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À L’ATTENTION DES CANDIDATS
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1/6  VOS COORDONNÉES

NOM
PRÉNOM

CIVILITÉ

Vous devez préparer une demande de dérogation si vous n’avez pas l’âge requis : 
avoir entre 18 et 30 ans au 1er septembre 2018

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

DÉPARTEMENT

NATIONALITÉ

ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL

VILLE 

PAYS

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

E-MAIL

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NUMÉRO À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

TÉLÉCHARGEMENT 
D’UNE PHOTO 

D’IDENTITÉ
Taille max 3 Mo

Format JPEG

AVEZ-VOUS DÉJÀ PASSÉ UN OU PLUSIEURS CONCOURS DES ÉCOLES SUPÉRIEURES ?
Si oui, précisez lesquels et en quelle année

PASSEZ-VOUS D’AUTRES CONCOURS EN ÉCOLE SUPÉRIEURE EN 2018 ?
Si oui, précisez lesquels

DANS LE CAS D’UNE CONVOCATION AUX AUDITIONS, MERCI D’INDIQUER VOS ÉVEN-
TUELLES INDISPONIBILITÉS (entre le 30 avril et le 5 mai, et entre le 14 et le 16 mai 2018)
ENTRE LE 30 AVRIL ET LE 5 MAI 2018    ENTRE LE 14 ET LE 16 MAI 2018
du JJ/MM au JJ/MM      du JJ/MM au JJ/MM
du JJ/MM au JJ/MM      du JJ/MM au JJ/MM

CONCOURS XXX    CONCOURS XXX

CONCOURS XXX    CONCOURS XXX
ANNÉE XXXX     ANNÉE XXXX

 N° DE TÉLÉPHONE

 NOM, PRÉNOM

 xxxxx@xxxxx

 00 00 00 00 00

 00 00 00 00 00

 PAYS

 VILLE

 00 000

 xxxxx@xxxxx

 NATIONALITÉ

 DÉPARTEMENT

 LIEU DE NAISSANCE

 JJ/MM/AAAA

 PRÉNOM

 NOM

 MADAME
 MONSIEUR



2/6  INFORMATIONS SUR LES DIPLÔMES ET AUTRES COMPÉTENCES

DAEU

BACCALAURÉAT

LETTRE DE DÉROGATION AUX DIPLÔMES REQUIS

PARLEZ-VOUS UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

PRATIQUEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ SPORTIVE ?

AUTRES REMARQUES

 DISCIPLINE    NIVEAU
 DISCIPLINE    NIVEAU

         Précisez votre niveau
 LANGUE    LU  PARLÉ      ÉCRIT
 LANGUE    LU  PARLÉ      ÉCRIT
 LANGUE    LU  PARLÉ      ÉCRIT

SÉRIE
ANNÉE

ANNÉE

DIPLÔME DE NIVEAU 1

DIPLÔME DE NIVEAU 2

SÉRIE
ANNÉE

DIPLÔME DE NIVEAU 3 SÉRIE
ANNÉE

 Vous devez préparer une demande de dérogation si vous n’êtes pas titulaire du   
baccalauréat ou de son équivalent (DAEU).

SÉRIE
ANNÉE



2/6  INFORMATIONS SUR LES DIPLÔMES ET AUTRES COMPÉTENCES 3/6  PARCOURS THÉÂTRAL ET AUTRES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

FORMATION

AUTRES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

AVEZ-VOUS D’AUTRES PRATIQUES ARTISTIQUES ?

QUELS SONT VOS HOBBIES ET PASSIONS ?

 DATE

 LIEU

Indiquez par ordre chronologique et en précisant les dates, les différentes formations théâtrales que vous avez suivies, et 
les éventuelles créations auxquelles vous avez participé, en commençant par la plus récente. 
À titre d’exemple, un modèle d’attestation est disponible en téléchargement.
Vous devrez justifier chacune de ces expériences en adressant les attestations de pratique théâtrale par courrier séparé.
Note : les attestations des options « Théâtre » au baccalauréat ne sont pas acceptées.

 DURÉE

FORMATION  LIEU

 DATE

 DURÉE

FORMATION  LIEU

 DATE

 DURÉE

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
 LIEU

 DATE

 DURÉE

 DURÉE

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
 LIEU

 DATE

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
 LIEU

 DATE

 DURÉE

 (MUSIQUE, DANSE, ...)



4/6  QUESTIONNAIRE
POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

 2. QUELS SONT VOS ACTEURS ET ACTRICES PRÉFÉRÉS ?

 3. PARLEZ-NOUS EN QUELQUES MOTS D’UNE ŒUVRE, D’UN(E) ARTISTE, QUI A CHANGÉ 
VOTRE PERCEPTION DE LA VIE

Dans cette partie du questionnaire, nous souhaitons connaître vos motivations, vos goûts et vos réflexions. 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ni de longueur imposée...

 1. QU’EST-CE QUI A DÉCLENCHÉ VOTRE ENVIE DE DEVENIR COMÉDIEN(NE) ?

 4. RACONTEZ UN MOMENT DE THÉÂTRE (OU DE DANSE) QUI A ÉTÉ MARQUANT POUR VOUS.

 5. CITEZ UN OU DES LIVRES IMPORTANTS POUR VOUS.

 6. CITEZ UN OU DES FILMS IMPORTANTS POUR VOUS.

 7. CITEZ DES CHANSONS OU DES OEUVRES MUSICALES IMPORTANTES POUR VOUS.

 8. QUE REPRÉSENTE LE CINÉMA DANS VOTRE VIE ?

 9. QUELS SONT LES DERNIERS SPECTACLES, EXPOSITIONS, FILMS QUE VOUS AYEZ VUS ?

 10. LESQUELS AVEZ-VOUS LE PLUS ET LE MOINS AIMÉ ? EXPLIQUEZ POURQUOI.

 11. DE QUELLE FORME ARTISTIQUE VOUS SENTEZ-VOUS LE (LA) PLUS PROCHE ?

 12. SI VOUS FAITES DU THÉÂTRE, C’EST POUR VOUS ADRESSER À QUI ?

PREMIÈRE PARTIE



 12. SI VOUS FAITES DU THÉÂTRE, C’EST POUR VOUS ADRESSER À QUI ?

 13. EN QUOI LE THÉÂTRE PEUT-IL ÊTRE LIÉ AUX AUTRES ARTS ?

 14. SELON VOUS, QUELLE EST LA PLACE DE L’ACTEUR, DE L’ACTRICE, DANS LE PROCES-
SUS DE CRÉATION ?

 15. À QUOI SERT LE OU LA METTEUR(E) EN SCÈNE ? 

 16. POURRIEZ-VOUS CITER UN(E), OU DES METTEUR(E)S EN SCÈNE ET (OU) CHORÉ-
GRAPHE(S) QUE VOUS AIMEZ ? 

 17. QU’EST-CE QU’UN ACTEUR, UNE ACTRICE ENGAGÉ(E) ? 

 18. QUEL THÉÂTRE VOULEZ-VOUS DÉFENDRE APRÈS L’ÉCOLE ?

 

 19. QUEL ACTEUR, QUELLE ACTRICE IMAGINEZ-VOUS ÊTRE DANS L’AVENIR ?

 20. COMMENT PENSEZ-VOUS LA PLACE DU THÉÂTRE DANS L’AVENIR ?

 21. POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE DU TNB ?

 22. QUE VOUDRIEZ-VOUS APPRENDRE DANS CETTE ÉCOLE ?

 23. QUEL SERAIT LE PROJET PERSONNEL (THÉÂTRAL OU NON) QUE VOUS AIMERIEZ RÉALI-
SER AU SORTIR DE VOS 3 ANNÉES D’ÉCOLE ?

24. VOUS ÊTES REÇU(E) À L’ÉCOLE DU TNB. LE JOUR DE LA RENTRÉE VOUS DEVEZ LIRE 
UN EXTRAIT D’UN TEXTE POUR VOUS PRÉSENTER À VOS NOUVEAUX CAMARADES ET À 
L’ÉQUIPE DU TNB. LEQUEL ET POURQUOI ?



4/6  QUESTIONNAIRE

 26. QU’EST-CE QUI VOUS ÉTONNE ?

 25. QU’EST-CE QUE L’AMITIÉ ?

 28. DÉCRIVEZ VOTRE CHAMBRE.

 29. UN REPAS POUR LA PERSONNE QUE VOUS AIMEZ.

 30. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR VOS PARENTS ?

 32. RACONTEZ COMMENT ÇA S’EST PASSÉ LORSQUE VOTRE FIANCÉ(E) VOUS A QUITTÉ(E) 
POUR VOTRE MEILLEUR(E) AMI(E).

 33. COMMENT ET QUAND ALLEZ-VOUS MOURIR ?

DEUXIÈME PARTIE

 27. SI VOUS POUVIEZ VIVRE PLUSIEURS VIES, QUE FERIEZ-VOUS ?

 31. QUEL VOYAGE RÊVERIEZ-VOUS DE FAIRE ?



 28. DÉCRIVEZ VOTRE CHAMBRE.

 29. UN REPAS POUR LA PERSONNE QUE VOUS AIMEZ.

 30. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR VOS PARENTS ?

 34. RACONTEZ UN SOUVENIR D’ENFANCE.

 35. TROUVEZ-VOUS UN ÉCHO AVEC LE THÉÂTRE SUR LA QUESTION DU LIEN ENTRE MORTS 
ET VIVANTS TEL QUE L’ÉVOQUE YANNICK HAENEL ?

  « En vous parlant, je me contente de faire revenir sa voix. Ne reconnaissez-vous pas sa clarté, son insolence ? Ce sont 
nos morts qui nous transmettent à la vie ; c’est parce que ceux que nous aimons meurent et que nous reconnaissons 
à travers leur perte une vérité que seul le deuil nous accorde qu’il nous est donné d’être en vie. En mourant, ceux que 
nous aimons nous réveillent : quand nous pensons à eux, non seulement nous vivons mieux, mais nous avons un cœur; 
et si nous ne l’avions jamais su, nous savons enfin pourquoi nous avons un cœur ; pour entendre la voix des morts que 
nous aimons. Pour ouvrir le passage afin que les morts ne meurent pas et que les vivants soient en vie. »

 Extrait de Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel

 36. QUEL ÉVÉNEMENT RÉCENT VOUDRIEZ-VOUS VOIR REPRÉSENTÉ SUR SCÈNE ?

 TROISIÈME PARTIE

 37. QUEL ESPACE IMAGINEZ-VOUS POUR DIRE CE TEXTE ?
  « J’espère que l’éditeur qui aura la patience de déchiffrer cette écriture de cochon voudra bien prendre en considération 
les efforts terribles que je fais pour écrire le plus lisiblement possible. L’action même de me souvenir m’est très 
difficile. Mais si je me concentre très fort et que j’essaie de remonter aussi loin que je peux, c’est-à-dire juste avant les 
événements, je parviens à retrouver des images. Il faut avouer que la nouvelle vie que je mène, les repas frugaux dont 
je me contente, ce logement rustique qui me convient tout à fait, et cette étonnante aptitude à supporter le froid que je 
découvre à mesure que l’hiver arrive, tout ceci ne me fait pas regretter les aspects les plus pénibles de ma vie d’avant. Je 
me souviens qu’à cette époque où tout a commencé j’étais au chômage, et que la recherche d’un emploi me plongeait 
dans des affres que je ne comprends plus maintenant. Je supplie le lecteur, le lecteur chômeur en particulier, de me 
pardonner ces indécentes paroles. Mais hélas je ne serai pas à une indécence près dans ce livre ; et je prie toutes les 
personnes qui pourraient s’en trouver choquées de bien vouloir m’en excuser. Je cherchais donc du travail. Je passais 
des entretiens. Et ça ne donnait rien. Jusqu’à ce que j’envoie une candidature spontanée, les mots me reviennent, à 
une grande chaîne de parfumerie. Le directeur de la chaîne m’avait prise sur ses genoux et me tripotait le sein droit, 
et le trouvait visiblement d’une élasticité merveilleuse. À cette époque-là de ma vie les hommes s’étaient tous mis à 
me trouver d’une élasticité merveilleuse. J’avais pris un peu de poids, peut-être deux kilos, car je m’étais mise à avoir 
constamment faim ; et ces deux kilos s’étaient harmonieusement répartis sur toute ma personne, je le voyais dans le 
miroir. Sans aucun sport, sans activité particulière, ma chair était plus ferme, plus lisse, plus rebondie qu’avant. Je vois 
bien aujourd’hui que cette prise de poids et cette formidable qualité de ma chair ont sans doute été les tout premiers 
symptômes. Le directeur de la chaîne tenait mon sein droit dans une main, le contrat dans l’autre main. Je sentais mon 
sein qui palpitait, c’était l’émotion de voir ce contrat si près d’être signé, mais c’était aussi cet aspect, comment dire, 
pneumatique de ma chair. 
Le directeur de la chaîne me disait que dans la parfumerie, l’essentiel est d’être toujours belle et soignée, et que 
j’apprécierais sans doute la coupe très étroite des blouses de travail, que cela m’irait très bien. Ses doigts étaient 
descendus un peu plus bas et déboutonnaient ce qu’il y avait à déboutonner, et pour cela le directeur de la chaîne avait 
été bien obligé de poser le contrat sur son bureau. Je lisais et relisais le contrat par-dessus son épaule, un mi-temps 
payé presque la moitié du SMIC, cela allait me permettre de participer au loyer, de m’acheter une robe ou deux ; et dans 
le contrat il était précisé qu’au moment du déstockage annuel, j’aurais droit à des produits de beauté, les plus grandes 
marques deviendraient à ma portée, les parfums les plus chers ! »

 Extrait de Truisme de Marie Darrieussecq



 39. CE TEXTE POURRAIT-IL ÊTRE PORTÉ À LA SCÈNE ?

 38. DISTRIBUTION RÊVÉE

Vous êtes un garçon, vous allez jouer Hamlet.
Qui imaginez-vous comme acteurs ou actrices dans les rôles de votre Père, de votre mère 
(Gertrude), et de votre amoureuse (Ophélie) ?
 
Vous êtes une fille, vous allez jouer Iphigénie.
Qui imaginez-vous comme acteurs ou actrices dans les rôles de votre père (Agamemnon), de 
votre mère (Clytemnestre), et de votre amoureux (Achille).
 
Ceux-ci peuvent être aussi bien disparus que vivants !

« Le tribunal du bon sens »

Deux enquêtrices, l’une jeune, l’autre un peu plus âgée, à la voix aiguë, font face à un petit commerçant, malade, proche de 
l’âge de la retraite, ayant renoncé à son commerce à la suite d’une intervention chirurgicale, à la voix lasse, écrasée.
Si la situation n’était pas aussi douloureuse (on le voit dès le début de l’entretien, lorsque l’enquêté dit sa « honte » d’être 
RMIste : « Quand on a travaillé toute une vie… en arriver là… hein ! »), on pourrait croire à un comique de répétition 
volontairement mis en scène. Une bonne partie des questions est en effet posée deux fois, une première par la jeune 
enquêtrice (Enquêteur 1), puis une deuxième par la responsable locale de l’enquête (Enquêteur 2), arrivée plus tard. Les 
mêmes questions, les mêmes étonnements, les mêmes commentaires et finalement la même incompréhension. Ce n’est qu’à 
la fin que le vieil homme proteste d’avoir à « étaler ainsi son curriculum ».
[…]
Enquêteur 1 – Et comment vous avez eu connaissance du RMI ? Comment vous en avez entendu parler ?
Enquêté – Par les uns et par les autres. Et puis un peu par nécessité aussi, hein.
Enquêteur 1 – Oui, comment vous avez fait, comment ça s’est passé pour… ?
Enquêté – J’ai été m’inscrire à l’emploi et j’ai…
Enquêteur 1 – A l’emploi, [traduit immédiatement en langage institutionnel] c’est-à-dire… à l’ANPE vous avez été ?
Enquêté – Oui. Je me suis fait inscrire, mais je ne demandais pas d’emploi. A mon âge…
Enquêteur 1 – Vous avez quel âge, monsieur ?
Enquêté – Je vais avoir 60 ans. Au mois d’août, je les aurai. 59 disons.
Enquêteur 1 – Et vous avez été vous inscrire à l’ANPE, vous étiez quoi ?
Enquêté – J’étais commerçant avant.
Enquêteur 1 – Vous aviez quoi comme commerce ?
Enquêté – Un bar
Enquêteur 1 – On va revenir sur l’expérience professionnelle un peu plus loin [dans le questionnaire] ; donc, vous avez été à 
l’ANPE, vous n’aviez plus de droit euh… d’indemnités ni rien, et c’est là… où on vous a parlé du RMI ? C’est une personne 
de l’ANPE, donc.
Enquêté – Oui.
Enquêteur 1 – C’est vous-même qui y avez été, là ? Hein ?
Enquêté – Oui.
Enquêteur 1 – Qu’est-ce qu’elle vous a… conseillé ?
Enquêté – [Silence] Elle m’a dit que j’avais droit à quelque chose. C’est tout.
Enquêteur 1 – Quel sentiment vous avez eu quand on vous a envoyé votre première allocations ?
Enquêté – [Très bas] Un sentiment de honte.
Enquêteur 1 – Pourquoi ? 
Enquêté – Parce que. Quand on a travaillé toute une vie… [très bas, dans un souffle]… en arriver là, hein…
Enquêteur 1 – [Etonnement] Vous avez travaillé toute une vie et vous avez le droit à rien ?
Enquêté – Si, mais dans un an, je toucherai ma retraite que dans un an.
Enquêteur 1 – Ah ! c’est ça ! C’est provisoire alors, la situation…
Enquêté – Voilà.



 39. CE TEXTE POURRAIT-IL ÊTRE PORTÉ À LA SCÈNE ?

Enquêteur 1 – Vous avez arrêté quand là, de travailler ?
Enquêté – Fin 89. Novembre 89, fin novembre 89.
Enquêteur 1 – Et pourquoi vous avez arrêté ?
Enquêté – Parce que j’ai pas pu travailler.
Enquêteur 1 – Vous étiez… ?
Enquêté – Malade.
Enquêteur 1 – Vous étiez malade ?
Enquêté – J’avais mal aux jambes, il a fallu qu’on m’opère.
Enquêteur 1 – Attendez, parce qu’il y a un truc sur la santé [dans le questionnaire], je vais y passer directement ; donc vous 
avez quoi aux jambes ?
Enquêté – Un…, des varices, une maladie de la circulation du sang.
Enquêteur 1 – Et derrière le bar, vous étiez toujours debout ?
Enquêté – Voilà.
Enquêteur 1 – Vous avez été opéré ?
Enquêté – Oui.
Enquêteur 1 – Quand ça ?
Enquêté – [Dans un souffle] Fin avril. Le 28 avril, je pense, je me rappelle plus.
Enquêteur 1 – Et là vous avez été alité ?
Enquêté – Oui.
Enquêteur 1 – Combien de temps ?
Enquêté – Disons une dizaine… Une dizaine de jours.
Enquêteur 1 – Et vous avez décidé d’arrêté là ? C’est après cette opération que vous avez décidé de…
Enquêté – Ah ben non, même avant puisque je ne pouvais plus.
Enquêteur 1 – Ca faisait longtemps que vous étiez arrêté ?
Enquêté – Non mais arrêté, j’avais arrêté de travailler, mais parce que je pouvais plus travailler. Et là, pardi, les docteurs m’ont 
opéré mais… bon ça va mieux ; mais c’est plus ça, j’ai plus 30 ans, voilà.
Enquêteur 1 – [Ton léger de conversation] Est-ce que vous avez signé un contrat d’insertion ?
Enquêté – C’est-à-dire ? Ces mots-là, pour moi, c’est de l’hébreu. Jamais je me suis occupé de paperasses… Je suis ignorant, 
complétement là-dessus.
Enquêteur 1 – C’est votre femme en fait que…
Enquêté – C’est ma secrétaire [rire].
Enquêteur 1 – C’est-à-dire, on ne vous a pas fait signer de contrat professionnellement, c’est-à-dire qu’en échange du RMI, 
l’Etat incite les gens à s’insérer, c’est-à-dire…
Enquêté – Non, non.
Enquêteur 1 – Vous n’avez pas signé ?
Enquêté – Non je ne pense pas. Je ne me souviens pas.
Enquêteur 1 – Qu’est-ce que vous pensez de cette loi ?
Enquêté – C’est bien, mais… C’est bien.
[…]
Enquêteur 1 – [Monte la voix] Donc on va partir un peu de vos emplois, le dernier donc c’est ce bar, vous avez fait ça depuis 
quand ?
Enquêté – Début 74, oui 1974.
Enquêteur 1 – Donc vous avez acheté le … (…) Comment vous avez décidé d’obtenir ce bar, comment vous est venu cette idée ?
Enquêté – Oh bé là c’est bizarre. Ma femme était comptable et elle a eu… elle était dépressive, fallait qu’elle change de 
boulot. Pour faire quoi ? Moi j’étais aux PTT et j’ai donné ma démission. Et on a acheté un commerce. Voilà.
Enquêteur 1 – Qu’est-ce que vous faisiez aux PTT ?
Enquêté – J’étais héliographe. Avant j’étais aux lignes et après j’étais passé à héliographe. Tirage, diffusion de plans.
Enquêteur 1 – Oui, d’accord. Et avant vous étiez ?
Enquêteur 2 – Ah, Bonjour. Bonjour Monsieur.
Enquêteur 1 – Madame qui s’occupe de l’enquête
Enquêteur 2 – Je … je pensais pas que vous aviez commencé… on chôme pas…
Enquêteur 1 – On vient juste de commencer. Monsieur avait un bar, il vient d’arrêter là il n’y a pas longtemps, il attend sa 
retraite…
Enquêté – Ca va faire un an.
Enquêteur 2 – Vous aviez un bar où ?
[Avec un ton fatigué, l’homme nomme le quartier populaire où il travaillait et qu’il a déjà décrit précédemment.]

Extrait de La misère du monde de Pierre Bourdieu



  DÉCOUVREZ L’EXTRAIT EN CLIQUANT SUR CE LIEN : https://vimeo.com/248772150/21961c24b9

 41. QUEL TEXTE DANS CE DÉCOR ?

 40. À PARTIR DE CET EXTRAIT VIDÉO, IMAGINEZ LA BANDE SON OU L’UNIVERS SONORE :

https://vimeo.com/248772150/21961c24b9


 42. RACONTEZ LA SITUATION

 43. RACONTEZ LA SITUATION



 44. RACONTEZ LA SITUATION

 45. QUI EST-IL ?



 45. QUI EST-IL ?

 46. QUI EST-ELLE ?

 47. À PARTIR DE L’EXTRAIT VIDÉO, ÉCRIVEZ EN QUELQUES LIGNES LE MONOLOGUE 
INTÉRIEUR D’UN DES TROIS PERSONNAGES (PRÉCISEZ LEQUEL).

 DÉCOUVREZ L’EXTRAIT EN CLIQUANT SUR CE LIEN : https://vimeo.com/248769835/a8d1ae7fb0

 48. PORTRAIT DE FAMILLE : FAITES UNE PHOTO OÙ VOUS METTEZ EN SCÈNE VOTRE
 FAMILLE

TÉLÉCHARGEMENT D’UNE PHOTO 
(TAILLE MAX 3 MO / FORMAT JPEG)

https://vimeo.com/248769835/a8d1ae7fb0


49. FAITES UNE VIDÉO DE 2 MN 30 DANS LAQUELLE VOUS VOUS PRÉSENTEZ ET LISEZ UN 
POÈME PARMI CEUX PROPOSÉS.

Pierre Akendengue « Mon pays entre soleil et pluie »
Charles Baudelaire « La voix »
Olivier Cadiot « Futur Ancien Fugitif »
Blaise Cendrars « La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France »
Aimé Césaire « C’est moi-même, Terreur, c’est moi-même »
Christophe Charles « Dechoukaj »
Andrée Chédid « Au fond du visage » 
Andrée Chédid « Qui suis-je »
Gaston Couté « Sur la grand’route »
Léon-Gontran Damas : « Solde »
Roger Dorsinville « Pour célébrer la terre »
Abdellatif Laâbi « Migration »
Louise Labé « Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie »
Ghérasim Luca « La fin du monde »
Ketty Mars « Dérive en rouge »
Sylvia Plath « Je suis verticale »
Francis Ponge « L’huître »
Arthur Rimbaud « Roman »
Victor Segalen « Conseils au bon voyageur »
Léopold Sédar Senghor « Je repasse »
Christophe Tarkos « Pan » (extrait)
François Villon « L’Épitaphe de Villon ou Ballade des pendus »
Nedjmhartine Vincent « Confession »

5/6  VIDÉOS

DANS CETTE DERNIÈRE PARTIE, VOUS POUVEZ UTILISER UN SMARTPHONE OU TOUT AUTRE APPAREIL POUR RÉALISER 
LES DEUX VIDÉOS DEMANDÉES.
SI UN MINIMUM DE QUALITÉ EST NÉCESSAIRE, IL S’AGIT AVANT TOUT DE VOUS VOIR ET DE VOUS ENTENDRE.

VOUS INDIQUEREZ DEUX LIENS QUI REDIRIGERONT LE JURY VERS VOS RÉALISATIONS.
NOUS VOUS CONSEILLONS D’UTILISER DES SITES DE PARTAGE ET DE VISIONNAGE DE VIDÉOS GRATUITS, ET DE 
PRIVILÉGIER DES LIENS PRIVÉS. VÉRIFIEZ CES LIENS ET LEUR ACCESSIBILITÉ JUSQU’AU 19 MARS 2018 AU MOINS.

IMPORTANT : 
L’ENSEMBLE DES TEXTES EST À VOTRE DISPOSITION EN FIN DE DOCUMENT.
AVANT CHAQUE PROPOSITION, MERCI DE DONNER UNE COURTE EXPLICATION DES RAISONS QUI ONT MOTIVÉ LEUR 
CHOIX. LES SCÈNES PEUVENT AUSSI BIEN ÊTRE INTERPRÉTÉES PAR DES FEMMES OU DES HOMMES, QUEL QUE SOIT LE 
RÔLE.

INDIQUER LE LIEN DE VOTRE VIDÉO VERS UNE PLATEFORME GRATUITE D’HÉBERGEMENT VIDÉO 



INDIQUER LE LIEN DE VOTRE VIDÉO VERS UNE PLATEFORME GRATUITE D’HÉBERGEMENT VIDÉO 

50. FAITES UNE VIDÉO DE 2 MN EN CHOISISSANT UN TEXTE DE THÉÂTRE IMPOSÉ PARMI 
LES PROPOSITIONS SUIVANTES :

Important : le texte doit être appris.

Aimé Césaire « Et les chiens se taisaient » (adaptation monologue Le Rebelle)
Paul Claudel « Le soulier de satin » (monologue de La Lune)
Jean Genet « Les paravents » (adaptation monologue du lieutenant)
Anja Hilling « Tristesse animal noir » (monologue de Miranda)
Anja Hilling « Tristesse animal noir » (monologue de Jennifer)
Elfriede Jelinek « Drames de princesses » (La jeune fille et la mort II) 
La belle au bois dormant
Bernard-Marie Koltès « Le retour au désert » (monologue d’Edouard)
Racine « Bérénice », Acte I scène 2, (monologue d’Antiochus)
Racine « Bérénice », Acte V scène dernière (monologue de Bérénice)
Pascal Rambert « Inédit » (Isabelle)
Pascal Rambert « Répétition » (Denis)



        « J’AI BIEN PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU CONCOURS 2018 DE
L’ÉCOLE, ET JE M’ENGAGE À LE RESPECTER. »

6/6  CONFIRMATION

ENVOYER MA CANDIDATURE

À l’issue de la procédure, vous recevrez un email de confirmation à l’adresse de messagerie 
que vous avez indiquée, ainsi qu’un numéro d’enregistrement.

Votre candidature sera définitive à réception de l’ensemble des pièces jointes suivantes 
avant le 9 février 2018 (cachet de la poste faisant foi) : 
- la copie d’une pièce d’identité 
- la copie des diplômes obtenus 
- les attestations de pratique théâtrale 
- le paiement des frais de dossier (15 € par chèque à l’ordre du TNB / CONCOURS 2018) 

Ces éléments doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
École du TNB 
Concours 2018 
1 rue Saint-Hélier, 
CS 54007 35040 Rennes Cedex 

La liste des admissibles aux auditions sera publiée sur le site T-N-B.fr à partir 
du 19 mars 2018. Aucune information ne sera donnée par téléphone. 
Merci de ne pas contacter l’École en dehors de cas particuliers.
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Pierre Akendengue « Mon pays entre soleil et pluie »  
 
Mon pays s’attarde vers la mer,   

Puis, soudain voyage à travers soleil et pluie   

Mon pays accroche ses forêts   

Tel un radeau de feuilles mortes le long du fleuve   

Est bien étrange la lente marche des mortels   

À l’est de l’immortalité   

Dans mon pays il y a tant de rêves qui pagaient   

Tant de pagayeurs qui n’arriveront jamais.     

 

Mon pays avale à forte dose   

De ce vin en poudre dont raffolent nos dames-jeannes   

Mon pays a planté dans ses fortins   

Quelques canons qui serviraient de téléphones   

Que sont étranges tant de signes avant-coureurs   

Des folies et des drames à venir   

Dans mon pays il y a bien des regards   

Qui espèrent ou redoutent   

Quelque chose qui doit venir.     

 

Soudain dans la nuit, un grand éclat de rire   

C’est mon pays qui rit ou qui pleure comme on rit   

C’est mon pays qui pleure sa liberté   

En riant comme font les tambours   

Et en battant des mains.   

Accourent alors les étrangers   

Ceux qui chantent en silence   

Soupirent en silence, s’étonnent en silence   

Car dans mon pays,  Le rire des pauvres gens,   

C’est étrange pour les riches qui ont perdu   

Leur pays   

Ton pays   
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Charles Baudelaire « La voix »  
 
Mon berceau s'adossait à la bibliothèque, 

Babel sombre, où roman, science, fabliau, 

Tout, la cendre latine et la poussière grecque, 

Se mêlaient. J'étais haut comme un in-folio. 

Deux voix me parlaient. L'une, insidieuse et ferme, 

Disait : " La Terre est un gâteau plein de douceur ; 

Je puis (et ton plaisir serait alors sans terme !) 

Te faire un appétit d'une égale grosseur. " 

Et l'autre : " Viens ! oh ! viens voyager dans les rêves, 

Au delà du possible, au delà du connu ! " 

Et celle-là chantait comme le vent des grèves, 

Fantôme vagissant, on ne sait d'où venu, 

Qui caresse l'oreille et cependant l'effraie. 

Je te répondis : " Oui ! douce voix ! " C'est d'alors 

Que date ce qu'on peut, hélas ! nommer ma plaie 

Et ma fatalité. Derrière les décors 

De l'existence immense, au plus noir de l'abîme, 

Je vois distinctement des mondes singuliers, 

Et, de ma clairvoyance extatique victime, 

Je traîne des serpents qui mordent mes souliers. 

Et c'est depuis ce temps que, pareil aux prophètes, 

J'aime si tendrement le désert et la mer ; 

Que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes, 

Et trouve un goût suave au vin le plus amer ; 

Que je prends très souvent les faits pour des mensonges, 

Et que, les yeux au ciel, je tombe dans des trous. 

Mais la Voix me console et dit : " Garde tes songes : 

Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous ! "   
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Olivier Cadiot « Futur Ancien Fugitif » (extrait tiré de l'Art Poétic')  
 
tous les corps lumineux que l’on voit dans le ciel sont       les  

astres que nous ne voyons que la nuit et qui nous paraissent    très  

petits    l’astre qui nous éclaire pendant le jour est  

l’astre moins brillant qui nous éclaire pendant la nuit se nomme 

   le soleil ou la lune sont parfois cachés par          la lumière  

qui jaillit d’un nuage quand il fait l’orage se nomme            le  

bruit qui suit l’éclair se nomme                    quand l’éclaire frappe la  

terre on dit que    tombe  

 

une table qui vient d’être faite est                  une table qui sert  

depuis longtemps est                  une table qu’on déplace facilement  

est   une table    difficile à déplacer                     une table dont  

toutes les parties tiennent bien ensemble est                une table  

dont toutes les parties remuent au moindre choc est      une  

table couverte de peinture est                     une table à laquelle des  

écoliers ont fait des entailles est                une table sur laquelle de  

l’encre a été répandue est            une table dont le dessus est  

partout à la même hauteur est           une table dont le dessus est 

en pente  

 

venir au monde, c’est    perdre la vie, c’est        devenir  

grand, c’est     devenir vieux, c’est        tomber dans un état   

momentané qui ressemble à la mort, c’est               se déplacer par  

le mouvement des jambes, c’est                    se mouvoir dans l’eau,  

c’est    aller à cheval, c’est       s’étendre horizontalement          

c’est               reprendre la position verticale, c’est   

se plonger entièrement dans l’eau  
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Blaise Cendrars « La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France » 
 
En ce temps-là j’étais en mon adolescence  
J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus  

de mon enfance  
J’étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance  
J’étais à Moscou, dans la ville des milles et trois clochers 
       et des sept gares  
Et je n’avais pas assez des sept gares et des mille et   

                                                          trois tours  
Car mon adolescence était si ardente et si folle 
Que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple   

d’Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou  
Quand le soleil se couche.  
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.  
Et j’étais déjà si mauvais poète  
Que je ne savais pas aller jusqu’au bout.  
 
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare  
Croustillé d’or,  
Avec les grandes amandes des cathédrales toutes            

blanches  
Et l’or mielleux des cloches…  
Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode  
J’avais soif  
Et je déchiffrais des caractères cunéiformes  
Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit                 

s’envolaient sur la place  
Et mes mains s’envolaient aussi, avec des bruissements        

d’albatros  
Et ceci, c’était les dernières réminiscences du dernier        

jour  
Du tout dernier voyage  
Et de la mer.  
 
Pourtant, j’étais fort mauvais poète.  
Je ne savais pas aller jusqu’au bout.  
J’avais faim  
Et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et                

tous les verres  
J’aurais voulu les boire et les casser  
Et toutes les vitrines et toutes les rues  
Et toutes les maisons et toutes les vies  
Et toutes les roues des fiacres qui tournaient     

en tourbillon sur les mauvais pavés  
J’aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaives  
Et j’aurais voulu broyer tous les os  
Et arracher toutes les langues  
Et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous 
          les vêtements qui m’affolent…  
Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la              

révolution russe… 
 Et le soleil était une mauvaise plaie  
Qui s’ouvrait comme un brasier.  
En ce temps-là j’étais en mon adolescence  
J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus 

de ma naissance  
[…] 
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Aimé Césaire « C’est moi-même, Terreur, c’est moi-même » 
 
Les rêves échoués desséchés font au ras de la gueule des   

rivières   

de formidables tas d’ossements muets   

les espoirs trop rapides rampent scrupuleusement   

en serpents apprivoisés   

on ne part pas on ne part jamais   

pour ma part en île je me suis arrêté fidèle   

debout comme le prêtre Jehan un peu de biais sur la mer  

et sculpté au niveau du museau des vagues et de la fiente   

des oiseaux   

choses choses c’est à vous que je donne   

ma folle face de violence déchirée dans les profondeurs   

du tourbillon   

ma face tendre d’anses fragiles où tiédissent les lymphes   

c’est moi-même terreur c’est moi-même   

le frère de ce volcan qui certain sans mot dire   

rumine un je ne sais quoi de sûr   

et le passage aussi pour les oiseaux du vent   

qui s’arrêtent souvent s’endormir une saison   

c’est toi-même douceur c’est toi-même   

traversé de l’épée éternelle   

et tout le jour avançant   

marqué du fer rouge de choses sombrées   

et du soleil remémoré  
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Christophe Charles « Dechoukaj » 
 
Je titube dans la ville en flammes   
à travers le dédale de ses rues enfumées   
la poussière fabuleuse des bidonvilles   
et la solitude des morts-vivants   
c’est l’histoire troublante d’un pays envoûté     
 
Je titube dans la ville en flammes   
à travers l’inquiétude des rescapés   
l’hébétude des veuves et des enfants   
la ville est prise en otage par les fantômes   
c’est l’histoire tragique d’un peuple mystifié     
 
Je titube dans la ville en flammes   
je trébuche au milieu des stèles renversées   
des livres dispersés des temples profanés   
des monuments brisés et des corps calcinés   
c’est l’histoire troublante d’un pays envoûté     
 
Je titube dans la ville en flammes   
à travers l’inquiétude des rescapés   
parmi les carcasses et les cendres des autodafés   
la ville est prise en otage fantômes   
c’est l’histoire tragique d’un peuple mystifié     
 
Je titube dans la ville en flammes   
parmi les carcasses et les cendres des autodafés   
l’armée pitoyable des culs-de-jattes   
et la prière interminable des manchots   
c’est l’histoire troublante d’un pays envoûté     
 
Je titube dans la ville en flammes  
à travers des dédales de ses rues enfumées   
J’aperçois les autels défoncés les stores éventrés   
les gosses dans la rue manipulant leur batte   
c’est l’histoire troublante d’un peuple mystifié     
 
Je titube dans la ville en flammes   
j’entrevois les tombeaux saccagés les églises brûlées   
le boulevard jonché de cadavres créés   
la meute des voyous hurlant vociférant   
c’est l’histoire troublante d’un pays envoûté     
 
Je titube dans la ville en flammes   
j’entends le concert baroque des crève-la-faim   
l’essaim des prolétaires à l’assaut des villas   
les patrons bastonnés les bourgeoises violées   
c’est l’histoire tragique d’un peuple mystifié     
 
Je titube dans la ville en flammes   
j’entends le concert baroque des crève-la-faim   
la colère sauvage des prolétaires   
debout pour édifier le monde nouveau   
c’est l’histoire troublante d’un pays envoûté  
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Andrée Chédid « Au fond du visage » 
 
Ce n’est pas en une fois   

Que je saurai ton visage   

Ce n’est pas en sept fois  

Ni en cent ni en mille   

Ce ne sont pas tes erreurs   

Ce ne sont pas tes triomphes   

Ce ne sont pas tes années   

Tes entailles ou ta joie   

Ni en ce corps à corps   

Que je saurai ton corps       

 

Ce ne sont pas nos rencontres   

Même pas nos désaveux   

Qui élucident ton être   

Plus vaste que ses miroirs     

 

C’est tout cela ensemble   

C’est tout cela mêlé   

C’est tout ce qui m’échappe   

C’est tout ce qui te fuit     

 

Tout ce qui te délivre   

Du poids des origines   

Des mailles de toute naissance   

Et des cloisons du temps       

 

C’est encore cette lueur :   

Ta liberté enfouie   

Brûlant ses limites   

Pour s’évaser devant.  
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Andrée Chédid « Qui suis-je »  
 
Qui je suis   

Je l’ignore !   

Mythe ou réalité   

Dans l’intime du rêve   

Sortie du néant   

De passage dans le monde   

Captive de l’existence   

Et pourtant   

Novice devant les jours     

 

Proche de la fable   

Mais réelle   

Mais vivante   

Dans ce monde trop vaste   

Où je subsisterai   

Au-delà de mon temps     

 

Qui je suis   

Jour après jour   

Je me le demande   

Cette vitalité   

À toute échelle   

Ce trop-plein   

Ces plissements inattendus  

Cette destinée   

Étrange  Voulue ?   

Ce « renaître »   

Cet apprentissage   

Cette humanité   

À laquelle   

On croit toujours  

Et puis   

Cet invivable   

Ces guerres   

Ces infamies   

Ce vide réanimé   

Cette mort en vue.   
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Gaston Couté « Sur la grand'route » 
 
Nous sommes les crève-de-faim 

Les va-nu-pieds du grand chemin 

Ceux qu'on nomme les sans-patrie 

Et qui vont traînant leur boulet 

D'infortunes toute la vie, 

Ceux dont on médit sans pitié 

Et que sans connaître on redoute 

Sur la grand'route. 

 

Nous sommes nés on ne sait où  

Dans le fossé, un peu partout,  

Nous n'avons ni père, ni mère,  

Notre seul frère est le chagrin  

Notre maîtresse est la misère  

Qui, jalouse jusqu'à la fin  

Nous suit, nous guette et nous écoute  

Sur la grand'route. 

 

Nous ne connaissons point les pleurs  

Nos âmes sont vides, nos coeurs  

Sont secs comme les feuilles mortes.  

Nous allons mendier notre pain  

C'est dur d'aller (nous refroidir) aux portes.  

Mais hélas ! lorsque l'on a faim  

Il faut manger, coûte que coûte,  

Sur la grand'route. 

 

L'hiver, d'aucuns de nous iront  

Dormir dans le fossé profond  

Sous la pluie de neige qui tombe.  

Ce fossé-là leur servira  

D'auberge, de lit et de tombe  

Car au jour on les trouvera  

Tout bleus de froid et morts sans doute 

Sur la grand'route.  
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Léon-Gontran Damas « Solde » 
 

Pour Aimé Césaire   
 
J’ai l’impression d’être ridicule   

dans leurs souliers   

dans leurs smoking   

dans leur plastron   

dans leur faux-col   

dans leur monocle   

dans leur melon     

 

J’ai l’impression  

d’être ridicule   

avec mes orteils  

qui ne sont pas faits   

pour transpirer du matin jusqu’au soir qui déshabille   

avec l’emmaillotage qui m’affaiblit les membres   

et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe     

 

J’ai l’impression d’être ridicule   

avec mon cou en cheminée d’usine   

avec ces maux de tête qui cessent   

chaque fois que je salue quelqu’un     

 

J’ai l’impression d’être ridicule   

dans leurs salons   

dans leurs manières   

dans leurs courbettes   

dans leur multiple besoin de singeries     

 

J’ai l’impression d’être ridicule   

avec tout ce qu’ils racontent  

jusqu’à ce qu’ils vous servent l’après-midi   

un peu d’eau chaude   

et des gâteaux enrhumés     

 

J’ai l’impression d’être ridicule   

avec les théories qu’ils assaisonnent   

au goût de leurs besoins   

de leurs passions   

de leurs instincts ouverts la nuit   

en forme de paillasson     

 

J’ai l’impression d’être ridicule   

parmi eux complice   

parmi eux souteneur   

parmi eux égorgeur   

les mains effroyablement rouges   

du sang de leur ci-vi-li-sa-tion  
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Roger Dorsinville « Pour célébrer la terre » 
 
Pour célébrer la terre hors de la nuit   
Vaste et fraîche   
Mille rayons clairs debout   
Derrière des mornes     
 
Jusqu’à d’autres rayons clairs     
 
Derrière d’autres mornes.   
Mille rayons clairs   
Des mornes à mornes   
Dentelés     
 
Dans les rayons clairs   
Pour une tente de clarté  
Au-dessus des creux profonds   
Arrachés à la nuit   
Au-dessus des creux profonds   
Hors de la nuit   
Au-dessus des cieux   
Entre les mornes   
Crêtés de rayons clairs   
Hors du creux profond de la nuit   
Hors du creux noir et mouillé de la nuit.     
 
Dans un creux profond de mornes   
Dans un creux couvert de clarté   
Couvert de clarté   
Des tentes de la clarté   
Un arbre seul   
Pour célébrer la terre   
Un arbre seul   
Dur et droit   
Que cachait la nuit   
Solidité dressée   
Dans la clarté tremblante à son sommet   
Dans la clarté seul et droit   
Couronné de clarté  
Vivant dans la clarté   
Vivant de clarté   
Pour célébrer la terre   
Éveillée réveillée     
 
Et l’espérance muette des bêtes à l’abreuvoir   
Et l’espérance engourdie dans les cases   
Et l’espérance des premiers pas   
Dans la vie des sentiers   
Morts dans la nuit   
Nus dans la nuit   
Vides dans la nuit   
Silencieux dans la nuit   
Et sans but   
Sentiers dans la nuit   
Comme des sillages perdus   
Pour célébrer la terre dans la clarté   
Et la clarté des sentiers   
Hors de la nuit.  
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Abdellatif Laâbi « Migration » 
 
Fès, mamie   
mon imprécatrice chauve   
aux talons gercés dans la boue de l’hiver   
ma folle aux dix chats sataniques   
aux douze tortues pieuses   
mon irrésistible défunte   
au suaire de basilic   
taché du premier sang de la vierge   
ma mendiante sous l’auvent   
de la « Boutique du prophète »   
ma lavandière   
ma tamiseuse   
ma savetière   
ma rouleuse de semoule   
ma brodeuse   
ma distilleuse   
ma sellière   
ma marieuse   
ma dinandière   
ma passementière   
ma tisserande   
ma babouchière   
ma youyoutière   
ma liseuse de bonne aventure   
ma masseuse   
ma rebouteuse   
ma tatoueuse   
de harqous et de henné   
ma musicienne   
ma conteuse   
ma datte fourrée   
au cheveu de la possession   
mon herboriste   
ma vendeuse d’œufs d’autruche   
et de poils de souris orpheline   
ma guérisseuse   
ma gardienne de colombiers   
et sanctuaires   
ma planche coranique   
et mon calame brisé   
ma flagellante   
mon amour mystique   
se brûlant la main pour s’éprouver   
et ne pas s’avouer   
toi ma lointaine   
ma recouverte du voile écrit   
et des grandes eaux   
de la nouvelle barbarie   
Fès de nul terroir   
poussée ainsi qu’une caravane de gitans   
vers le large incrédule   
échouée sur le roc   
sommée d’apprendre le dur métier   
des navigateurs   



Page | 14  
 

Louise Labé « Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie »  
 
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; 

J'ai chaud extrême en endurant froidure : 

La vie m'est et trop molle et trop dure ; 

J'ai grands ennuis entremêlés de joie. 

 

Tout à un coup je ris et je larmoie, 

Et en plaisir maint grief tourment j'endure ; 

Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 

Tout en un coup je sèche et je verdoie. 

 

Ainsi Amour inconstamment me mène ; 

Et, quand je pense avoir plus de douleur, 

Sans y penser je me trouve hors de peine. 

 

Puis, quand je crois ma joie être certaine, 

Et être au haut de mon désiré heur, 

Il me remet en mon premier malheur.   
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Ghérasim Luca « La fin du monde » 
 
prendre corps  
Je te flore tu me faune  
Je te peau je te porte et te fenêtre tu m'os tu m'océan tu m'audace tu me météorite  
Je te clef d'or je t'extraordinaire tu me paroxysme  
Tu me paroxysme  
et me paradoxe  
je te clavecin  
tu me silencieusement  
tu me miroir  
je te montre  
Tu me mirage tu m'oasis tu m'oiseau tu m'insecte tu me cataracte  
Je te lune tu me nuage tu me marée haute 
Je te transparente tu me pénombre tu me translucide tu me château vide et me labyrinthe 
Tu me paralaxe et me parabole tu me debout et couché tu m'oblique  
Je t'équinoxe  
je te poète  
tu me danse  
je te particulier  
tu me perpendiculaire  
et soupente  
Tu me visible tu me silhouette tu m'infiniment tu m'indivisible tu m'ironie  
Je te fragile  
je t'ardente  
je te phonétiquement  
tu me hiéroglyphe  
Tu m'espace  
tu me cascade  
je te cascade  
à mon tour mais toi  
tu me fluide  
tu m'étoile filante  
tu me volcanique  
nous nous pulvérisable  
Nous nous scandaleusement  
jour et nuit  
nous nous aujourd'hui même  
tu me tangente  
je te concentrique  
Tu me soluble tu m'insoluble tu m'asphyxiant et me libératrice tu me pulsatrice  
Tu me vertige  
tu m'extase  
tu me passionnément  
tu m'absolu  
je t'absente  
tu m'absurde  
Je te narine je te chevelure  
je te hanche  
tu me hantes  
je te poitrine  
je buste ta poitrine puis te visage  
je te corsage  
tu m'odeur tu me vertige  
tu glisses  
je te cuisse je te caresse  
je te frissonne  
tu m'enjambes  
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tu m'insuportable  
je t'amazone  
je te gorge je te ventre  
je te jupe  
je te jarretelle je te bas je te 
Bach  
oui je te 
Bach pour clavecin sein et  
je te tremblante  
tu me séduis tu m'absorbes  
je te dispute  
je te risque je te grimpe  
tu me frôles  
je te nage  
mais toi tu me tourbillonnes  
tu m'effleures tu me cernes  
tu me chair cuir peau et morsure  
tu me slip noir  
tu me ballerines rouges  
et quand tu ne haut-talon pas mes sens  
tu les crocodiles  
tu les phoques tu les fascines  
tu me couvres  
je te découvre je t'invente  
parfois tu te livres  
tu me lèvres humides  
je te délivre je te délire  
tu me délires et passionnes  
je t'épaule je te vertèbre je te cheville  
je te cils et pupilles  
et si je n'omoplate pas avant mes poumons  
même à distance tu m'aisselles  
je te respire  
jour et nuit je te respire  
je te bouche  
je te palais je te dents je te griffe  
je te vulve je te paupières  
je te haleine  
je t'aine  
je te sang je te cou  
je te mollets je te certitude  
je te joues et te veines  
je te mains  
je te sueur  
je te langue  
je te nuque  
je te navigue  
je t'ombre je te corps et te fantôme  
je te rétine dans mon souffle  
tu t'iris  
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Ketty Mars « Dérive en rouge » 
 
Parce que chaque mot cache une fin du monde   

et que l’ombre rend plus vive la lumière   

la vie belle de sa blessure rouge   

flamboie de tristesses éparpillées   

Un rouge exubérant à en mourir   

un rouge à aimer sans prendre souffle   

à boire comme un merveilleux poison   

Le rouge de mon amour me brûle si fort     

 

Le flamboyant rouge au silence violent   

feu de joie ou sacrifice sanglant   

le flamboyant carnivore suce le sang de l’été   

mon cœur en fait autant, j’en suis maculée   

Nous sommes comme des amants voraces     

 

Qui me dira qu’il n’est pas beau de pleurer   

qui me dira de me livrer dans l’instant vermeil   

et pourquoi le sang tenace de l’été renaît   

dans l’orgasme du flamboyant     

 

Un pétale deux pétales trois pétales   

rouge sang rouge vulve rouge Ogou   

Tu dérives ma fille, tu dérives et t’emmêles   

point de garde fou dans la saison du flamboyant   

La passion est rouge, rouge et mouvante   

elle exulte au cœur de l’été en chute libre     

 

Et mon désir sans aucune honte me colle au corps   

omniprésent omnivore affamé d’instants multicolores   

Le rouge flamboyant dans mes veines réclame son dû   

comme les lèvres dévorantes d’un été scandaleux  
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Sylvia Plath « Je suis verticale »   
 
Mais je voudrais être horizontale. 

Je ne suis pas  un arbre dont les racines en terre 

Absorbent les minéraux et l’amour maternel 

Pour qu’à chaque mois de mars je brille de toutes mes feuilles 

Je ne suis pas non plus la beauté d’un massif 

Suscitant des Oh et des Ah et grimée de couleurs vives, 

Ignorant que bientôt je perdrai mes pétales. 

Comparés à moi, un arbre est immortel 

Et une fleur assez petite, mais plus saisissante, 

Et il me manque la longévité de l’un, l’audace de l’autre.  

 

Ce soir, dans la lumière infinitésimale des étoiles, 

Les arbres et les fleurs ont répandus leur fraîche odeur. 

Je marche parmi eux, mais aucun d’eux n’y prête attention. 

Parfois je pense que lorsque je suis endormie 

Je dois leur ressembler à la perfection- 

Pensées devenues vagues. 

Ce sera plus naturel pour moi, de reposer, 

Alors le ciel et moi converserons à cœur ouvert, 

Et je serai utile quand je reposerai définitivement : 

Alors peut-être les arbres pourront-ils me toucher, et 

  les fleurs m’accorder du temps.   
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 Francis Ponge « L'huître » (in Le Parti pris des choses)  
 
L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment 

blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l'ouvrir : il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir 

d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles : c'est 

un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d'une sorte de halos.   

 

A l'intérieur l'on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à proprement parler) de nacre, les cieux d'en 

dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et 

reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords.  

 

Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner.   
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Arthur Rimbaud « Roman »  
 
I 
 
On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. 
- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade, 
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants ! 
- On va sous les tilleuls verts de la promenade. 
 
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin ! 
L'air est parfois si doux, qu'on ferme la paupière ; 
Le vent chargé de bruits - la ville n'est pas loin – 
A des parfums de vigne et des parfums de bière... 
 
II 
 
- Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon 
D'azur sombre, encadré d'une petite branche, 
Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond 
Avec de doux frissons, petite et toute blanche... 
 
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser. 
La sève est du champagne et vous monte à la tête... 
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser 
Qui palpite là, comme une petite bête... 
 
III 
 
Le cœur fou robinsonne à travers les romans, 
- Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, 
Passe une demoiselle aux petits airs charmants, 
Sous l'ombre du faux col effrayant de son père... 
 
Et, comme elle vous trouve immensément naïf, 
Tout en faisant trotter ses petites bottines, 
Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif... 
- Sur vos lèvres alors meurent les cavatines... 
 
IV 
 
Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août. 
Vous êtes amoureux. - Vos sonnets La font rire. 
Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût.  
- Puis l'adorée, un soir, a daigné vous écrire !... 
 
- Ce soir-là..., - vous rentrez aux cafés éclatants, 
Vous demandez des bocks ou de la limonade... 
- On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans 
Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. 
  



Page | 21  
 

Victor Segalen « Conseils au bon voyageur » 
 
Ville au bout de la route et route prolongeant la ville : ne  

choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre bien 

alternées. 

 

Montagne encerclant ton regard le rabat et le contient que la 

plaine ronde libère. Aime à sauter roches et marches ; mais  

caresse les dalles où le pied pose bien à plat. 

 

Repose-toi du son dans le silence, et, du silence, daigne  

revenir au son. Seul si tu peux, si tu sais être seul, déverse- 

toi parfois jusqu'à la foule. 

 

Garde bien d'élire un asile. Ne crois pas à la vertu d'une vertu 

durable : romps-la de quelque forte épice qui brûle et morde et  

donne un goût même à la fadeur. 

 

Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licol et sans étable, sans  

mérites ni peines, tu parviendras, non point, ami, au marais des 

joies immortelles, 

 

Mais aux remous pleins d'ivresses du grand fleuve Diversité. 
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Léopold Sédar Senghor « Je repasse » 
 
Je repasse ta lettre, à l’ombre du ciel bleu du parasol.   

À mes pieds, la mer molle se froisse rythmique à l’arène    

Le chant s’essore. La mer jusqu’à la passe est pareille à tes yeux de sable et d’algues   

Jusqu’à la masse profonde du large, où fleurissent tous les miracles   

Sous les cris blancs des mouettes, l’écume des longues pirogues.     

 

Sur la plage rythmique, les canards sauvages en groupe songent, immobiles muets.  

Je songe à mon enfant dernier, l’enfant de l’avenir   

Aux cils de palmes, aux yeux de puits sans fond.   

Ses cheveux plats fulgurent de fauves éclairs.   

Où est donc la fille de mon espoir défunt, Isabelle aux yeux clairs ou Soukeïna de soie noire ?   

Elle m’écrirait des lettres frissonnant d’ailes folles   

D’images coloriées, avec de grandes bêtes aux yeux de Séraphins   

Avec des oiseaux-fleurs, des serpents-lamantins sonnant des trompettes d’argent.   

Car elle existe, la fille Poésie. Sa quête est ma passion   

L’angoisse qui point ma poitrine, la nuit   

La jeune fille secrète et les yeux baissés, qui écoute pousser ses cils ses ongles longs.   

Et tu demandes :   

— Mais pourquoi cette brume et ces mirages au fond de tes yeux étales ?   

— La mer est belle et l’air est doux, comme jadis sur les bords des Grands Lacs.  
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Christophe Tarkos « Pan » (extrait) 
 
Les nuages sont beaux, blancs les nuages sont blancs, bleus, les nuages sont beaux, immondes, les nuages nagent, les 

enfants font l’amour, lèvent, soufflent, grandissent, passent, ne reculent pas, se retournent, descendent, les nuages nagent, les 

nuages volent, sont beaux immortels, couvrent tout le ciel, remplissent le ciel, rendent le ciel plus blanc, ne tordent pas, 

s’élargissent font des nuées, les nuages ne servent à rien, au-dessus de nos têtes, glissent, sont sur le ciel, sont sur les yeux, il 

n’y a qu’à lever les yeux pour les voir glisser au-dessus de nous les mouvements sont si lents, il n’y a pas de mouvements dans 

le ciel, les nuages glissent lentement, si lentement les nuages volent, s’enfoncent, il y en a partout dans le ciel, ce qui reste est 

du bleu, le bleu du ciel, des taches bleues, les enfants sont jeunes et blancs, les enfants sont doux, les enfants sont jolis, les 

enfants font l’amour, se font l’amour entre eux, sont en train de faire l’amour entre eux, sont jeunes et doux, les taches bleues 

sont semblables aux taches blanches des nuages les nappes blanches des nuages s’étalent, se sont étalées, sont étalées, 

prennent la place dans le ciel, couvrent, sont couvrantes, les mouvements sont si lents, les masses blanches changent de 

forme sans qu’on les voie changer de forme, on ne voit pas, dans les yeux, les nuages sont sur le voile des yeux les nuages 

voilent les yeux, on ne voit que des nuages, le ciel se referme, ils peuvent couvrir le ciel de nuages [ …]  
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François Villon « L'Épitaphe de Villon ou Ballade des pendus »  
 
Frères humains, qui après nous vivez,  

N'ayez les cœurs contre nous endurcis,  

Car, si pitié de nous pauvres avez,  

Dieu en aura plus tôt de vous mercis.  

Vous nous voyez ci attachés, cinq, six :  

Quant à la chair, que trop avons nourrie,  

Elle est piéça dévorée et pourrie,  

Et nous, les os, devenons cendre et poudre.   

De notre mal personne ne s'en rie ;  

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !  

 

Se frères vous clamons, pas n'en devez  

Avoir dédain, quoique fûmes occis  

Par justice. Toutefois, vous savez  

Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis.  

Excusez-nous, puisque sommes transis,  

Envers le fils de la Vierge Marie,  

Que sa grâce ne soit pour nous tarie,  

Nous préservant de l'infernale foudre.  

Nous sommes morts, âme ne nous harie,  

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !  

 

La pluie nous a débués et lavés,  

Et le soleil desséchés et noircis.  

Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés,  

Et arraché la barbe et les sourcils.  

Jamais nul temps nous ne sommes assis  

Puis çà, puis là, comme le vent varie,  

A son plaisir sans cesser nous charrie,  

Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.   

Ne soyez donc de notre confrérie ;  

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !  

 

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie,  

Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie :  

A lui n'ayons que faire ne que soudre.  

Hommes, ici n'a point de moquerie ;  

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
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Nedjmhartine Vincent « Confession » 
 
Les lambeaux de notre amour mitigé   

Accrochés aux poutres de mes souvenirs   

Imprimés en moi éternellement.   

Ce savant mélange, ce savant désordre   

Cette passion étonnée, détonnée   

Cet étrange amalgame de souvenirs   

Ce synchronisme parfait, cet élan   

Ce lien spirituel, primitif, basique   

Donnent à ma vie du relief.   

Vie sacralisée, saturée, colorée.   

Oui, je t’aime. Oh ! Que je t’aime !   

Les fibres de mon corps, tendues   

Vers un seul être, une seule âme.   

Mon grand amour, mon tout amour.   

Pourtant, je te confesse :   

L’obésité de mon amour pour toi.   

Me bloque la respiration. Asphyxie.   

Criw, craw, criw, craw !   

Gorge raclée, souffle court !   

Cet amour cataclysme m’anéantira   

Cet amour volcan me consumera.   

Si je dois t’aimer, je ne dois exister.   

Je ne puis me résoudre à disparaître.   

Je t’aimerai de loin, plus fort encore   

Sentiments que le souvenir magnifiera   

Je souffre d’amour, je meurs d’amour   

Mais je revivrai d’amour. À tout jamais. 
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Aimé Césaire « Et les chiens se taisaient » (adaptation monologue Le Rebelle) 
 
Le Rebelle :  

Mon nom : offensé ; mon prénom : humilié ; mon état : révolté ; 

    mon âge : l’âge de la pierre.  

 

(…)  

 

Ma race : la race tombée. Ma religion … 

mais ce n’est pas vous qui la préparerez avec 

    votre désarmement …  

c’est moi avec ma révolte et mes pauvres poings 

    serrés et ma tête hirsute     

 

Je me souviens d’un jour de novembre ; il n’avait 

     pas six mois et le maitre est entré dans la case 

     fuligineuse  comme une lune rousse, et il tâtait 

     ses petits membres musclés, c’était un très bon 

     maître, il promenait d’une caresse ses doigts 

     gros sur son petit visage plein de fossettes. 

     Ses yeux bleus riaient et sa bouche le taquinait 

     de choses sucrées : ce sera une bonne pièce, 

     dit-il en me regardant, et il disait d’autres choses 

     aimables le maître, qu’il fallait s’y prendre très tôt, 

     que ce n’était pas trop de vingt ans pour faire un 

     bon chrétien et un bon esclave, bon sujet et bien 

     dévoué, un bon garde-chiourme de commandeur, 

     œil vif et le bras ferme. Et cet homme spéculait sur 

     le berceau de mon fils, un berceau de garde-chiourme. 

 

 (...)   

 

Tué… Je l’ai tué de mes propres mains … 

Oui : de mort féconde et plantureuse …   

c’était la nuit. Nous rampâmes parmi les cannes    

à sucre.   

Les coutelas riaient aux étoiles, mais on se moquait   

des étoiles.   

Les cannes à sucre nous balafraient le visage de    

ruisseaux de lames vertes.   

Nous rampâmes coutelas au poing …  

 

(...)  

 

Mon cœur tu ne me délivreras pas de mes souvenirs …  

C’était un soir de novembre …  

Et subitement des clameurs éclairèrent le silence,   

Nous avions bondi, nous les esclaves, nous le fumier, 

   nous les bêtes au sabot de patience.  

Nous courions comme des forcenés ; les coups de feu 

   éclatèrent … Nous frappions. La sueur et le sang nous 
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   faisaient une fraîcheur. Nous frappions parmi les cris et 

   les cris devinrent plus stridents et une grande clameur 

   s’éleva vers l’est, c’étaient les communs qui brûlaient 

   et la flamme flaqua douce sur nos joues.  

Alors ce fut l’assaut donné à la maison du maître.  

 

On tirait des fenêtres   

 

Nous forçâmes les portes.  

 

La chambre du maître était grande ouverte. La chambre 

    du maître était brillamment éclairée, et le maître était là, 

    très calme … et les nôtres s’arrêtèrent … c’était le maître… 

   J’entrai. C’est toi me dit-il, très calme … C’était  moi, 

   c’était bien moi, lui disais-je, le bon esclave, le fidèle 

   esclave, l’esclave esclave, et soudain ses yeux furent 

   deux ravets apeurés les jours de pluie … je frappai, 

   le sang gicla : c’est le seul baptême dont je me souvienne 

   aujourd’hui.   
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Paul Claudel « Le soulier de satin » (monologue de La Lune)  
 
Deuxième journée, scène XIV   

La Lune  

 

L’Ombre Double s’est disjointe sur le mur qui au fond   

de cette prison correspond à ma présence en haut du ciel,  

Et à la place de ce rameau unique qui s’en détachait,   

de ce bras nu d’une femme avec la main au bout qui 

remuait lentement et faiblement,  

Il n’y a plus que cette palme que le vent de la mer   

par reprises après de longs suspens fait remuer et qui 

tremble,  

Libre et cependant captive, réelle sans poids.  

Pauvre plante ! N’en a-t-elle pas eu assez tout le jour à   

se défendre contre le soleil ?   

Il était temps que j’arrive. C’est bon ! Ah ! qu’il est  

doux de dormir avec moi !   

Je suis là de toutes parts en elle, hors d’elle, mais la  

créature que j’aime, comme elle sait que ma lumière  

n’est propre qu’à son obscurité !   

Elle n’a plus rien à faire, elle n’est pas sans cesse occupée   

à remplacer ce que la vie lui ôte,   

Elle cède, elle veut bien, c’est moi qui suis là pour la soutenir, elle sait, elle croit, elle est close,   

Elle est pleine, elle flotte, elle dort.   

Toutes les créatures à la fois, tous les êtres bons et  

mauvais sont engloutis dans la miséricorde d’Adonaï !   

Ignoreraient-elles cette lumière qui n’est pas faite   

pour les yeux du corps ?   

Une lumière non pas pour être vue mais pour être   

bue, pour que l’âme vivante y boive, toute âme à l’heure   

de son repos pour qu’elle y baigne et boive.   

Quel silence ! à peine un faible cri par instants, cet  

oiseau impuissant à se réveiller.   

L’heure de la Mer de Lait est à nous ; si l’on me voit si  

blanche, c’est parce que c’est moi Minuit, le Lac de Lait,  

les Eaux.  

   



Page | 29  
 

Jean Genet « Les paravents » (adaptation monologue du lieutenant) 
 

Mes gants ! Blancs. A Bloc. Gonflés à bloc. Gonflés… et durs, bordel ! Vos lits d’amour, c’est le champ de bataille. A la guerre 

comme à l’amour !... Pour les combats, parés !... De toutes vos parures, Messieurs. … Je veux qu’on renvoie à votre famille 

des bracelets-montres et des médailles tachés de sang caillé et même de foutre. Je veux… Preston !... mon revolver… Je veux 

vos visières de képis plus luisantes que mes bottes, plus vernies que mes ongles… vos boutons, boucles, agrafes, crochets, 

comme mes éperons : chromés… La guerre l’amour, je veux cousues dans vos doublures des images de gonzesses à poil et 

des immaculés de Lourdes, autour de vos cous des chaînettes d’or ou de plaqué or… sur vos cheveux, de la brillantine, des 

rubans dans vos poils de cul – pour ceux qui en ont, mais nom de Dieu, un soldat doit être poilu ! – Et beau… Preston ! … mes 

jumelles. Poilu… et beau ! N’oubliez pas. Bons guerriers, guerriers braves, sans doute, mais d’abord beaux guerriers. Donc : 

épaules parfaites, rectifiées par artifice si nécessaire. Cous musclés. Travaillez vos cous. Par : torsion, tension, contraction, 

distorsion, suspension, pression, flexion, fluxion, masturbation… Cuisses épaisses et dures. Ou apparemment. A la hauteur 

des genoux, sous la culotte… Preston !... mes bottes !...sous la culotte, mettez des sacs de sable pour vous gonfler les genoux, 

mais apparaissez comme des dieux ! Votre fusil, ciré, astiqué, briqué, suprême joyau sa baïonnette fleuron de la couronne, lys 

de l’oriflamme, la baïonnette son acier plus impitoyable que celui de l’œil du sergent… Et votre œil comme la baïonnette. Et 

l’amour. Je veux : la guerre est une partouze du tonnerre. Eveil triomphant ! Faites reluire mes bottes ! Vous êtes le chibre 

terrible de la France qui rêve qu’elle baise ! Plus éclatantes mes bottes. Preston ! Je veux la guerre et l’amour au soleil ! Et les 

tripes au soleil ! Vu ? Entendu ? Nous nous servirons de la nuit pour approcher, mais c’est à l’aurore, quand éclatera le soleil, 

que nous entrerons. Il y aura su sang… le vôtre ou celui des autres. N’importe. Vous serez sensibles au liquide d’où qu’il 

vienne, de quelque fontaine qu’il coule... Tant qu’on sera en terre lointaine faites retentir l’écho des collines de vos jurons les 

plus sauvages. Sergent ! Vos hommes fourbissent des jurons de légionnaires, j’espère ? Les hommes, je les veux : lyrique, 

réalistes, amoureux. Mais, Messieurs, derrière ces collines, c’est des hommes que vous devrez éventrer, pas des rats. Or, les 

Bicots sont des rats. Le temps d’un éclair, dans le corps à corps, regardez-les bien – s’ils vous laissent le temps – et 

découvrez, mais vite, l’humanité qui est en eux ; sinon vous me tueriez des rats, et vous n’auriez fait la guerre et l’amour 

qu’avec des rats.  
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Anja Hilling « Tristesse animal noir » (monologue de Miranda) 
 
Sécurité Absolue (Miranda)  
 
C’est le fils d’un forestier qui nous a trouvées.  
Après dix heures de travail pour éteindre le feu il est passé à côté de nous sur son chemin de retour.  
Il était déjà depuis deux jours en intervention dans la forêt et il était fatigué.  
Depuis quarante et une heures, des pompiers étaient déployés dans la forêt.  
Avaient maitrisés le pire. La flamme nue. Mais le feu qui couve n’avait pas encore été vaincu.  
Le feu qui couve est un animal silencieux, sournois.  
Le travail continuait.  
C’était le soir, dix heures moins dix.  
Le ciel était noir. Depuis quarante-huit heures je n’avais pas vu la lumière du jour.  
Bien que je ne sois encore jamais. Encore jamais restée si longtemps en plein air.  
 
Aucun ciel étoilé ni aucun lever de lune ne m’ont donné l’heure.  
C’est ma montre qui me l’a indiquée.  
Une Swatch digitale.  
 
L’homme a dit, je suis le fils du forestier.  
Il n’était pas pompier, même pas pompier volontaire.  
Jusqu’à hier,  il n’avait jamais tenu un tuyau.  
Mais. 
Il l’a tout simplement fait.  
A aidé où il fallait aider.  
Et maintenant. Maintenant il voulait m’aider. Il me plaignait.  
Oui, il m’a trouvée dans un trou de terre.  
Son nom entier, je l’ai oublié, je sais seulement que ça commence par un G. 
G comme Günther, Gustav, Gerd. Comme Gloria. 
Il a dit, je suis G.  
Mais il a pensé que j’étais seule.  
 
J’ai marché un jour et une nuit et presque cinq heures.  
Avec mon enfant mort enveloppé dans une veste à capuche bleu clair.  
A travers cette forêt.  
 
Plus tard on dira.  
Elle n’a pas fait ce long chemin en toute lucidité.  
Elle ne savait pas ce qu’elle portait, le baluchon bleu clair.  
Ni qu’elle était en danger. 
Elle ne percevait plus rien, ni son environnement, ni son corps.  
Au bras droit, sous les deux pieds, à la cuisse gauche, sur le cou et sur tout son visage.  
Des brûlures du troisième et quatrième degrés.  
Son œil droit éteint.  
Comment peut-on penser à autre chose.  
Elle n’avait pas toute sa tête, n’était pas consciente, n’était pas dans un état normal.  
 
J’aimerais être du même avis. 
J’aimerais pouvoir dire que je n’ai rien su et rien senti.  
Dire que ce n’était pas moi.  
Mais je veux être sincère.  
 
Jamais je n’ai été aussi près de mes sensations, jamais elles n’ont été aussi concentrées en moi.  
J’ai été présente à chaque instant.   
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Anja Hilling « Tristesse animal noir » (monologue de Jennifer) 
 
Jennifer. – Il y a un groupe. On m’a dit. Les Flynns.  

Dans leur milieu c’est un groupe culte.  

Ils reprennent des chansons pop. Love songs. Des vieux trucs.  

Le chanteur des Flynns. On m’a dit. S’appelle Flynn.  

Flynn le chanteur m’a-t-on dit a joué avec son groupe pour une noce il y a trois ans.  

Il se tenait là tel que nous le voyons ici et il chantait et une fille.  

La fille qui se mariait.  

Elle aussi l’a vu comme ça.  

Flynn. Sur la scène. Il s’est mis à chanter du Elvis.  

Always on my mind.  

La fille ne l’a pas supporté. Lui.  

Il était plus beau qu’Elvis et plus jeune et sa voix l’a touchée en plein cœur.  

Le cœur de la fille.  

Elle a grimpé sur scène pour le rejoindre.  

Les invités de la noce pouvaient même voir sa petite culotte.  

Beige.  

La fille dit-on l’a touché. Sur scène. Au visage. Devant tout le monde.  

Ensuite elle s’est évanouie. A ses pieds.  

Le groupe ne se serait pas arrêté de jouer. Dit-on. Les Flynns ont tout simplement continué.  

Seul le chanteur. Flynn. S’est tu.  

Il a regardé cette fille étalée à ses pieds et n’a pas bougé.  

Mais le père.  

Le père de la fille a mis de l’action.  

Il est monté le rejoindre sur scène. Rejoindre Flynn.  

Il n’a rien vu d’autre. Ni le groupe ni sa fille. Seulement lui.  

Et il lui a cassé la mâchoire.  

Cinq coups.  

Flynn. Le chanteur. A dû quitter la salle allongé.  

Sur une civière direction l’hôpital.  

Là on lui a tout raconté. Au joli chanteur. Ses possibilités.  

De bridges prothèses implants dentaires.  

On dit que même en ces circonstances il aurait demandé des nouvelles de la fille. 

Ah. Lui a-t-on dit. La fille va bien. Elle est dans cette phase. Où on a vite fait de perdre la tête.  

Le groupe lui a rendu visite.  

Il a vu arriver des lettres des fleurs et à un certain moment le dentier.  

A peine trois mois plus tard il est remonté sur scène.  

Le groupe. Les Flynns. N’en croyaient pas leur bonheur.  

Ils recommençaient à jouer. Et avec succès.  

Mais quelque chose. Quelque chose avait changé. C’était lié au chanteur.  

Flynn. M’a-t-on raconté. Chante les yeux mi-clos, toujours aussi beau.  

Seulement pendant le dernier morceau. Et ce morceau est paraît-il toujours  

Always on My Mind.  

Pour cette chanson paraît-il. C’est ce qu’on m’a dit. Il enlève ses dents.  
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Elfriede Jelinek « Drames de princesses » (La jeune fille et la mort II) La belle au bois dormant 
  
La PRINCESSE : Mon existence est sommeil, c’est pour cela que la vie est ma limite logique. Mais il se peut que mon 

existence ne soit qu’attente, jusqu’à ce qu’on me donne un baiser. L’attente comme recherche d’une existence autre ? Dans le 

temps mort de l’existence ? Non, plutôt dans ses prolongations ! Allez, n’importe quel prince, en avant, droit au but ! J’aimerais 

vivre toutes sortes d’aventures, mais je suis paralysée par mon incapacité à me réveiller. La question est : êtes-vous bien celui 

que je dois attendre, jusqu’à ce qu’il m’embrasse ? Je préfère ne pas poser cette question, parce que je ne sais pas non plus 

qui je serai lorsque je me serai réveillée. Entre-temps, j’aurais été morte. Je veux dire, actuellement, je suis encore morte. 

Pourtant je n’ai pas le droit, comme d’autres, de me dissiper dans la mort et de devenir futilité, mais on m’a au contraire donné 

la mission de me taper la mort, jusqu’à presque en éclater, elle est pour ainsi dire le conseiller et la constante de mon existence 

pour que je puisse en surmonter le gouffre et ainsi acquérir chaque jour à nouveau la possibilité d’ÊTRE. Pourquoi est-ce 

justement à moi de bosser comme ça même encore dans la mort, si ce n’est que pour rester morte et rien de plus ? Question 

suivante : sous quelle forme se réveille-t-on ? Qui allez-vous embrasser ? Je ne vous ai encore jamais vu auparavant. 

Comment puis-je savoir qui vous avez été, puisque j’ai bel et bien perdu mes attaches avec la vie ? L’existence est certes 

incomparable, mais que faire ? De toute façon, on n’a pas les moyens de comparer. Vous rappliquez comme si de rien n’était 

en disant que vous êtes le Prince. Bon d’accord, il faut bien que vous le soyez, car j’ai l’impression de m’être réveillée à ce 

moment précis, ce qui n’est possible que grâce à vous, comme Madame F. me l’avait annoncé autrefois. Peu importe qui vous 

êtes, de toute façon tout ce que je peux avoir est bon à prendre. Je ne parle pas dans mon sommeil, duquel je me réveille de 

temps à autre. A présent je suis de toute évidence vraiment réveillée. 
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Bernard-Marie Koltès « Le retour au désert » (monologue d'Edouard) 
 

Edouard (au public)  

Si l'on accorde un tant soit peu de crédit aux très anciens savants, s'ils ne se sont pas trompés au-delà de ce qui est 

raisonnable ; si l'on comprend une partie des théories des nouveaux savants, qui sont beaucoup plus compliquées ; bref, si je 

crois que les conclusions des savants sont exactes, ou à peu près exactes, qu'elles contiennent ne serait-ce qu'un peu de 

vérité, et que j'y croie sans avoir absolument compris le raisonnement, j'en arrive à ceci : si la Terre est vraiment ronde, que sa 

circonférence est effectivement de quarante mille soixante-quatorze kilomètres, si elle tourne réellement sur elle-même en 

vingt-trois heures et cinquante-six minutes comme on le prétend, je me déplace en ce moment d'ouest en est à la vitesse de 

mille six cent soixante presque douze kilomètres à l'heure. Mais je suis, semble-t-il, bien attaché au sol. Maintenant on prétend, 

ils prétendent et je prétends les croire, que la Terre accomplit une révolution autour du Soleil en trois cent soixante-cinq jours 

virgule vingt-cinq ; son parcours étant de neuf cent quarante millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent soixante-dix 

kilomètres, il s'agit là d'une vitesse de deux millions cinq cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois kilomètres à 

l'heure, qui se combine aux précédentes ; je me déplacerais donc, en ce moment même et sans effort, à la vitesse de deux 

millions cinq cent soixante-seize mille cinq cent trente-quatre kilomètres à l'heure. J'ai tendance à le croire. Rien ne me le 

prouve, si ce n'est ma foi inébranlable dans les anciens, même si je ne les comprends pas tout à fait, mais j'ai foi en eux, et 

dans les modernes aussi. Ainsi, à moins que j’ai oublié une règle, à moins qu'une loi ne m'ait échappé, qu'une page soit restée 

collée sans que je m'en aperçoive, si tout cela est vrai, si je sautais en l'air, que la Terre continue sa course dans l'espace, si je 

saute en l'air et ne m'y maintiens ne serait-ce que deux secondes, je devrais me retrouver, en tombant, à mille quatre cents 

kilomètres d'ici dans l'espace, la Terre s'éloignera de moi à une vitesse folle, elle m'aura échappée, et j'aurai échappé à la 

Terre. […] quand je me retrouverai à quelques millions de kilomètres d'ici, en l'air, cela ira déjà mieux. En douce, je largue les 

amarres. J'espère ne pas donner le mauvais exemple. Ce serait désastreux que la planète se vide et plus désastreux encore 

que l'espace se peuple. En tout les cas, j'essaie ; je n'ai rien, rien à perdre. Deux secondes en l'air et tout ira bien. Je crois que 

cela va marcher. Je crois les savants, j'ai foi en eux. J'espère que je n'ai pas oublié une loi. Je vais le savoir.  

Il prend son élan, saute, et disparaît dans l'espace.  
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Racine « Bérénice », Acte I scène 2 (monologue d’Antiochus) 
 
Hé bien, Antiochus, es-tu toujours le même ?  

Pourrai-je sans trembler lui dire, Je vous aime ?  

Mais quoi ? Déjà je tremble, et mon cœur agité  

Craint autant ce moment que je l’ai souhaité.  

Bérénice autrefois m’ôta toute espérance.  

Elle m’imposa même un éternel silence.  

Je me suis tu cinq ans. Et jusques à ce jour  

D’un voile d’amitié j’ai couvert mon amour.  

Dois-je croire qu’au rang, où Titus la destine,  

Elle m’écoute mieux que dans la Palestine ?  

Il l’épouse. Ai-je donc attendu ce moment  

Pour me venir encor déclarer son Amant ?  

Ah ! puisqu’il faut partir, partons sans lui déplaire.  

Je me suis tu longtemps, je puis encor me taire.  

Retirons-nous, sortons, et sans nous découvrir,  

Allons loin de ses yeux l’oublier, ou mourir.  

Hé quoi ? souffrir toujours un tourment qu’elle ignore ?  

Toujours verser des pleurs qu’il faut que je dévore ?  

Quoi même en la perdant redouter son courroux ?  

Belle Reine, et pourquoi vous offenseriez-vous ?  

Viens-je vous demander que vous quittiez l’Empire ;  

Que vous m’aimiez ? Hélas ! Je ne viens que vous dire,  

Qu’après m’être longtemps flatté que mon Rival  

Trouverait à ses vœux quelque obstacle fatal ;  

Aujourd’hui qu’il peut tout, que votre hymen s’avance,  

Exemple infortuné d’une longue constance,  

Après cinq ans d’amour, et d’espoir superflus,  

Je pars, fidèle encor quand je n’espère plus.  

Non, loin de s’offenser, elle pourra me plaindre. 

Quoi qu’il en soit, parlons, c’est assez nous contraindre.  

Et que peut craindre, hélas ! un Amant sans espoir  

Qui peut bien se résoudre à ne la jamais voir ? 
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Racine « Bérénice », Acte V scène dernière (monologue de Bérénice) 
 
Arrêtez. Arrêtez. Princes trop généreux,  

En quelle extrémité me jetez-vous tous deux !  

Soit que je vous regarde, ou que je l’envisage,  

Partout du désespoir je rencontre l’image.  

Je ne vois que des pleurs. Et je n’entends parler  

Que de trouble, d’horreurs, de sang prêt à couler.   

Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire  

Qu’on ne l’a jamais vu soupirer pour l’Empire.  

La grandeur des Romains, la pourpre des Césars,  

N’a point, vous le savez, attiré mes regards. 

J’aimais, Seigneur, j’aimais, je voulais être aimée.  

Ce jour, je l’avouerai, je me suis alarmée.  

J’ai cru que votre amour allait finir son cours.  

Je connais mon erreur, et vous m’aimez toujours.  

Votre cœur s’est troublé, j’ai vu coulé vos larmes.  

Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d’alarmes,  

Ni que par votre amour l’Univers malheureux,  

Dans le temps que Titus attire tous ses vœux,  

Et que de vos vertus il goûte les prémices,  

Se voie en un moment enlever ses délices.  

Je crois depuis cinq ans jusqu’à ce dernier jour  

Vous avoir assuré d’un véritable amour.  

Ce n’est pas tout, je veux en ce moment funeste  

Par un dernier, effort couronner tout le reste.  

Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus.  

Adieu, Seigneur, régnez, je ne vous verrai plus.   

Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même  

Que je ne consens pas de quitter ce que j’aime,  

Pour aller loin de Rome écouter d’autres vœux.  

Vivez, et faites-vous un effort généreux.  

Sur Titus, et sur moi, réglez votre conduite. 

Je l’aime, je le fuis. Titus m’aime, il me quitte.  

Portez loin de mes yeux vos soupirs, et vos fers.  

Adieu, servons tous trois d’exemple à l’Univers  

De l’amour la plus tendre, et la plus malheureuse,  

Dont il puisse garder l’histoire douloureuse. 

Tout est prêt. On m’attend. Ne suivez point mes pas.  

Pour la dernière fois, Adieu, Seigneur.  
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Pascal Rambert « Inédit » (Isabelle)  
 
« il ne s’agit pas de ça Arthur arrête de crier Hugues n’a rien à voir dans cette histoire c’est quelque chose qui est entre toi et 

moi oui entre toi et moi il n’ y a pas de tiers non il n’y a pas de tiers je ne comprends pas comment tu penses je suis un animal 

qui souffre Arthur au lieu de me prendre dans tes bras tu te réfugies contre la colonne comme si j’allais te tuer ne me menace 

pas de tes phrases définitives Arthur personne ne monte sur le fer d’un balcon pour se jeter dans le vide ne me raconte pas 

d’histoires si c’est facile à vivre l’amour Arthur l’amour c’est très simple oui je complique tout sans doute parce que je suis 

exigeante ce qui n’était sans doute pas le cas de toutes les femmes que tu as embrassées tu vois Arthur les phrases on croit 

qu’elles passent or non les phrases Arthur restent est-ce si difficile pour toi d’accueillir l’amour que je te propose je te pose une 

question est-ce si difficile c’est mon cœur que je mets sur la table évidemment un cœur sur une table avec du sang ça fait peur 

c’est sûr on n’est pas dans un petit amour dans une bluette Arthur l’amour que je te porte réclame le retour or tu es reluctant à 

quelque chose il y a quelque chose entre toi et moi qui bloque et comme tu détestes parler de ça on passe des heures debout 

contre la colonne raides et hostiles regarde mes mains tu vois quoi de la sueur ça veut dire je transpire ça veut dire viens me 

dépasser viens monter sur mon corps il est prêt il t’attend je transpire pour toi mon corps est trempé viens écoute arrête Arthur 

si tu veux le conflit on va aller au conflit je te le dis je ne quitterai pas Hugues non ce n’est pas nouveau cela a toujours été ainsi 

je peux passer toutes mes nuits avec toi je peux te désirer comme je n’ai désiré aucun autre être humain mais je ne quitterai 

pas Hugues il est impossible pour moi de quitter Hugues c’est quelque chose qui est entendu Arthur depuis le début depuis ton 

entrée fracassante au bal c’était clair dans mon regard depuis le début il n’a jamais été question de rupture jamais nous c’est 

un amour dur un amour qui n’est pas dans la contingence tu as besoin de mon corps j’ai besoin de ton corps et l’amour scelle 

cela sans amour pas de lien pas de nœud nous sommes noués nos corps sont noués mais je ne quitterai pas Hugues j’aime 

Hugues je n’aime pas Hugues comme je t’aime mais Hugues est Hugues et je ne le quitterai pas Hugues souffre déjà 

beaucoup trop de ce que j’éprouve pour toi je ne sais pas si il sait je me désintéresse complètement de savoir si il sait des 

choses ou pas je n’ai pas envie de disserter sur ma façon d’aimer toi tu as tout de moi tout je t’ai tout offert dès la première nuit 

j’ai signé le contrat avec mon corps pendant la première nuit je ne reviens pas dessus j’ai basculé vers toi je ne reviendrai pas 

en arrière je me déconsidèrerais si je te quittais si je quittais ta peau je ne peux pas me passer de ton odeur tu vois à quoi ça 

tient parfois ces grands bouleversements entre les hommes et les femmes à une odeur un parfum qui nous ramène au règne 

animal qui nous jette dans le règne animal je veux bien être ton animal je te l’ai dit dès la première nuit je veux bien que tu sois 

mon chien aussi je n’ai pas honte à monter sur toi et que tu fasses ce que je te dis de faire les êtres humains sont égaux en 

amour vois-tu arrête de tout ramener à Hugues arrête je vais bientôt je n’arrive plus du tout à le supporter qu’est-ce que tu veux 

que je quitte Hugues je ne quitterai pas Hugues tu veux aller devant ma fenêtre toi aussi et hurler mon nom c’est ça que tu veux 

créer un scandale sous mes fenêtres pour que Hugues me tue pour qu’il me batte à mort moi je n’ai pas de fascination pour ça 

moi je crois à la vie c’est à dire ton corps et comment l’avoir plus en moi laisse-moi prendre ta vie en moi dans mes doigts 

laisse-moi faire grandir tout ça et planter tout ça en moi Arthur je te le demande laisse ta vie entrer en moi je ne te comprends 

pas je ne supporte plus ce visage triste tu aimes trop la mort Arthur tu as vu la mort en moi c’est ça je te pose une question tu 

as vu la mort c’est ça que tu aimes en moi la mort c’est absurde toutes ces discussions ces nuits à empiler des monologues à 

parler seule à un mort je parle à un mort Arthur j’ai tellement mal tellement mal je ne sais pas comment je vais sortir de tout ça 

parfois on se jette dans des histoires qui disent j’augmenterai ta vie sans connaitre le prix de cette augmentation pas de 

problème je paierai le prix fort je commence à bien me perdre c’est une sorte de labyrinthe je suis dans le labyrinthe je suis si 

fatiguée si fatiguée » 
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Pascal Rambert « Répétition » (Denis)  
 
En quoi avons-nous cru où nous sommes-nous trompés avons-nous vécu une illusion avons-nous fabriqué un immense 

hologramme collectif à quoi adhérons-nous à quoi avons-nous besoin d'adhérer pour vivre nous avons cru j'ai cru j'ai cru de 

toutes mes forces à une chose très simple l'homme n'est pas condamné à vivre éternellement sous le joug du puissant et 

s'unissant à d'autres hommes il peut changer le monde j'ai cru que l'on pouvait changer le monde je l'ai cru et alors le croyons-

nous encore ou ne croyons-nous plus à rien faut-il croire pour vivre ou faut-il s'en empêcher à quoi croyons-nous aujourd'hui si 

ma génération a vécu la fin des idéologies qu'est ce qui vient après la fin de l'utopie c'est une question en sommes-nous arrivés 

là répondez enfants répondez avons-nous fini par tout tuer répondez avons-nous fini par tout détruire répondez avons-nous fini 

par tout vous enlever répondez que nous laissons-vous en d'autres temps vous pouviez refuser ce que l'on vous laissait 

aujourd'hui vous n'avez rien à refuser car nous n'avons rien à vous laisser nous ne vous laissons rien avec quoi allez-vous vivre 

avec quoi allons-nous vivre répondez enfants enfants enfants répondez l'utopie à l'entrée du nouveau siècle gît- elle pour vous 

comme dans une mare de sang gît-elle comment allez-vous vivre comment vit-on ainsi enfants enfants enfants demain nous 

débarrassera-t-il des illusions ou au contraire n'avons-nous finalement pas d'autre choix que de collaborer toujours à la grande 

fiction qu'est la vie et rouler dans les vagues noires des mensonges de l'Histoire répondez enfants qui seront les nouveaux 

bourreaux répondez enfants et sous les coups de qui tomberons-nous demain répondez enfants enfants enfants répondez 

enfants enfants enfants enfants répondez pas de réponse jamais de réponse nous restons silencieux hébétés en guenilles 

déboussolés comme des réfugiés des déplacés de la pensée nous entrons dans un siècle de réfugiés de déplacés de la 

pensée nous avançons vers l'horizon comme eux vers le refuge mais comme l'horizon le refuge s'éloigne à mesure que nous 

nous en approchons et pas plus qu'errant ils n'atteignent leur but nous ne trouvons de nouvel horizon pour penser voilà où nous 

en sommes je vais m'arrêter là je vais me coucher dans la terre comme un chien et je vais me taire ce qui est bien avec les 

animaux c'est qu'ils se taisent j'aime les animaux les chiens les chats les oiseaux tous les animaux je vais me coucher comme 

un chien et je vais me taire oui la terre a tremblé autour de moi la vérité est un serpent son son est strident mes oreilles ont 

sifflé je vais me coucher des flammes sont sorties de ma bouche je suis un écrivain non je suis un  homme qui retient et tue 

ensuite je suis un écrivain non je suis un chien je vais me coucher sur la terre et me trancher la gorge la vérité brûle la vérité 

tranche tout je suis un écrivain non je suis un chien méchant et je peux mordre encore je vais écrire écrire et rentrer mes mots 

dans vos corps on n'écrit pas pour la vie on écrit pour prendre des vies j'ai pris vos vies j'ai aspiré la chair de vos vies comme 

un chien aspire la chair attachée à son os j'ai pris vos vies pour vous en donner d'autres ce crime n'en est pas un quand nous 

disparaîtrons d'autres viendront après nous rediront ces paroles et vous feront renaître la mort n'existe pas et rien mes chers 

amis rien ne s'arrêtera entre nous jamais jamais je vais me coucher sur le sol et me taire on dit souvent que les animaux sont 

silencieux qu'il ne leur manque que la parole les animaux ne sont pas silencieux les animaux ont eu la parole les animaux ne 

sont pas silencieux non les animaux ont décidé de se taire devant l'horreur du monde.   

 


