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« une poignée de sable suffit à modifier le désert »
Jorge Luis Borges

Euzet les Bains , le 3 janvier 2005

Chers adh€rents,
Merci de votre soutien et de votre g€n€rosit€ : ils nous permettent d’engager 2005 avec confiance
pour conduire les projets qui nous tiennent ‚ cœur, en esp€rant contribuer, m„me un peu, ‚ votre bonheur
tout au long de cette ann€e.
La factrice d’Euzet s’associe ‚ ces vœux et adresse ses excuses ‚ celles et ‚ ceux dont le courrier a fait
un long voyage en passant par Libourne…
Et alors, METAFOR ?
Au cours de ces trois premiers mois, de nombreuses d€marches administratives ont €t€ effectu€es :
-

d€p†t du dossier d’agr€ment Jeunesse et Education populaire aupr‡s de la Direction
D€partementale Jeunesse et Sports du Gard (cet agr€ment permet un all‡gement des
charges substantiel pour r€mun€rer les intervenants) ;

-

demande aupr‡s de l’URSSAF du ch€quier emploi associatif afin de limiter les tˆches
comptables ;

-

sollicitation de subventions de fonctionnement aupr‡s de la DRAC et du Conseil
R€gional Languedoc Roussillon, €galement aupr‡s du Conseil G€n€ral du Gard

Nous attendons les r€ponses des uns et des autres. Ce ne sont pas les €tapes les plus excitantes, mais
elles demeurent cependant indispensables.
Et puis, des rencontres agr€ables et int€ressantes pour les projets de l’association : des com€diens
bien implant€s dans le r€seau du spectacle vivant pr€sent€s par des amis adh€rents de N‰mes ; des libraires
d’Uz‡s disposant d’une tr‡s belle salle aux voŠtes crois€es sous la Place aux Herbes, id€ale pour accueillir des
€v‡nements divers (expositions, concerts, spectacles ; derni‡rement une r€union-d€bat avec des €crivains a
r€uni une centaine de personnes), avec lesquels des partenariats peuvent „tre envisag€s, notamment pour
favoriser des croisements artistiques (peinture/chanson ; sculpture/musique, ….) Alors, les artistes, ‚ vos
muses !
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J’entends une question timide , mais insistante : ‹ c’est bien…et, concr‡tement, vous avez fait
quoi ? Œ
Marie-France a form€ pendant onze journ€es des personnels territoriaux du Vaucluse : bilan de
comp€tences, plan individuel de formation et m€thodologie de projet. La reconnaissance professionnelle
dont elle b€n€ficie, tant aupr‡s des stagiaires qu’aupr‡s des organisateurs ouvre d’autres perspectives pour
2005.
Fr€d€ric (le pianiste), sollicit€ par le lyc€e d’Uz‡s, accompagne des €l‡ves de premi‡re dans la
r€alisation de la partie musicale du Mariage de Figaro de Beaumarchais :spectacle pr€vu en fin d’ann€e
scolaire. L‚ aussi, d’autres projets de ce type pourraient voir prochainement le jour.
Et encore ?
Nous travaillons depuis quatre mois ‚ la cr€ation d’un spectacle dont je vais vous parler un peu en d€tail, ce
qui me permettra d’y voir plus clair.
L’id€e de d€part est de mettre en r€sonance des textes de Val€ry Larbaud et certaines de mes chansons.
La musique tient une place importante : Fr€d€ric a compos€ un th‡me pr€sent tout au long du spectacle,
qui, sous forme de variations au piano, au violoncelle ou ‚ l’accord€on sert de liaison entre les textes, entre
les textes et les chansons ou en fond sonore d’accompagnement des textes.
La musique est aussi bien sŠr pr€sente dans les chansons, sign€e par Matthieu, Fr€d€ric ou moi.
Autour du pianiste, un violoncelliste, Damien, un(e) accord€oniste diatonique, ‚ venir, et ‚ certains
moments la guitare.
Sur les huit chansons au programme, Dany(chanteuse) en interpr‡te six et moi deux..
C’est Henri, com€dien professionnel, qui dit les quinze textes de Val€ry Larbaud choisis.
Le d€cor est confi€ ‚ Susana, peintre et plasticienne.
La garde des enfants est d€volue ‚ Eric.
Le r†le d’h†tesse revenant €videmment ‚ Marie-France lors des r€p€titions...pour soutenir la troupe.
Le titre : Magique rencontre, avec un sous-titre emprunt€ ‚ Val€ry Larbaud ‹ J’ai sur l’ˆme un cercle
lumineux qui voyage Œ.
L’argument du spectacle : j’imagine que Val€ry Larbaud, ‚ la fin de sa vie, €prouve le besoin de retrouver
l’atmosph‡re de ses voyages de jeunesse accomplis ‚ travers l’Europe et le reste du monde dans les premi‡res
ann€es du vingti‡me si‡cle. Pure fiction, puisque malheureusement il a pass€ ses vingt derni‡res ann€es
immobilis€ dans un fauteuil sans pouvoir m„me €crire (il est mort en 1957).
Dans ce bar intemporel , ‚ la localisation impr€cise , o• il €choue, seule s’impose la proximit€ de la mer et
son €ternelle invitation au d€part.
Les textes de Val€ry Larbaud sont dits comme pour lui-m„me dans la douceur ou la douleur des souvenirs,
mais aussi comme confi€s ‚ l’auditoire anonyme qui hante presque toujours ces lieux d’escale apais€s,
propices aux confidences des rencontres sans lendemain.
Le rideau de fond de sc‡ne cr€€ par Susana restitue cette ambiance de bar du bout du monde et entretient
cette ambiguŽt€ entre un pr€sent imagin€ et un pass€ r€el : cette jeune femme, l‚, assise au premier plan , ne
peut „tre que Fermina Marquez, s€duisante Colombienne rencontr€e et admir€e dans un lyc€e
international, et ‚ qui Val€ry Larbaud a consacr€ l’un de ses premiers romans au titre €ponyme.
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Les chansons, telle une incursion du monde actuel, entrent en r€sonance avec les textes de Val€ry Larbaud,
contribuant ainsi, je l’esp‡re, ‚ mettre en valeur leur puissance €vocatrice.
A certains moments formelle, cette r€sonance est port€e, accentu€e par la musique dont la coloration
hispanisante s’harmonise avec le goŠt et le soutien manifest€s durant toute sa vie litt€raire par Val€ry
Larbaud envers les €crivains espagnols, portugais, mais aussi mexicains, colombiens, chiliens, br€siliens ou
argentins.
A d’autres moments, elle vient souligner une id€e, l’intol€rance par exemple, exprim€e par le po‡me sur la
mort de l’empereur Inca Atahualpa et la chanson €voquant la fin tragique de la chanteuse de blues noire
Bessie Smith (je joins les deux textes, il ne manquera que la musique !).
D’autres €chos, parce que plus intimes, apparaissent avec moins d’€vidence.
Il reste €videmment une question : pourquoi Val€ry Larbaud ?
Il a largement contribu€ ‚ faire conna‰tre et reconna‰tre en France de grands €crivains €trangers comme
Borges, Whitman, Faulkner ou James Joyce dont il a traduit l’ ‹ Ulysse Œ ; tr‡s sollicit€ et €cout€, il en a
aid€ beaucoup d’autres, moins connus, de langue espagnole et portugaise notamment. C’est bien le moins
qu’il lui soit rendu hommage, m„me modeste, ‚ l’approche du cinquantenaire de sa mort..
Et puis, il y a une raison plus personnelle.
Abonn€ pendant plusieurs ann€es ‚ la transhumance quotidienne dans les m€andres ferroviaires de la grande
banlieue, comme beaucoup d’autres membres du club, j’ai lu. Pour €chapper ‚ la monotonie et ‚ la
m€lancolie de la situation…Souvent de la po€sie, j’aime •a et c’est pratique comme dit Paul Eluard. Il est
plus facile d’interrompre un recueil qu’un roman, plus facile de s’y replonger apr‡s le couloir de Chˆtelet.
C’est ainsi que j’ai d€couvert Val€ry Larbaud, voici environ dix ans, derri‡re la vitre d’un train de banlieue,
qui n’avait rien de commun avec l’ Orient-Express dans lequel essayait de m’entra‰ner le po‡te , des gorges
de Kotor au pont Galata en passant par la ‹ Bulgarie pleine de roses Œ…Et soudain, la gare de VilleneuveSaint-Georges m’ est apparue moins sinistre, m„me si elle ne pouvait rivaliser avec cette petite station entre
Cordoue et S€ville ‹ endormie sous les eucalyptus Œ, ou encore avec cette ancienne gare de Cahors ‹ vieille
et rose au milieu des miracles du matin Œ, ch‡res au cœur de Val€ry Larbaud.
Le sud, l’alchimie des rencontres ont fait le reste et permis de lier des fils. Maintenant, saurons-nous traduire
dans une repr€sentation d’1h.15 les sentiments et les €motions souvent contradictoires d’un jeune privil€gi€
en r€bellion contre son milieu social, grand voyageur avide de conna‰tre les „tres ‚ travers les lieux qu’ils
habitent , r€volt€ par le spectacle du monde, mais conscient de son incapacit€ ‚ le changer seul ;
s’insurgeant ‚ sa mani‡re, refusant les morales : irr€v€rencieux par respect de l’homme, ‹ de la race
g€n€reuse dont on fait les d€fenseurs de la dignit€ humaine Œ.
Il nous reste beaucoup de travail si nous voulons pr€senter ce spectacle dans un souci de qualit€ lucide, mais
exigeant. Premi‡re €tape : pr€sentation ‹ maison Œ devant un public restreint susceptible de nous proposer
une premi‡re r€action, un premier ‹ retour Œ nous aidant ‚ mesurer la progression ‚ r€aliser…Disons, avrilmai. Puis une premi‡re apparition ‹ officielle Œ pr€vue dans la premi‡re quinzaine de juin, ‚ N‰mes au bar le
Nowhere ( !).
Toutes les bonnes volont€s et tous les talents sont les bienvenus : avis, id€es, conseils, implications en
termes de communication (dossier de presse, affiches, publicit€s, diverses actions de promotion, r€alisation
d’un site internet…), de diffusion, d’acquisition et/ou de location de mat€riel de sc‡ne son et lumi‡re,
etc…

A bient†t, pour de nouvelles aventures…
Daniel
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