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L’Ecclésiaste
Tout est fumée

adaptation et interprétation Jean O’Cottrell
composition et interprétation musicale Jean-Marie Sénia
mise en scène Philippe Adrien

—avec la participation de Pierre Lefebvre —scénographie

Olivier Roset —lumières Pascal Sautelet —costumes

Claire Belloc —son Stéphanie Gibert —régie Gilles David

remerciements à Frédéric Jacqmin

emps de naître, temps de mourir, temps de planter, temps
d’arracher, temps de pleurer, temps de bien rire… Il y a

un temps pour tout et tout vient à son heure sous le soleil... »

Telles sont les paroles de l’Ecclésiaste, ce Maître unique.

Trois représentations exceptionnelles :
jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 novembre 2005 à 20h

«T

L’Ecclésiaste enseignait le peuple. Il appréciait les proverbes
et en composa beaucoup. Sage des sages, il parlait vrai tout
en s’appliquant à rendre son discours attrayant et direct.



La formule fameuse : Vanité des
vanités, tout est vanité… devient
chez nous : Fumée… tout part en

fumée et tout est fumée… Ce n’est pas là une
invention, mais bien une traduction plus
précise et plus proche de l’original. L’hébreu
de cette époque ne comportait pas de
termes pour exprimer des abstractions ou
des concepts.

C’est dans cet esprit et en tenant compte
des recherches et commentaires
linguistiques les plus récents sur les écrits
bibliques que Jean O’Cottrell a établi une
version vivante,  homogène et surtout
personnelle de l’Ecclésiaste. Pareille passion
pour un texte aussi follement austère ne
pouvait manquer de m’alerter.

Il m’a cependant fallu un peu de temps et
surtout le travail du plateau pour éprouver
véritablement cette pensée du « sage des
sages » comme essentielle et probablement
indépassable. Comment porter au théâtre
un tel écrit ? Je ne voyais pas par quel moyen
échapper à une présentation académique.

C’était sans compter avec la présence
physique de l’acteur, la mise en bouche des
mots, le surgissement du sens, l’incarnation,
le jeu et la musique.

En exigeant de l’interprète l’aveu d’une
vérité, la scène nous permet de révéler le
secret des œuvres. 

Nous y sommes : un homme, qui aussi bien
est à lui seul tous les hommes, repasse par
les aléas de son destin individuel… Tour à
tour, il s’interroge, réfléchit, se moque,
divague, s’insurge, se reprend et cherche
encore une raison, un sens qui enfin lui
permettrait  d’échapper à l’aberration de
sa vie… Trop tard, déjà : « C’est l’heure : le
cordon d’argent se rompt, la coupe d’or se
fracasse, la jarre se brise à la fontaine, la roue
se disloque dans la fosse. La poussière retourne
à la terre d’où elle vient et l’on rend son souffle
au Vivant qui nous l’avait donné. »

Une beauté dans l’expression qui ici et là
m’évoquerait Claudel si d’abord je ne
pouvais m’empêcher de voir dans le
« personnage » de l’Ecclésiaste le précurseur
des clowns métaphysiques de Beckett.
L’énergie lyrique de la musique de Jean-
Marie Sénia excède toute référence
dramatique et transcende notre propos.

Philippe Adrien



Jean-Marie Sénia

Après des études au
conservatoire de Strasbourg
- où il obtient un premier prix de
piano - puis à l'académie Franz
Liszt de Weimar,  il compose
plusieurs musiques de scène
pour J. Lassalle, J.-L. Boutté,
B. Bayen, A. Arias, Ph. Adrien,
C. Santelli, K. Saporta, Rufus,
H. Schygulla et M.-C. Barrault
qu'il a mise en scène et en
musique au Bouffes du Nord.
Il a écrit plus de 950 musiques
pour le cinéma et la télévision,
en particulier pour J. Rivette,
A. Tanner, J. Bunuel, J. Fansten,
C. Santelli, D. Janneau,
D. Dubroux, M. Camus, R. Vadim,
F. Marthouret , F. Luciani...
Plusieurs disques avec Rufus,
A. Dussolier, J.-R. Caussimon,
G. Moustaki, Y. Montand,
M.-C. Barrault...
Il a également écrit et mis en
scène Les Tourlourous au Théâtre
de l’Est Parisien, Là-haut à
l’Opéra de Rouen.
Il se produit en concert :
au Lincoln Center, au Festival de
San Francisco, au musée d'Orsay,
et inaugure le Moma en juin 2005.
Improvisateur, il joue dans les
grandes cinémathèques sur des
films muets.
Prix SACD , 8 nominations aux
7 d'or , Chevalier des Arts et
Lettres.

Philippe Adrien

Il fonde en 1985 l’Atelier de
Recherche et de Réalisation
Théâtrale (ARRT) à la
Cartoucherie de Vincennes. 
Depuis 1996, il dirige le Théâtre
de la Tempête.
Il est auteur de Instant par
instant, en classe
d’interprétation
(éd. Actes Sud-Papiers).

En 2005/06, il crée au Théâtre de
la Tempête  Andromaque de
Racine, puis y reprend Le Procès
d'après Kafka et La Noce chez les
Petits-bourgeois (version créole)
de Brecht. Yvonne, princesse de
Bourgogne de Witold Gombrowicz
est présenté en tournée
d'octobre 2005 à février 2006.

En 2006/07, il présentera au
Théâtre de la Tempête Phèdre de
Racine (jouée en Martinique en
2005), puis y créera La Mouette
de Tchekhov. Andromaque de
Racine sera en tournée à
l’automne 2006.

Jean O’Cottrell

Il a joué sous la direction de
Ph. Adrien, T. Atlan, B. Bayen,
M. Bluwal, B. Carlucci, J. Charron,
A. Courel, Ph. Crubézy, Y. Davis,
M. Denes, J. Dragutin,
F. Dupeyron, J.-C. Fall,
M. Franchino, Garance,
J. Gosselin, P. Haggiag, S. Lannes,
D. Lardennois, B. Netter,
S. Sàndor, S. Seide, P. Simon,
B. Sobel, V. Théophilides, P. Trapet,
A. Vouyoucas, J.-F. Zeller...
Pour la télévision et le cinéma, 
il a tourné sous la direction de
V. Belmont, C. Berry, M. Bluwal,
C. de Casabianca, A. Cayatte,
C. De Challonges, J.-M. Coldefy,
J. Dayan, Ph. Galardi, B. Jourdain,
R. Kahane, Kerchbron, Morice,
A. Pidoux, O. Schatzky, B. Sobel,
A.Tasma, J.-M. Vermuth...
Il a réalisé et interprété Vincent
ou la Folie d’être, d’après Van
Gogh et A. Artaud ; Petite, d’après
« Le Journal d’une petite fille » ;
La Mémoire et la mort, d’après
Tchekhov et Pirandello.
Il a traduit et adapté de l’anglais
La Tragédie du vengeur de
C. Tourneur ; Le Cœur brisé de
J. Ford ; Le Jour du chasseur
d’après Ch. Willeford.


