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• Prends garde, dit un adage russe, que

la

tùe ne se trouve entre les mains de

ceux qui t'applaudissent.•

Nombre des êtres qui contribuent à nous rendre la vic plus vive, sont les
victimes de notre idolâtrie.
Le trompcniste Chet Baker (1929-1988), le peintre Jean-Michel Basquiat

(1960- 1988) et l'écrivain Bernard-Marie Koltés (1948-1 989), sont de ces
• anges ' transformes en objets de culte par l'adulation de ceux qui leur ont
survécu.
Mais ceux qui ont pour nom désormais (quelque part dans ks limbes ... )
Prince de la Fêlure, Enfant Radiant ct Desperado Joyeux', n'ont pas encore
dit leur dernier mot.
Ce « dernier mot ", on l'aura compris, leur est prêté par quelqu'autre, trOp
en souci du sort des morts qui l'accompagnent au quotidien pour ne pas
s'inqu iéter à voix haute de la neutralisation des gestes d'art par la
production d'icônes culturelles.
Cc poéme dramatique, en forme de bref colloque sur la condition
angélique, écrit en 1998, a débordé des pages du livre pour prendre

corp~

sur la scène du théâtre, à la recherche d'une assista/lce. C'cst en pesant cc
mot qu'a éte imaginé un dispositif plaçant les acteurs de la représentation
au beau milieu de leurs semblables et ne laissant ces derniers que rarement
dans la penombre, afin que touS puissent se regarder, voir, entendre et
vivre de concert ce proust song exempt d'acrimonie.
Nos anges sont dégagés de toute pathétique (aucun sanglot ne les
submerge, aucune facétie ne les empêche de penser). Ils savent le sérieux
de la clownerie, comme la dérision de l'esprit de sérieux. Ils ne manquent
donc jamais de se moquer d'eux-mêmes avant de se moquer du monde.
Sans doute ne ressemblent-ils guère, de surcroit, auxjigures qui les ont
initiés: c'est que notre travail (et notre fantaisie) n'a tout compte fait
d'autre visée que de résister à l'attraction mortifère en montrant la vic sous
UII

autre jour.

EC
L Formules respeaivement empruntées à Gérard Rouy, René Ricard et Patrice
Chéreau.

Aneth, Le Théâtre National de la Colline et la Maison des Écrivains
ont le plaisir de vous inviter à la

soirée Enzo Cormann
Lundi 6 décembre à 20h30
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Petit théâtre

Projection de Je m'appelle. film court-métrage réalisé par
Stéphane Elmadjian, 200 1.
La projection du film sera suivie d'une conversation entre
Enzo Connann et Jean-Pierre Sarrazac entrecoupée de lecrures de
textes :
Cairn, Editions de M.inuit
Une porte à la maison de nos pères, inédit
Le Bousier, inédit
Mingus, Cuernavac, Editions Rouge Profond et CD Label Bleu
Le Dit de la chute, CD Label Escotatz
La soirée sera ponctuée de moments musicaux.

Entrée libre sur réservation
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