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Rencontre avec la création / Mercredi 21 Janvier 2009
organisée par le GRETE – TNM la CRIEE au Théâtre du MERLAN-

Autour de « S’Agite et se Pavane »
d’Ingmar Bergman– Mise en scène Célie Pauthe

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre d‘aujourd’hui soit lu et travaillé avec auteurs et créateurs.
Il  vous offre votre PASS’ARTS 2009 et organise cette  journée en collaboration avec les théâtres.

Le PASS’ARTS, passeport individuel, est un dispositif qui propose:
- Une démarche qualitative de spectateur et pas seulement un tarif réduit.
(maxi 8 euros liste théâtres adhérents sur Pass’arts)
- Des rencontres-ateliers qui s’adressent aux élèves volontaires en partenariat avec des structures
culturelles, avant ou après le spectacle, pour découvrir et approfondir la démarche d’un créateur.

Près d’une quarantaine de journées ont déjà été organisées, deux mille cinq cents élèves y ont participé.
Cinq Journées  seront organisées pendant l’année scolaire 2008-2009 .

But de cette journée Théâtre et cinéma:
Faire découvrir

- INGMAR BERGMAN,
- le processus de création artistique du spectacle (20H) « S’Agite et se Pavane » avec la metteur en

scène Célie Pauthe.
- et des extraits de films de Bergman.

Déroulement de la journée:

- 14h à 17h:30 Rencontre avec Célie Pauthe et parcours dans le Théâtre du Merlan
La séance aura lieu Théâtre du Merlan  - av Raimu – 13014 Marseille

IMPORTANT :
TOUS LES PARTICIPANTS (équipe artistique, élèves, professeurs…) ADRESSERONT AU GRETE DES
TRACES DE LA JOURNEE sous la forme que chacun choisira (écrite, graphique, sonore, visuelle, audio visuelle,
écrite et photographique…) par courrier postal ou courriel: courrier@grete.org.

Le Grete a créé un site internet (www.grete.org) pour mettre à disposition expériences, témoignages, réflexions et
démarches.
N’hésitez pas à envoyer vos témoignages: mots d’humour, d’humeur et coups de coeur sur votre pratique d’acteur ou / et
de spectateur.

Ce dossier joint a été réalisé par le GRETE avec le dossier de la Compagnie, du théâtre La Criée et quelques extraits de
Pièce démontée S’agite et se pavane (Scéren-Crdp Aix-Marseille).
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Ingmar Bergman (1918 - 2007)

F ils d'un pasteur luthérien qui lui prodigue une
éducation rigoureuse, fondée sur les notions de
péché et de culpabilité, Ingmar Bergman éprouve
très tôt une fascination pour le monde du spectacle,
créant dès son plus jeune âge des numéros de
marionnettes avec sa soeur. Chaque dimanche
après le sermon, il se rend dans les salles de
cinéma de Stockholm, où il découvre les films
muets de son compatriote Victor Sjöstrom, mais
aussi les longs-métrages de Julien Duvivier et
Marcel Carné.
Ingmar Bergman étudie l'histoire et la littérature à
l'université, mais se consacre dès 1938 à sa
première passion, le théâtre.
Metteur en scène remarqué de Strindberg, Ibsen ou
encore Shakespeare, il rejoint en 1942 l'équipe de
scénaristes de la Svensk Filmindustri.
Bergman voit son premier script porté à l'écran en
1944 par Alf Sjoberg (Tourments) avant de passer
à la réalisation l'année suivante en adaptant une
pièce danoise (Crise) – le monde du spectacle sera
pour lui une source d'inspiration constante (La Nuit
des forains). Dès La Soif en 1949, il sonde les
mystères du couple, une thématique qu'il ne
cessera d'explorer tout au long de son oeuvre avec
cruauté mais aussi sensualité, comme en témoigne
en 1953 Monika, avec Harriet Andersson et son
fameux regard-caméra qui troublera les cinéastes
de la Nouvelle vague.
Ingmar Bergman accède à la reconnaissance
internationale au milieu des années 50 avec le
marivaudage Sourires d'une nuit d'été (1955) puis
Le Septième Sceau (1957), conte médiéval et
réflexion sur la mort, deux films primés à Cannes
et qui témoignent de la diversité de l'inspiration du
cinéaste suédois. Avec des films mêlant réalisme et

onirisme (Les Fraises sauvages, Ours d'or à Berlin
en 1958), et dans lesquels il règle ses comptes avec
la religion (Les Communiants), Bergman s'impose,
aux côtés d'Antonioni en Italie ou de Resnais en
France, comme l'une des figures majeures du
cinéma moderne. À cet égard, Persona (1966),
œuvre déroutante sur le thème du double, est l'un
de ses longs métrages les plus commentés. C'est
aussi le film de la rencontre avec Liv Ullmann, une
des nombreuses égéries – aux côtés de Bibi
Andersson ou Ingrid Thulin – d'un cinéaste à la
vie sentimentale mouvementée.
Devenue sa compagne, Liv Ullmann apparaît dans
quelques-uns des films les plus fameux de
Bergman, comme Cris et chuchotements ou Scènes
de la vie conjugale en 1974, destiné initialement à
la télévision, et qui s'est révélé l'un des plus grands
succès publics du cinéaste.
Refusant de se cantonner au subtil cinéma
psychologique qui a fait sa réputation (Sonate
d'automne), il continue d'emprunter des chemins
de traverse, filmant par exemple en 1974 l'opéra de
Mozart La Flûte enchantée.
Le maître suédois fait ses adieux au cinéma en
1982 avec Fanny et Alexandre, film-fleuve qui le
voit se replonger dans ses souvenirs d'enfance.
Loin de mettre un terme à ses activités, il
continuera de tourner pour le petit écran (Après la
répétition en 1983, Saraband en 2003), et d'écrire
des scénarios (Les Meilleures Intentions de Bille
August, Infidèle de Liv Ullmann). En 1997, le
Festival de Cannes lui décerne, à l'occasion des 50
ans de la manifestation, la « Palme des palmes »,
une récompense que le secret Bergman n'est pas
venu chercher, lui qui déclara à la revue Positif en
2001 : « Tout ce qui m'a jamais intéressé, c'est
d'accomplir un vrai bon travail d'artisan. »
( pièce démontée - Scéren-Crdp)

16

 « Ici, dans ma solitude, j’ai la curieuse sensation que je renferme en moi beaucoup trop
d’humain. L’humain sort de moi comme de la pâte dentifrice sort d’un tube crevé, il ne peut pas
rester à l’intérieur de mon corps. Une étrange sensation de poids et de masse. Une masse d’âme
peut-être, qui monte en volutes et qui enveloppe mon corps. »

Ingmar Bergman, Images, p 95.
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S’agite et se pavane

L’oncle Carl- autoportrait
Onze ans après Fanny et Alexandre, qui devait alors
aux yeux de son réalisateur tenir lieu de testament
cinématographique, Ingmar Bergman, pourtant, en
prolonge l’un des fils. S’agite et se pavane, d’abord
écrit pour le théâtre puis adapté en un téléfilm – En
Présence d’un clown – présenté à Cannes en 1998,
est en effet l’évocation tragi-comique des aventures
de son oncle Carl, présent à deux reprises dans
Fanny et Alexandre : une fois entraînant les enfants
dans un escalier sombre pour les amuser d’un
concours de pets, et une autre luttant contre une
crise suicidaire maniaco-dépressive.
 « L’oncle Carl, je le connaissais bien, il était mon
préféré. Qu’il soit considéré comme ayant les nerfs
fragiles, ainsi qu’on le disait en ce temps-là, n’avait
aucune importance. Il aimait jouer, il était féru
d’inventions et il était avec moi comme si on avait
le même âge. ». L’oncle Carl, pour Bergman, c’est
le Rosebud enfoui au fond de sa chambre
crépusculaire d’enfant, celui qui inventait des
nouvelles trouvailles pour son premier
cinématographe, qui assaillait le bureau des brevets
d’inventions toutes plus fantasques les unes que les
autres, et qu’on retrouva, un jour de printemps,
écrasé entre les rails d’un train, avec, dans son
pantalon, une pochette en toile cirée contenant le
plan d’un dispositif destiné à faciliter le
remplacement des ampoules dans les réverbères.

A travers le souvenir de cet homme, incapable
d’accorder au monde sa sensibilité exacerbée,
« rêveur blessé » comme se définit Bergman lui-
même, c’est bien un autoportrait de l’artiste en vieil
enfant génial et fou se débattant au dessus du
gouffre, qui se dessine en filigrane.
C’est bien la figure du cinéaste qui se révèle à
travers celle de l’oncle Carl, auquel Bergman va ici
confier le rôle d’un inventeur s’improvisant
réalisateur de cinéma muet. L’oncle Carl est en
effet intimement associé pour Bergman aux
souvenirs des lanternes magiques quand, enfermé
dans la penderie où le punissaient ses parents, il
actionnait la manivelle de son premier
cinématographe : « Qu’elles se taisent ou qu’elles
parlent, ces ombres s’adressaient directement à la
chambre qui est en moi la plus secrète. L’odeur du
métal chaud, l’image qui vacille, qui scintille, le
cliquetis de la croix de Malte, la manivelle dans ma
main. Lorsque je suis à la table de montage et que
je passe le film, image après image, je ressens
encore la vertigineuse magie de mon enfance : je
suis dans la penderie, je tourne lentement la
manivelle, l’une après l’autre, je fais passer les
images, j’enregistre en moi-même les
imperceptibles changements, je tourne plus vite la
manivelle et voilà… un geste.»
C’est cette émotion première, aussi insaisissable,
fragile, que forte de toute l’œuvre à venir, qui
irrigue S’agite et se pavane de part en part et
contient une force de vie, de créativité inépuisable,
de réinvention permanente.

Théâtre et cinéma

En inventant « le film parlant vivant », qui fait
fusionner le théâtre et le cinéma, Carl réalise le
rêve de Bergman, dont le parcours a tout entier
été un aller-retour entre les deux arts.
Aussi trouve-t-on de nombreux éléments, dans
la pièce, qui font référence au cinéma.
L'agitation, c'est aussi le mouvement du

cinéma (kinésis en grec ; d'ailleurs Pauline est
kinésithérapeute, soignant la folie de  Carl par
le cinéma, précisément).
La bande-son, c'est Schubert.
Le hors champ, quand les comédiens ne jouent
pas mais jouent quand même, fait lui aussi
penser au cinéma. (pièce démontée Scéren -
Crdp)

La fable – Retour aux sources
« Aussi loin que je puisse me souvenir, j’ai vécu avec, en moi, une peur maladive de la mort qui au moment de ma
puberté pouvait s’exacerber jusqu’à devenir insupportable. L’idée qu’en mourant je ne serais plus, que je passerais
par la porte obscure, qu’il existait là quelque chose que je ne pouvais ni contrôler, ni arranger, ni prévoir m’était une
perpétuelle source d’épouvante. Que, tout à coup, j’aie eu le courage de donner à la Mort la figure d’un clown blanc,
un personnage avec qui s’entretenir, jouer aux échecs, quelqu’un qui n’est, en somme, porteur d’aucun secret, fut un
premier pas dans mon combat contre la peur de la mort. »

Ingmar Bergman, Images, p 230 à propos du Septième sceau.
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CÉLIE PAUTHE
Après une maîtrise d'études théâtrales à Paris III, Célie
Pauthe devient assistante à la mise en scène auprès de
Ludovic Lagarde (Le Cercle de craie caucasien de
Bertolt Brecht, Le Colonel des zouaves d'Olivier
Cadiot).
De 2000 à 2003, elle travaille au Théâtre national de
Toulouse en tant que collaboratrice artistique de
Jacques Nichet (Combat de nègre et de chiens d e
Bernard-Marie Koltès, Mesure pour mesure de William
Shakespeare, Les Cercueils de zinc de Svetlana
Alexievitch, Antigone de Sophocle).
En décembre 2003, elle assiste Guillaume Delaveau
pour la création de La vie est un songe de Calderon puis
en 2006 pour Iphigénie, suite et fin (Euripide/ Ritsos) ;
ainsi qu'Alain Ollivier en 2005 pour Les félins m'aiment
bien d'Olivia Rosenthal.
En 2001, elle intègre l'Unité nomade de formation à la
mise en scène au Conservatoire national de Paris, où
elle suit un stage auprès de Piotr Fomenko ainsi qu '
auprès de Jean-Pierre Vincent.
Comment une figue de paroles e t pourquoi de Francis
Ponge est, avec Pierre Baux, sa première création. Elle
met en scène, en 2003 au Théâtre national de Toulouse,
Quartett d'Heiner Müller, récemment distingué du Prix
de la Révélation théâtrale de l'année par le Syndicat de
la critique.
En 2005 elle crée L'Ignorant et le fou de Thomas
Bernhard au Théâtre National de Strasbourg, présenté
au Théâtre de La Criée en mars 2007.
Elle assiste Stéphane Braunschweig, prochain directeur
du Théâtre de la Colline, sur la création de Tartuffe de
Molière (2008)

 Entretien avec Célie Pauthe
Réalisé par Stéphanie Pétrone (22/11/08)

La scène du rapport sexuel entre Carl et Clown est
explicite dans le texte de Bergman ; elle l'est aussi

chez vous. Pourquoi ce choix ?
C. P. – En fait, Bergman réalise son fantasme
dominer la Mort. C'est une intention très belle,
mais il n'en reste rien. Cela ne fait rien avancer. La
Mort a les poches vides. Elle n'a rien à révéler.
Elle ne peut même pas dire à Carl quand il mourra.
La Mort est totalement impuissante.
Elle est seulement là et elle va revenir.

J'ai vu cette scène comme une façon d'imposer
le corps. Après tout, c'est Vogler qui disserte de
façon exalté et qui s'excuse parce qu'il doit aller
aux toilettes. Les personnages sont rattrapés
par le corps.
C. P. – Tout à fait. D'ailleurs, « je sombre », en
suédois, a deux traductions : « je sombre »
et « je coule » mais au sens propre, avoir la
diarrhée, faire sur soi. Carl a mal à l'estomac.
Comment le corps lâche ? C'est absolument
central. Bergman se situe au niveau du bas ventre,
il fouille ses propres intestins. Ce n'est pas du tout
du symbole. C'est un corps perclus.
Marta a du psoriasis, Vogler est schizophrène,
Pauline a sa blessure à la tête, Mia a mal aux dents
: ils sont tous malades.

En conclusion, qu'est-ce qui, selon vous, fait
l'essence de cette pièce, sa ligne de force ?
C. P. – La nudité. La liberté. Bergman est déjà âgé
quand il écrit cette pièce. Il est convaincu qu'il va
mourir. Cela le hante depuis toujours. Il dit même :
« À ce moment-là, j'avais l'impression
qu'il y avait un homme qui me suivait pour prendre
les mesures ». Du cercueil. Tout en étant sur ce
seuil, dans ce sursis, cette angoisse, il fait un
voyage en arrière, où il reprend tous ses thèmes,
tous ses outils, comme s'il les démontait, comme
un enfant démonte ses jouets. Le cinéma saute et il
y a le théâtre derrière. Qu'est-ce qui reste de nous,
pauvres humains ? Voilà ce qui me touche le plus.
( pièce démontée Scéren – Crdp=à)

© BRIGITTE ENGUÉRAND
Didascalies 1er acte

Nous sommes en 1925, à la fin octobre. Une chambre de la clinique psychiatrique de l'hôpital universitaire
d'Uppsala. Six lits, trois de chaque côté de la pièce. Deux hautes fenêtres avec des barreaux donnent sur
l'angle d'une façade qui ressemble à une prison. Peut-être entrevoit-on un arbre sans feuilles. Entre les deux
fenêtres, une lourde table en bois rivée au sol, autour d'elle quatre chaises.
Pour le moment, un seul malade occupe la pièce. Son nom : Carl Åkerblom, ingénieur de profession. Il a
cinquante-quatre ans. Lourdes épaules. Teint rose, comme celui d'un enfant, un peu bouffi. Cheveux drus qui
grisonnent, petite calvitie en haut du crâne, barbe bien entretenue. Entre ses lèvres pâles et bleuissantes, un
bout de cigare. Sur le lit, le journal Uppsala Nya Tidning, qu'il parcourt hâtivement. Ses larges mains
sensibles, aux ongles rongés jusqu'au sang, feuillettent les pages dans un froissement bruyant. Il est en
chemise de nuit. On frappe à la porte qui s'ouvre avant qu'Åkerblom ait eu le temps de répondre et le maître
de conférences Johan Egerman entre, grand, en blouse blanche, bien coiffé, moustache, barbe sombre
et brillante.
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Notes de Célie Pauthe, metteur en scène

L’histoire commence donc en 1925, dans une chambre de la clinique psychiatrique d’Uppsala. Un seul malade l’occupe :
Carl Akerblom, interné pour avoir tenté de tuer sa jeune fiancée, de trente ans sa cadette, Pauline Thibault. A l’heure du
loup, juste avant l’aube, se débattant contre ses démons, ses visions suicidaires et punitives, et le mal qui lui ronge
l’estomac, Akerblom rencontre alors la Mort, jaillie de sous un lit, sous les traits d’un clown blanc vêtu de soie souillée.
Comme dans Peer Gynt, cette confrontation implicitement borne le temps, pose un délai, qu’Akerblom va désormais
s’employer à conjurer, avec toutes les forces de son imagination, avec la même témérité, le même espoir fou, que le
Chevalier du Septième sceau engage la partie d’échecs.
C’est alors qu’entre Osvald Vogler, nouveau patient, « professeur émérite en exégèse, rentier, et membre de l’Union
universelle des Péteurs», avec qui Carl s’associe pour donner corps à sa toute dernière invention : la réalisation du
Premier Film Parlant Vivant de l’Histoire de la Cinématographie. Ce projet, aussi révolutionnaire que naïf, consiste à
placer, derrière l’écran de projection, des acteurs vivants qui disent les répliques simultanément aux personnages sur la
toile.
Il y a là une utopie magnifique, qui a valeur de manifeste esthétique : celui de réunir cinéma et théâtre dans un même
geste, un même temps, un même lieu, scellant l’interdépendance de ces deux arts qui n’ont jamais pour Bergman existé
l’un sans l’autre.

«Mon métier, c’est le théâtre. C’est au théâtre que j’ai connu ces amis : Strindberg, Macbeth, Faust, qui
m’ont suivi et me suivront toute ma vie. Au théâtre, je traduis en chair, en songe et en matériaux visibles la
vision d’un autre. C’est une des racines de ma création. De ces racines, un arbre croît : ce sont mes films
(…). Je peux exister sans faire de films. Mais je ne peux pas exister sans faire de théâtre. »

Théâtre en Europe, mars 1963

C’est ainsi que le deuxième acte s’ouvre sur la salle des fêtes de Granas, petit village de Dalécarlie où Bergman passa son
enfance. C’est là qu’après un certain nombre de déconvenues et de déboires financiers, a trouvé refuge la petite troupe
réunie autour de Carl, s’apprêtant donc enfin à projeter, en première internationale, La Joie de la fille de joie. Sur un
scénario de Carl et Vogler, le Premier Film Parlant Vivant de l’Histoire de la Cinématographie retrace les derniers jours
de la vie de Schubert, rongé par la maladie, fou amoureux d’une jeune prostituée vierge. Mais, alors que la projection a
commencé, pour le public clairsemé mais chaleureux des habitants de Granas, communauté de fortune, soudain les
plombs sautent, la cabine de projection prend feu…

Alors, à la lumière des bougies et des lampes de poche, on décide de ranger l’écran, et chacun, dans un frisson, fait cercle
sur la scène pour permettre aux interprètes bien vivants de poursuivre la fable… Le théâtre improvisé fait place au
cinéma. Retour aux sources. Enfance de l’art. Bergman réinventant le cinéma, retrouve le théâtre. C’est sans doute l’un
des plus beaux moments de l’œuvre, où un peu à la manière des Artisans du Songe d’une nuit d’été, les acteurs-conteurs
vont réapprendre, avec tout à la fois l’innocence des enfants et l’urgence de qui sait qu’il va mourir bientôt, les codes les
plus élémentaires du jeu théâtral.

Alors que sur la scène de fortune Akerblom-Schubert bande ses dernières forces pour achever l’ultime mouvement de sa
Grande Symphonie, qu’il sent monter en lui comme un immense cri de joie, la représentation entière bascule dans une
mise en abîme vertigineuse qui ne signifie plus rien d’autre qu’elle-même. N’en émergent que ces quelques notes volées
à la mort qui rôde, ces quelques instants d’éternité, pathétiques, dérisoires, arrachés au néant. « Eteins-toi, éteins-toi,
court flambeau ! La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s’agite une heure sur la scène
et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien. ».
Macbeth, acte V, scène 5.

A la fois ode et éloge funèbre, cette œuvre, pleine comme un œuf d’une vie mort-née, aussi lumineuse que désespérée,
d’une mélancolie si dense qu’elle en devient par moment insoutenable, me semble d’autant plus nécessaire et vitale
qu’elle ne prétend rien, rien d’autre peut-être que laisser affleurer, une fois le fracas retombé, la mousse ou l’écume de la
vie. « L’art est libre, éhonté, irresponsable, écrivait Bergman en préface à Persona, le mouvement en est intense,
presque fébrile, il ressemble, me semble-t-il à une peau de serpent pleine de fourmis. Le serpent lui-même est mort
depuis longtemps, vidé, privé de son venin, mais la peau bouge, pleine d’une vie diligente. »
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Un voyage d’hiver, musical et scénique

Entretien avec Célie Pauthe
Réalisé par Stéphanie Pétrone (22/11/08)
La musique est très importante dans la mise en scène. Peut-on dire qu'elle structure la pièce ?
Quelle est sa fonction ?
C. P. – Oui, la musique est structurelle. Carl s'identifie à Franz Schubert. Schubert est cité dans les dialogues.
Il y a une oeuvre qui n'est pas citée, le Voyage d'hiver, qui a une affinité de fond avec S'agite et se pavane.
C'est la Mort qui nous fait faire ce voyage, qui est une descente intérieure vers cette contrée gelée que décrit
Wilhem Müller. L'affinité entre les deux, Schubert et Carl-Bergman, c'est de dénuder les choses, dans une
simplicité presque idiote. C'est la ritournelle à vide que l'on entend dans le dernier lieder du cycle. Un
musicologue, Alfred Einstein, a dit, à propos du Leiermann, que « celui-ci dévidait sa stupide mélodie à vide
», mais c'est en même temps une simplicité qui ne peut s'écrire qu'au comble de l'art. Schubert se donne nu
devant son art, comme le voyage que fait Bergman à travers les arts. Bergman dépouille un oignon de ses
pelures en quelque sorte, tout ce qui lui a servi à faire son art, il l'enlève pour en chercher le coeur tout nu,
face à ses pulsions, à ses gouffres.( pièce démontée – Scéren - Crdp)

Alors que d’autres œuvres de Schubert sont jouées dans
S’Agite et se pavane (L’Impromptu 142, La neuvième
Symphonie transcrite pour piano), il n’y est jamais
directement question du Voyage d’hiver, pièce ultime
du compositeur, qu’il écrivit quelques mois avant sa
mort. Et pourtant, on a la sensation d’une affinité si
profonde, si intime entre ces deux œuvres, qu’on
pourrait presque considérer S’Agite et se pavane comme
une variation du Voyage d’hiver.

Comme si c’était pour mieux l’entendre que Bergman
ne la nommait pas.

Comme si l’Oncle Carl pouvait presque par instant se
superposer au narrateur inconnu des lieders de Wilhelm
Müller, devenir ce « je », avec lequel Schubert se
confond lui-même et qu’il accompagne irrésistiblement
au bord d’un abîme glacé, sans commencement ni fin.

Lorsqu’on écoute le dernier lied du Voyage d’hiver,
« Le joueur de vielle », comptine d’une douceur froide,
obsédante, presque hypnotique, tournant indéfiniment
sur elle-même, le vertige qui saisit l’auditeur me semble
très proche de celui qui saisit Carl tout au long de la
pièce. Le sentiment constant de « sombrer », de
« couler », avec lequel il se débat dès l’ouverture de la

pièce avant d’y céder in fine s’incarne, devient concret
pour moi dans cette musique.

Je voudrais qu’on en entende des morceaux tout au long
de la traversée de la pièce, comme une voix intérieure
de Carl, qui jouerait pour lui seul, comme un chemin
parallèle qui viendrait s’immiscer dans la narration,
suspendre par moments la représentation.

C’est aussi dans nos réflexions sur l’espace que le
Voyage d’hiver nous guide. Un paysage d’hiver enclôt
entre les murs d’un vieux théâtre à l’abandon.

Une chambre claire. Dehors, la neige tombe, épaisse,
silencieuse. Un train de voyageurs passe de temps à
autres sans s’arrêter. Le bâtiment est alors ébranlé et le
fracas couvre les conversations. Les bouleaux et les
montagnes tremblent et la fumée de la locomotive entre
par les interstices des fenêtres.

Dedans, la même lumière, la même douceur muette, le
même blanc indéfinissable – plutôt les mêmes blancs,
par endroits fatigués, vieillis, grisés, jaunis ou
immaculés, qui auraient contaminé accessoires et
mobilier, nous ouvrant un espace où tout peut
s’imprimer, les images projetées, les ombres ; où toute
la mémoire est contenue, même celle en devenir.

« Le rêve peut-être d’un théâtre blanc. Un théâtre où jeunesse et vieillesse
cohabiteraient, dans un semblant de fête. […] L’éblouissement de la mémoire. […] Etant ‘’dans
son essence moins une couleur que l’absence de couleur, et en même temps leur profond
mélange’’ (Melville), le blanc institue une sorte de point aveugle du théâtre. Un lieu mental,
presque insaisissable, vers lequel tend la représentation et où elle s’achève. […] Alors, il n’y a
plus de masque, ni même de visage : le blanc est un vertige. »

Bernard Dort, « Blanc… jusqu’au vertige. »,in La Représentation émancipée, p86.


