon

(Écrites par une dame vivant à la cour de l’Empereur du Japon, en l’an 1000, les Notes d e chevet se
composent de toute une série de listes qui recensent méthodiquement ses émotions par thèmes ou
par idées. Mille ans avant les « Litaniques » de Jacques Rebotier, elle répertorie ainsi, au fil des pages,
les « choses qui égaient le cœur », les « choses que l’on méprise », les « choses rares »… )
Sei Shônagon, Notes de chevet, Ed. Gallimard/Unesco

1 – Le langage creux de la publicité, les phrases toutes faites des héros de sit-com.
(cf. Vengeance tardive, La vie est courbe, etc.)

2 – La disparition des espèces animales, le massacre des bêtes et l’insouciance des
humains face aux dégâts accomplis par eux sur la biodiversité.
(cf. Contre les bêtes)

3 – L’emprise de la finance et des mouvements de capitaux sur toutes les activités
humaines.
(cf. Vengeance tardive.)

4 – Les sonneries des téléphones portables, en particulier lors des spectacles, et plus
précisément lors des lectures-spectacles de Jacques Rebotier…

5 – Le sensationnalisme des journaux télévisés, et la recherche de l’émotion à tout
prix dans la manière de rendre compte des guerres, des drames et des catastrophes.
(cf. Litanie de la comptabilité des larmes)

6 – Les tonalités exaspérantes des voix enregistrées des messages automatiques du
téléphone.
(cf.La vie est courbe)

7 – La réforme du statut des intermittents du spectacle et les menaces qu’elle fait
peser sur la vie artistique en France.
(cf. ses nombreuses interventions publiques, notamment lors de l’annulation du
Festival d’Avignon en 2003)

8 – Les frontières que dressent les pays riches pour tenter de stopper l’émigration
sauvage, et particulièrement le mur dressé jusque dans la mer entre le Mexique et
les Etats-Unis.

(cf. Les ouvertures sont)

9 – L’arrogance des hommes à se croire la seule espèce importante sur Terre.
(cf. L’encyclopédie de l’omme, Contre les bêtes)

10 - Les phrases évasives, les commentaires embarrassés des amis qui sont venus
voir votre spectacle et qui ne sont pas franchement emballés, les excuses plus ou
moins sincères de ceux qui n’ont pas pu venir.
(cf.Litanie du dire et du faire)
11 – Les crimes, les tortures, les exactions commis pendant les guerres et sous les
dictatures à travers le monde, et face à cela le silence complice des démocraties, et
pire encore les protestations purement formelles, jamais suivies d’effets, des Nations
Unies.
(cf. Vengeance tardive, Litanie de la résolution 34)

12 – Les sondages d’opinion avec leurs questions toutes faites qui ne laissent aucune
possibilité de s’exprimer librement, l’application des techniques de marketing dans
toutes les activités, même dans le domaine du théâtre.
(cf. Vengeance tardive)

13 – Les méthodes d’apprentissage et la suffisance des pédagogues qui sont
convaincus que leur méthode surpasse toutes les autres.
(cf. Vengeance tardive)

14 – Les slogans des hommes politiques ou des militants de toutes les causes, les
formules qui sonnent bien et qui laissent penser qu’une phrase bien assénée
dispense de toute action concrète pour faire changer les choses.
(cf. Vengeance tardive)

La Com pagnie Parnas

Depuis ses débuts, la compagnie Parnas s’est presque exclusivement dédiée au
répertoire contemporain. On peut certes parler d’aujourd’hui à travers des œuvres
classiques, mais je pense qu’un art vivant, toujours en recherche doit aussi parler
d’aujourd’hui avec des paroles d’aujourd’hui : auteurs vivants ou morts (Copi Dubillard - Koltès - Pasolini - Valletti-Frisch…), pièces ou matériaux servant de base
au travail de plateau (scénario de cinéma, collages de textes…) — “faire théâtre de
tout” comme disait mon maître Antoine Vitez.
À propos de mon travail, on a beaucoup parlé de danse. Je n’emploierai pas ce motlà, je ne suis pas chorégraphe mais le corps prend le relais des mots pour célébrer
cette fête païenne, ce rite barbare qu’est le théâtre.
D’Artaud, j’aime retenir la force de la scène comme lieu de libération des abcès, des
terreurs enfouies, des pulsions, comme dans le rêve. De Shakespeare, la vision du
drôle d’animal humain s’agitant dans la vie comme des marionnettes sur la scène.
Bien sûr dans ces cauchemars la Mort est omniprésente, mais comme terreau d’où
la Vie peut prendre tout son sens, toute sa sensualité, et dans la perspective d’un
théâtre résolument populaire.
Catherine Marnas

Sainte Jeanne des abattoirs, de Bertolt Brecht,
Création de la Cie Parnas en 2006

Faust ou la tragédie du savant,
Création de la Cie Parnas en 2004

Catherine Marnas, Metteure en scène
Directrice artistique de la Compagnie Dramatique Parnas.
Grand Prix National 1999 du Ministère de la Culture,
catégorie "jeune talent" des Arts du Spectacle Vivant.
Professeur d'interprétation au Conservatoire National
Supérieur d'Art Dramatique de Paris de 1998 à 2001.
Artiste associée au Théâtre La Passerelle / Scène
nationale de Gap et des Alpes du sud.
Professeur Honoraire de l’Académie Centrale de Pékin.
Tout en suivant une formation de comédienne au Conservatoire de Lyon, elle obtient un D.E.A. d’Études
Théâtrales sous la direction de Michel Corvin en 1982. Après avoir été assistante stagiaire d’Antoine
Vitez en 1983 et 1984, et avoir réalisé son premier spectacle Ras hô mo n d’après une nouvelle
d’A. Ryunosuke en 1986, elle est assistante puis collaboratrice artistique de Georges Lavaudant pour
une dizaine de spectacles jusqu’en 1994 tout en créant :
Élis e et Marc el d’après “Les journaliers” M. Jouhandeau en 1988
Va nia d’après “Oncle Vania” d'A. Tchékhov en 1991 au Théâtre La passerelle à Gap et au
T.N.P. Villeurbanne
Les Diablog ues de R. Dubillard en 1992 au Théâtre La passerelle à Gap et à la MC 93
Bobigny, puis en tournée
À partir de 1994, elle se consacre uniquement à sa Compagnie implantée à Marseille. La plupart des
créations ont lieu en résidence au Théâtre La passerelle à Gap :
Les chie ns de c ons er ve de R. Dubillard en 1996 repris au Théâtre du Rond
Point à Paris en mars 2004
L'hé rit age de B.M. Koltès en 1997
La Te mpête de W. Shakespeare en 1998
Frag me nts Kolt ès collage de textes de B. M. Koltès en 1999
Mar ys’ à minuit de S. Valletti en 2001
Faust o u la Tragéd ie d u Sa va nt d’après Goethe, Marlowe … en 2002
puis sont présentées en tournée notamment au Théâtre des Abbesses (Théâtre de la Ville/Paris), au
Théâtre 13/Paris, au CDN d’Aubervilliers, au Théâtre du Rond-Point/Paris, à la MC 93 Bobigny, au
Théâtre de la Bastille, au CDN de Toulouse , au Théâtre de Draguignan, au Théâtre d’Arles et dans de
nombreuses villes de France.
Les autres créations ont lieu
- au Mexique avec l’aide de l’Association Française d’Action Artistique:
Robe rto Zucco de B.M. Koltès en 1995
Alo rs, e nto nce s atelier franco-mexicain en 1998
Eva Pe ro n de Copi, en 2002

- à Marseille
L'îl e de Dieu de G. Motton auThéâtre du Gymnase en 2000.
La je une f ill e a ux ma ins d’ arge nt opéra de R. Lay sur un texte d’O. Py au Festival de
Marseille en 2001
Le pacte de P ie rr e d’après le p re mier Co nte s ur le p ouvo ir de P.P. Pasolini aux
Nuits Caroline / Festival de l’île du Frioul en 2004.
- dans le cadre de la formation
Maté riau Kolt ès, atelier de 3ème année du CNSAD en 1998
Qui je s uis ? de P. P. Pasolini. Atelier de 3ème année du CNSAD en 2001
Le Dyscolos de Ménandre avec les élèves de 2ème année de l’École Régionale d’Acteurs de
Cannes à l’Auditorium du Louvre (Paris) et à la Licorne (Cannes) en mars 2004
-dans le cadre de festivals
Le Co mt e Öde rl and de M. Frisch en 1994 au Théâtre Antique d’Alba la Romaine
J'étais da ns ma ma iso n et j'atte nda is que l a pluie vienne de J.L. Lagarce en
juin 1998 à Sitges (Espagne)
Oh Oa xac a au Festival d’Avignon 1999
Passionnée par la formation et la transmission, elle est depuis 1991 partenaire enseignante en
section A3 (Lyon, Gap, Briançon), anime des stages professionnels et enseigne régulièrement à
l'École Régionale d'Acteurs de Cannes.
Dernières créations :
Lil it h ou de l’inconvénient pour sa réputation de refuser la position du missionnaire au
Théâtre La passerelle à Gap en novembre 2005.
Sa inte Je anne d es abatt oirs de Bertolt Brecht au Théâtre La passerelle à
Gap puis en tournée à Martigues, Cavaillon… en février 2006.
Do m J ua n de Molière dans le cadre du Festival Croisements en mai 2006
avec les élèves de 3ème année de l’Académie Centrale de Pékin où elle a été nommée
Pr ofesse ur H onora ire.

Quelques liens utiles
Le site de Jacq ues Rebotier
http://www.rebotier.club.fr
Le site de la Compagn ie Parnas
http://www.compagnie-parnas.com
Le site de toute l’actualité du th éâtre c ontemporain
http://www.theatre-contemporain.net
Site du Cen tre Régional de Docum entation Pédagogique
http://www.crdp-aix-marseille.fr
Site du Rectorat d’Aix-M arseille
http://www.ac-aix-marseille.fr

Sites des théâtres partenaires (Pôles R égion aux de D éveloppemen t
Culturel)
Le théâtre, Scène nationale de Cavaillon
http://www.theatredecavaillon.com
Théâtres en Dracénie de Draguignan
http://www.theatresendracenie.com
Le théâtre de Grasse
http://www.theatredegrasse.com
Le théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues
http://www.theatre-des-salins.fr
Le théâtre d’Arles
http://www.theatre-arles.com
Le théâtre Le Sémaphore de Port-de-Bouc
http://www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Le Vélo-théâtre
http://www.velotheatre.com
Le théâtre de l’Olivier
http://www.scenesetcines.fr
Jeux sur le langage pour la classe

http://users.skynet.be/Landroit/50Jxlang.rtf
http://www.francparler.org/fiches/jeu_mots.htm
http://www.cndp.fr/Themadoc/poesie/prat_compte_rendu_1.htm
http://www.cybertribes.com/creative.html
http://www.cybertribes.com/mots.html

