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FRANCK LAROZE

Dramaturge, metteur en scène, acteur et écrivain 
français
Né à Paris le 03 janvier 1966

 En savoir plus sur FRANCK LAROZE avec Yahoo Search 
 Faites découvrir FRANCK LAROZE à un ami

«La scène est un crâne à ciel ouvert baignant dans le 
formol des lumières»

Franck Laroze

LA BIOGRAPHIE DE FRANCK LAROZE

Artiste engagé utilisant toutes les formes d'art moderne possibles pour faire passer ses 
idées politiques, Franck Laroze est une sorte de génie novateur. Cela est-il dû à son 
parcours éclectique ? Etudes de philologie, école de d'application d'artillerie puis officier 
de réserve en Allemagne, il décide de publier ses premiers textes dans la revue 'Poésie 
90'. A partir de ces années-là, Franck Laroze décide de se consacrer à l'écriture et 
travaille dans l'édition. En 1998, le voilà parti en guerre contre la peine de mort par 
injection létale aux Etats-Unis avec le recueil'Huntsville, la honte du monde' et 'L'Ordre 
du monde'. Adaptés au théâtre, ses textes engagés, le font connaître en tant que 
'poète politique'. Innovant avec de nouvelles formes théâtrales, notamment le théâtre 
multimédia en temps réel, Franck Laroze en assure la formation à Strasbourg. En 
2000, il va encore plus loin avec la manifestation 'Elektropoetik' où il pratique la poésie 
électronique pour ensuite fonder la revue Evidenz qui propose de nouvelles textualités. 
Mettant cette forme littéraire au rang de performance artistique dans un spectacle de 
poésie numérique 'Poetik, politik Koncept' dans lequel il évoque la politique nationale et 
internationale. Multipliant les spectacles vivants comme 'Oz broyer du rose', 'Je(me)
suis parlé' et lectures poétiques: 'Des unis vers', 'Les cosmologiques', Franck Laroze 
n'abandonne pas la forme traditionnelle pour autant, publiant toujours ses textes dans 
diverses revues : 'Préservation, le Vide et la Rose', 'Le Conte effervescent et la fillette'. 
Sur le mode ludique et inventif, Franck Laroze continue de faire passer ses idées sur le 
monde qui nous entoure. 

LES ANECDOTES SUR FRANCK LAROZE

> Fonctions 
Franck Laroze a été bousier du Ministère de la Culture et de la Communication en 2000, 
boursier du Centre national du Livre en 2004. 

> Persona non grata 
Les textes de Franck Laroze sur la peine de mort lui valent d'être déclaré persona non 
grata par la police américaine. 

> Plume journalistique 
Franck Laroze écrit souvent pour plusieurs journaux et revues dont Libération, Poésie 
2005 et intervient souvent dans des colloques. 
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200 chercheurs et associatifs
20 tables rondes

12,13,14 MAI

2006

FESTIVAL D’IDÉES

Territoires

Immigration

Recherche

Recherche

Conflits

Société

Démocratie

Mariage gay

Solitude

Médias

Conjugalités

Mondialisation

Avenir

Solidarité

Aliénation

Diversité

Culture

Capitalisme

Ethique

Inégalités
DiscriminationsSalariat

Délocalisations

LA NOUVELLE
CRITIQUE
SOCIALEVous souhaitez réserver votre place

pour une des tables rondes ?
Faîte-le sur :

www.mc2grenoble.fr

Grenoble

Pour plus d’informations : www.repid.org
Contact : MC2: 4 rue Paul Claudel 38000 Grenoble Tél. 04 76 00 79

Site web : www.mc2grenoble.fr



La société française va mal. L’urgence des problèmes qu’elle rencontre
en matière de chômage, d’insécurité sociale, d’exclusion ou de

ségrégation urbaine, se heurte à la faiblesse des analyses et à la 
pauvreté du langage pour la décrire et la remettre en mouvement. 
De fait, elle peine à se comprendre elle-même et vit sous l’empire des
clichés et des slogans. D’où un sentiment d’impuissance à changer les
choses, et de désenchantement politique. D’où encore une difficulté
préoccupante à affronter les enjeux du futur. 
Pour sortir de cette impasse, un double effort de connaissance et 
d’expériences s’impose. C’est l’objectif que pourrait se donner une 
nouvelle critique sociale déployée simultanément dans trois directions :
l’analyse des tensions qui caractérisent le capitalisme contemporain,
l’examen des mutations de la démocratie et la compréhension des
révolutions culturelles en cours.
Face aux discours de résignation, il est temps de rendre compte de ce
qui se fait de neuf, de confronter des expériences de terrain et de faire
émerger des propositions.
Cette grande manifestation de débat et de projet se propose de 
rassembler à la fois les chercheurs, qui renouvellent la connaissance de
la société, et les acteurs, qui renouvellent les pratiques. 
Nous leur donnons rendez-vous les 12, 13 et 14 mai 2006 à la MC2:
maison de la culture de Grenoble.
Parmi les intervenants français et étrangers, seront présents: 
Fadela Amara, Suzanne Berger, Daniel Bougnoux, Robert Castel, 
Daniel Cohen, Jean-Marie Colombani, Gérard Courtois, François Dubet,
Alain Ehrenberg, Jean-Paul Fitoussi, Suzanne George, Pascal Lamy, 
Marc Lazar, Nicole Maestracci, Eric Maurin, Jean-Louis Missika, Olivier
Mongin, Toni Negri, Denis Olivennes, Didier Pasquini, Serge Paugam, 
Jean Peyrelevade, Thomas Piketty, Emmanuel Todd, Yannick Vallée,
Patrick Viveret, Patrick Weil.
Conduite à l’initiative de la “République des idées” 
(Pierre Rosanvallon) et de “l’Agence nouvelle des Solidarités Actives”
(Martin Hirsch), cette manifestation est organisée avec le Conseil 
régional Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble et l'Institut d'Etudes
Politiques de Grenoble. Elle fait l’objet d’un partenariat privilégié avec
le journal Le Monde,  la radio France Culture et la librairie Le Square.

LA NOUVELLE CRITIQUE SOCIALE PROGRAMME DU FORUM
VENDREDI 12 MAI 2006
•14h : ouverture au public
•15h -16h30 : Plénière : 
La crise de la société française
•16h45 -19h : Tables rondes
Table ronde 1 : L'école des chances
et la lutte contre les discriminations
Table ronde 2 : Les nouvelles
inégalités
Table ronde 3 : Solitude et 
désaffiliation
Table ronde 4 :
La France et ses territoires 

SAMEDI 13 MAI 2006
•9h30 - 10h45 : Plénière: 
La panne de la démocratie française
•11h - 13h : Tables rondes
Table ronde 5 : Conflits sociaux
d’aujourd'hui et demain
Table ronde 6 : Sortir de l'impuissance
publique
Table ronde 7 :
Les quartiers en relégation
Table ronde 8 : Conjugalité, 
parentalité, mariage gay : 
état des lieux
Table ronde 9 : La France des 
16-25 ans
•15h - 16h45: Plénière: 
Les tensions de l'individu
•17h - 19h : Tables rondes
Table ronde 10 : L'avenir de 
l'immigration

Table ronde 11 : Mondialisation,
délocalisation, désindustrialisation
Table ronde 12 : Solidarités au
XXIème siècle
Table ronde 13 : Egalités femmes-
hommes
Table ronde 14 : Diversité et 
gratuité dans la culture
•20h : Ateliers culturels

DIMANCHE 14 MAI 2006
•9h30 - 11h30 : Tables rondes
Table ronde 15 : Nouvelles 
frontières de l'éthique
Table ronde 16 : Nouveaux médias
et démocratie
Table ronde 17 :
Le nouvel âge du salariat: 
autonomies, aliénations, sécurités
Table ronde 18 : Comment 
vraiment sauver la recherche ?
Table ronde 19 : La France de 
la diversité
•12h : Plénière: l'Etat du capitalisme
•14h : Conclusion des travaux.



Philippe Mouillon, artiste, 
responsable du Laboratoire, Grenoble
Thomas Hirschhorn, plasticien, auteur du
projet “le musée précaire” à Albinet, 
à Aubervilliers
Yvane Chapuis, critique d'art et commis-
saire d'exposition, a dirigé, au sein des
Laboratoires d'Aubervilliers le projet initié
par l'artiste Thomas Hirshorn "Le musée
précaire Albinet".
Pendant toute la durée de la soirée cultu-
relle, des dj’s se produiront au café de la
MC2 qui restera ouvert. Ce qui consti-
tuera, en somme, un cinquième atelier
culturel “live” sur les musiques urbaines. 

Ressources

Cinéma
Serge Daney, La Maison cinéma et le monde, 4
tomes, 2001-2003
Jacques Rancière, La Fable cinématographique,
2001
Arts visuels
Thomas Hirschhorn, Musée Précaire Albinet -
Quartier du Landy,
Aubervilliers, 2004
Stéphano Boeri, Uncertain States of Europe,
2003
Philippe Mouillon, Local contemporain, 2005
Théâtre
Frédéric Martel, Theater, Sur le déclin du théâtre
en Amérique et comment il peut résister en
France, 2006 
Bruno Tackels, Le Cas Avignon, 2005
www.mouvement.net
www.lelaboratoire.net
www.multiplicity.it 
www.lesinrocks.com
www.cahiersducinema.com
www.mouvement.net

urgente : inventer une nouvelle feuille de
route, de nouveaux contrats entre les
artistes et les citoyens, aider les premiers
à aider les seconds, mais autrement et
mieux. Ces questions appellent un aggior-
namento. Cet atelier propose d’en esquisser
quelques contours.
Emmanuel Demarcy-Motta, metteur 
en scène, directeur du CDN de Reims
Chantal Morel, metteur en scène, 
anime “le petit 38”, à Grenoble 
Emmanuel Ethis, sociologue
Thierry Roisin, metteur en scène
François Bon, écrivain
Christian Schiaretti, metteur en scène,
directeur du TNP à Villeurbanne
Franck Laroze, écrivain et metteur 
en scène

Atelier arts visuels
Animé par Jade Lindgaard, Les Inrockuptibles

Dans une société où l’incertitude devient
une forme centrale d’organisation, nous
réunissons des praticiens qui placent 
l’incertitude, la transversalité des appro-
ches, les formes ouvertes, disséminées
ou
inscrites en réseau. Nous débattrons de
formes interdisciplinaires, élargies à d’autres
champs de recherches. Qu’il s’agisse
d’oeuvres inscrites dans des pratiques
locales ordinaires ou qu’elles résistent à la
mutation globale. (Ce débat sera introduit
par la présentation, sous une forme 
originale, d’une création récente de chaque
invité).
Stefano Boeri, artiste, responsable 
du collectif italien Multiplicity

SOIREE CULTURELLE

PROGRAMME SAMEDI 13 MAI 19H30 - 22H30

Atelier littératures
Quatre écrivains sont invités pour parler
de leurs œuvres et du rapport étroit qu’ils
tentent d’instaurer avec le réel. Autant de
thèmes qui font littérature que ce soit à
travers des rapports de classes sociales,
des questions de genre ou d’une réflexion
sur l’économie et les pratiques culturelles. 

Animé par Sylvain Bourmeau, rédacteur en
chef des Inrockuptibles

Bernard Comment, écrivain, auteur de
Un poisson dans l’eau et Le Colloque des
bustes
Aurélie Filippetti, romancière, auteur de
Un homme dans sa poche et Les derniers
jours de la classe ouvrière 
Joy Sorman, auteur de Boys boys boys
Philippe Vasset, écrivain, auteur de
Bandes alternées, Carte muette et
Exemplaire de démonstration

Atelier arts de la scène
Animé par Bruno Tackels, revue Mouvement,
producteur à France Culture

Après 60 ans d’existence, la culture 
produite, administrée et pensée comme
“service public” se trouve dans une crise
profonde. 60 ans d’un parcours édifiant
qui a remis les formes d’art au service
d’un projet social : l’art comme levier
d’une transformation de la société. On a
fini par faire exister les formes d’art au
nom de ce projet civilisateur, qui en est
venu à les légitimer complètement.
Comme si l’art pouvait sauver, là où la
société fait croître le désert… La remise
en jeu de ces questions est devenue

19h30 - Présentation des ateliers
culturels
Animé par Frédéric Martel et Michel Orier,
avec Emmanuel Bérard (coordinateur des
ateliers culturels), Bernadette Laclais 
(vice-présidente du conseil régional
Rhône-Alpes en charge de la culture) 
et les animateurs des ateliers culturels.

20h30-22h30 – Ateliers culturels
Atelier cinéma
La discussion tournera autour du thème :
quel cinéma politique ? Vieille question,
dont il s'agira cependant d'entendre l'ac-
tualité en donnant toute sa force à cha-
cun de ses termes : une politique du
cinéma, un cinéma qui ne renonce ni à sa
vocation populaire, ni à sa dimension
d'art, ni à l'ambition de frayer des voies
vers demain. En somme : quel cinéma
pour le présent ? Pour lancer et ancrer les
échanges, deux films seront montrés en
ouverture de cet atelier : le court-métrage
Allemagne en automne de Rainer-Werner
Fassbinder et le moyen métrage Ce vieux
rêve qui bouge, d’Alain Guiraudie.

Animé par Emmanuel Burdeau, 
rédacteur en chef des Cahiers du cinéma

Alain Guiraudie, cinéaste, réalisateur de
Ce Vieux rêve qui bouge, Pas de repos
pour les braves et Voici venu le temps
Cyril Neyrat, rédacteur aux Cahiers du
cinéma et à Vertigo

PROGRAMME SAMEDI 13 MAI

SOIREE CULTURELLE

19H30 - 22H30
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Tout arrive !
par Arnaud Laporte
du lundi au vendredi de 12h à 12h30 et 
de 12h50 à 13h30

@ contact présentation aujourd'hui agenda à venir archives

émission du lundi 6 mars 2006

Spéciale téléchargement

Comme les Matins il y a quelques heures, comme Travaux publics ce soir, Tout arrive ! se met au 
diapason de l'un des débats les plus vifs du moment, celui sur le téléchargement en ligne, de films, de 
musique ou de partitions.
Et, à la veille d'un réexamen important à l'Assemblée Nationale, nous avons choisi de donner ici la parole 
à des artistes : où commence, où s'arrête la copie privée ?
Comment protège-t-on les oeuvres ?

Invités 

Bruno Anatrella. Il est juriste, il travaille au cabinet d'Emmanuel Pierrat.

Claude Poletti. Il est chef d'orchestre, PDG de Codasystem et de Net4Music.

Franck Laroze. Il est poète, dramaturge et performer.

Jean-Paul Salomé. Il est réalisateur.

Jean Cazès. Il est producteur, vice-président de la Chambre Syndicale des Producteurs de Films.

Ann Ballester. Elle est pianiste, elle préside l'Union des musiciens de jazz.

Tony Bonfils. Il est contrebassiste, membre de l'Union des musiciens de jazz.

Nicolas Kantorowicz. Il est Dj, membre de Sporto Kantès.

La chronique 

La chronique de Jean-Louis Ezine

des livres à découvrir

Emmanuel Pierrat 
La guerre des copyrights
Fayard - 25 janvier 2006

Une guerre inédite s'intensifie depuis quelques années sur le front de la propriété 
intellectuelle. Car chacun sent bien, l'auteur-compositeur comme les Majors de la 
musique, le petit artisan de l'atelier de couture aussi bien que les industriels du luxe, 
que si ces droits ne sont pas respectés, c'est à terme à la fin de la création et à la mort 
de la recherche que nous assisterons.
Mais cette course à la protection, cette lutte contre la piraterie ne sont pas sans 
conséquence sur la culture, l'économie, la science, la santé, l'agriculture. D'où le clivage 
qui s'affirme, chaque jour davantage, entre le droit du consommateur/internaute et 
celui du créateur. Opposition entre droit à l'information et droit de l'information, droit à 
la culture et droit de la culture. D'où aussi cette contradiction exacerbée entre pays du 
Nord et du Sud pour l'accès aux nouvelles semences, aux vaccins, aux traitements 
médicaux, aux publications savantes.
Or, rien n'est tout noir ou tout blanc au nouveau royaume du copyright. Ainsi l'artiste qui s'indigne du pouvoir des 
marques est le premier à recourir aux mêmes instruments pour défendre ses oeuvres. Et l'entreprise qu'il fustige 

France Culture
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France Culture

se plaint elle-même des redevances qu'elle doit payer pour l'usage de ses photocopieuses, la musique d'attente ou 
la revue de presse internet.
En une quinzaine de chapitres, Emmanuel Pierrat dresse ici un tableau des nouveaux enjeux dont la propriété 
intellectuelle se fait tour à tour l'instrument ou le révélateur. Le tout chiffres à l'appui, mais avec le talent du 
conteur d'anecdotes et l'expérience du professionnel qui, sur ce terrain, aura approché ou conseillé des intérêts 
parfois des plus divergents sur plusieurs continents...
- Présentation de l'éditeur -

les liens à parcourir

> Sacem

Site de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique: pour en 
savoir plus sur l'actualité, sur les missions de la sacem, sur les aides à la création...

Très mobilisée contre la licence globale en matière de téléchargement, la Sacem vous invite sur son site à signer 
une pétition pour "sauver le droit d'auteur".

> Union des musiciens de jazz

Une association créée en 1992 avec l'objectif de de défendre et améliorer les 
conditions de création, diffusion et production du jazz. Elle met notamment des 
studios à disposition.
Echanges, dialogues (notamment sur le peer-to-peer), sur les pages orangées de 
ce site très clair.

> Pour une solution équitable

Sur le site de l'avocat Antoine Gitton se trouve désormais hébergé le rapport de Franck Laroze sur le droit d'auteur 
dans la tourmente du téléchargement.

> Codasystem

La société dirigée par Claude Poletti permettant de protéger les contenus échangés sur le net.

> Cyberlex

Depuis dix ans environ, cette association regroupant de très nombreux avocats tente de "comprendre, apprivoiser, 
maîtriser les aspects juridiques du multimédia, de l'internet et des services en ligne".
Outre la liste des membres, vous trouverez ici de très nombreuses contributions en ligne sur toutes les questions 
de droit d'auteur et de peer-to-peer.

> Dossier musique en ligne

Sur le site Journal du Net, un dossier très complet sur la musqieu en ligne, le téléchargement, le droit d'auteur.
Très nombreux témoignages, chats, interviews avec quelques-uns des acteurs majeurs du secteur.

> Les Telechargements.com

Créé à l'initiative du Ministère de la Culture, c'est le site de la réconciliation sur 
l'épîneuse question du téléchargement.
Il propose des échanges, des points de vue (de très nombreux chanteurs), des points juridiques, et même des 
titres offerts gracieusement.

 Imprimer  Haut de page
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Droits d’auteur à l’ère numérique : la "solution 
équitable"
La question du droit d’auteur à l’ère numérique recouvre un véritable enjeu de 
civilisation qui se pose en termes de droit de l’environnement intellectuel: il s’agit, dans 
cet environnement, de renouveler le contrat social qui fonde la relation public / 
créateurs, afin d’assurer son passage sur l’Internet. 

Or, les différentes prises de position n’ont, jusqu’à présent, reflété que des intérêts 
catégoriels, et se sont enlisées dans un affrontement bipolaire: mesures techniques de 
protection/licence «globale» ou «légale». Le débat a été confisqué par des lobbies, se 
posant en héros d’un «droit d’auteur» qu’ils dévoient pour la défense de leurs 
monopoles, au mépris de l’intérêt général.

Aux dispositions malthusiennes proposées par le gouvernement, une mini-coalition 
parlementaire a opposé la «licence globale». Mais s’est-on pour autant attaché à définir le tissu 
social entre les publics et les créateurs? L’a-t-on placé en perspective, au regard de la quasi-
citoyenneté qui prévaut sur l’Internet? Qui s’est vraiment demandé en quoi et comment 
l’évolution technologique obligeait nos sociétés à reconsidérer les fondements du droit d’auteur, 
et comment préserver la circulation des œuvres à l’ère du «clonage numérique»? 

Si elle devait perdurer, l’actuelle logique d’affrontement ne profiterait qu’à quelques entreprises 
en situation dominante, qui n’ont aucun intérêt à s’adapter à l’ère numérique. Poursuivant leur 
stratégie de concentration, elles s’allieraient aux fabricants de matériels et de logiciels, dans 
l’hypothèse où les DRM prévaudraient (souvenons-nous de l’initiative SDMI - Secure Digital 
Management Initiative - de la RIAA), ou se rapprocheraient des fournisseurs d’accès Internet, 
étrangement silencieux mais «attentifs», dans l’hypothèse où la licence légale serait retenue 
(souvenons-nous de Vivendi Universal). Dans les deux cas, ce serait la fin de la diversité 
culturelle. 

Concrètement, aucune de ces solutions n’est viable, et elles sont toutes deux nuisibles au 
contrat social qui fonde depuis le XIVe siècle l’économie du droit d’auteur. 

Les DRM installent une «police privée» sur chaque ordinateur. Ils sont foncièrement attentatoires 
à la liberté individuelle et à la sûreté des mêmes individus. Sous l’angle du produit, le 
consommateur bénéficie du droit de disposer d’un matériel conforme et exempt de vices. Or les 
DRM empêchent la lecture des fichiers sur certains appareils que l’utilisateur est libre d’acheter. 
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Ils compromettent absolument l’exercice des exceptions et limitations prévues par la directive, 
notamment l’exception de copie privée. 

Quant à la licence globale, elle est doublement injuste. D’une part, elle fait porter l’effort financier 
sur les internautes, et non sur les fournisseurs d’accès qui se servent implicitement de la 
possibilité de télécharger pour augmenter le nombre de leurs abonnements. D’autre part, la 
surtaxe envisagée ne suffirait pas à rémunérer correctement et équitablement les auteurs. A très 
court terme, elle signerait aussi la mort des producteurs indépendants. 

Il ne s’agit donc plus de s’inscrire dans une logique de flux ou dans une logique des œuvres, 
mais dans une logique de structuration du flux des œuvres, conformément au lien social qui 
prévaut en droit d’auteur, y compris sur le Net. Ce qui incite donc à privilégier d’abord les intérêts 
des auteurs et des publics, plutôt que ceux d’industries devant s’adapter à la nouvelle ère 
concurrentielle. A cet effet, le dispositif que nous proposons avec Maître Antoine Gitton (1) tient 
en quelques points: 

- Replacer le droit d’auteur sa perspective sociale et publique, dans une sphère d’échanges 
créateurs / publics. Le Code de la propriété intellectuelle serait adapté, afin de permettre aux 
auteurs de gérer eux-mêmes et directement l’exploitation numérique de leurs œuvres. Les 
contrats de cession et les mandats de gestion qu’ils confieraient pour l’exploitation de leurs droits 
sous des modes numériques ne pourraient excéder une certaine durée renouvelable (entre cinq 
et dix ans). 

- Création d’un Registre national desoeuvres de l’esprit et des enregistrements (RNO), gérée par 
une société de gestion collective ou par un établissement public de type CNC: les créateurs et 
leurs ayants droit procéderaient en ligne à l’enregistrement de leurs œuvres, en stipulant les 
conditions qu’ils souhaitent. Ceux qui veulent interdire l’accès à leurs œuvres le publieraient via 
ce RNO. Les éditeurs de logiciels P2P devraient prévoir une redirection obligatoire vers le RNO, 
afin que les échanges contrevenant aux stipulations publiées sur ce RNO soient bloqués. Le 
défaut d’interdiction présumerait la liberté d’échange, qui pourrait alors donner lieu à une 
compensation équitable. 

- Cette société (ou cet établissement) mettrait en place un mécanisme de déclaration numérique 
et de paiement sécurisé, pour assurer la rétribution immédiate des ayants droit. L’organisme en 
charge du RNO mettrait en œuvre, avec les sites hébergeurs de logiciels P2P, des MTP visant à 
identifier les œuvres et à filtrer, en les bloquant, celles toujours protégées qui seraient mises 
illégalement en ligne. 

- L’exploitation en ligne des œuvres libres de droit donnerait lieu à une redevance de soutien à la 
création (RSC), destinée à soutenir la production indépendante et les artistes interprètes. Cette 
RSC pourrait être assise sur les recettes d’exploitation des fournisseurs d’accès à Internet (FAI). 
Le taux en serait déterminé par une négociation collective. 

Ce dispositif implique et responsabilise tous les acteurs concernés: auteurs, interprètes, 
producteurs, éditeurs, diffuseurs, fournisseurs d’accès et internautes. Il oblige aussi les 
industriels à proposer enfin des offres légales vraiment attractives. Enfin, il redonne aux auteurs 
le contrôle de l’exploitation de leurs œuvres sur Internet. 
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Cette «solution équitable» nous semble donc profondément républicaine. Après l’avoir imaginée, 
sollicités par le Parti socialiste, nous avons finalement décidé, confrontés à l’incohérence de son 
fonctionnement interne, de lui en retirer les droits d’exploitation pour l’offrir à l’espace public où 
chacun, de bonne foi, pourra s’en saisir. 

L’ensemble de ces éléments de réflexion est maintenant consultable par tous (2): au peuple et à 
la représentation nationale de s’en saisir, d’en débattre, et d’adopter des mesures qui soient 
dignes de l’histoire de la France en matière de droits d’auteur. Quand il s’agit d’un domaine aussi 
sensible que la circulation des œuvres, il ne sera jamais trop tard pour bien faire. Encore faut-il 
le vouloir... 

(1) Antoine GITTON est avocat à la Cour et enseigne le droit d’auteur à Paris-X. Il a créé 
l’association Mens publica en 2005 pour développer «l’axe créateur - public». 

Franck Laroze vient, quant à lui, de quitter officiellement le PS. 

(2) Rapport et amendements en ligne sur http://www.gitton.net/ 
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di. K de conscience 
 
Le 29 mars, la Maison de la Poésie propose poetiK politiK Koncept, « performance de poésie numérique évolutive » 
imaginée par Franck Laroze et Philippe Boisnard. Cette proposition vise à redonner tout son souffle à la poésie et toute sa 
portée à l'expression « poésie du quotidien ». 
 
Artiste engagé et nomade, le poète, performeur, dramaturge, essayiste et critique (il a confondé, avec Chloé Delaume et Mehdi 
Belhaj Kacem, la revue Evidenz), Franck Laroze s'est engagé depuis longtemps sur les voies de l'interdisciplinarité, confrontant sa 
pratique de l'écriture aux nouvelles technologies appliquées au spectacle vivant, et surtout aux enjeux politiques du monde 
contemporain. poetiK politiK Koncept, la performance qu'il a imaginée avec l'écrivain et vidéaste Philippe Boisnard, se veut être « la 
première performance de poésie numérique en 3D confrontant textes et images pour détourner les codes du spectaculaire 
généralisé », et cherchant à « dépasser les frontières traditionnelles entre lecture poétique, performance numérique et représentation 
théâtrale ». Au cours de cette performance évolutive « présentée au gré de l'actualité internationale », il s'agira, avec l'aide du 
comédien Eric Jakobiak, de dé-brouiller nos champs de perception et de représentation du monde contemporain, en exploitant 
toutes les manières de projeter la parole - par l'image, le son, la présence scénique. De « prendre l'image à son propre piège » en 
redonnant toute sa force au langage, toute sa réalité au corps. De perforer l'inconscient collectif en se réappropriant un monde 
dévoré par sa propre représentation, qu'il s'agit de désenchanter pour pouvoir le chanter vraiment, en déjouant les abîmes du 
lyrisme, les formatages du langage. « La réalité est un virus », préviennent les poètes. Pour eux comme pour nous, la poésie doit 
ainsi être une « arme » opérant d'autres types de « destruction massive », en prévention ou en représailles, à la fois antidote et 
contrepoison. 
 
poetiK politiK Koncept, par Franck Laroze et Philippe Boisnard. Le 29 mars à Paris, Théâtre Molière - Maison de la Poésie. 
Tél. 01 44 54 53 00 http://www.maisondelapoesie-moliere.com/ 
 
David SANSON Publié le 17-03-2005 
 
. .Théâtre Molière - Maison de la Poésie 
Passage Molière - 157, rue Saint Martin  
.Paris 
.01 44 54 53 00 .
mouvement.net
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présentée au gré 
de l'actualité 
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internationale par 
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A
u mois de février sortait aux
Etats-Unis la Passiondu Christ
de Mel Gibson, film qui fit cou-
ler beaucoup d’encre autour du
fait de savoir s’il avait un carac-
tère antisémite ou si sa recons-

titution, issue d’une volonté historique,
ne trahissait pas le côté allégorique de la
Passion décrite dans les Evangiles. Ces
analyses qui nous semblent manquer ce
qui ressort du scandale des sévices exer-
cés tant en Irak qu’à Guantanamo, à sa-
voir le rapport entre, d’un côté, cette exal-
tation pour la compassion telle qu’elle

a été revendiquée par les défenseurs du
film de Gibson et un large public améri-
cain, et, de l’autre, la tendance à certaines
exactions accomplies par les Etats-Unis
au nom du «bien».
On s’étonne des sévices exercés à la pri-
son d’Abou Gharib, près de Bagdad. Mais
notre étonnement devrait être d’autant
plus marqué qu’il y a peu nous avons pu
suivre, à travers de multiples reportages
et témoignages, la compassion partagée
par les Américains autour du film de Mel
Gibson. Ainsi les interviewés américains
expliquaient-ils que ce film, par sa vio-
lence, permet de partager la souffrance
du Christ, de ressentir sa douleur et, dès
lors, de comprendre sa propre foi. Etran-
ge retournement, trois mois plus tard,
lorsque l’on sait que les sévices commis
par les Américains – militaires et civils –,
loin d’être isolés ou dus à l’arbitraire de
quelques soldats, sembleraient provenir
d’ordres issus de la hiérarchie militaire et
du commandement des renseignements
militaires, comme le dévoile le CICR ou
l’avoue la soldate Sandra Harman. Etran-
ge paradoxe, que nous ne pouvons que
relever et qui demande de repenser aus-
si bien le film de Gibson que la logique
des sévices.
La Passion du Christ a sans cesse été
compris dans le sens de la compassion,
et non pas de la possibilité de se consti-
tuer en tant que victime légitime de la
part des Américains. En effet, tel que ce-
la a pu être dit, le film renvoie à une souf-
france des Américains qui leur a permis
aussi de communier autour de la dou-
leur injuste qu’ils ont subie avec les at-
tentats du 11 septembre, le «juste» étant
persécuté sans raison. Le film n’est pas
qu’un renvoi historique à la Judée, mais
il se présente comme représentation
compassionnelle de la propre situation
des Etats-Unis en tant que victimes

d’une violence injuste, celle du terroris-
me international. Et en ce sens, il appel-
le non seulement à s’unir en tant que
communauté fondée politico-théologi-
quement, mais en plus à revendiquer la
possibilité de se défendre, et cela aussi
bien intérieurement, à travers la défen-
se du deuxième amendement, qu’exté-
rieurement, en tant que les Etats-Unis
revendiquent un droit d’action au nom
de leur propre sécurité, fût-il contraire
au droit international défendu par le
Conseil de sécurité de l’ONU ou le Tri-
bunal pénal international.

Dès lors, si nous considérons
que la logique américaine
n’est pas de l’ordre du bien ci-
vil mais obéit à une volonté
théologico-politique, qui se
pose comme le bien absolu (et
nous ne reviendrons pas sur
la distinction manichéenne
de George W. Bush entre axe

du bien et axe du mal), nous pouvons
comprendre que la violence employée –
en amont des tortures dorénavant révé-
lées (combien de civils morts dans les
bombardements ou tués dans des at-
taques américaines en zone urbaine,
sans parler des scandaleuses conditions
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d’internement des prisonniers dans la
base de Guantanamo Bay?) – porte avec
elle-même sa propre légitimité, du fait
qu’elle soit accomplie au nom du «bien».
Car ces tortures-là n’ont pas été perpé-
trées au nom du mal, selon eux, mais afin
d’obtenir des informations qui permet-
traient de lutter contre le mal. Or, depuis
Machiavel, nous savons que, politique-
ment, la fin justifie les moyens, et ce
d’autant plus lorsqu’on légitime cette fin
comme un bien nécessaire.
Nous nous étonnons et nous scandali-
sons de ces tortures, alors que tout dans
cette manière de se représenter le poli-
tique semble impliquer la possibilité de
telles exactions et leur légitimation im-
plicite. Pourtant, une politique qui repo-
se sur des principes liés à la religion, et
donc théologiques – Rousseau nous avait
déjà prévenus — encourt toujours le
risque de tomber dans un certain fanatis-
me d’Etat, au sens où «devenant exclusive
et tyrannique, elle rend un peuple sangui-
naire et intolérant; […] en sorte qu’il croit
faire une action sainte en tuant quiconque
n’admet pas ses dieux»(Du contrat social).
Et arguer que ce rapport religieux au po-
litique et à la violence d’Etat ne serait
qu’inhérent à «l’engagement chrétien»

musclé de Bush (dont on avait pu avoir un
aperçu dans sa façon de gouverner le
Texas et de «gérer» le rythme des exécu-
tions capitales à Huntsville) paraît main-
tenant un peu court: ici, il semble qu’on
touche à un point crucial de l’inconscient
collectif américain, constitutif de la genè-
se d’un Etat fondé sur le religieux dès ses
origines, et qui, sous le coup d’un de ses
plus grands chocs historiques, s’est insi-
dieusement réveillé pour se métamor-
phoser comme l’on sait…
Nous nous étonnons donc, mais il s’agi-
rait plutôt de penser en quel sens les
Etats-Unis, tout en disant vouloir lutter
pour la démocratie et leur propre sécu-
rité, reprennent cependant dans leur
manière d’opérer des processus et des
logiques d’action qui ne sont pas étran-
gers à ceux de leurs propres ennemis,
et qui ne sont que les conséquences iné-
luctables de toute théologisation du
pouvoir politique et de la volonté de ré-
soudre les conflits selon de tels prin-
cipes. La «Vieille Europe» a mis plu-
sieurs siècles à comprendre qu’il fallait
«laïciser» le politique: de quelles héca-
tombes et ignominies, de quelles «pas-
sions» auront encore besoin les Améri-
cains pour en faire de même? •

De la flagellation selon Mel Gibson aux tortures en Irak, l’Amérique reste en proie au religieux. 

Théologiquement correct

L
es photographies des sévices
endurés par les soldats ira-
kiens méritent d’être analy-
sées sous l’angle de leur seule

apparition sur les pages de nos
quotidiens, qu’ils soient régionaux
ou nationaux.
On ne peut pas sous-estimer ce
que les médias du monde disent
aujourd’hui, par ces images, des
conflits provoqués par des nations
démocratiques. Il ne s’agit pas seu-
lement d’images circonstancielles,
diffusées parce que le seul droit à
l’information l’exige. Cela nous pa-
raît être un choix plus radical!
Cette analyse du réel de l’image,
c’est-à-dire de sa force sémiotique
propre, au-delà de sa représenta-
tion d’une portion du réel, est à me-
ner sur le modèle exemplaire du
film de Jean-Luc Godard et Jean-
Pierre Gorin, Letter to Jane,réalisé
en 1972. Souvenons-nous de cette
image de Jane Fonda, militante
antiguerre, interrogeant des habi-
tants de Hanoï sur les bombarde-

ments américains, et de l’inter-
rogation de Jean-Luc Godard lui-
même, portant sur le choix des
révolutionnaires vietnamiens de
diffuser ces photos de la star amé-
ricaine pour convaincre l’opinion
internationale de l’injustice de
ce conflit!
Donc, sur ce modèle, que disent
(littéralement) ces photos de sé-
vices subis par des Irakiens, leur
apparition (au sens fort du terme)
dans la presse américaine, leur cir-
culation sur les écrans du monde
entier ? Car les seuls commen-
taires portant sur ces images du
réel traitent tous de la violation du
droit international définissant le
statut de prisonnier de guerre. Ils
appellent à l’indignation. Mais
il n’y a aucun commentaire sur le
réel de ces images, si ce n’est pour
mettre en doute l’authenticité de
certaines d’entre elles.
Le sens qui est véhiculé par ce réel
de l’image va pourtant bien au-
delà! Il superpose l’image porno-

graphique à l’image de la guerre.
Après avoir proposé l’image conve-
nue (tout aussi insoutenable, en-
tendons-nous bien, pour les
proches des victimes) des cercueils
américains drapés dans la dignité
des couleurs nationales, la presse
mondiale opère un changement
majeur en proposant cette autre
image du réel: le caractère porno-
graphique de toute guerre!
La guerre est ainsi redéfinie par ces
images du réel comme un spec-
tacle où le corps est fouillé, exhibé,
découplé de l’action volontaire; un
corps instrumentalisé à l’instar de
celui de l’acteur pornographique,
mise en scène.
Le sens profond de ces images
plaide pour un abandon de toute
solution guerrière par les démo-
craties, condamnées de fait à géné-
rer de la pornographie et une fasci-
nation que l’on doit réprouver.
A la star Jane Fonda se substitue
aujourd’hui l’inconnu du porno!
Inconnu doublement victime et

doublement acteur, dépossédé de
sa volonté, soldat et prisonnier
aux ordres; image du désordre du
monde actuel. Ainsi, même les
images en viennent à se confondre;
elles passent d’un univers de réfé-
rence à l’autre, sont substituables,
interchangeables, symboles de la
perte du sens, affolement du sens
démocratique.
Cette condamnation que renfer-
ment ces images du réel, images de
sévices, pourrait bien être définiti-
vement partagée par les citoyens
de toutes les démocraties. Il suffit
de faire la comparaison avec les
images traitant des attentats terro-
ristes, où l’inacceptable reste traité
en images de manière «tradition-
nelle», par l’horreur du corps dé-
chiqueté.
A la fatalité de cette image du réel
répondent ici la vulgarité et le ca-
ractère malsain des sévices mon-
trés, qui condamnent les démocra-
ties à trouver désormais d’autres
solutions que la guerre! •

Les nombreuses images de presse substituables où le corps est fouillé, exhibé, instrumentalisé comme 
dans un film pornographique, plaident pour l’abandon de toute solution guerrière par les démocraties.

Guerres et plaies
Par MICHEL GRANDATY, maître de conférences en sciences du langage

Les Etats-Unis revendiquent un droit
d’action au nom de leur propre
sécurité, fût-il contraire au droit
international défendu par le Conseil de
sécurité de l’ONU ou le Tribunal pénal.
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N'y aurait-il pas une 

volonté de cantonner le 

citoyen dans la posture 

passive d'un 

consommateur 

d'information ? 

oland Barthes, il y a longtemps déjà, mettait en 

évidence dans ses Mythologies en quel sens la 

réalité sociale était constituée d'une multitude de 

petits mythes, permettant à chacun de se repérer 

dans le tissu social, de trouver du «sens». Face aux 

nombres pléthoriques d'expressions qui surviennent 

depuis le début du XXIe siècle, ne serions-nous pas 

une nouvelle fois pris dans le vertige de nouvelles 

mythologies ? En effet, pas une journée sans 

entendre prononcer depuis peu la liste lancinante : 

«Al-Qaeda/l'axe du mal» ou «le Choc des 

civilisations», «néoréacs», «bobos», «l'insécurité», 

«le chômage» et/ou «le travail», toutes ces 

expressions dites à la volée venant répondre aux 

attentes d'un public avide de leur sonorité.

Que se cache-t-il derrière ces nouvelles 

mythologies ? Ce n'est pas ici notre propos. Mais, en 

revanche, pourquoi ces nouvelles mythologies, voilà 

ce que nous voulons déjà tenter de cerner. 

Castoriadis montrait dans l'Institution imaginaire de 

la société que toute société tend à proposer, voire 

imposer, des valeurs dans lesquelles les individus 

peuvent se reconnaître. Ces valeurs permettent 

alors une décharge des sentiments et affects des 

gens qui les prennent comme référents. Le rôle des 

mythes n'est autre : ils sont des récits qui 

répondent aux attentes sans que, par ailleurs, il y 

ait d'effort d'explication, de clarification ou de 

compréhension. Ce sont des récits qui se 

transmettent dans la simple répétition. Des sésames 

ouvrant d'un coup la connaissance, venant pallier 

sans effort toute forme de questionnement. «Al-

Qaeda», «l'axe du mal», inventions des 

communicants US, apparaissent ainsi, à chaque 

attentat, comme les réponses pratiques, prêtes à 

l'emploi, qui permettent spontanément de répondre 

à la question du pourquoi : parce que ce sont les 

(seuls) «méchants». Ainsi Poutine ne s'y est pas 

trompé, en reliant la prise d'otages de Moscou à 

l'islamisme et donc indirectement à «Al-Qaeda».

Vers un modèle 
démocratique turc
Par Denis MACSHANE

Laïcité: revenons à la 
source
Par Guy COQ

Une idée de 
Berlusconi
Par Pierre MARCELLE

Les nouvelles 
mythologies contre 
l'esprit critique
Par Philippe BOISNARD 
et Franck LAROZE

Ici Auguste à toi Bové
Par Michel-Antoine 
BURNIER

 
(Publicité)
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«Bobos» et «néo-réacs» semblent, quant à eux, être 

sortis d'un chapeau de magicien sémantique pour se 

substituer au clivage périmé «révolutionnaires/

contre-révolutionnaires», et cela au moment même 

où la France «d'en haut» (mise en péril) a eu besoin 

d'inventer une France «d'en bas» sur laquelle 

s'appuyer pour continuer, via l'épouvantail du 

«chômage», à la mettre au «travail» à ses 

conditions, de façon bien «sécurisée», et tout cela 

sur un fond de combat permanent entre les «forces 

du bien made in America» et «l'axe du mal/Al-

Qaeda», censé remplacer la vieille opposition «Dieu/

Satan».

Les mythes permettent aux hommes de décharger 

leur angoisse, ou bien de polariser leurs attentes. 

Les mythes sont des fragments imaginaires, qui, 

sans être jamais interrogés, offrent la possibilité de 

sortir de toute forme de suspension du jugement, de 

toute attente de réponse. Le pouvoir de ces notions 

est donc précisément d'anéantir toute forme de 

critique. Comment oser critiquer une politique qui 

s'insurge contre l'insécurité que ressent la «France 

d'en bas» ? Comment dénoncer l'impérialisme 

américain, les Etats-Unis s'attaquant à «l'axe du 

mal» ?

La floraison de ces nouvelles mythologies (pour la 

plupart forgées par une certaine génération en 

passe d'être «préretraitée») apparaît en cette 

époque issue du XXe siècle, où la critique semble de 

plus en plus mal acceptée, dénigrée, rejetée comme 

malvenue, elle qui ne cherche la plupart du temps 

qu'à offrir une autre ligne de compréhension. Elle 

fait suite à une désillusion radicale : effondrement 

de la croyance religieuse judéo-chrétienne (à peine 

compensée par les «sagesses prêtes à penser», 

qu'elles soient zen ou sponvillo-ferriennes), 

effondrement de la critique marxiste et de la pensée 

soixante-huitarde, effondrement de la confiance 

faite au capitalisme et à ses valeurs, essoufflement 

du «lyrisme européen» et du mythe des «américains 

libérateurs», etc. N'y aurait-il pas là une volonté de 

cantonner le citoyen dans la posture passive d'un 

consommateur d'information ? Prêt à applaudir à 

chaque spectacle recommandé et prêt à huer tout 

geste officiellement dénoncé ?

Ceci est inquiétant pour la pensée, et les 

intellectuels européens de la nouvelle génération 

(l'ancienne ayant fait la preuve de son inadaptation 

au réel) feraient bien de s'atteler d'urgence à cette 

tâche de déniaisement collectif, afin de pouvoir 

émettre leurs propositions à partir d'un terrain enfin 

dégagé de ces mythologies de poche, et qui ne sont 
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que l'expression d'un certain désarroi dans lequel on 

cherche à nous laisser mijoter. Chercher à savoir à 

qui ces mythologies profitent serait déjà un bon 

début....
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La révolution du XXIe siècle est en marche… 
 
 
La onzième édition des Rencontres Internationales de théâtre de Dijon, placées sous le signe du 
multimédia, remplit toutes ses promesses. On en a encore eu la preuve cette semaine avec « H 
Manifeste[s], cab@ret politique » à l’Atheneum et « Das Kontingent » au Parvis Saint Jean. Deux 
pièces difficiles d’accès, qui ont divisé aussi bien la critique spécialisée que le public, mais très 
innovantes. La révolution du XXIe siècle est en marche… C’est le moment de garder les pieds sur 
terre ! 
 
 

Coproduite par la Cie Incidents Mémorables, le 
Théâtre national Dijon Bourgogne et l’Atheneum, 
conçue et mise en scène par Georges Gagneré 
d’après « Dans la neige électronique avec la 
machine qui vient » de Christophe d’Hallivillée et 
« Les Sourates libertaires » de Franck Laroze, la 
création d’ « H Manifeste[s], cab@ret politique » 
invite à une réflexion sur notre monde 
contemporain. Sur cette révolution électronique 
qui modifie les comportements, les relations, les 
façons de penser et de se penser. Elle évoque 
les désarrois de toute une génération embarquée 
dans le mouvement effréné du « cyber 
capitalisme ». 

 
La première partie de la pièce s’imprègne de l’œuvre de Christophe d’Hallivillée. On découvre une 
femme (Isabelle Olive, sublime), seule devant sa télévision. En proie aux doutes les plus profonds et à 
une schizophrénie dévastatrice, elle monologue. 

 
« J’achète donc je suis » 
A la fois actrice et spectatrice de sa propre vie. Devant et derrière le miroir. Une voix « off » répète 
inlassablement : ». J’achète donc je suis », qui remplace le cartésien « Je pense donc je suis ». Dans 
cette société de consommation et de communication illimitées, cette Madame H pend conscience du 
vide qui l’entoure. 
 
La deuxième partie s’inspire de l’ouvrage de Franck Laroze. Dans ce monde où la technologie tisse sa 
toile imparable, trois personnages se débattent, saisis en direct par toutes les formes d’images 
électroniques existantes, mêlées à celles, décalées dans le temps, d’une vidéo déjà tournée. 
S’enchaînent des extraits de films (Alain Resnais, Chris Marker, Bruce Conner, Kenneth Anger), 
d’émissions et de journaux télévisés. Toute l’actualité, rien que l’actualité, en temps réel et en continu. 
Un zapping géant. 
 
La mise ne scène de Georges Gagneré met superbement en valeur les deux textes, qui s’imbriquent, 
se reflètent et se répondent pour mieux éclairer la part d’ombre de nos comportements. Les acteurs, 
Éric Jakobiak, Isabelle Olive et Delphien Raoult, jouent admirablement. Au final : cette création tape 
juste, touchant directement le cœur et l’esprit, le tout pimenté par une bonne dose d’humour, 
indispensable pour faire passer la pilule. Elle pose les problèmes sans tenter de les résoudre. A 
chacun de tirer ses conclusions… (…) 
 

Benjamin MAGNEN 
LE BIEN PUBLIC - mercredi 24 mai 2000 

 



              



 



 
 
THEATRE. A Saint-denis, Huntsville, l'Ordre du monde, un poème sur les 
hallucinations d'un gardien de prison. 
 
 

Quand la prison se vit en vers 
 
"Ici entre l'or noir jaillissant de la terre percée / et le fruit jaune de cet or noir propulsé en plein ciel / il y 
a un endroit / encerclé par un horizon verdoyant / où l'on injecte une vérité translucide à travers la 
peau (…)" Cet "Ici" qu'évoque le poète Franck Laroze, c'est Huntsville, cité prospère située entre 
Dallas et Houston, au Texas. Sur 34 000 habitants, l'administration en emploie 6 700 dans les sept 
prisons de la ville pour surveiller 13 000 détenus. "Un lieu indispensable, poursuit le texte de Laroze, 
où le gros de l'ouvrage est fait par des hommes sans tache / des hommes qui accomplissent leur 
tâche obstinée, au fond d'un long couloir lumineux / un boyau sonore où les pas résonnent par vague 
d'écho / un corridor incolore et inodore / même pas une odeur d'hôpital, d'école ou de caserne / un 
tunnel de faïence lisse…" 
 
Manifeste. Poème dramatique aux accents de manifeste Huntsville, l'Ordre du monde (1) met en 
scène un gardien en proie à ses pensées hallucinatoires, dialoguant avec les ombres. Chargé de 
l'exécution des condamnés à mort, il ressasse la logique qui commande son bras. "Le plus important 
c'est que l'ordre règne / que le monde se sente protégé / qu'aucun crime ne soit commis ou ne reste 
impuni / sinon c'est toute la société qui se sent menacée…" Face à lui, une mystérieuse "Femme en 
bleue" arbore des faux airs de nurse de série télé. Allégories ou personnages ? 
 
Cofondateurs de la compagnie Incidents 
Mémorables, l'écrivain Franck Laroze et Georges 
Gagneré (longtemps assistant à la mise en scène de 
Stéphane Braunschweig) poursuivent un travail 
entamé en 1999 autour d'un premier texte, 
Huntsville, la Honte du monde. Au-delà d'un 
plaidoyer politique contre la peine de mort et cette 
vision américaine d'un "ordre du monde" dont les 
résonances avec l'actualité ne sont pas fortuites, 
c'est la déréalisation où le virtuel empiète toujours 
plus sur le réel qui intéresse les deux artistes. 
Proches des milieux des nouvelles technologies, ils 
ont imaginé un univers où le texte trouve son 
épaisseur sonore et visuelle. 
 
Bleu glacé. Plongé dans une lumière sombre aux reflets bleu glacé, l'espace est quadrillé en 
différentes cellules où parlent les personnages et leurs doubles virtuels. Des projections y 
superposent des images en mouvement de couloirs interminables et de portes closes. Rarement, les 
personnages quittent leur niche pour occuper l'avant-scène et échanger paroles et regards. Il semble 
n'y avoir aucune autre réalité que le poème. La langue seule est l'action. On ne sait rien de ce lieu où 
ils évoluent. Le mot "mort" n'est jamais prononcé, mais il est omniprésent. L'oppression hypnotique de 
cet espace entre la vie et la mort finit par nous gagner.  
 
(1) Éditions du Laquet 

 
Maïa BOUTEILLET 

Libération - 7 novembre 2001 
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