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C’est un pont métallique comme on en voit dans le sud des États-
Unis. Nous sommes en 1936. Chaque jour, sur ce pont de Pope
Lick, passe un convoi de marchandises, lancé à plus de 130 à
l’heure... Dans cette petite ville besogneuse galèrent des familles
ouvrières, les mains rongées par le travail dans l’industrie chi-
mique, coincées entre le chômage endémique et l’espoir d’un
eden qui ne viendra jamais. Une histoire écrite en 1998 et signée
d’une jeune dramaturge, Naomi Wallace, qui triomphe outre-
Atlantique. Sous le Pont de Pope Lick les jeunes s’ennuient. Les
trains, toujours ils emmènent quelqu’un, jamais ils ne ramènent personne...
On aurait dû me dire que nous n’irions nulle part... Pace Greagan n’a
que 17 ans et sa rage de vivre est sœur jumelle de celle qui tor-
turait James Dean. Dalton Chance, lui, a 15 ans, ce gamin empoté
sait-il seulement embrasser ? Alors le train se fait métaphore : la
machine galopante, qui, chaque jour, gronde sur la ville, devient
l’idéale représentation du monstre que chacun doit défier pour don-
ner corps à l’existence : Si tu ne traverses pas le pont, ta vie passera
exactement comme tu l’imagines : vite, sale, froide !

Pour oublier le quotidien, Pace Creagan imagine donc un jeu
mortel, face à face avec le monstre : Tu es un gentil garçon, Dalton,
quelqu’un va devoir te casser en deux, je suppose qu’il faudra que ce soit
moi… Alors l’amour épousera le danger…

Jean-Noël Cadoux

Ce pourrait être une histoire ordinaire d'amour
et de défi adolescents sur fond de misère
sociale dans une Amérique mythologique.
Comment ne pas penser à La Fureur de vivre,
à Tennessee Williams, à Steinbeck ? 

Mais d'un fait divers Naomi Wallace
fait une tragédie moderne au cœur d’une
Amérique en proie à la Grande Dépression.
Placé dans un espace mouvant d'ombre et de
lumière, l'humain se débat entre terre et ciel,
sans Dieu, avec ses anges et ses démons,
confronté à un territoire vaste et hostile.

L'écriture de Naomi Wallace est nourrie
de visions singulières. Avec la simplicité
économe du poète, un sens aigu des dialogues
et de la tension dramatique, elle se joue du
temps et de l'espace, entremêle passé et
présent, réalisme et onirisme, et finalement
laisse sa place au mystère, et au spectateur le
soin de reconstituer le puzzle. Puisse chacun
être touché, embarqué, comme nous l’avons
été dès la première lecture de cette pièce !

Colette Froidefont

Au Pont
de Pope Lick

Ce qui me passionne,

c’est l’Histoire et les gens,

et la façon dont l’Histoire

agit sur les gens.



Naomi Wallace est poète, auteur, humaine. Elle a ses obsessions,
ses doutes, ses certitudes. Elle a ses thèmes de prédilection,
chaque fois abordés par un autre biais : une autre époque, un
autre lieu.

La sexualité. Les corps abîmés. Le droit d’exister. Le
droit d’aimer et d’être aimé. L’amour, amour absolu et amour
physique, qui défie les codes, les convenances, le regard des
autres, et qui s’en soucie peu. L’injustice sociale. L’exploitation
des uns par les autres, et en vertu de quoi ? La détresse, et la
force vitale qui fait tenir, la puissance qui permet à chacun d’as-
pirer au bonheur, où qu’il le cherche. Naomi Wallace a le
talent rare d’écrire des pièces qui associent une extraordinaire
dimension poétique à un contenu social et politique très fort.

Dans Au Pont de Pope Lick comme dans les autres pièces,
il est d’abord question des corps. Tout part du corps. Corps
meurtri, corps blessé, corps abîmé, rejeté, repoussé, corps tou-
ché, aimé, corps en symbiose, en osmose, corps inversés. Parce
que c’est par le corps que nous avons accès au monde. Cela
revient comme un leitmotiv, que ce soit dans Une Puce , Au
Cœur de l’Amérique, Au pont de Pope Lick ou sa dernière pièce,
The Inland Sea : on a l’impression que c’est la capacité à être
touché, touché par une autre main, un autre corps, qui fait
l’humain. Les êtres qui souffrent, dans les pièces de Naomi
Wallace, plus que de leurs blessures, souffrent de n’être pas tou-
chés, donc pas aimés, ou mal touchés donc mal aimés. Comme
s’ils cessaient d’exister. 

Naomi Wallace : En réinventant la sensualité et le pouvoir du
corps, et en prenant conscience de la façon dont le corps est socialisé
en termes de classe et de genre (comment un site individuel est inter-
dépendant d’autres corps, d’autres lieux et espaces) nous pouvons com-
mencer à nous imaginer nous-mêmes et les autres d’une autre manière,
dans le monde de plus en plus ségrégationniste du capitalisme glo-
bal. Comme l’écrit Adrienne Rich : “Commencez,  non par un conti-
nent ou un pays ou une maison, mais par ce qui est géographiquement
le plus proche : le corps.”

Dominique Hollier

L’envers
des corps

Nous vivons dans une culture

où les forces sociales sont

extraordinairement présentes.

Elles font de nous ce que nous

sommes ; en tant qu’artiste

comment pourrais-je ignorer

ce qui nous fait ?



Née en 1960 aux États-Unis, Naomi Wallace vit aujourd’hui
en Angleterre. Son théâtre n'a jamais été représenté en
France, mais deux de ses pièces ont été traduites par
Dominique Hollier : Une puce (Épargnez-la) et Au Pont de Pope
Lick. Toutes deux ont obtenu l'aide à la création du Ministère
de la Culture. C'est à Londres que Naomi Wallace fait ses
débuts d'auteur dramatique : 1993 War Boys ; 1994 In the heart
of America au Bush Theatre ; 1995 One Flea Spare - Une puce
(Épargnez-la), commande du Bush Theatre ; 1996 Slaughter
City créé par la Royal Shakespeare Company ; 1997 Birdy,
adaptation du roman de W. Wharton dans le West End.

Naomi Wallace est sans nul doute devenue une référence
pour la nouvelle génération du théâtre américain. En 2001,
une anthologie de ses pièces est parue aux États-Unis et un
Festival Naomi Wallace réunissant 12 théâtres et jeunes
compagnies autour de son écriture a été organisé à Atlanta.
Ecrit et créé en 1998 pour le Humana Festival de Louisville
(Kentucky), Au Pont de Pope Lick est présenté à New York
en 1999 dans une mise en scène de Lisa Peterson pour le
New York Theatre Workshop.

Poète et auteur dramatique, Naomi Wallace est aussi la
scénariste du très remarqué film britannique Lawn Dogs et
deux de ses pièces sont en cours de production pour le
cinéma.

Au Pont de Pope Lick est inscrit au Répertoire
Contemporain de Théâtrales / L'Association.

Naomi Wallace

The Times 
Naomi Wallace a de l’imagination,
un talent pour les dialogues
habiles et coupants, et peut-être
par-dessus tout, la capacité d’être
authentiquement choquée
par le mal qui passe aujourd’hui
pour banal. 

The Guardian 
Une écriture assez époustouflante.
On y trouve la colère politique
et le mélange de politique
et de personnel qui a marqué
certaines des meilleures œuvres
britanniques des années 70,
la force et les accents mystiques
de Sam Sheppard, et la grâce
et la sensualité d’un poète.

Theatre Forum 
Il est exceptionnel de rencontrer
dans les années 90 un style
aussi lyrique, une dramaturgie
aussi élastique - non linéaire -,
et une telle efficacité
dans l’exploration dramatique
des problèmes politiques. 



Colette Froidefont
Débute comme comédienne
avec Pierre Orma dont elle devient
la proche collaboratrice au Théâtre
de la Vache Cruelle (de 1980
à1990). Elle joue Ionesco, Molière,
Marivaux, S. Beckett, M. Azama
Le Sas, G. Chenet, P. Orma,
R. Poudérou, B. Brecht, M. Attias...
dans des mises en scène de
P. Orma, Y. Blanloeil, M. Attias,
R. Poudérou.Réalise sa première
mise en scène professionnelle 
en 1994 au Théâtre de la Vache
Cruelle avec Le Fil bleu de
J. Josselin. En 1997, P. Orma
l'engage pour mettre en scène
Greek de S. Berkoff. À sa
disparition, elle lui succède 
à la direction artistique de la
Compagnie, aujourd'hui rebaptisée
"Théâtre du Sorbier". Elle crée
Echos sur le sable d'Algérie de
G. Barba. Au Pont de Pope Lick est
sa quatrième mise en scène.
Conseillère à la programmation
pour la Scène conventionnée 
de Terrasson, elle prépare
actuellement La Terre qui parle
d'après La Supplication de
Svetlana Alexievitch. 

Marie-Noële Bordeaux
Ecole Charles Dullin.
A joué notamment avec P. Orma
La Seconde Surprise de l'amour ;
R. Jauneau Le Bourgeois gentilhomme,
Les Deux Gentilshommes de Vérone ;
A. Daré Yes, peut-être ; F. Rozier
L'Anaïs ; P. Vial La Bonne Âme de
Sé-Tchouan ; C. Froidefont Greek ;
Y. Kerboul, créations burlesques du
Théâtre de la Mie de Pain dont
Séance Friction. Assistante de
S. Maurice. Lectrice pour Théâtrales
l'association. Joue actuellement
Echos sur le sable d'Algérie avec
C. Froidefont.

Pierre-Yves Desmonceaux
Débute à Lyon avec Ph. Faure.
A joué notamment avec R. Planchon
Dom Juan et Athalie ; J.L. Martin
Barbaz Jules César ; A. Tephany
L’Iliade ; C. Joris Le Triomphe de
l’amour ; C. Stavisky Comme tu me
veux, Mardi ; M.-A. Sanz Eléments
moins performants, Enfers et
Damnation et Terres Mortes ;
S. Maurice Thyeste et Macbeth.
Fait partie du collectif A Mots
Découverts.

Marie Delmarès
Formation à l'Ecole du Théâtre
National de Chaillot (1995-1998). 
A joué avec J.-P. Nercam La
Déraison ; F. Rouby Orénoque ;
P. Bouclet Andromaque ;

F. Weiss Andersen Lysistrata ;
E. Drulhe L’Échange ; Y. Chenevoy
La Héronnière ; M. Harmel
La Corruption n’est plus ce qu’elle était.
Joue actuellement avec J. Genuit
Babylone blues.

Romain Jarry 
Formation au Conservatoire
National de Région de Bordeaux
(1997-2000). A joué avec P. Anthony
Impatience ; J.-A. Canque
L'Homme qui jamais encore d'une
femme n'avait la nudité entrevue.
Lectures - mises en espace avec
F. Maragnani Histoires d'amour .

Laurent Claret
A joué avec C. Schiaretti Journal
d'un chien, Ajax et Philoctète.
Travaille notamment avec
G. Strehler L'Opéra de quat'sous ;
A. Mollot ; S. Renauld ; J.-P. Durand ;
F. Hofman ; M.-A. Sanz ;
S. Lastreto ; T. Atlan ; F. Frapier,
Y. Hachemi ; C. Boskowitz ;
P. Vincent ; D. Dolmieu ; C. Merlin.
A joué récemment avec
A.-L. Liégeois Embouteillage ;
D. Ruiz L'Amour en toutes lettres ;
S. Serfaty La Poussière qui marche ;
T. Stepantchenko L'affaire Elseneur.
Participe aux Rencontres 
à la Cartoucherie et fait partie 
du collectif A Mots Découverts. 


