
chant 
et conception 

Nathalie Joly
d’après 

les chansons 
d’Yvette Guilbert

et sa
correspondance 

avec Freud



Du 20 novembre
au 20 décembre 2008

jeudi 21 h 30
vendredi, samedi 22 h
dimanche 17 h 30
(relâche mardi et mercredi)
durée 1 h 10
possibilité de restauration
dès 20 h 30

Tarifs
plein tarif 18 ¤
tarifs réduits 13 ¤  et  1 0 ¤

Rencontre-débat
avec l’équipe de création,
dimanche 23 novembre 
après la représentation.

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie
Route du Champ-
de-Manœuvre
75012 Paris
– réservation 

01 43 28 36 36
– www.la-tempete.fr

Attachée de Presse
Cécile Morel 
06 82 31 70 90
cecileasonbureau@orange.fr

Administration et diffusion
Marche la route
Tel : 06 80 85 75 39
http://marchelaroute.free.fr

Je ne sais quoi
d’après les chansons d’Yvette Guilbert
et sa correspondance avec Sigmund Freud
chant et conception Nathalie Joly
piano Jean-Pierre Gesbert
sous le regard complice de Jacques Verzier

Production Marche La Route, avec l’aide de la mairie de Paris. Spectacle ébauché sur

une proposition de Paul Denis, à la demande de la Société psychanalytique de Paris,

pour le 150e anniversaire de la naissance de Freud. Avec l’agrément de Sigmund

Freud Copyrights, de la Société des gens de lettres et des éditions Gallimard.

Remerciements au Freud Museum.

Dites-moi que je suis belle   

(Chanson préférée de Freud)

Dites, dites, dites, dites-moi

Suis-je, suis-je, suis-je, suis-je belle ?

Dites, dites, dites, dites-moi

Suis-je, suis-je, suis-je, suis-je belle, moi ?

Il me semble, à mon avis, 

Que j’ai beaux traits et doux vis

Et la bouche vermeillette

J’ai verts yeux et fins sourcils

Le chef blond, le nez très vif 

Blanc menton, blanche gorgette

C’est un monde interdit

Que d’avoir femme sosie

Aussi charmante, aussi cosette…



Yvette Guilbert, ambassadrice de la chan-
son française, fut pendant cinquante ans la
reine incontestée du caf ’conc’. «Continuez
à parler en chantant comme vous le faites,
c’est là votre “merveille”, ce chant parlé, ce
rythme dans le verbe», lui confiait Charles
Gounod. Freud l’avait entendue à ses débuts
au cabaret, vers 1890. Elle figurait pour lui le
Paris de sa jeunesse, ce temps où il étudiait
auprès de Charcot. Il admirait l’interprète
qui saisit l’âme humaine avec humour et

cruauté, compassion et tendresse. Leur cor-
respondance, inédite, en témoigne: tous deux
cherchaient dans la sexualité, cette « terre
inconnue», les racines de l’esprit. Écoutons
la façon dont elle définit son art : «Le beau
parler doit s’augmenter de la science d’allu-
mer et d’éteindre les mots, de les plonger
dans l’ombre ou dans la lumière, selon leur
sens, de les amoindrir ou de les amplifier,
de les caresser ou de les mordre, de les enve-
lopper ou de les dénuder…» 

Correspondance Yvette Guilbert, Sigmund Freud

de savoir si vous arrivez à déceler quelques

traces de cet autre état de choses. En tous

cas, il ne s’agit que d’une contribution

pour résoudre le beau mystère suivant :

pourquoi frémit-on en entendant « La

Soiffarde » ou pourquoi répond-on « oui »

avec tous ses sens à la question : « Dites

moi si je suis belle », mais on en sait si peu

là dessus…

Avec mes plus amicales pensées 

Votre Freud 

8 mars 1931

Correspondance 1837-1939

de Sigmund Freud

Traduction Anne Berman© 

Éditions Gallimard 

Très cher Professeur Freud,

Mes connaissances personnelles sont

celles de tous les êtres humains qui ont

connu la pauvreté, l’amour, la maladie,

et toutes les luttes pour vaincre ces trois

Chère amie,

L’idée de l’abandon de sa propre per-

sonnalité et son remplacement par une per-

sonnalité imaginaire ne m’a jamais

complètement satisfait. Cela ne nous dit

pas grand-chose, ne nous apprend pas com-

ment on y arrive et surtout ne nous

explique pas pourquoi telle personne réus-

sit beaucoup mieux qu’une autre à réali-

ser ce à quoi prétendent tous les artistes. Je

suppose plutôt qu’il doit s’y ajouter un

mécanisme contraire. La personnalité de

l’artiste n’est pas éliminée, mais certains

éléments, par exemple des prédispositions

qui ne sont pas parvenues à se développer

ou des motions de désir réprimées, sont uti-

lisés pour composer le personnage choisi et

parviennent  ainsi à s’exprimer et à lui

donner un caractère d’authenticité. C’est

beaucoup moins simple que la transpa-

rence du propre moi que vous mettez en

avant. Je serais naturellement très curieux

dangers. Je n’ai pas toutes les vertus, ni

tous les vices humains, mais ma sensibilité,

mon œil de peintre m’aident à tout devi-

ner de ce que je ne connais pas – et à révé-

ler tout ce que je connais. Je crois moi au

contraire que c’est ce que nous n’avons pas

encore été, qui nous facilite en art le moyen

de le devenir, pour le public. Les artistes

sont pleins d’électricité… 

La grande bataille, c’est la recherche du

Bonheur – dans la vérité, et nos folies ne

sont que les rages de ne trouver que le

mensonge ! Moi ce fut le tourment de ma

vie – La vérité, la vérité et encore la vérité.

Je ne voulais que la vérité – et je n’ai

trouvé qu’une vérité par-ci, par-là, et qui

durait si peu de temps…

Mes mains bien affectueusement dans les

vôtres ! Votre dévouée

Yvette Guilbert

14 mars 1931

o



Nathalie Joly  

Premier prix de chant au CNR 
de Boulogne-Billancourt, elle 
est actrice et chanteuse sous la
direction de Ph. Adrien, T. Roisin,
A. Françon, M. Durozier,
L. Wurmser, M. Rostain, le GRAME,
M. Ohana, C. Sebille, Ph. Legoff...
Elle réalise et chante : 
Je sais que tu es dans la salle sur
Y. Printemps, J’attends un navire
– Cabaret de l’exil » d’après Kurt
Weill, Cafés Cantantes chansons
de superstitions, Paris-Bukarest
sur Maria Tanase. En Afghanistan
elle réalise un documentaire
Tashakor.
CD : Jumelles, Cabaret ambulant,
Cafés cantantes, Paris-Bukarest,
Je ne sais quoi.

Yvette Guilbert 
(1865 -1944)

Cousette, vendeuse et
mannequin à seize ans, elle
débute au théâtre en 1885, puis
se tourne vers la chanson mais 
le succès n'est pas au rendez-
vous : « Tu n’as pas d’expression,
tu ne fais pas les bons gestes ! »
lui dit le directeur des
Nouveautés. Sa carrière débute
réellement au Moulin rouge en
1893, puis en Europe et aux
États-Unis. Toulouse-Lautrec
immortalise son personnage 
de « diseuse de fin de siècle ». 
En 1897, elle épouse Max Schiller,
un biologiste Viennois. Gravement
malade à partir de 1900, elle
interrompt sa carrière pendant 
11 ans, puis ouvre une école de
chant à Bruxelles et reprend ses
récitals vers 1913... Elle publie en
1927 sa biographie : La Chanson
de ma vie (Grasset).

Jean-Pierre Gesbert

Il travaille avec J.-L. Martin
Barbaz, J. Savary, L. Pelly,
Ph. Meyer, F. Guyon, M. Heftre,
H. Van Der Meulen...

Jacques Verzier
et Nathalie Joly se sont
rencontrés sur la création des
Rêves de Kafka, puis de Ké voï,
sous la direction de Philippe
Adrien. Ils ont créé ensemble
J’attends un navire, cabaret de
l’exil au Théâtre de la Tempête.

Le CD-livre Je ne sais quoi c/o Seven doc
réunissant toute la correspondance inédite entre
Yvette Guilbert et Sigmund Freud et les chansons
du spectacle, sera en vente au Théâtre. 


