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Parages, revue de création et de réflexion, 
s’est construit comme espace d’appar-
tenance où l’on peut regarder, penser et 
écrire en toute liberté, et croiser autrui, à 
tout hasard, sans volonté idéologique.
Parages se veut être le surgissement de la 
pluralité, le règne improbable et titubant, 
mais tenace et solidaire, du singulier pluriel.
C’est donc un espace de singularités et 
de rôdeurs que le Théâtre National de 
Strasbourg, sous l’égide du locataire de la 
parole, Stanislas Nordey, accueille, le temps 
d’un numéro.

Ce livret est l’occasion de vous offrir un 
inédit complet de Christophe Fiat. Vous 
pouvez aussi découvrir des extraits des 
contributions de Claudine Galea, Alexandra 
Badea et Anne Théron, Jean-René Lemoine, 
Rudolf Rach, et Joëlle Gayot. 

Également, dans Parages 02, Mohamed El 
Khatib nous apprend qu’il peut pleurer… 
David Léon parle frontalement de sexe… 
Christophe Pellet et Éric Noël s’inventent 
une histoire sentimentale à distance… 
Sont présentes des auteures de la nouvelle 
génération comme Pauline Peyrade et 
Céline Champinot... Bérénice Hamidi-Kim 
s’entretient avec Enzo Cormann et Samuel 
Gallet, responsables du département 
« écrivain dramaturge » de l’Ensatt… 
et Lancelot Hamelin s’enfonce dans les 
profondeurs du Théâtre du Rond-Point 
durant une saison.

Parages 02 : parution le 18 avril 2017



Extrait Faire l’expérience |
Claudine Galea
Et pour finir, vous vous êtes levés, avez quitté la salle de 
projection pour rejoindre votre classe, récupérer vos affaires 
avant que la cloche ne retentisse.
Non. C’est le noir absolu.
À côté de qui étais-tu assise ? Ta copine Odile ?
Me souviens pas. 
Elle était absente ce jour-là ? Une autre fille ? La petite Truong 
que tu aimais bien par exemple ?
Non. Non, tu ne te souviens pas de l’élève assis ou assise à 
ta gauche. À gauche, c’est noir. Tu te souviens de ta droite. 
Du garçon à ta droite. Le garçon assis sur le siège à ta droite 
a rendu tout le reste de la rangée noir. Et la rangée devant, 
noire. Et la rangée derrière, noire. Et la salle entière. Tout 
est noir.
Il a éclipsé tout le monde ?
Pas « éclipsé ». Il n’a rien éclipsé du tout. Il est assis à ta 
droite et vous vous trouvez tous les deux sur des sièges 
éjectables en suspension dans un espace vide et noir. 
Un trou noir comme le Big Bang de l’univers ?
Si tu veux. Un trou noir.
Il était beau ce garçon.
Beau ?

Extrait Rite de passage | 
Jean-René Lemoine
Surgissant du passé, le garçon de treize ans, visage brun, 
cheveux crépus et noirs, remonte tel un noyé à la surface 
du souvenir. Il incruste sa silhouette nerveuse dans le 
paysage terne de la petite ville de Charleroi. Au cœur de 
mon sommeil, dans la tremblante réalité des rêves, il répète 
sans cesse qu’il déteste cette ville de charbonnages où il 
a échoué avec sa mère et sa sœur, il déteste la Belgique, 
ses paysages plats, ses brumes lancinantes. Il n’a jamais 
connu le pays où il est né, Haïti, que ses parents ont un jour 
brusquement quitté pour le Zaïre, pensant qu’ils offriraient 
un futur plus doux à leurs enfants en les éloignant de la 
dictature et du chaos à venir. Le garçon n’avait que deux ans 
quand il fut ainsi emporté dans les bras de sa mère − le père 
ayant pris l’avion de Port-au-Prince à Kinshasa quelques 
semaines auparavant pour préparer leur arrivée.



Et parce qu’on entend
les communistes qui disent
que le bikini coûte le tiers
du salaire d’une secrétaire
et qu’il est bourgeois
Et parce qu’on entend
les féministes qui disent
qu’il transforme la femme
en objet de désir
pour l’homme
Mais comme un 
soutien-gorge
échancré
et une petite culotte
triangulaire réduite
c’est quand même beau
et des actrices
comme Marilyn Monroe
et Brigitte Bardot
posent en bikini
dans les magazines
Et très vite,
toutes les femmes du 
monde entier
les imitent
et se font photographier,
elles aussi !
C’est beau !

On voit d’énormes 
champignons dans le ciel !
C’est beau !
On voit aussi des boules 
de feu !
C’est beau d’être 
photographié !
Mais ce n’est pas assez
parce qu’on veut encore
plus de beauté
Cinq ans plus tard,
en 1951,
un Anglais invite 120 
femmes
à défiler en bikini
pendant toute une soirée
à l’occasion d’un concours
de beauté international
qui est gagné…
Qui est gagné par… ? Par… ?
« La gagnante du Festival 
Bikini Contest…
− c’est le nom du 
concours −
est… est… ?
… …
… La gagnante… est… ?
… ?

Miss Monde | 
Christophe Fiat 

Un jour, en 1946,
un Français invente
un maillot de bain 
composé
d’un soutien-gorge très 
échancré
et d’une petite culotte
triangulaire réduite
qu’il appelle bikini
du nom de l’atoll
situé en plein Pacifique
dans les îles Marshall
où les USA viennent de 
tester
la bombe H.
Voilà, il pense que
ce maillot de bain sera 
an-atomique
c’est-à-dire qu’il donnera

à la femme qui le porte
le pouvoir d’être
une bombe sexuelle !
Alors le jour
de sa présentation
dans la piscine Molitor à 
Paris
aucune nageuse ne veut le 
passer
Mais heureusement
une strip-teaseuse accepte
et elle défile avec
Et c’est un scandale
parce qu’on entend
le Vatican qui dit
que les Chevaliers de 
l’Apocalypse
apparaîtront bientôt en 
bikini



… … ?
… … … ?
… … … … ?
…
… …
?
… … … … … Kicki Håkansson !
… !
Bravo Kicki ! »
Et on lui donne
une écharpe
et une couronne !
Puis le temps passe
et ce concours est rebaptisé
en Miss Monde
en référence à Mister 
Univers
qui récompense
des culturistes hommes
comme Sean Connery
qui a fini
à la troisième place en 1950
et qui incarnera
bientôt le personnage
de James Bond 007
dans James Bond contre 
Dr. No
avec Ursula Andress

qui cherche des coquillages
en bikini blanc et mouillé
sur une île
Est-ce qu’elle sera
une bombe sexuelle ? Non
Et James Bond ? Non
Et le docteur No ?
Vu sa tête, on dirait bien
qu’il aime
les champignons dans le 
ciel
et les boules de feu !
Alors soudain
le monde entier devient 
sexy
parce que les USA 
proposent
le plan Atoms for Peace
Le monde entier devient 
sexy
parce que les USA veulent 
valoriser
les bienfaits des 
applications civiles
de l’énergie nucléaire
Le monde entier devient 
sexy
parce que tout le monde 

croit les USA !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Le monde entier devient 
sexy !
Mais en 2011,
au Japon il y a la 
catastrophe
dans la préfecture de 
Fukushima
et le monde entier n’est 
plus sexy !
Alors trois ans plus tard,
Miss Honduras est tuée
de deux balles de revolver
la veille de sa participation

à Miss Monde
Et son corps est retrouvé
sur les berges d’un fleuve
à proximité
de la frontière 
guatémaltèque,
même si on ne peut pas 
confirmer
qu’il s’agit d’elle à 100 %
Puis la présidente de Miss 
Monde dit
sur la chaîne ABC News
qu’il faut interdire
l’épreuve du défilé en bikini
pour ne plus qu’on regarde 
les fesses
des candidates
à la place de les écouter 
parler
parce que Miss Monde
doit être aujourd’hui
une ambassadrice
et plus une reine de 
beauté !
Voilà, c’est fini,
plus de bikini !
Aussitôt
un nouveau concours de 



beauté
est créé en Indonésie, à 
Jakarta :
Miss Monde Musulmane
Et pendant les épreuves
on voit des femmes
qui portent le voile
et une robe scintillante
et qui défilent sur fond
de temples anciens
labellisés par l’Unesco
Alors ces nouvelles miss
connaissent par cœur
des versets du Coran
et savent tout
du mode de vie islamique
de ce qu’elles mangent
à ce qu’elles portent −
comme l’explique
une candidate anglaise
qui dit que le plus 
important

c’est de montrer
qu’elles sont toutes des 
filles
vraiment normales
et que le foulard sur la tête
ne leur fait pas peur
et qu’elles ne sont pas
mariées avec des 
terroristes
et qu’elles ne sont pas non 
plus
des prostituées
et que c’est toujours bien
d’approfondir sa foi
en cette occasion
même s’il est surtout 
question
de promotion, de médias
et d’avoir l’air jolie.

Extrait Visite à Thomas 
Bernhard | Rudolf Rach 
Un auteur, sauf exception, n’a qu’un seul éditeur. Un éditeur, 
en revanche, publie en général plusieurs auteurs. Il y est 
obligé, ne serait-ce que pour des raisons économiques, et la 
multitude de voix et d’écritures donne in fine cette somme 
qu’on appelle un catalogue. De cette situation résulte 
souvent un déséquilibre dans les relations entre auteur et 
éditeur, la plupart du temps en défaveur de l’auteur. Or, il 
y a des cas où le tempérament de l’auteur et la qualité de 
son écriture font pencher la balance en sa faveur. Thomas 
Bernhard est un bel exemple. 
Le destin voulut que nos premières rencontres eussent lieu 
tout au début de ma carrière d’éditeur dans une maison 
célèbre pour son catalogue littéraire (Suhrkamp). J’étais 
alors un homme sans grande expérience, contrairement à 
Bernhard, déjà un auteur respecté et, qui plus est, connu 
pour son redoutable caractère. Ayant vécu une jeunesse 
difficile (entre autres, son père avait quitté sa mère avant 
la naissance et elle l’avait mis au monde aux Pays-Bas), 
l’auteur avait une volonté de fer pour réussir et trouver une 
place à lui − et pas seulement dans le monde littéraire. 
Bref, au sein de la maison d’édition à Francfort, Bernhard 
fut considéré comme « difficile », et par son excentricité il 
faisait tout pour entretenir cette image.



Anne, lundi 29 août, Paris

Tu te souviens de mon enthousiasme quand j’avais 
découvert le texte de Cynthia Fleury
Les Irremplaçables ? Il y avait cette phrase que j’avais 
soulignée : « Personne n’est indispensable.
Chacun est irremplaçable. » Je me souviens de mon état 
de choc quand j’ai découvert ces mots. J’ai lu et relu cette 
phrase. […]

Oui, aimer, c’est politique. Aimer l’autre, poser et 
reconnaître une altérité, décider de construire un territoire 
commun avec cet autre. L’amour est un accroissement 
d’être. L’autre nous invite à dépasser notre finitude pour 
concevoir avec lui des espaces qui échappent à notre 
singularité. Il ne s’agit pas de se perdre, de s’oublier, ou 
pire de s’anéantir. Au contraire. L’amour est la force qui 
permet de construire, se construire.

Extrait Amour. Politique 
des larmes | Alexandra 
Badea et Anne Théron

Alexandra, mercredi 24 août, vol Bucarest-Paris

Aimer, c’est politique… c’est le titre de l’été… de mon 
été. Cette phrase de Cynthia Fleury suspendue sur un 
compte Facebook. Je clique dessus… je ne sais pas ce 
qui m’attire dans ce titre pour cliquer dessus : amour ou 
politique ? Ni l’un ni l’autre… C’est l’association des deux. 
Je me reconnais dans cette phrase. Je l’ai écrite aussi. Pas 
exactement pareil, mais l’idée se rapproche quand même.

Je l’ai écrite dans Zone d’amour prioritaire… « Tout est 
politique dans la vie. Même l’amour. Ce sentiment qui 
traverse nos capacités physiques et psychiques, qui nous 
surprend et nous altère par sa force. Chacun le définit 
différemment et pourtant c’est politique. On ne peut pas 
aimer dans un sens divergent à notre existence. On aime 
comment on pense le monde. »
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Extrait La phrase,
la partouze | Joëlle Gayot

La littérature érotique, ici théâtre, ailleurs roman, fait 
effectivement de nous des voleurs. Elle fait de nous des 
pilleurs honteux (enfin, pas tant que ça). La littérature, le 
théâtre, cela arrive parfois, avive un désir qui n’est pas que 
sexuel (enfin, qui l’est un peu), mais qui est surtout envie 
et concupiscence de la phrase suivante, de ce qu’elle va 
faire se lever, en nous, d’attention, de vigilance, d’effroi et 
de plaisir. Phrase dont nous nous emparons pour nous en 
repaître, ne gardant qu’elle seule en mémoire, au détriment 
de tout le reste. D’un texte entier, ne subsisteront que des 
lambeaux obsédants, des guirlandes, des fragments, des 
ajours, la sécheresse d’une virgule posée ici et pas là, l’in-
jonction d’un point d’exclamation, l’évanescence des trois 
petits points […] de suspension. 
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