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Une étonnante plongée dans
les profondeurs de l'univers
d'Henri Michaux…

Un personnage, seul dans sa 
chambre, évolue en relation
avec son monde intérieur. 
Son voyage nous emmène
dans des contrées sans limites
où la sensation est reine. Mais
l'aventure est risquée… et son
esprit passe de moments

d'exaltation intense à des moments de grand
abattement.
Seule une vieille radio maintiendrait-elle un
lien ténu avec le monde des humains ?

Intime
odyssée
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Les textes de Henri Michaux sont en 
général déroutants à la première lecture. 
Le déroulement de l'écriture se situe aux 
frontières de la narration, de la pensée 
logique et de la forme poétique.
On ne peut donc s'attacher à la seule 
compréhension rationnelle de ce qui est écrit.
Ce qui pose la question de la construction
d'une dramaturgie à partir de tels textes, pour
les adapter à une forme théâtrale

La clé pour élaborer le spectacle que nous
avons créé à partir des textes du recueil 
"La nuit remue" a été le travail sur le monde
des sensations. Il s'avère que les textes

prennent tout leur sens si on les 
rapporte au témoignage des 
sensations intérieures de l'écrivain.
Et à l'opposition qui se joue entre le
monde intérieur et le monde 
extérieur. D'un côté la fluidité, la
rondeur, l'absence de limites du
monde intérieur. Et de l'autre la
dureté, les frontières, l'agression du
monde extérieur.
Sous cet éclairage, les textes 
apparaissent comme un va-et-vient
incessant entre ces deux mondes, et
la tension dramaturgique se joue sur
les difficultés du passage d'un
monde à l'autre.
Le fondement du spectacle s'appuie
donc sur cette difficile relation
entre  l'intérieur et l'extérieur.

Sur le plan scénographique cela se
traduit par un espace théâtral réduit
à l'intérieur d'une chambre. Et le seul
rapport avec l'extérieur provient
d'une radio qui maintient un lien
ténu avec le monde social.
Dans cet espace évolue un homme
enfermé dans sa chambre, et qui
passe de moments d'abattement à
des moments d'exaltation intenses.
Il est ballotté tel un fétu de paille
dans cet espace - sans limite - des 
sensations intérieures.
Une certaine forme de banalité
empreint les activités du personnage

en scène. Les quelques objets familiers, les
quelques activités qu'il a dans sa chambre
sont les seuls moyens pour lui de rester en
relation avec le monde tangible. On assiste à
la vie d'un homme qui semble malade ou
convalescent et dont le lit est une sorte de
port d'attache.

La bande-son participe de ce va-et-vient entre
l'intérieur et l'extérieur. Elle traduit par 
instants les sensations éprouvées par le 
personnage. Et à d'autres moments elle a
pour fonction de provoquer des incursions du
monde extérieur dans l'univers clos du 
personnage. Hubert Barbier
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Dans sa quête, dans son cheminement 
intérieur, Henri Michaux (H.M.) a "retrouvé"
l'écriture en 1922 - suite à la lecture des
Chants de Maldoror de Lautréamont - puis il a
littéralement découvert la peinture en 
assistant à une exposition de Klee, Ernst et
Chirico en 1925.
Ainsi H. M. aura-t-il été à la fois un écrivain et
un peintre, peu à peu reconnu, publié puis
exposé dans le monde entier jusqu'à sa mort
en 1984, à l'âge de 85 ans.
Il a aussi aimé (et pratiqué) la musique qu'il
plaçait "au-dessus" de l'écriture et de la 
peinture, en tant que moyen de communiquer
d'âme à âme, et même avec les êtres vivants
en général - ne savons-nous pas aujourd'hui
que la musique est bénéfique pour les plantes
- et qui permet d'approcher d'une certaine 

façon son rêve 
d'une langue 
universelle(1)…

(1) Titre d'un article de Michel Butor consacré à H.
M. dans le Magazine littéraire n° 364 (avril 1998)
(2) Artiste associé au festival d'Avignon 2006, avec
en particulier sa création A s o b u inspirée par
l'univers de H. M.
(3) Citation extraite du film Dernier paysage de
Josef Nadj (Les Poissons Volants, 2006)

Sans doute aurait-il apprécié la démarche de
Josef Nadj(2) - peintre devenu danseur et
chorégraphe pour incarner ses signes dans
l'espace, pour "accueillir une autre vérité, c'est
l'éphémère, le passage et le partage avec le
public"(3).

Mais H. M. aurait-il aimé danser, ou jouer au
théâtre, par lui-même ?
Cela ne lui ressemble guère, tellement il est
vrai qu'à priori le comédien serait plutôt du
genre "m'as-tu-vu" et loin de l'authenticité à
laquelle H.M. aspire tant.
Et en effet, un comédien peut, comme Olivier
Martinez(4), clamer haut et fort qu'il sait avant
tout bien "mentir" ! D'un autre côté, il peut
plus simplement accepter, comme Juliette
Binoche(5), d'être à l'écoute de son monde
intérieur, si vaste, et dans lequel réside, 
profondément, un "autre" - c'est-à-dire une
multitude d'autres(6) - qui ne demande qu'à
exister, en pleine lumière.
Rejoignons ainsi H.M. dans son exploration :
laissons-le(s) s'incarner. Essai d'être. Silvain C.

(4) Dans Studio Magazine n° 103 (octobre 1995),
p.65 : "Quand je joue […] je suis un 
menteur. […] Je peux faire croire que je suis triste
alors qu'au fond de moi, je suis mort de rire".
(5) Dans Studio Magazine n° 103 (octobre 1995),
p.66 : "Il faut faire une transposition de soi vers le
personnage et donc, se servir de soi pour servir le
personnage".
(6) "On est autrui, n'importe quel autrui", in Face
aux verrous (1954), cité par Alain Jouffroy dans
Avec Henri Michaux (éditions du Rocher, 1992)

“J’écris pour me parcourir.
Peindre, composer, écrire,
me parcourir. Là est 
l’aventure d’être en vie”
Henri Michaux

Essai d’être
Un regard sur Michaux
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(d'après la biographie de Jean-Pierre
M a r t i n ) Un scrutateur de l'âme
humaine, qui répugnait à l'appellation
de poète.  Ses textes, son écriture
interrogent cette énigme "d'être en
vie", ils évoquent la dureté d'un 
présent, de notre présent. 
Il manie la dérision, la fable, ou 
l'allégorie et explore autant l'enfance
que le rêve, la folie, les états extrêmes,
toutes ces fuites du quotidien.
Michaux est ainsi, desserrant l'étau
d'appartenance et affirmant la pré-
éminence du sensible. C'est pourquoi
il dépasse la littérature et la poésie et
vibre dans tous les domaines de la
pensée du savoir et de la sensibilité.

Par hygiène, peut-être, j'ai écrit "Mes
Propriétés", pour ma santé.
Sans doute n'écrit-on pas pour autre
chose. Sans doute ne pense-t-on pas
autrement. […] Rien de l'imagination
volontaire des professionnels. Ni 
thèmes, ni développements, n i
construction, ni méthode. Au contraire
la seule imagination de l'impuissance
à se conformer.
Les morceaux, sans liens préconçus, y
furent faits paresseusement au jour le
jour, suivant mes besoins, comme ça
venait, sans "pousser", en suivant la
vague, au plus pressé toujours, dans
un léger vacillement de la vérité,
jamais pour construire, simplement
pour préserver.
Ce livre, cette expérience donc qui semble toute
venue de l'égoïsme, j'irais bien jusqu'à dire
qu'elle est sociale, tant voilà une opération à la
portée de tout le monde et qui semble devoir
être si profitable aux faibles, aux malades et
maladifs, aux enfants, aux opprimés et 
inadaptés de toute sorte. 

Ces imaginatifs souffrants, involontaires, 
perpétuels, je voudrais de cette façon au moins
leur avoir été utile.
N'importe qui peut écrire "Mes Propriétés".
Même les mots inventés, même les animaux
inventés dans ce livre sont inventés 
"nerveusement", et non constructivement selon
ce que je pense du langage et des animaux. 
H.M. - 1934.

Henri 
Michaux

Extraits de la Postface 
de "La nuit remue"
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Mise en Scène
Hubert Barbier
Comédien, 
metteur en 
scène, Hubert
Barbier dirige la
Compagnie du
Pitre blême 
depuis 1995 
à Grenoble. Il a
créé une trentaine 

de spectacles dans les registres les plus
divers. Du clown de théâtre à Shakespeare,
en passant par Beckett, Peter Handke etc…

Hubert Barbier privilégie le travail du 
comédien, dans le cadre d'un théâtre
dépouillé qui met en lumière la création de
l'acteur.
Il a développé une méthode de travail de 
l'acteur fondée sur l'action physique, de
manière à retrouver le rapport organique du
corps au texte et aux émotions. 
Hubert Barbier a développé de nombreuses
activités de formation dans les cadres les plus
variés, tout en restant ouvert à un large
public, tant amateur que professionnel.
Il interprète, actuellement, l'une de ses 
oeuvres : "Molière, une vie rêvée". 
Hubert Barbier enseigne également le théâtre
à l'université Lyon II. 

Après avoir 
commencé 
par un travail
sur la voix avec
Akhmatova Samuels
(Roy Hart Theatre),
puis Jean-Philippe
Seunevel (Mille
Voix), Silvain C.

s'est formé dans le domaine théâtral au
contact de Jean-Luc Bosc (Cie Sortie de
Route, puis Cie Le Voyageur Debout), 
André Fornier (Cie Volodia), Anne-Pascale
Paris (Cie Sol y Sombra) et Jean Peysson
(Cie Boxeur Bleu Théâtre). 

Co-fondateur de la Cie Trois Z'émois en 2001,
Silvain C. approfondit son travail de clown 
et intervient aussi bien dans des salles de
spectacle que dans des festivals de théâtre de
rue, ainsi que dans l'espace public (marchés,
cours d'école, forums…).

Depuis douze ans, l'écriture de Michaux croise
sa route par les voies du théâtre. En 
particulier des extraits de "La nuit remue" qu'il
découvre auprès de metteurs en scène ou
même d'acteurs. Michaux existe par le jeu.
Cette écriture vibre à l’intérieur de lui. Il la
laisse l'imprégner, l'habiter, et enfin mûrir en
lui.
Il fonde la Cie Omzéam en janvier 2007, et
engage son premier projet en solo inspiré de
cet univers : “Intime Odyssée”. 
Pour cette nouvelle création, il fait appel -
entre autres - au metteur en scène Hubert
Barbier (Cie du Pitre Blême).

Au jeu
Silvain C.
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Compagnie
Omzéam

Henri Michaux

http://site.voila.fr/intime-odyssee
Tél 06 30 31 14 81

Mél : omzeam@gmail.com

Adresse : 4, rue Albert Camus
38300 Bourgoin-Jallieu

Siret 499 409 209 00016
APE 923A / Licence n° 2-1024004
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