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Nous étions ensemble pleins d’amour, 
à cause de l’élan des espaces ouverts, 
du goût des grands vents, du soleil et 
des espoirs dans lesquels nous tra-
vaillions. La fraîcheur matinale du
monde à naître nous soûlait.
Nous étions agités d’idées inexprima-
bles et vaporeuses, mais qui valaient 

qu’on combatte pour elles. Nous avons 
vécu beaucoup de vies dans le tourbil-
lon de ces campagnes, ne nous éparg-
nant jamais; pourtant, quand nous 
eûmes réussi et que l’aube du nouveau 
monde commença à poindre, les vieil-
lards revinrent et s’emparèrent de no-

tre victoire pour la refaire à l’image de 
l’ancien monde qu’ils connaissaient.La 
jeunesse pouvait vaincre, mais n’avait 
pas appris à conserver, et était pitoya-
blement faible devant l’âge. Nous bal-
butions que nous avions travaillé pour 
un nouveau ciel, une nouvelle terre, 
et ils nous ont remerciés gentiment

&
Le Feu follet  | 
L’ Écume des jours 
| La Nuit du chas-
seur | Huit femmes | 
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Édito
 par Audrey Sérandour

 Après une année de publications 
sur son blog, le journal du Litter-

arium se dévoile en version papier à l’occasion 
de la rentrée universitaire. Les rédacteurs du 
Gazettarium ont souhaité inaugurer ce nou-
veau format en réalisant un dossier mêlant lit-
térature et cinéma, deux thèmes qui leur tiennent à cœur et qui alimentent leurs articles 
depuis la création du journal. Mais attention, ici on ne parle du septième art que s’il s’est 
inspiré de la création littéraire ! C’est donc plus précisément aux adaptations cinéma-
tographiques que se sont frottées les plumes de nos critiques en herbe.
 Pour plonger la tête la première dans l’art de juger les œuvres, nos rédacteurs 
vous conseillent le grand bain de la critique collective ! Noyés dans L’invention de Morel 
durant plusieurs jours, leurs esprits se sont ensuite répandus en paroles panégyriques 
ou propos désapprobateurs, pour vous servir une succulente boisson pétillante. Encore 
tout émoustillés par ce breuvage léger, vous n’aurez que quelques brasses à effectuer 
pour découvrir de nombreux autres univers cinématico-littéraires.
 Outre le plaisir de la lecture, cette version papier du Gazettarium est une invita-
tion à aller découvrir notre blog et à venir nous rencontrer. Sait-on jamais, peut-être que 
l’expérience vous plaira et qu’elle vous incitera à rejoindre notre rédaction !
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Le Gazettarium

 Outre la mirifique version papier que vous tenez actuellement entre vos mains, Le Gazettarium est 
avant tout un journal littéraire en ligne (http://gazettarium.wordpress.com/) qui publie deux fois par se-
maine des articles ayants trait, de près ou de loin, à la littérature. Il y en a pour tous les goûts : critiques de 
livres, de pièces de théâtre, d’opéras, d’adaptations cinématographiques, etc.

 Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous à l’adresse suivante : lelitterarium@gmail.com ou 
en vous rendant sur notre site officiel (http://www.lelitterarium.fr/) ou sur notre page Facebook (https://
www.facebook.com/LeLitterarium) ou sur notre compte Twitter (https://twitter.com/) ou encore en invo-
quant le démon Asmodée (c’est notre standardiste).

Qu’est-ce que le Litterarium ?
par Sylvain Métafiot, président du Litterarium

 Créé en 2009 par trois loustics chevelus et passionnés de vieux bouquins (Guillaume Rouvière, 
Yann Baracat et Clément Extier) le Litterarium est une association basée à l’université Lyon 

2 qui a pour but de promouvoir la création littéraire estudiantine et de favoriser les relations entre les 
professionnels du livre et la communauté étudiante. Pour ce faire, tels les cavaliers de l’Apocalypse, nous 
avons déferlé sur la capitale de la quenelle avec nos quatre événements phares :

Le concours d’écriture des étudiants de Lyon 2

 Projet cadre de l’association, le concours d’écriture est annuel et ou-
vert à tous les étudiants inscrits à l’université Lyon 2 pour l’année universitaire 
en cours. Il se déroule d’octobre à avril et le thème est libre. Les textes reçus 
font l’objet d’une sélection par un jury de professionnels (écrivains, libraires, 
éditeurs, professeurs de littérature, bibliothécaires, etc.) et les lauréats ont le 
privilège d’être publiés dans un recueil.
 À ce jour, trois concours ont déjà eu lieu. Le recueil du premier con-
cours (Lampe de rancement) est disponible dans toutes les bonnes librairies 
de Lyon, le deuxième sort en ce mois de septembre et nous espérons sortir 
le troisième au printemps 2015 ! Et que les jeunes novellistes se réjouissent : 
cette année le concours d’écriture fait son grand retour avec le lancement de 
sa quatrième édition ! Soyez sur vos gardes dès octobre !

Le Quizarium

 Organisé mensuellement à l’Antidote Pub, le 
Quizarium s’attache à défendre les intérêts de la littéra-
ture sous un jour plus ludique en proposant à ses par-
ticipants de répondre à des questions (forcément) lit-
téraires sur un mode convivial et humoristique. Donc, 
au programme : questions saugrenues, binouzes, galé-
jades et cotillons ! D’autant que la participation est gra-
tuite, qu’on joue en équipe et, surtout, on peut gagner 
de bien beaux livres (grâce à nos partenaires éditeurs : 
José Corti, L’Herne, Au diable vauvert, Gallimard, etc.) !  
Même les perdants repartent avec la tournée du pa-
tron !

Les veillées poétiques

 Organisées par le bien nommé Cercle 
des poètes apparus, elles sont l’occasion de 
donner la parole aux jeunes poètes de Lyon 2. 
Si vous vous sentez l’âme d’un Rimbaud, d’un 
Artaud ou d’un Coelho nous vous invitons à en-
voyer vos poèmes à repoesie@outlook.fr. Après 
sélection vous pourrez venir les déclamer avec 
fougue sur le campus, entre deux cookies et un 
air de Miles Davis. Car, oui, un buffet gratuit est 
proposé aux participants et une suave ambi-
ance de jazz accompagne chaque veillée. 
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Critique collective de 
L’invention de Morel

Entrée in medias 
res dans cette histoire 
loufoque dans laquelle un 
fugitif dont on ne sait rien se 
cache sur une île déserte où il 
va faire la découverte d’une ma-
chine extraordinaire qui joue avec 
le temps. Ce récit entre le fantastique 
et la science-fiction rédigé sous forme 
d’un journal de bord au style très réal-
iste mène une réflexion sur l’homme et 
sa condition, l’amour, la mort, la vie éter-
nelle. Une lecture qui ne laisse pas in-
sensible : émouvante, presque lugubre, 
elle plonge le lecteur dans un vertige 
spatio-temporel. Bref et concis, intel-
ligent et intéressant, ce roman est 
un incontournable de la littérature 
contemporaine.

Clarisse Bogdahn

« Madeleine apparaît complète, reproduite dans sa 
totalité, identique à elle-même »  : voilà Proust par-
venu en Patagonie ! L’invention de Morel est un livre 
qui n’a pas le bénéfice de la brièveté  : la première 
moitié est longue et laborieuse. Mais lorsque le récit 
s’accélère, dans une espèce d’urgence narrative, l’on 
comprend alors pourquoi Jorge-Luis Borges a quali-
fié cette histoire de « parfaite ». Adolfo Bioy Casares 
réussit un récit d’imaginaire dit « pur », sous couvert 
de réalité, et met en œuvre l’Éternel Retour de Ni-
etzsche : angoissant, mais paradisiaque, « ennuyeux 
puis terrible ». L’invention de Morel est ce livre, que 
l’on peut toujours relire, où se déroulera toujours la 
même narration, la même cristallisation de la vie, de 
l’apparence de la vie – une mise en abyme digne du 
grand auteur argentin.

Willem Hardouin

Le vocabulaire 
est riche, l’atmosphère 

est tendue, dans ce livre aux tab-
leaux fascinants  : scènes d’une île em-

baumée, en perpétuelle décomposition. La 
faiblesse du style est cependant regrettable. 

L’utilisation maladroite de la ponctuation l’est da-
vantage. Bioy Casares souhaitait rendre compte d’une 
pensée à la fois savante et confuse, il a réussi. L’intrigue 
est astucieuse et l’invention intéressante, mais, à 
l’image de Faustine, l’émotion n’y est pas. Le résultat 

est assez pénible à lire. Un intellectualisme pesant 
vient faner l’infini des images perpétuées par 

l’invention de Morel.

David Rioton

Adolpho Bioy Casares
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Que reste-t-il quand la poursuite et la réalisation 
d’un idéal s’avèrent plus que décevants ? À l’image 

d’une île qui se décompose, de vies usées qui ne peu-
vent trouver le repos, l’être humain dans sa volonté 

de refuser la mort, de dompter la Nature, d’inverser 
le cours du Temps, court droit au désastre. La folie hu-
maine n’a de cesse de nier l’évidence même de la vie, 
préférant se réfugier dans un fantasme sans fin. Un 
délicieux cauchemar dont il ne peut s’échapper, tel est 
cette ébauche ratée d’utopie. Plongez-vous dans un 

rêve inquiétant où vous êtes le témoin passif et im-
puissant du cours de votre vie. Que reste-t-il alors 

lorsque cette existence désirable devient elle-
même incertaine et vide de sens ?

Anh-Minh Le Moigne

Ce court 
roman – prétexte à 

une réflexion quasi-philos-
ophique sur l’amour et la mort, 
la sensation et le réel – est assuré-
ment une œuvre à lire notamment 
grâce à la révélation des mystères de 
l’île, mais aussi par la qualité de la réflex-
ion dans laquelle nous entraîne Adolfo 
Bioy Casares. Il faudra néanmoins, dans 
un premier temps, savoir dépasser la lour-
deur des premières pages. Attention ! au 
risque de vous faire « spoiler » il est dé-
conseillé de faire la moindre recherche 
à propos du livre, et même de lire la 
quatrième de couverture !

Clément Morand

Quel est ce parfum qui flotte autour du narrateur et l’obsède ? Celui, moite et âpre, de la 
flore de l’étrange île sur laquelle il s’est réfugié ? Celui de Faustine, ce fantôme charnel qui 
l’ignore superbement ? Ou bien celui de la folie, cette vapeur empoisonnée qui s’insinue 
dans son cerveau brûlé par le soleil ? 
Le narrateur est pourtant rationnel, son journal en atteste. Mais si la science dépassait le 
cadre de la réalité, la folie qui en découlerait ne serait-elle pas la norme ? Les machines 
n’ont pas d’odeur et pourtant l’invention de Morel sent le souffre : diabolique, transgres-
sive, parfaite. Au bout du conte, la question n’est pas de savoir si la frontière entre le réel et 
l’halluciné a été franchie mais s’il existe encore une frontière.
Le narrateur a fuit la prison des hommes mais se retrouve enfermé dans l’ombre d’un seul, 
le sien, condamné à revivre éternellement la plus pure des illusions. L’image est immortelle.

Sylvain Métafiot
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« Essayez, si vous le pouvez, d’arrêter un homme 
qui voyage avec son suicide à la boutonnière. »

Jacques Rigaut, Pensées

 Rares sont les romans ayant eu la grâce 
d’une bonne adaptation cinéma-

tographique. Deux adaptations réussies, cela tient 
du miracle. Le Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle 
fut de ceux-là : adapté une première fois en 1963 par 
Louis Malle, puis en 2011 par le Norvégien Joachim 
Trier sous le titre Oslo 31 août.
 Nul doute que Louis Malle réalisa son plus 
beau film en portant à l’écran la vie d’Alain Leroy 
(Maurice Ronet, d’une perfection troublante), 
dandy fatigué traînant son amertume le long des 
boulevards gris de Paris, bercé par les crépusculaires 
Gnossiennes d’Erik Satie. Tentant de soigner son ad-
diction à la drogue, il est fatigué de regarder les au-
tres vivre. Alain n’a pas très envie d’entrer dans la vie 
malgré les protestations et les encouragements de 

ses proches. Le docteur La Barbinais tente ainsi de le 
persuader que la vie est bonne, mais dans le roman 
la lucidité du personnage lui impose la retenue : « Il 
n’osait pas lui protester que la vie était bonne, faute 
de se sentir en possession d’arguments bien aigus. » 
En effet, quels pitoyables arguments pourraient 
prodiguer à Alain ceux qui ne cessent de s’apitoyer 
sur sa mauvaise mine et ses coups de cafard, ceux 
qui lui font subir leur pitié désapprobatrice 
(« c’est un raté et un envieux ») ?

 Alain déteste la médiocrité, notamment 
celle de son ami Dubourg. Celui-ci a encombré sa 
solitude d’une femme et de deux filles, il étudie les 
dieux égyptiens et s’empâte dans sa routine ennu-
yeuse. Un bourgeois dont l’excessive dévotion à la 
vie n’a d’égal que l’optimisme béat. Le représentant, 
en somme, de ce que Bernanos appelait les «  im-
béciles heureux ».
 Ses sermons manquent leur cible  : « Tu fais 
l’apologie de l’ombre parce que le soleil te brûle les 
yeux ». Ce à quoi Alain réplique : « Si tu es mon ami 
tu m’aimes comme je suis. Pas autrement.  » Mais 
comment un homme qui passe son temps à justi-
fier ses compromissions peut entendre la simple 
détresse d’une âme en peine refusant de se plier à 
l’époque  ? Si Alain se réfugie dans la drogue c’est 
par crainte des femmes, ces êtres qu’il n’arrive plus 
à désirer mais qui lui octroient le peu de richesse lui 
évitant de se soumettre à l’esclavage salarié.
Et la drogue devient sa réalité première, lui fait per-
dre ses amis, éloigne ses amours : « Il n’y avait que la 
drogue [...] le monde était la drogue même ». Ayant 

plu par le passé peu lui importe de 
plaire désormais. Après tout, ce n’est 
pas une force de la nature comme 
Brancion, un intello comme Dubourg 
ou l’incarnation de la vie comme Sol-
ange. Mais l’incarnation opposée de 
ces trois représentations de la vitalité. 

 Plus au nord, le neurasthé-
nique solitaire a les traits d’Anders 
Danienlsen Lie qui, sans égaler 
l’intensité de Maurice Ronet, traîne sa 
fatigue dans les rues ensoleillées de la 
capitale norvégienne avec une trist-
esse touchante. Oslo 31 août  suit le 

même sentier narratif que le film de Louis Malle, à 
quelques variantes près. Le poids du monde s’abat 
très vite : après une tentative de suicide, Anders se 
rend à Oslo pour passer un entretien d’embauche et 
renouer avec d’anciens amis, dont Thomas.
 La platitude de ce dernier correspond à la 
même vanité intellectuelle que celle de Dubourg  : 
la citation remplace l’attention et la volupté de sa 

console de jeu supplante le désir envers sa 
femme. En inscrivant l’œuvre dans notre 

Le Feu follet : l’élégance du désespoir
par Sylvain Métafiot

Oslo 31 aout
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époque, Joachim Trier en dévoile les pe-
titesses. Lors de son entretien pour une 
revue branchée  Anders critique la ligne 
éditoriale qui, du fait d’une paresse in-
tellectuelle de plus en plus répandue, 
cherche à passer par le filtre de l’analyse 
philosophique les séries télé en vogue  : 
« Samantha de Sex in the City vue à trav-
ers Schopenhauer ». Dans les deux longs-
métrages, la bêtise des cuistres est un 
des symptômes de cette dépréciation du 
monde  : « Les gens du monde sont des 
demi-intellectuels à force d’être gavés 
de spectacles et de racontars, les intel-
lectuels qui deviennent gens du monde à 
force d’irréflexion et de routine. » Alain est un nihil-
iste au sein d’un monde qui déborde de politique, 
ainsi que l’illustrent ses retrouvailles dans un bar 
avec deux amis engagés dans l’OAS : il n’est tra-
versé d’aucune idée et déteste les littérateurs qui 
se gavent de mots : « son esprit, c’était une pauvre 
carcasse récurée par les vautours qui planent sur les 
grandes villes creuses. »
 Cette scène du troquet est, par ailleurs, em-
blématique de la mélancolie du personnage. Dans 
Le Feu follet, après avoir retrouvé ses deux amis, 
Alain voit défiler la vie de ceux qui acceptent de 
s’y jeter. La sensation d’isolement le pousse à rep-
longer dans son vice de l’alcool, à se retirer en soi-
même loin de l’agitation oppressante. Dans Oslo 31 
août, par une subtile mise en scène, Anders se con-
tente d’écouter les conversations autour de lui et si 
la plupart sont banales (notamment l’énumération 
des « rêves » qu’une jeune fille souhaiterait réaliser 
avant sa mort, tous plus navrants les uns que les au-
tres) on décèle une certaine compassion dans son 
regard triste, lui dont plus aucun désir, même le 
plus trivial, n’anime. Devant ses vieux amis le choc 
de la désillusion accroît son désespoir. Alors il se 
laisse emporter par les nuages d’un extincteur lors 
d’une séquence onirique.

 Alain est un dandy, un narcisse perdu dans 
un monde sans consistance, dans lequel il ne peut 
avancer les mains : « Quand je touche les choses je 
ne sens rien. ». C’est le narcissisme du dégoût de soi, 
de la haine de soi, non pas l’ersatz égotiste 
contemporain de ceux qui aiment à la fois  

leur image et leur être. Alain est un illusionniste 
préférant l’élégance de sa projection dans le monde 
plutôt que son assimilation corps et âme. De là, le 
soin tout particulier qu’il porte à son allure, prenant 
le temps de choisir sa chemise, sa cravate, ses bou-
tons de manchettes... pour tenter, une dernière fois, 
« de captiver les gens, les retenir, les attacher », pour 
que « rien ne bouge plus autour de lui ».
 Comme le dit le critique Ludovic Maubreuil 
« Le dandy n’est pas un simple misanthrope : il est 
toujours tiraillé entre son envie d’être au monde 
et sa profonde défiance envers ce qu’il considère 
comme une succession de mascarades. Il souffre 
de sa différence mais souffrirait plus encore de la
renier ; alors il la cultive. Le dandysme ou l’art de 
sublimer le mal de vivre. ». Délicat de cœur mais 
dépourvu de sensibilité tactile, Alain ne croit pas à 
la réalité du monde car il n’a aucune prise sur elle. 
 Si le destin d’Anders se clôt par une dispa-
rition à rebours, plans par plans, sur les lieux vides 
de sa dernière journée, le film de Louis Malle se ter-
mine par un plan fixe sur le beau masque d’Alain, 
barré par une surimpression  d’outre-tombe : «  Je 
me tue parce que vous ne m’avez pas aimé, parce 
que je ne vous ai pas aimés. Je me tue parce que nos 
rapports furent lâches, pour resserrer nos rapports. 
Je laisserai sur vous une tâche indélébile. » 
 La vie humilie. Elle ne va pas assez vite. C’est 
le drame et la beauté de ceux qui, n’arrivant pas à la 
toucher, veulent l’accélérer. Ceux qui la traversent 
comme un éclair dans la nuit définitive, comme 

 « une trace brillante qui s’efface dans le
       néant. » 

Le feu follet
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« Pardonnerez-vous ce péché qui par ma faute en a
entraîné d’autres à pécher ? et fait de mon péché la 

porte de leur salut ? » 
John Donne

 Si La Nuit du chasseur réalisé par Charles 
Laughton en 1955 est admiré et recon-

nu unanimement comme une des œuvres les plus 
marquantes du 7e art, on en oublie qu’il s’agit d’une 
adaptation du livre du même titre, écrit par Davis 
Grubb deux années auparavant. Certes la transpo-
sition cinématographique est admirable, mais le 
livre étonne par la profondeur et l’intelligence de 
l’analyse de la société américaine des années 50, 
des rapports familiaux, des questions morales et 
métaphysiques qui y sont abordées. L’histoire est 
simple. Un père de famille est exécuté après avoir 
volé une grosse somme d’argent, qu’il prend soin de 
dissimuler aux yeux des envieux. Il partage sa cellule 
de prison avec Henry Powell. Libéré peu de temps 
après, ce dernier se met en quête du butin, usant de 
son charme et d’une parole séductrice pour s’attirer 
les faveurs de la femme du défunt. Dans sa tenta-

tive, il se heurte à la méfiance instinctive de son fils, 
suspicieux à l’encontre des paroles mielleuses et 
venimeuses qui viennent insidieusement affaiblir 
le cœur des hommes  pour les corrompre plus aisé-
ment. 
 La trame du film suit scrupuleusement celle 
du livre qui se structure en quatre actes. Le livre 
se distingue du film dans l’importance accordée à 
l’enchaînement de l’histoire qui s’efface derrière les 
émotions, les ressentis et les pensées des person-
nages. L’insertion de points de vue internes étoffe la 
narration et le rythme s’écoule plus lentement avec 
une étonnante fluidité. Cette variation de points de 
vue ajoute de la profondeur à l’analyse et se joue 
du lecteur. Nous sommes à la fois les témoins éloi-
gnés d’une histoire qui défile devant nos yeux, et 
plus encore, nous partageons les pensées secrètes 
des personnages, leurs angoisses mais surtout leurs 
peurs, leurs craintes de l’avenir, leurs incertitudes. 
L’art romanesque est admirablement mené, caden-
cé par d’intenses scènes de descriptions. Courtes et 
brèves comme des clichés photographiques, elles 
renforcent la tension d’un moment particulier. La 
poésie qui émane du film est d’autant plus surpre-
nante et savoureuse que l’auteur édifie une critique 
noire de la société américaine grâce à un traite-
ment formel épuré de tout détail narratif superflu. 
La stylistique d’une pure dramaturgie, d’une pure 
théâtralité donne l’impression de survoler un livre 
d’images. Ce sentiment se concrétise technique-
ment par la succession ininterrompue de plans mar-
qués par l’absence de profondeur de champ. Cette 
technique met en lumière les nombreux clichés, les 
préjugés sociaux et religieux. 

 L’esthétique expressionniste du livre et du 
film travaille la dualité du Bien et du Mal, les ténè-
bres et la lumière de l’âme humaine.

L.O.V.E
H.A.T.E

Lettres gravées dans la chair et dans l’âme d’Henry 
Powell, dit Prêcheur. Robert Mitchum est remar-
quable dans ce rôle. Son jeu et sa gestuelle étudiée 

font de lui un chasseur redoutable et insai-
sissable. Observant de son regard acéré ses 

La Nuit du chasseur : « Le mal est ma lueur. 
Son ombre est ma couleur. »

par Anh-Minh Le Moigne
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proies potentielles, il surgit de l’ombre, vif, rapide et 
silencieux. Il met un terme à la vie de ses victimes 
avec une promptitude rare, mue par son dégoût de 
l’espèce humaine. Pourtant, Prêcheur ne s’avère pas 
être un simple meurtrier, rendu fou par l’odeur du 
sang, jouissant de sa violence. Tuer est Sa Mission. 
C’est la mission que Dieu lui aurait assigné. Tuer les 
pêcheurs mais surtout les femmes, objets de ten-
tations et de vices. La justification du meurtre est 
la purification du mal par le sang. Le chasseur est 
manipulateur et est d’autant plus dangereux qu’il 
est séduisant. Ses manières, son étrange douceur, 
sa voix agréable et inquiétante. Cette ambivalence 
menaçante pointe derrière la haine nauséeuse et 
malsaine qu’il éprouve envers les femmes. La vio-
lence de ce sentiment nous comble de malaise et 
nous répugne lorsqu’il tente de la dissimuler, de la 
déguiser en lui donnant l’agréable apparence d’un 
amour sincère.  
 Livre et film sont construits sur un schéma 
binaire et antithétique. Le Mal face au Bien, la Haine 
face à l’Amour. À la haine de Prêcheur s’oppose 
l’amour qui unit John et sa jeune sœur, qu’il pro-
tège avec ferveur et fidélité. À l’amour dévoyé de 
Willa qui oublie ses enfants en se perdant dans la 
ferveur religieuse, s’oppose l’amour pur et 
désintéressé de Rachel. Ainsi, le livre et le 

film sont travaillés et ciselés par une poétique de 
l’ombre et de la lumière. Ce contraste de tonalités 
est au cœur de la démarche artistique de Grubb et 
de Laughton. Les deux œuvres nous offrent deux vi-
sions du monde opposées mais complémentaires. 
Le livre est plus sombre. Le mal et l’hypocrisie sont 
mis à nu dans leur obscénité révoltante et les mots 
nous enferment dans un huis clos permanent. Les 
mots créent un malaise qui nous étreint, nous ob-
sède, nous malmène. Les mots sont percutants, 
déchirants, presque douloureux. Les images elles, 
sont plus douces, nuancées, brillantes, moins cruel-
les. Le livre, c’est le possible triomphe du Mal, qui 
se perpétue toujours d’une manière ou d’une au-
tre. Le film, c’est le possible triomphe du Bien, qui 
constitue le dernier espoir, le dernier souffle de vie 
d’une Amérique souffrante et miséreuse, en quête 
d’un idéal simple et à portée de tous. Le film nous 
réserve des scènes charmantes de bonheur do-
mestique. Laughton idéalise les scènes de foyer, 
s’attache à montrer la force des liens d’amour unis-
sant une famille. L’auteur esquisse plutôt la fragilité 
d’un bonheur et d’une paix éphémère sans cesse 
menacée par les ombres cauchemardesques du 
chasseur. Ce bonheur est la flamme vacillante qui 

risque d’être éteinte par la chaleur étouffante 
et moite des ténèbres d’une nuit sans fond.
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L’Écume des jours, une vague poétique haute en couleurs
par Clarisse Bogdahn

 Avec l’adaptation 
en 2013 du roman 
L’Écume des jours de Bo-
ris Vian, Michel Gondry 
s’attaque à un clas-
sique de la littérature. 
Le film qui en ressort est 
un mélange poignant 
d’émotions, d’effets visu-
els et de désespoir, porté 
par Audrey Tautou et 
Romain Duris, un couple 
délicat et charmant.

 Les films transforment la vie des specta-
teurs, même si ce n’est qu’un peu. Après 

avoir vu l’adaptation de Michel Gondry du ro-
man L’Écume des jours de Boris Vian, impossible 
d’observer une sonnette sans avoir peur que celle-ci 
ne tente de s’échapper à chaque fois qu’elle sonne. 
Dans ce monde fantastique où aucune logique n’est 
respectée, les sonnettes sont dotées de petites 
pattes et seul un coup bien placé les empêche de 
fuir. Ceci n’est qu’un exemple parmi d’innombrables 
merveilles dont le cosmos visuel du film se trouve 
pourvu, car dès les premières vingt minutes il dé-
gage une créativité à faire pâlir Hollywood. Pour 
incarner les personnages lunaires et singuliers de 
l’œuvre de Vian, Michel Gondry s’est entouré de 
grands noms du cinéma français. C’est ainsi que l’on 
retrouve la sensuelle Audrey Tautou dans le rôle 
de Chloé aux côtés de Romain Duris en Colin, dont 
l’ami, chauffeur et cuisinier Nicolas est incarné par 
Omar Sy. Le rôle de Chick, meilleur ami de Colin et 
admirateur obsessionnel de Jean-Sol Partre revient 
à Gad Elmaleh.
 Michel Gondry est un excentrique du ciné-
ma, déjà connu et reconnu pour ses films à la fron-
tière entre plusieurs mondes, jonglant entre réalité, 
rêve et inconscient, comme par exemple Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind (2004). Avec L’Écume 
des jours le réalisateur signe son retour en France 
en adaptant au grand écran l’histoire d’amour la 
plus loufoque de la littérature. Alors que le roman 
n’a été que moyennement apprécié du vivant de 
Vian, il devient une lecture culte dès les années 
1960. La poésie qui émane de la plume de 
l’auteur semble parfaite pour un réalisateur 

tel que Gondry, dont 
l’imagination se déploie 
en un film sauvage et 
émouvant. Le tout est 
bercé sur un fond en-
voûtant de musique jazz, 
dans une atmosphère 
festive du Paris des an-
nées 1930. 
 Dans un monde au 
sein duquel on parcourt 
le ciel sur un nuage rose 

et où les cocktails sont préparés grâce à une mélo-
die jouée sur un « pianocktail », le riche et fantasque 
Colin ne recherche qu’une chose : l’Amour. Lorsqu’il 
rencontre sa tendre Chloé, une histoire passionnée 
naît entre les deux jeunes gens et un mariage des 
plus décalés vient sceller leur amour. Rien ne sem-
ble pouvoir entacher ce bonheur, mais alors Chloé 
attrape un flocon de neige dans le poumon et un 
nénuphar commence à s’y développer. Ce qui était 
alors une vision amusante de la vie d’un groupe 
d’amis insouciants devient le récit déchirant du 
monde qui s’écroule autour d’eux.
 Tout comme le roman, le film écarte tout 
espoir de fin heureuse. Alors qu’il commence par 
des scènes pleines de vie, d’énergie et de couleurs, 
l’avancement de la maladie de Chloé entraîne ce 
tourbillon de bonheur vers un horizon sombre et 
lugubre. Petit à petit, la joie de vivre laisse place à un 
tableau morne, empreint d’angoisse et de noirceur. 
Le jeu des acteurs se trouve limité, ils sont confinés 
dans un espace qui se réduit à mesure que le dése-
spoir s’étend. Ici encore Gondry respecte le style du 
romancier pour lequel il n’est pas rare de  transpos-
er les émotions de ses personnages en des figures 
métaphoriques. C’est ainsi que la couleur disparait 
progressivement des images, que des plantes en-
vahissent l’appartement du couple, que les murs se 
resserrent autour d’eux.
 Comme pour la plupart de ses films 
Gondry évite le recours au numérique. Tout donne 
l’impression d’avoir été bricolé, ce qui confère au 
film une richesse visuelle qui a su conserver une al-
lure analogique vintage. Ce graphisme poétique et 
sensuel se conjugue parfaitement avec la chute li-

bre des émotions et fait de L’Écume des jours 
un film à la fois turbulent et triste.
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 À la veille de Noël : une maison isolée sous 
la neige. Un meurtre est commis. La vic-

time est un homme. Reste à chercher l’assassin par-
mi les autres… Huit femmes. La bande-annonce du 
film mis en scène par François Ozon en 2002 semble 
explicite, pourtant l’ennemi est bien plus trouble et 
bien plus redoutable ! Si l’une d’entre elles est coup-
able, aucune n’est innocente. C’est bien ce qui fas-
cine le public depuis plus de cinquante ans.

Fille de bonne famille ou femme moderne ?

  À l’origine, Huit femmes est un drame pol-
icier créé par Robert Thomas en 1958. Il connaît 
une première adaptation au cinéma en 1960 dans 
La Nuit des suspectes de Víctor Merenda, 
puis est mis en scène au théâtre Édouard 
VII en 1961. Il a connu depuis d’autres ad-
aptations, notamment celle de Jean Le 
Poulain (1972). Toujours d’actualité dans 
les années 2000, la pièce est à nouveau 
portée à l’écran par François Ozon qui lui 
redonne fraîcheur et popularité.
 Policier, drame, comédie musicale, 
gay movie… Le réalisateur de Sitcom, con-
nu pour s’affranchir des limites, fait sortir 
la pièce de son cadre initial. Les dialogues 
redessinés par le cinéaste et le jeu des actrices 
dévoilent toute la force tragique des mots de Rob-
ert Thomas. L’enchaînement cinglant des répliques 
qui avait fait rire le public de Jean Le Poulain révèle 
son amertume aux lèvres de Catherine Deneuve, 
Isabelle Huppert, ou Fanny Ardant. La distribution 
donne à chaque personnage une profondeur in-
soupçonnable, un charme magnétique et puissant.
 Mais la violence qui sous-tend les répliques 
et l’intrigue est adoucie par la mise en scène de 
François Ozon. Comme à son habitude, il fait de 
l’irregardable un objet supportable aux yeux du 
spectateur via la magie du cinéma. La fatalité du 
huis clos s’exerce dans un décor cosy, serti de robes 
rétros, aux couleurs sucrées, dans le style des an-
nées 1950.
 L’intrigue est entrecoupée de huit chansons 
interprétées par chacune des huit femmes. La mu-
sique tient lieu de langage révélateur : chaque per-
sonnage s’identifie à une parole autre qui ex-
hibe une part de sa sensibilité. 

De l’Ève tentatrice à la féministe

  François Ozon apporte une épaisseur psy-
chologique nouvelle aux personnages types de 
Huit femmes. Adolescente rebelle, grand-mère 
alcoolique, prostituée ou vieille fille nous font 
souvent sourire. Mais leur complexité finit par les 
rendre touchantes. Menteuses cupides et manipu-
latrices, sont-elles l’incarnation des péchés ou les 
victimes d’un mal supérieur ? Ces huit femmes sont 
trop humaines pour être définies comme des mon-
stres pervers, trop complexes pour être de simples 
pestes.
 L’enquête se transforme peu à peu en une 
quête psychologique. Chacune des femmes est 

tour à tour poussée dans ses retranchements, for-
cée de dévoiler le mobile de son comportement. La 
recherche de l’ennemie devient celle de l’Ennemi. 
Quelle est la source du mal qui active leur jeu ? Elle 
semble, entre autres, d’origine sociale. Face à la pres-
sion paternaliste, chacune s’affirme à sa manière  : 
lecture, amant, ou homosexualité. Ce dernier thème 
est systématique dans les films de François Ozon et 
ajoute à la pièce de Robert Thomas une nuance go-
morrhéenne qui n’y était pas. Le lesbianisme est à la 
fois une marque de perversité et d’affranchissement 
pour ces femmes venues à bout du seul homme de 
la maison.
 Huit, chiffre de l’abondance, s’allonge et se 
couche, devenant ainsi le symbole d’un infini de 
souffrances qui agite ce drame familial aux échos 
œdipiens. La roue tourne et hypnotise le spectateur, 
dans un mouvement qui n’est pas sans rappeler la 
danse qui clôt le film, mécanique infernale qui passe 

de l’amour à la haine.

Huit femmes : la perversité est si belle à regarder…
par David Rioton
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 Le biopic est un genre cinéma-
tographique contaminant toutes les 

personnalités : des chanteurs (Cloclo, La Môme) 
aux politiques (The Iron Lady, Harvey Milk), 
en passant par les criminels (Mesrine) et les 
créateurs à l’esprit légèrement dérangé (Yves 
Saint Laurent, dont la deuxième version sort 
en septembre). On remarque tout de même 
la fabuleuse absence, à l’affiche, des biopics 
d’écrivains. Fait étrange lorsque l’on constate 
que nombre d’entre eux ont une biographie ro-
manesque, et mâchent parfois le travail aux scé-
naristes en écrivant une autobiographie. Mais 
rien n’y fait, les biopics d’écrivains sont rares, il 
faut dire que Grace Kelly est plus sexy que Gus-
tave Flaubert : hey, what did you expect ?

Je naquis le 22 novembre 1869

 La plupart des films retraçant des vies 
d’écrivains sont en réalité des adaptations de 
romans. The Hours est adapté de The Hours, ro-
man de Michael Cunningham écrit en 1998 et 
gagnant du prestigieux Prix Pulitzer. Wilde est 
une adaptation très réussie de la biographie de 

l’Irlandais éponyme 
par Richard Ellmann 
de 1987, elle aussi 
Prix Pulitzer. Mais le 
film se centre surtout 
sur les événements 
relatés par Wilde lui-
même dans son De 
Profundis écrit en 
1897 dans la prison 
de Reading. Le film 
de 1997, porté par 
un fringuant Stephen 
Fry en dandy exubé-
rant, et quelques fu-
turs grands nom du 
c i n é m a 

comme Jude 
Law, Orlan-
do Bloom 
et Vanessa 
R e d g r a v e 
– entre au-
tres – n’a eu 
qu’un succès 
modéré au 
box- off ice. 
P o u r t a n t , 
il porte un 
éclairage nouveau sur l’homme qu’était Wilde, 
assez loin des clichés qui le représentent ef-
féminé. Pédant mais humble, bon vivant mais 
ascète, Wilde représente l’auteur dans ses con-
tradictions, in excelsis et de profundis. 
 Au nombre des adaptations, on trouve 
aussi Stupeur et tremblements, où Sylvie Testud 
campe une Amélie Nothomb drolatique, dans 
une descente aux enfers japonaise que rien 
n’arrête. Cette fois-ci, il s’agit d’une adaptation 
ultra-fidèle, puisque certains passages du livre 
éponyme, grand prix du roman de l’Académie 
française de 1999 sont reproduits tels quels, lus 
tels quels, sans en changer la moindre virgule. 
Pour ceux qui ont lu le roman, il n’y a donc pas 
de grandes surprises, ce qui explique peut-être 
l’échec de ce film – qui étant français de surcroît, 
n’a même pas pu bénéficier d’une publicité in-
ternationale.
 Un biopic d’écrivain plutôt réussi est
Total Eclipse, d’Agnieszka Holland, sorti en 
1995. Ce succès est assez surprenant vu les lib-
ertés prises non seulement avec l’histoire mais 
aussi avec les personnages. Léonardo DiCaprio 
y joue un Rimbaud schizophrène et Rock’n’Roll, 
David Thewlis un Verlaine bipolaire et sadomas-
ochiste. Sexe, absinthe et fondus dans la nuit, 
c’est un cocktail détonnant pour ce vingtième 
siècle transformé, qui laisse un goût amer. Ag-
nizszka Holland a joué la carte de la provocation 
prude, qui fait la gloire actuelle de certains cy-
cles pseudo-SM ou à base de vampires chastes. 
Total Eclipse échoue à rendre ses personnag-
es convaincants, mais la provoc’ est efficace

puisque le succès (bien que relatif ) a été au 

Les vies de l’écrivain
par Willem Hardouin
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rendez-vous : treize mille entrées à Paris, 339 889 
$ de recettes aux États-Unis. Faut-il en tirer des 
leçons et alors ne s’intéresser qu’aux écrivains 
Rock’n’Roll, oublier Gide et Cocteau, de vrais 
provocateurs pourtant, au profit de Kerouac ou 
Sade ? Pas nécessairement.

Je suis une aventure

 Les biopics se focalisent, et avec raison, 
sur un événement capital de la vie de son su-
jet, ne faisant que quelques flash-backs dans 
l’enfance et la jeunesse pour expliquer un 
contexte, une réaction. Il est vrai que voir une 
larve écrire péniblement et coller des paper-
olles en toussant et sniffant de la colle n’a rien 
d’intéressant. Mais certains auteurs ont une vie 
vraiment passionnante, comme Han-
nah Arendt, par exemple. Certes, c’est 
une philosophe, mais sa façon d’écrire la 
rapproche des grands auteurs, ne serait-
ce que stylistiquement. Le film Hannah 
Arendt, par Margarethe von Trotta, sorti 
en 2012, est une pépite. L’action se focal-
ise autour du procès d’Adolf Eichmann, 
ex-responsable nazi. Hannah Arendt est 
recrutée pour l’occasion par The New 
Yorker, et assiste à Jérusalem, à toutes 
les audiences. Elle en tire un livre d’une 
fulgurance rare, Eichmann à Jérusalem : 
rapport sur la banalité du mal, qui déclenche 
une véritable polémique aux États-Unis, où elle 
vit depuis l’arrivée d’Hitler au pouvoir.
 La qualité du film – outre ses images 
magnifiques et un intéressant usage des pièces 
documentaires, intégrées si parfaitement que 
c’est à peine si on les remarque – est de mon-
trer la réflexion en acte, de saisir la rédaction 
en vie. On ne voit Hannah Arendt, jouée par 
l’excellente Barbara Sukowa, écrire et corriger 
très peu dans ce film. Et pourtant, on voit le livre 
se faire, se construire, les lignes se créer, se ra-
turer. Arendt ne réduit pas l’auteur à sa fonction 
essentielle, écrire – ce serait comme faire un film 
sur Liberace en ne le montrant que sur scène – 
mais dans tous les à-côtés, les zones obscures 
qui cernent le livre. Le biopic d’écrivain ne doit 
pas s’intéresser à l’acte d’écrire, ou adapter un 
roman, par quoi il devient vite fade, ou bien 
épuisant.

 Et c’est là que le mât se dresse : quand le 
biopic n’est pas une adaptation, ni un miroir. Les 
biopics réussis sont des compléments, à côté 
de l’œuvre, pour en montrer soit les raisons, 
soit les conséquences, soit la réception par les 
contemporains, soit le contexte dans lequel 
l’artiste s’inscrit, etc., soit toutes ces choses à la 
fois. Le biopic est en somme un écrin, un travail 
de présentation, qui ne prétend pas faire aus-
si bien que son personnage principal. Arendt 
n’est cependant pas une laborieuse préface  : 
c’est un fabuleux tremplin pour découvrir la 
philosophe. Parce que le film est avant tout un 
divertissement et il ne se refuse pas l’agrément, 
l’ornementation  : suspense, action, musiques, 
climax épique, tensions, violence, romance, fris-
son. Arendt parvient à faire de la vie de son per-

sonnage une série de coups de théâtres, sans 
tomber dans l’anachronisme, l’inexactitude his-
torique ou le détournement de fondations lit-
téraires.
 Suivant cet exemple, on ne peut 
qu’espérer voir bientôt un Baudelaire : au cœur 
du mal, jugé pour outrage aux bonnes mœurs, 
campé par un farouche George Clooney  ; ou 
un fantastique Racine selon Spielberg, en lutte 
pour arracher à Corneille son titre de favori roy-
al. Faire un bon biopic ne dépend pas du sujet, 
mais de la façon dont il est traité. Après tout, on 
peut bien raconter un banal adultère et deve-
nir le romancier le plus discuté du Second Em-
pire, et avoir une sacrée pérennité au cinéma, 
avec pas moins de trois Madame Bovary, mal-
heureusement toutes décevantes (même la ver-
sion avec Isabelle Hupert).
 Et lorsque nous serons épuisés des bio-
pics d’écrivain, alors nous lirons des biographies 

de cinéastes.
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 Sa valeur march-
ande est dérisoire. 

Madame Bovary au même 
prix que Marc Lévy, La Nos-
talgie heureuse à côté de 
Gilles Deleuze, il y a même 
du Murakami au Franprix. 
Il n’est pas question, ici, de 
lancer un débat sur ce qui se-
rait de la littérature, et ce qui 
n’en serait pas. Pour une fois, l’économie a rai-
son : Flaubert a autant de valeur que Le Premier 
Jour. Il ne faut pas être snob au point d’ériger 
ses goûts pour des dogmes. Pour cet article, 
tout livre est de l’art potentiel. Mais de quel art 
parle-t-on ?

Inutile socio-économique

 Sa valeur marchande est dérisoire. À 
tel point que la hausse de la TVA sur les livres 
n’intéresse aucun journaliste. Cela se com-
prend  : en Librio vous trouvez du Racine pour 
deux euros. Deux euros, l’Athalie, la Phèdre, 
l’Andromaque  ! Ce n’est pas avec cela que l’on 
va relancer l’économie. Surtout qu’il paraît 

qu’aujourd’hui «  plus per-
sonne ne lit ». (Ah, si appren-
dre la lecture à tout le monde 
réduit le nombre de lecteurs, 
autant réserver ce savoir à 
une petite élite). Les musées 
proposent des tarifs avan-
tageux (jusqu’à la gratuité) 
pour les étudiants et les sen-
iors, et les adultes « n’ont pas 
le temps  » d’aller voir Mona 
Lisa ou quelques tableaux de 
Nicolas De Staël. La musique 
se télécharge «  illégale-
ment », « on ne vend plus de 

CD », c’est la crise ma bonne dame. Le cinéma 
périclite, on ne fait plus que des blockbusters 
aujourd’hui, d’où l’art est exclus (il faut oublier 
que les dialogues de Matrix sont un copié-collé 
depuis Platon).

 Bref, l’art ne remplit les caisses d’aucun 
état, c’est un accessoire, à peine aussi utile à la 
finance que les pacs de six barrettes mauve-
fushia-rouge à Simply ou le SUPER GRATOR UL-
TRA-COMPACT qui vous permet de faire la vais-
selle tout en vous écorchant la main.

 Sa valeur sociale est dérisoire. À la pause-
thé, personne ne parle d’art. Bah non, tout le 
monde parle de Julie Gayet, mais pas à propos 

On ne désinsectise pas son appartement 
à coup de Nietzsche

par Willem Hardouin

Article extrait de la version 
en ligne du Gazettarium
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des dizaines de films où elle apparaît. Ou alors 
de l’Amour est dans le pré, de Topchef, de Mika 
(ou de The Voice)... Bref, les gens ne parlent pas 
des «  sujets sérieux qui touchent à la nature 
humaine  » (c’est-à-dire  : la mort – la crise – la 
décadence humaine – ah comme c’était mieux 
avant  ; au choix). Non, bizarrement les gens 
évoquent autre chose, ce mot fameux qui com-
mence par un C.

La culture

 Les rapports de l’art à la culture sont 
trop compliqués pour les évoquer simplement. 
L’art se nourrit de la culture, la culture de l’art, 
bref, c’est comme entre les Atlantes et leur cris-
tal dans le Disney consacré : trop flou pour être 
une facilité scénaristique. 

 Mais la culture ça ne sert à rien, même 
pas à briller en société, car tout le monde con-
naît l’adage : moins on en a, plus on l’étale (dé-
clinable à toutes les sauces : confiture, courage, 
performances sexuelles). Lire Baudelaire ne 
vous aidera pas à trouver un boulot, écouter 
Tchaïkovski ne vous aidera pas à trouver un 
logement, pas plus que Marc Lévy vous aidera 
à trouver l’âme-sœur ou Rihanna à remplacer 
cette @#% d’ampoule qui a encore grillé.

 On ne désinsectise pas son appartement 
à coup de Nietzsche, on ne mange pas grâce à 
Peter Pan, on n’apprend pas comment se sortir 
d’embarras avec Barthes. L’art, c’est aussi inutile 
qu’un lever de soleil, qu’une journée de neige, 
qu’un baiser sous la pluie. La culture ne sert à 
rien, comme une poignée de main, comme les 
jeux, comme les émotions. L’utile ne fait jamais 
pleurer de joie, ne change pas la vie, ne nous 
renforce pas – l’utile rend la vie rentable. « Et le 
bonheur dans tout ça ? / On lui préférait le con-
fort. » (Le Saut du requin, Romain Monnery, p. 
239). L’art échoue à être capitaliste, car l’art est 
partage, empathie, sourire. S’il y a bien quelque 
chose d’inutile, c’est l’art. 

 Mais sa valeur marchande est dérisoire 
face à sa valeur vitale.

Article initialement publié le 4 mars 2014 sur gazettarium.wordpress.com
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Chien de nuit
.

J’étais l’autre soir à la fenêtre perché
Alors qu’enceinte musique m’accompagnait
Ronde était la lune, mais point de ventre ici

Juste un enfant de plume, par l’instant grossie
~

S’il m’était arrivé de me prendre à l’ennui
Il bruissait ce soir-là quelque chose à minuit

Et le vent, mélodie, accueillait sympathie
Dedans l’expression finie de celle d’ici

~
Moi, tandis que l’air est noir, la fumée solide

D’un bâton dans ma bouche de berger intrépide
Huais ceux qui dirent ce qui doit en sortir

~
C’est alors, tout parfait dans son cruel message

Qu’un chien pleura sa détresse en un cri sans âge
Lui qui enviait la nuit qui n’avait rien à dire

Camille Fremeau                                                 

Poèmes gagnants des Veillées poétiques 

Confiture de fraise

Une fraise cueillie sur un arbre,
Une fraise dégustée par une chimère,

Une fraise disparue, sans mère
Une fraise tombée d’un arbre.

~
Elle s’écrase, elle s’étale, elle se mange.

Par qui ? Par quoi ? Un ange…
Qui l’emmène loin de nous…

Le palais du goût.
~

Cette fraise flotte et pousse en l’air
Ne vit, ne boit, ne se nourrit que sur terre

Évolue et n’est plus…
Son essence en jus.

~
Ce jus, cette gelée, à l’aise

Par son goût subtil et fascinant,
Cette gourmandise de tout temps :

La confiture de fraise !

Jérémy Engler
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Le Vrai Baptême

Grégory   

Mon cher petit cousin, adorable angelot,
Divine enluminure, ô souriant marmot !

Nous voici tous en scène à fêter tes un an
À être les témoins de ton adoubement.
Aujourd’hui, ce matin, tu as trouvé la foi

De ce chrême à ton front dans un signe de croix ;
D’une simple aspersion et d’un vent de benjoin
Dans les eaux du Jourdain, minot, tu as rejoint

Les millions de chrétiens, dévots invétérés
Du magicien cabot de plaines de Judée.
Tu as suivi le pas de ses douze copains,

Ces dadais extasiés, prélats de grand chemin
Qui d’un air ébahi, d’un esprit en goguette

Ont escorté la star : Jésus de Nazareth !
Peut-on vraiment blâmer la bande des apôtres ?
Leur époque était bien peu semblable à la nôtre,

Le peuple accumulait assez peu d’intellect
Et il s’extasiait devant la moindre secte.

Mais ils avaient la foi, eux, avaient le talent,
Une voix de tribun et de bons arguments
Et je dois l’avouer, moi aussi, c’est certain

J’aurais suivi un gars qui changeait l’eau en vin.
Mais je suis une bête ignoble, abominable
Et j’ai préféré vivre éloigné de ces fables,

J’ai choisi le plaisir comme unique torture
Pour baigner à coup sûr dans le vice et l’impur.

Je ne suis d’aucun rite, aucune confession
Peu m’importe son acte ou sa profession,
Quand il s’agit de foi moi je l’aime en pâté

Ou poêlé, rissolé, finement relevé
De poivre en déglaçant juste après la cuisson

D’un trait de balsamique et d’un soupçon d’oignon.
~

Si je fais ce discours c’est pour te révéler
La beauté de nos vies, la douce vérité,

Pour de donner ici l’authentique baptême
Celui qu’on peut lâcher dans un simple poème.
Celui qui mange bien, qui cuisine un peu gras,

Celui qui rit, qui chante et qui n’isole pas
Et qui a pour martyrs le doux Saint Marcellin,
Saint Amour, Honoré ou bien Saint Félicien ;
Celui pour qui Jésus n’est pas homme de foi

Mais un saucisson sec sur sa planche de bois.
Voilà, mon cher cousin, mes recommandations

Pour vivre l’existence avec délectation.
Tu vas pouvoir cingler, prendre de la bouteille,

Naviguer plus serein sur ce monde aux merveilles
Et enfin te pencher sur ces grands choix de vie,
Ce dilemme divin : saignant, bleu ou bien cuit.
Cette interrogation, ce merveilleux tourment :
Que vais-je picoler : vin rosé, rouge ou blanc ?

Donc en ma qualité de prêtre improvisé,
Devant vous mes amis, à Nîmes, imbibés,

Je vais prendre l’enfant et user du Costière
Comme d’une eau bénite, un nectar salutaire

Qui déliera les liens que le curé noua
Dans ses airs indolents de modeste prélat,
Cet homme s’éreintant à cracher son latin
Mais qui n’a pu lâcher aucun alexandrin.
Hé voilà mon Pablo, ô bambin gracieux,

Par mes mots te voilà le bienvenu chez eux.
Bientôt tu trouveras la pensée, la parole

Et tu pourras choisir toi-même ta coupole.
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Au théâtre cette saison !
par Rémy Glérenje

 Les Célestins à Lyon et le TNP de Villeurbanne sont les deux plus grands théâtres lyonnais. Cette saison 
ils proposent des classiques, des adaptations d’œuvres très connues ainsi que des découvertes…

Les Classiques du répertoire

 Nous ne serons pas exhaustif et nous vous invitons à feuilleter les programmes officiels, mais voici 
notre sélection des classiques à ne surtout pas rater cette année.

 Leben des Galilei (La vie de Galilée) de 
Brecht, mis en scène par Armin Petras. Un des 
chefs-d’œuvre de Brecht à découvrir dans la 
langue du maître (spectacle surtitré). Une ren-
contre détonante agrémentée d’une scénogra-
phie très lumineuse et visuelle !

Du 10 au 13 mars au Célestins.

 Six personnages en quête d’auteur de Luigi 
Pirandello, mis en scène par Emmanuel Demar-
cy-Mota. Du théâtre dans le théâtre, six person-
nages qui ne sont pas finis demandent à d’autres 
de les terminer ! Quand la schizophrénie et la folie 
s’emparent du théâtre, on touche au sublime !

Du 15 au 26 novembre 2014 au TNP.

 Le Triomphe de l’amour de Marivaux, 
dans une mise en scène audacieuse de Michel 
Raskine. Reprise de ce grand succès de l’année 
dernière, dont la critique est disponible sur la 
version en ligne du Gazettarium.

Du 22 avril au 7 mai 2015 au TNP.

 Phèdre  de Racine, dans une mise en scène 
moderne de Christophe Rauck, qui avait déjà 
présenté Les Serments Indiscrets aux Célestins 
l’an dernier et qui reçut le Grand prix du syndicat 
de la critique pour cette mise en scène.

Du 8 au 17 octobre 2014 au Célestins.

Quand le théâtre se réapproprie les œuvres

 Pour rester encore un peu dans le classique, il convient de parler des deux réécritures de Molière 
que propose le TNP. 

 Christian Schiaretti étant très 
attaché au principe de la troupe, il 
laisse ses comédiens écrire et mettre 
en scène des pièces et c’est ce que fait 
David Mambouch qui nous offre un 
nouveau Dom Juan avec Juan qui mêle 
la comédie de Molière et l’œuvre ro-
mantique de Byron. Deux univers que 
tout semble opposer se retrouveront 
au TNP du 24 février au 8 mars 2015.

 Deux semaines plus tard, du 19 au 27 mars 2015, 
Agnès arrivera ! Écrite et mise en scène par Catherine Anne, 
cette pièce reprend l’Agnès de L’École des femmes mais en 
fait une avocate devenue grande et surtout traumatisée 
par son histoire. Neuf comédiennes interviendront pour 
vous parler des rapports compliqués entre hommes et 
femmes… Une pièce polémique et originale à découvrir !

 L’adaptation à ne surtout pas 
manquer c’est Fever à la vie à la mort 
d’Attilio Sandro Palese qui propose une 
suite au film Saturday Night Fever en 
reconstruisant l’allégorie de la danse 
comme libérateur émotionnel.

Du 7 au 17 octobre 2014 au Célestins.
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 Retrouvez plus de détails et la pro-
grammation complète des théâtres sur les 
sites internet des Célestins et du TNP. 
 Bon voyage théâtral !

Des contemporains à découvrir

 Mais le théâtre ce n’est pas que de grands classiques, les auteurs contemporains sont aussi capables 
de nous émouvoir et de nous transporter !

 Commençons par le plus con-
nu : Olivier Py. Le directeur du festival 
d’Avignon propose cette année Or-
lando ou l’impuissance qu’il a écrit et 
qu’il met en scène. Orlando cherche 
son père selon les indices confus de 
sa mère. Ces confusions l’amènent à 
chaque acte vers un nouveau père 
possible. Chacun d’entre eux incar-
nant un type de théâtre particulier 
permettra de questionner le théâtre 
et ses différentes formes, à découvrir 
donc !

Du 24 mars au 2 avril 2015 au TNP.

 Toujours au TNP, si vous voulez 
découvrir qui était Jean Villar courrez à 
Mai, juin, juillet de Denis Guénon, mis en 
scène par Christian Schiaretti. Il propose 
un retour sur les événements de mai 
1968 et les rôles qu’ont joué Jean Villar et 
Louis Barrault en cette période de trou-
bles. Une fresque historique poignante !

Du 26 mai au 6 juin 2015 au TNP.

 Après avoir triomphé 
au festival Sens Interdits l’an 
dernier avec son théâtre im-
mersif dans lequel le spec-
tateur devient acteur, Roger 
Bernat revient à Lyon avec 
Please Continue, Hamlet. 
Assisté de Yan Duyvendak, 
il a eu l’idée folle de mettre 
en scène le procès d’Hamlet 
avec quelques acteurs qui 
jouent les personnages de 
Shakespeare mais aussi des 
membres du Barreau de 
Lyon qui changeront tous 
les soirs et un jury de douze 
personnes constitué de 
membres du public. Décou-
vrez ce spectacle immersif 
chaque soir différent.

Du 19 au 30 novembre 
2014 au TNP.

 Après le TNP, il est temps de s’intéresser au théâtre des 
Célestins qui met un point d’honneur à proposer un maximum 
d’écritures contemporaines afin de faire découvrir des auteurs 
tels que Penelope Skinner, considérée comme la chef de file des 
auteurs féminins de sa génération par la critique anglaise.
 Avec En roue libre, mis en scène par Claudia Stavisky, Skin-
ner nous offre une comédie sociologique sur le désir inassouvi et 
les tabous dont sont victimes les femmes.

Création des Célestins en représentation du 7 janvier au 1er 
février au Théâtre des Ateliers. 

 Autre contemporain à découvrir, Harold Pinter (Prix Nobel de Lit-
térature en 2005) qui sera mis en scène du 12 au 24 mai 2014 aux Célestins 
par Gérard Desarthe. Ashes to Ashes (Disparition) est un huis clos dans 
lequel un homme (joué par Gérard Desarthe) et une femme (jouée par 
Carole Bouquet), tout en débattant de leur vie, livrent un certain regard 
sur le monde qui les entoure. Un voyage entre rêve et réalité.

 Angelica Liddel, écrivain contemporain, 
voit son œuvre détournée pour la pièce Bel-
grade qui se déroule en 2006 au moment des 
funérailles de Milosevic et dans lequel une re-
porter de guerre plonge dans les tréfonds d’une 
Belgrade meurtrie pour nous livrer un nouvel 
ordre politique 
du monde en mu-
sique. Un specta-
cle touchant, à ne 
surtout pas rater !

Du 9 au 13 juin 
2015 au Célestins.

 Pour terminer, arrêtons-nous sur un auteur allemand moins 
contemporain car mort en 1938 mais ô combien talentueux : Ödon 
Von Horvath. Simon Delétang met en scène Un Fils de notre temps, 
pièce sur ses obsessions et sa fuite de l’Allemagne nazie. Un jeune 
chômeur s’engage dans l’armée pour fuir la faim et l’isolement. On 
assiste à une succession de scénettes qui placent le personnage au 
centre de profondes réflexions sur le monde…

Du 20 au 31 janvier 2015 au Célestins.
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Retrouvez le dramaturge mystère grâce à cette enquête !

Qui suis-je ?
Indice n°1 : Je suis l’un des deux dramaturges de la liste mort à 80 ans.
Indice n°2 : Je suis le seul dramaturge de la liste à n’avoir pas joué pour le roi.
Indice n°3 : Comme deux de mes confrères, je suis un aristocrate.
Indice n°4 : Je ne suis pas un dramaturge du XVII° siècle.

a) Molière ? b) Goethe ? c) Calderón ? d) Shakespeare ?

Jeux littéraires

Langage cuit, langage cru

Vos auteurs préférés sont un peu grossiers ? Inspirés par Queneau, nous avons passés au thésau-
rus leurs expressions favorites, à vous de retrouver leurs formulations, plus familières :

1) toilette-postérieur (Rabelais)
- torche-cul

2) On t’exploite... en vain ! Tu n’en recueilles aucun bénéfice personnel ! (Céline)
- On te crôute... balle-peau ! t’en tire pas un croc pour ta pomme !

3) Eh bien, me voilà fourbue, j’étais dans les vignes du Seigneur au bal jusqu’aux aurores. (Beig-
beder)
- Ouaaa, je suis claquée, j’étais serpillière au banana à sept  du.

Rébus

Solution :  « Longtemps je me suis couché de bonne heure » (Proust) : long – 
taon – jeu – meuh – ssss – huit – couche – haie – deux – bonne – heure.

Solution : Goethe.
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