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Comment on
devient ce que 
l’on est …  
d’après Ecce Homo de Nietzsche,
l’Apocalypse de Jean

Plus s’accroît 
le péril … 
d’après l’Enfer de Dante, 
Poésies d’Isidore Ducasse 
Une saison en enfer de Rimbaud 

—avec

Gilbert Tiberghien 
et le musicien Chazam

—scénographie Bruno Lahontâa 
—lumières Jean-Pascal Pracht
—musique Chazam
—son Nicolas Barillot
—régisseur lumière Florent Blanchon
—régisseur plateau Jean-Luc Petit
—régie Bernard Thézan, Laurent Cupif
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Du 2 au 21 mars 2004
mardi, mercredi, vendredi, samedi 20 h 30,
jeudi 19 h 30, dimanche 16 h

Diptyque

Calendrier des représentations
• 1er volet : Comment on devient ce que l’on est...
du mardi 2 au dimanche 7 mars - [durée 1 h ]

• 2e volet : Plus s’accroît le péril...

du mardi 9 au dimanche 14 mars [durée 1 h 15]

• Intégrales

du mardi 16 au dimanche 21 mars [durée 2 h 30 avec entracte]



Après la radicalité de Nietzsche, la place enfin nette, il reste
à traverser l’enfer pour espérer ensuite naviguer sous le
soleil et rejoindre ce (et ceux) que l’on aime. Nul, sous peine
d’idéalisme doucereux, ne peut faire aujourd’hui l’écono-
mie d’une réflexion sur ce qu’il y a en nous et autour de
nous de part maudite, d’ombres tenaces, de liens redou-
tables parce que souvent méconnus, tout ce qui nous tire vers
le bas, vers la soumission, la destruction de nos rêves, ce qui
nous empêche de marcher debout. Il faut traverser l’enfer,
ou se condamner à y errer sans fin.

Depuis ces heures d’adolescent, où je recopiais La Divine
Comédie vers à vers sur un cahier, je cherchais comment on
pouvait, aujourd’hui, faire entendre les mots de Dante, cette
stupéfiante invention d’une langue, ce souffle inouï qui porte
jusqu’à nous. Nous ne croyons plus aux flammes, à l’imagerie
médiévale ? Qu’importe, Dante parle aussi pour tous ceux
qui, toujours et partout, ont à traverser ou à subir n’importe
quel enfer. 

Plus près de nous, Rimbaud a placé l’enfer au cœur de cha-
cun des hommes, l’installant sur terre ; le poète est un
météore qui ne passe qu’une saison en enfer avant de dire
adieu à la « vieillerie poétique»… Comme Dante, comme
Nietzsche, Rimbaud laisse la place à une possible aurore ; il
est bon que ceux-là nous aident dans le chemin. On n’est
jamais trop, n'est-ce pas ? 

« Plus s’accroît le péril, et plus s’accroît ce qui sauve. » 
Ce vers d’Hölderlin lui aussi indique que nous avons surtout
à redouter de ne rien faire, de ne rien vouloir savoir, d’exis-
ter en nous cachant. Si le travail que nous poursuivons
depuis longtemps a un sens, c’est bien de faire en sorte que
nous avancions, que nous soyons tous « des hommes qui
marchent ». Andiamo!

Sergio Guagliardi

« Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans
une forêt obscure, car j'avais perdu la bonne voie. »

Première phrase de la Divine Comédie de Dante et narration
de ce moment que nous vivons où l'humanité se perd elle-
même dans la folie meurtrière qui, en ce début de XXIe

siècle, est une forêt encore plus inquiétante peut-être que celle
de Dante en l'an 1300.

La question de savoir s'il existe une possibilité que le monde
soit définitivement rayé de la galaxie est bien présente. « Il
fallait bien qu'un jour l'humanité fût mise en possession de
sa mort. Jusqu'ici elle poursuivait une vie qui lui venait d’on
ne sait où et n'avait même pas le pouvoir de refuser son
propre suicide, faute de disposer de moyens qui lui eussent
permis de l'accomplir… Après la mort de Dieu, voilà qu'on
annonce la mort de l'homme. » Cette réflexion de Jean-Paul
Sartre fait bien le lien entre nos travaux sur Nietzsche et ce
que nous entreprenons avec Dante, Rimbaud et Lautréamont.

Nous pouvons nous perdre nous-mêmes comme en une
forêt. L'horreur évidemment tétanise mais doit aussi déter-
miner la nécessité de bouger, de se mettre en marche et
traverser – en une saison pour certains – l'enfer. Sortir du
cercle des vivants, errer dans l'impensable et être celui qui
fait front, qui passe dans l'au-delà de la représentation et choi-
sit d'entendre, de voir, de dire ce qui, pour la Raison, n'est
que bruit et reste lettre morte.

Gilbert Tiberghien

L’Enfer et l’aurore
Pour inventer ce qu’il y a de plus humain en nous, il fallait
commencer par frapper les idoles à coups de marteau et
suivre le parcours d’un immense poète des hauteurs de
la montagne vers l’aveuglante lucidité du brasier qui le consu-
mera à la fin : « Comment on devient ce que l’on est. »


