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Comment faire le portrait d’un auteur dramatique ? Lancelot Hamelin 
tient à brosser celui de Philippe Malone, en lui proposant une balade en 
banlieue, histoire de partager une psychogéographie poétique de leur 
exploration urbaine. Pris dans ce contexte, il en sort un portrait-collage, 
multidimensionnel, vertigineux et tout en mouvement.

Dans la zone
avec Malone...

Philippe Malone est photographe et auteur dramatique. Ses textes, d’abord 
édités aux Solitaires Intempestifs, et ensuite aux éditions Quartett et Espaces 34 
(dont III est régulièrement monté en France), sont traduits et créés à l’étranger, 
notamment en Allemagne, en Italie et en Pologne. Bien lotis (Espaces 34) a été 
sélectionné par le Bureau des lecteurs de la Comédie-Française. Il est auteur 
associé à l’ESAD à Paris depuis 2014. 

texte Lancelot Hamelin
photographies Philippe Malone

Je n'ai qu'à ouvrir les yeux pour que recom-
mencent le ciel et la fumée des hommes. Je 
vois et entends fort mal. Le large n'est plus 
éclairé que par reflets, c'est sur moi que mes 
sens sont braqués. Muet, obscur et fade, je 
ne suis pas pour eux. Je suis loin des bruits 
de sang et de souffle, au secret. Je ne parlerai 
pas de mes souffrances. Enfoui au plus 
profond d'elles je ne sens rien.

Samuel Beckett, Malone meurt. 1

Le flash est un Elinchrom, Quadra Pro 
20121, synchronisé avec l'appareil photo de 
Malone, connecté à une batterie au lithium 
que je porte en bandoulière. Je suis chargé 
de me placer à l'opposé de la source de la 
lumière − le ciel est couvert, donc le soleil est 
diffus − nous sommes en plein jour parisien, 
c'est-à-dire un jour sans ombre, le flash est 
hyper puissant, il balance du 400 watts, et 
doit compenser, voire contredire la lumière 
naturelle.
Malone tourne autour d'un pylône de ciment 
qui supporte un pont du RER, à l'endroit où 
les voies se séparent :

« Ce que j'aime avec le flash, c'est que ça 
dit qu'il n'y a pas de réel, il n'y a qu'une 
appréhension du réel, et ça, ça fait chier en 
ce moment, parce qu'on veut du réel. »
Dans le terrain vague, on tourne autour 
des choses et on les foudroie : les buttes de 
terre herbues, les arbres nus, les monticules 
de gravats, les panneaux et les poteaux, 
les voitures ou les baraques à l'abandon, 
afin de sculpter ces choses dans l'espace, 
et leur permettre d'émerger sous nos 
yeux, dans l'air glacé. Les trains du RER 
passent au-dessus de nous, et le son nous 
environne, se mêlant au bruit des voitures 
sur les autoroutes, non loin de là.
Nous sommes à Nanterre. Que cherchons-nous ?
Une femme a disparu... On nous a parlé d'un 
vieux clochard qui détiendrait le secret d'un 
événement historique... Des braqueurs ont 
enterré leur trésor quelque part... Malone 
et moi avons quelque chose à nous dire, et 
nous espérons créer la situation propre à 
cette épreuve de la vérité...
Ou bien seulement nous errons dans le 
terrain vague...

1. Paris, Minuit, coll. « Double », 2004 (1951), p. 19
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Et c’est ainsi que de la ville déflorée aux 
défenses crevées s’épanchèrent les ruines 
c’est ainsi que s’éleva le feulement de 
rocaille et de sang le requiem d’une ville et 
son chœur de fantômes.

Philippe Malone, Septembres. 2

RÉCiTS DE RêVES à NANTERRE

Depuis mai 2013, je mène une enquête sur 
la ville de Nanterre : je recueille des récits 
de rêves auprès des habitants de la ville. 
Songes et cauchemars me sont confiés dans 
les rues, les parcs, les lieux publics, mais 
aussi dans des institutions : prisons, hôpitaux, 
associations, entreprises. Grâce au soutien du 
Théâtre Nanterre-Amandiers, qui accueille ce 
projet en résidence jusqu'aux élections de 
2017, je peux documenter un petit coin de 
France − sous l'angle de la vie onirique.
Ce projet est nourri par mes lectures de Rêver 
sous le IIIe Reich de Charlotte Beradt 3, de La 
Banque des rêves de Jean Duvignaud 4 et son 
équipe, du Songe de Poliphile de Francesco 
Colonna 5 ; mais aussi par ces livres qui 
prennent une ville pour sujet et en font un 
lieu géométrique de notre vie intérieure : 
Paterson, de William Carlos Williams 6, 
London orbital, de Iain Sinclair 7, ou Ça, de 
Stephen King 8...

Car une grande partie de mon travail consiste 
à arpenter la ville pour découvrir dans quel 
lieu ces songes que je recueille prennent 
racine.
Je fais ces balades en compagnie d'amis 
artistes ou chercheurs : les photographes
Marie-Sophie Leturcq et Cynthia Charpentreau ;
le musicien Philippe Gordiani ; la neuro-
scientifique Perrine Ruby ou le psychanalyste 
Cyrille Noirjean...
Entre décembre 2015 et février 2016, c'est 
avec le dramaturge Philippe Malone que 
nous avons zoné dans le terrain vague 
qui s'étend sous les ponts du RER, entre 
l'université et l'échangeur de la nationale 
N186 et des autoroutes A14 et A86, là où Roger 
des Prés situe le cœur de son projet de PRE : 
Parc Rural Expérimental.

L'Homme qui PLantait des arbres

Nous avons découvert les lieux un dimanche 
de décembre, au cours du spectacle itinérant 
de la Ferme du Bonheur, L'Homme qui 
plantait des arbres, où le texte de Giono 
résonnait étrangement lors que nous suivions 
un berger avec sa dizaine de moutons entre 
les tours d'immeuble, le long de l'auto-
route, devant un terrain de basket, dans le 
terrain vague...

LANCELOT HAMELiN — DANS LA zONE AVEC MALONE... —  

2. Voir la bibliographie de Philippe Malone à la fin de l'article, p. 38. 

3. Trad. P. Saint-Germain, Paris, Payot & Rivages, coll. « Critique de la politique », 2002. 

4. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque scientifique », 1979.

5. Adaptation de Jean Martin, Paris, imprimerie nationale, 2004.

6. Trad. y. Di Manno, Paris, Corti, 2005.

7. Trad. M. Berrée et B. Schmidt, Paris, inculte, 2010.

8. Trad. W. Desmond, Paris, Le Livre de Poche, 2002.
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La Ferme du Bonheur est l'œuvre de Roger des 
Prés, vieux punk qui occupe un terrain au cœur 
de l'université et en a fait le lieu d'une utopie 
réalisée à la sueur de son front, à la force du 
poignet et aux muscles de son imagination 9.
C'est à la fois une ferme, avec des moutons, 
des vaches, un cheval, un paon et je ne sais 
quelles bestioles. Des terres cultivées dans le 
terrain vague qu'en ce jour de février, nous 
voyons noires et retournées, argentées par 
le givre. Et des cabanes, yourtes, caravanes 
habitées par des bénévoles ou employés 
de la Ferme, mais aussi par des artistes ou 
des sans-domicile qui trouvent ici un accueil 
informel, comme sur le rebord du foyer. Mais 
c'est aussi un lieu de spectacle, où l'on chante 
Genet, Khaled Kelkal ou Giono.
Impressionnés par les contours de ce terrain 
vague, sauvages c'est-à-dire cultivés, nous 
avions décidé de revenir y faire une balade, 
car Philippe Malone est aussi photographe. 
Non, il n'est pas seulement un auteur de 
théâtre au style foudroyant.
Oui, il faudra vous coltiner ce genre de mots, et 
ce n'est pas une hyperbole. Et ce n'est pas parce 
que Malone est un ami. Vous n'avez qu'à lire ce 
qu'il écrit, et vous serez foudroyé.

(…) que tu craches heurtes ou saignes que 
tu comprimes le poing à le faire gicler que 
l'arceau de tes doigts cède sous la pression 
que la peau sous l'impact se déchire & 
abrase / les lambris de ta chair au plus une / 
bravade (…)

Philippe Malone, Krach.

STyLE DE FOUDRE

Foudroyant, oui, au sens littéral, car Malone 
déploie un style de foudre, c'est-à-dire qui 
étonne le lecteur endormi dans son époque 
comme dans une nuit. C'est-à-dire foudroie 
l'aveugle qui ne s'est pas mis en mouvement 
dans la nuit qui règne en plein jour de notre 
époque.
Écriture au flash : il tourne autour des choses, 
grave des slogans dans la page, insérés dans 
le flux d'une parole parfois tissée d'alexan-
drins cachés.
Ainsi Malone est-il capable d'accompagner 
le long d'un interminable travelling avant la 
chute non interminable d'un de nos contem-
porains le long d'un immeuble, dans Krach. 
Malone accompagne un enfant dans les 
décombres d'une ville bombardée le long 
d'une phrase immense, dans Septembres. 
Malone fait entendre le dialogue, et ce qu'on 
ne dit pas dans un tel dialogue, entre une 
DRH, une femme qui ne veut plus manger 
de ce pain-là, et sa fille, une jeune femme 
qui ne comprend plus les luttes de sa mère 
et est prête à se faire embaucher sans 
connaître le prix à payer pour sa servitude, 
dans L'Entretien.
Philippe Malone est aussi, sous un autre 
nom − son vrai nom ? −, photographe pour 
la région Île-de-France, chargé du patrimoine 
contemporain. 
Depuis vingt-cinq ans, il sillonne la région pour 
saisir la mémoire industrielle ou l'évolution de 
l'espace urbain. Et il a été fasciné lui aussi par 

10. Voir Philippe Vasset, Un livre blanc, Paris, Fayard, 2007.

ce territoire dont Roger des Prés fut le Stalker, 
car dans les villes lisses qu'ils nous fabriquent, 
invivables, il est rare de trouver de ces espaces 
vides, livrés à eux-mêmes, ces « zones 
blanches » dont parle Philippe Vasset 10, qui 
strient la planification de l'urbanisme et 
permettent cette forme de bonheur qui a à 
voir avec la chance.

Une belle nature, des paysages arcadiens, 
des forêts, un déjeuner sur l'herbe à la Renoir, 
avec de grandes nappes. On touchait du 
sublime. Quelque chose de très doux, il y 
avait une grande douceur dans les couleurs 
de la végétation. Et c'était peut-être d'autant 
plus beau qu'on savait que derrière c'était 
contaminé. Derrière, c'était un poison mortel.

Philippe Malone, Blast.

DE GROSSES BULLES PiÉGÉES SOUS LA GLACE

C'est un vieux train de RER qui nous dépose 
à la station Nanterre-Université flambant 
neuve. Nous émergeons du quai par un 
escalator, imitation d'un terminal d'aéroport 
sans avion. On découvre avec nostalgie, à 
une centaine de mètres, l'ancienne station, la 
station historique de Nanterre-U, dont ils ont 
détruit la passerelle qu'on voit sur les photos 
de Mai 68.
Le campus en entier est réagencé par les 
promoteurs, de façon à cleaner les espaces. 
On en fera un beau non-lieu de circulation 
où les étudiants ne pourront plus glander/
penser, se réunir et fomenter leurs complots. 

NO FUTUR. Ces universités seront en revanche 
très adaptées aux massacres de masse, 
improvisés par des forcenés sans idées ou 
planifiés par des fanatiques armés d'idéolo-
gies lourdes. Nous quittons ces tristes lieux où 
la précision prépare les grandes catastrophes, 
et nous nous engageons dans le chantier qui 
s'étend aux alentours. Nous sommes au cœur 
de la guérilla urbanistique contre les terrains 
vagues, menée avec des gros engins dans 
les prés sauvages couverts de givre, et nous 
voyons les bancs de gravillons noirs crachés 
par une machine dont le bruit résonne dans 
l'air glacé.
Nous passons les grilles du terrain vague, 
supportant un panneau jaune marqué 
« Epadesa », et pénétrons dans la zone dont 
les flaques d'eau boueuses sont gelées. De 
grosses bulles d'air piégées sous la surface 
de glace...

(…) Personne ne me demande
Comment est mort mon père ?
Je l'ai tué

Je plaisante

NON JE NE PLAISANTE PAS
Ma mère affirme que ses traits ordonnent à 
mon visage
Comme ce nom, Richard, aux paroles dans 
ma bouche
MA PROPRE MÈRE

C'est un cadavre qui s'exprime (…)
Philippe Malone, III.

9. Voir Roger des Prés, La Ferme du Bonheur, Arles, Actes Sud, coll. « L'impensé », 2007. À LiRE ABSOLUMENT !!!

LANCELOT HAMELiN — DANS LA zONE AVEC MALONE... —    — DANS LA zONE AVEC MALONE... — LANCELOT HAMELiN 


