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DEUX .EXPERIMENTATEURS» PRIS
AU PIEGE DES LIVRES
#

BOUVARD ET PECUCHET, à
première vue, ne se prête guère
à une transposition théâtrale ?

Nous voyons qu'effectivement l'écri
ture, ou toute image de la réalité est
le sujet de cet écrit.
#

Toute image de la réalité, donc
aussi le théâtre ? Quelles sont,
plus pratiquement, les difficultés
que vous avez rencontrées en
cherchant une équivalence théâ
trale à l'écriture de BOUVARD
ET PÉCUCHET?

C.P. : Le texte de Bernard Falciola
propose l'essentiel de ces équivalen
ces. Quant à leur réalisation, je ne
peux pas répondre en décrivant les
solutions adoptées. Cela, c'est déjà
la représentation. Je préfère vous in
diquer, à titre d'exemple, quelquesunes des questions que nous nous
sommes posées.
Claude PETITPIERRE : C'est une œu
vre qui procède spécifiquement de
l'écriture : une écriture qui s'engen
dre quasiment elle-même. En premier
lieu, l'œuvre est faite des 1.500 vo
lumes que Flaubert a compulsés et
qui donnent vie aux personnages.
Ensuite, dans le roman lui-même, les
deux bonshommes quelque part se
mettent à douter de l'écriture, ou
plutôt à ne pas oser douter de l'écri
ture, car cela équivaudrait à nier leur
propre existence. Les voilà nécessai
rement obligés de tenir pour vrai, réel
et définitif ce qui est écrit et dit.
Ce sont donc les livres, les on-dit,
les citations, références, maximes,

— Quel est le réalisme théâtral qui
convient ?
— Comment le comédien doit-il abor
der ce travail pour donner enfin
l'impression que son personnage
n'a d'autre pensée que les idées
reçues, qu'il parle uniquement
par idées reçues, références ou
citations ?
— Comment l'existence des person
nages peut-elle prendre forme par
l'écriture théâtrale, se constituer ?
— Comment montrer la présence de
Flaubert, malgré tout si constam
ment entre les lignes de cette
œuvre, sans chercher une vrai-
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rement obligés de tenir pour vrai, réel
et définitif ce qui est écrit et dit.
Ce sont donc les livres, les on-dit,
les citations, références, maximes,
proverbes, les idées reçues, quoi, qui
déterminent, conditionnent leurs pen
sées et leurs actions. Et comme il y
a inadéquation entre ce qui est écrit
ou dit et la réalité, ils sont contraints
de rejeter cette dernière chaque fois
qu'elle est par trop contraire à l'écri
ture ; contraire à ce qui les pro
gramme et les constitue.
#

Ils s'obstinent pourtant
leurs expériences ?

dans

C.P. : Comme des Don Quichotte. Ils
s'efforcent de maîtriser la réalité.
Alors se crée un dynamisme, non pas
du changement, mais du glissement.
D'une expérience à une autre, d'un
écrit à un autre, voilà tous les rayons
de la bibliothèque, compartiments
encyclopédique et culturel, qui sont
parcourus : Agriculture, Jardinage,
Alchimie, Médecine, Géologie, Théâ
tre, etc. Mais la réalité résiste aux
assauts que lui infligent nos deux
compères. Ainsi, l'eau froide ne
s'échauffe pas aux seules contrac
tions musculaires de Bouvard, ainsi
les nuages que Pécuchet observe
ne gardent pas cette belle fixité de
la description du manuel de météo
rologie.
Bref, le conflit ne fait que se déplacer
avec eux. La même contradiction
réapparaît, se répète. Ils ne s'en af
fectent plus. Ignorer la réalité est
devenu une habitude pour Bouvard
et Pécuchet. Ils vivent désormais
dans et par le langage ou plutôt, et
plus justement, dans le verbiage.
Verbiage politique d'abord, et méta
physique ensuite, domaines où les
idées reçues, comme on sait, tien
nent lieu de fondements, ou même,
s'il en faut encore une, de réalité.
Mais dans ces régions, finalement, ils
ne trouvent que le doute et le néant ;
n'est-il pas démontré que « pour la
raison, trois, c'est trois » et que,
« pour la foi, trois, c'est un » ? Ecrire
nous préserve de ces mésaventures,
dit Flaubert dans son livre inachevé,
laissant Bouvard et Pécuchet la
plume à la main.
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— Comment montrer la présence de
Flaubert, malgré tout si constam
ment entre les lignes de cette
œuvre, sans chercher une vrai
semblance impossible ?

La voix de Gustave Flaubert . André Pomarat
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— Comment intégrer le monde so
nore autre que le langage ?
— Comment enfin montrer la com
plexité de ce propos dans un lan
gage évident, en farce ? Comment
montrer que les significations
sont très actuelles, et que les
questions de Flaubert sur l'écri
ture romanesque sont encore va
lables pour l'écriture théâtrale ?
Propos recueillis
par René FUGLER

TEXTES A L'APPUI

LA PROLIFERATION INDEFINIE DU PAPIER IMPRIME
Il y a dans Saint Antoine quelque chose qui appelle Bouvard, comme
son ombre grotesque, son double à la fois minuscule et démesuré.
Aussitôt après avoir achevé la Tentation, Flaubert entreprend la
rédaction de ce dernier texte. Mêmes éléments : un livre fait de
livres ; l'encyclopédie érudite d'une culture ; la tentation au milieu
de la retraite : la longue suite des épreuves ; les jeux de la chimère
et de la croyance. Mais la configuration générale est changée. Et
d'abord le rapport du Livre à la série indéfinie des livres : la Ten
tation était composée d'éclats de langage, prélevés sur d'invisibles
volumes et transformés en purs fantasmes pour le regard ; seule la
Bible, — le Livre par excellence — manifestait à l'intérieur du texte
et au milieu même de la scène, la présence souveraine de l'Ecrit ;
elle énonçait une fois pour toutes le pouvoir tentateur du Livre.
Bouvard et Pécuchet sont tentés directement par les livres, par
leur multiplicité indéfinie, par le moutonnement des ouvrages dans
l'espace gris de la bibliothèque ; celle-ci dans Bouvard est visible,
inventoriée, dénommée et analysée. Elle n'a pas besoin pour exercer
ses fascinations d'être sacralisée dans un livre, ni d'être transfor
mée en images. Ses pouvoirs, elle les détient de sa seule existence,
— de la prolifération indéfinie du papier imprimé.
La Bible s'est transformée en librairie, la magie des images en
appétit de lecture. Du fait même, la forme de la tentation a changé.
Saint Antoine s'est retiré dans une solitude oisive : toute présence
avait été mise à l'écart : un tombeau n'avait pas suffi, ni une forte
resse murée. Toutes les formes visibles avaient été conjurées ;
mais elles étaient revenues en force, mettant le saint à l'épreuve.
Epreuve de leur proximité, mais aussi de leur éloignement : elles
l'entouraient, l'investissaient de toutes parts et au moment où il
tendait la main, elles s'évanouissaient. De sorte qu'en face d'elles,
le saint ne pouvait être que pure passivité : il avait suffi qu'il leur
ait donné lieu, à travers le Livre, par les complaisances de sa mé
moire ou de son imagination. Tout geste venant de lui, toute parole
de pitié, toute violence dissipait le mirage, — lui indiquant qu'il
avait été tenté (que l'irréalité de l'image n'avait eu de réalité qu'en
son cœur). Bouvard et Pécuchet, en revanche, sont des pèlerins que
rien ne fatigue : ils essaient tout, s'approchent de tout, touchent à
tout ; ils mettent tout à l'épreuve de leur petite industrie. S'ils ont
fait retraite, comme le moine d'Egypte, c'est une retraite active,
une oisiveté entreprenante dans laquelle ils convoquent, à grand

renfort de lectures, tout le sérieux de la science, avec les vérités
les plus gravement imprimées. Ce qu'ils ont lu, ils veulent le faire,
et si la promesse recule devant eux, comme les images devant
Saint Antoine, ce n'est pas dès le premier geste, mais au terme de
leur acharnement. Tentation par le zèle.
C'est que, pour les deux bonshommes, être tenté c'est croire. Croire
à ce qu'ils lisent, croire à ce qu'ils entendent dire, croire immédia
tement et indéfiniment, au murmure du discours. Toute leur inno
cence se précipite dans l'espace ouvert par le langage déjà dit.
Ce qui est lu et entendu devient aussitôt ce qui est à faire. Mais si
grande est la pureté de leur entreprise que leur échec s'il leur
montre l'incertitude de telle proposition ou de telle science n'en
tame jamais la solidité de leur croyance au savoir en général. Les
désastres restent extérieurs à la souveraineté de leur foi : celle-ci
demeure intacte. Quand Bouvard et Pécuchet renoncent, ce n'est
pas à savoir ni à croire au savoir, mais à faire ce qu'ils savent. Ils
se détachent des œuvres, pour conserver leur foi dans la foi. Ils
sont l'image de Job dans le monde moderne : atteints moins dans
leurs biens que dans leur savoir, abandonnés non de Dieu mais de
la Science, ils maintiennent comme lui leur fidélité ; ce sont des
saints. Pour Saint Antoine, au contraire être tenté, c'est voir ce à
quoi il ne croit pas : c'est voir l'erreur mêlée à la vérité, le mirage
des faux dieux à la ressemblance du seul Dieu, la nature abandon
née, sans providence, à l'immensité de son étendue ou à la sauva
gerie de ses forces vivantes Et d'une manière paradoxale, quand
ces images sont renvoyées à l'ombre dont elles sont faites, elles
emportent avec elles un peu de cette croyance que Saint Antoine,
un instant, leur a portée, — un peu de cette croyance qu'il portait
au Dieu des chrétiens. Si bien que la disparition des fantasmes les
plus contraires à sa foi, loin de confirmer l'ermite dans sa religion,
la détruit peu à peu et finalement la dérobe. En s'entretuant les
hérétiques dissipent la vérité ; et les dieux mourants enveloppent
dans leur nuit un fragment de l'image du vrai Dieu. La sainteté
d'Antoine est vaincue par la défaite de ce à quoi il ne croit pas :
celle de Bouvard et de Pécuchet triomphe dans la déroute de leur
foi. Les vrais élus, ce sont eux, ils ont reçu la grâce dont le saint
a été privé.
•Michel FOUCAULT
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BERNARD FALCIOLA
Bernard Falciola, né à Genève en décembre
1934. Etudes classiques et musicales. A com
mencé (comme tout le monde) par écrire des
poèmes (et continue) : « Cortège », <• D'Arbre
mort la vie », La parenthèse de l'éternité »,
etc... Pour le théâtre : « La Moschetta »
d'après Ruzzante (Nouveau Théâtre de Poche
de Genève, 1966) Ed. La Pensée Universelle,
••Le Pouvoir et le Rêve» (NTP 1967), « Rêvenvrac » (NTP 1968), « Paradis obligé » (Fes
tival de la Cité 1968), « Un temps pour vivre »
(Radio Suisse Romande 1970). Citons parmi
quelques œuvres « expérimentales » : « Le
Temps» (musique: André Zumbach. Centre
de recherches sonores de la Radio Suisse
Romande 1965), <• Syllabe et contre-chant »
(musique : A. Zumbach. Radio Suisse Ro
mande 1967), « Apre Espérance » (Disque
Philips), « Les Miroirs solitaires » (Musique :
Werner Kâgi, Jean Derbès, André Zumbach.
Festival International de Montreux 1968),
« Chronophonie » (Musique : A. Zumbach.
Disque Micromégas), « Roméo et Juliette »
(Contre-ballet sur le ballet de Serge Prokofiev, comédien et Orchestre de la Suisse
Romande. Radiodiffusion Suisse 1971), « Ecri
ture » (pour un comédien et trente voix chan
tées. En cours de réalisation).
Plusieurs de ces œuvres ont également été
diffusées par les Radio-Télévision française,
belge, canadienne, argentine, yougoslave,
hongroise et américaine.
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FLAUBERTIME
« Je patauge, je rature, je me dés
espère ... mais ça ira ; il faut que ça
aille. N'importe ! les difficultés de ce

Il y a ceux qui, par lassitude, indiffé
rence, se conforment à l'ordre. Il y a
les autres ; ces autres qui ont sou
vent raison demain, après-demain.
Mais avoir raison, qu'est-ce que
c'est ? L'intransigeance ? « Je pa
tauge, je rature, je me désespère ...»
Se reconnaître plus petit qu'une tâ
che (« Pour supporter l'existence, Il
faut bien avoir une marotte et croire
qu'elle est sérieuse. »). Se moquer,
de soi d'abord, ensuite de la science
acquise qui se tord dans l'esprit.
Tout vérifier à partir du néant, tout
éprouver, refaire le chemin pas à
pas, du néant au néant (naissance,
mort ?), et prendre distance avec soimême. Dans des instants de rêve,
croire une seconde qu'on a trouvé.
Pour basculer à nouveau. Continuer.
Pourquoi ? Une volonté inconsciente
qui vous pousse, lascére les répits,
pique et empoisonne. Continuer à
vivre le doute, l'existence même. A
vivre les mots. (« Chienne d'occupa
tion, qu'on chérit et qui vous tor
ture ! ») Alors que l'optimiste, le naïf
là, juste à côté de vous, digère ce
qu'on lui donne ! sans pensée, fait
confiance, change de sens au moin
dre vent nouveau, renie, trahit, sans
s'en rendre compte ; suit I Le rieur
pour qui tout est facile, art et science
fournis à l'improviste, crus sans en
combre et sans lendemain, vécus sur
un coup de tête, abandonnés de
même I Pourquoi pas moi ?

l'on fait ! »), ironique, lucide (« Je ne
m'étonne pas des gens qui cher
chent à expliquer l'incompréhensi
ble, mais de ceux qui croient avoir
trouvé l'explication, de ceux qui ont
le Bon Dieu — ou le non-Dieu —
dans leur poche »), volontairement
victime (« J'écris — je parle d'un
auteur qui se respecte — non pour
le lecteur d'aujourd'hui, mais pour
tous les lecteurs qui pourront se pré
senter, tant que la langue vivra »),
solidement solitaire, retranché
(« Faire des phrases me semble
doux... ma compagnie m'attriste :
mieux vaut celle des bouquins »),
solitude acceptée, impuissante (« Que
ce livre soit peu compris, peu m'im
porte, pourvu qu'il me plaise à moi,
et à un petit nombre ensuite »), soli
tude aérienne et pourtant, pesée folle
de la terre (« Vous voulez que je ne
remarque pas la sottise humaine, et
que je me prive du plaisir de la pein
dre ? Mais le comique est la seule
consolation de la vertu ! »), solitude
imposée, consentie, mais où se mêle
une sorte de jalousie envers les con
formes, les habituels, les sans-problèmes (« Est-ce qu'il en existe ? »),
jalousie ou plutôt requête délirante et
fatale qui le condamnera toujours à
dépasser d'un souffle, le souffle
même {« Heureux ceux qui sont nés
sans le désir de perfection ! Désir, ce
mauvais mot, c'est plutôt un besoin,
une rage. Cette lugubre faculté suffit

ses personnages moqués étant sa
chair, son désespoir, son amour : luimême (la littérature, le savoir), par
impuissance, sous le sarcasme.
N.B. : Restituer le foisonnement, la
richesse d'une œuvre, c'est courir
l'échec, c'est ajouter soi-même à un
autre, donner une dimension nou
velle (restriction) à la page reçue.
Nécessité donc des recours à l'infi
délité, à la déformation, la mutilation
voulue, recherche, pour tenter de
sauver l'impalpable, non la lettre
mais le signe, non la copie mais le
sens. Multiples rejets ou inventions
(tel le squelette qui envahit peu à
peu l'espace scénique, symbole de
toute finitude. masque même de l'ef
fort désespéré, donc comique ; de la
défaite). Oui, raccorder ses nerfs à
ceux de l'autre, sans se trahir soimême et sans trahir l'autre, c'est
inventer un tissu bref et transparent
de complicités, vomissements, es
poirs communs ; partenaires, chacun
selon sa manière. Avec sa propre
liberté relative, prendre poids de
l'autre, et ce fardeau, l'engager sur
quelques personnages, q u e l q u e s
mots, quelques gestes, quelques lu
mières, quelques spectateurs . ..
Bernard FALCIOLA
A rm f 1Q70

« Je patauge, je rature, je me dés
espère ... mais ça ira ; il faut que ça
aille. N'importe ! les difficultés de ce
livre-là sont effroyables. Je suis ca
pable d'y crever à la peine. L'impor
tant, c'est qu'il va m'occuper pendant
de longues années. Tant qu'on tra
vaille, on ne songe pas à son misé
rable individu. »
Phrase de Gustave Flaubert ; 4 août
1874. « Ce livre-là » ; Bouvard et Pé
cuchet. Un livre interrompu par la
mort ; le 8 mai 1880. Un livre com
mencé en 1872. Le livre des livres :
1.500 ouvrages consultés par son
auteur, un dossier de notes de « huit
pouces de hauteur ». Pourquoi ?
Parce que « je sens contre la bêtise
de mon époque des flots de haine
qui m'étouffent... J'en veux faire
une pâte dont je barbouillerai le
XIXe siècle, comme on dore de bouse
de vache une pagode indienne...»
Mais cette violente réflexion n'estelle pas le propre de tout artiste (de
tout révolutionnaire) rêvant un monde
autre, plongeant ses racines dans un
«manque», appelant un visage
d'homme qui ne soit pas seulement
un masque ? Dans le quotidien, le
journalier, trouver par amour et dés
espoir un peu d'intelligence, enfin, et
non les minuteries du truc et du
bluff. Renouer un dialogue accepta
ble entre l'homme et son lieu (inté
rieur, extérieur), balayant la fausse
identité née des livres, des doctrines,
des propagandes, des idées reçues.
Flaubert méchant ? Violent certes, de
cette violence soudée au désespoir,
à la solitude de « voir » dans un
monde aveugle ; écorché, parce que
l'aveugle a place de roi parmi les
aveugles, aveugles volontaires, ba
fouant la lumière. Alors un cri,
l'amour déçu frôlant la haine, contre
ceux-ci qui ne veulent pas, qui vous
refoulent dans l'obscur ; l'oubli. C'est
peut-être cela la plus grande terreur
de chacun — chacun, artiste ou non
— : l'oubli où l'on vous jette, le si
lence obligé parce qu'une parole,
une fidélité avaient remis en cause
ce qui était une fois pour toutes éta
bli ? (Une fois pour toutes
durée
moyenne d'une vie d'homme.)

un coup de tête, abandonnés de
même I Pourquoi pas moi ?

mauvais mot, c'est plutôt un besoin,
une rage. Cette lugubre faculté suffit

mots, quelques gestes, quelques lu
mières, quelques spectateurs . ..
Bernard FALCIOLA
Août 1972.
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Les idées reçues

tlAUT h

Flaubert, sous l'apparente fermeté,
c'est un peu cela, un homme avant
tout, un balancier qui frappe d'un
cosmos à l'autre, qui tâtonne de la
terre à la terre, du ciel au ciel, cher
chant en vain la fixité idéale (l'éter
nité) d'un monde intelligent. Sa
chant hélas son effort par avance
dérisoire face à la folle machinerie
de ce qu'on nomme « le destin ». Sûr,
à ses moments, et soudain faible,
par le coup d'œil même qu'il donne
sur les ressorts d'une vie et d'une
culture humaines. Las («Je suis si
écœuré de tout que je n'espère plus
qu'une seule chose : la Peste russe !
Ah ! si elle pouvait venir et m'emporter ! »), lâche (« C'est pour oublier
que je travaille le plus possible, tâ
chant de me griser avec l'encre,
comme d'autres avec de l'eau-devie »), courageux (« La vie doit être
considérée par l'artiste comme un
moyen, et la première personne dont
il doit se foutre, c'est de lui même!»),
coléreux (« Quelle quantité de merde
molle on rencontre à chaque pas que

empoisonner la vie »). Et surtout,
oui surtout, malgré ce que l'on a dit,
malgré cette solitude obligée, Flau
bert honnête envers lui-même, envers
les autres : « Travailler sur la même
idée pendant cinq ou six ans I Le
pire, l'horrible, c'est qu'on doute de
soi les trois quarts du temps ... Mais
nous ne ferions rien dans ce monde
si nous n'étions guidés par des idées
fausses...»
Du moins aurais-je voulu traduire
ainsi Gustave Flaubert. Avec cette
distance impossible que lui-même
ressentait : distance parfois comique,
à
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Ce qu'on nous donne à voir ici, c'est le
langage nu, cette matière sonore qui entre
par I oreille et s'établit dans le cerveau.
A chaque instant, n'importe où, dans
l'anonymat, on fabrique un système de
paroles, il se transmet de bouche à
oreille et, pour finir, il ne peut manquer
de venir se déposer en moi. Le sens de
chaque mot est l'inerte unité de sa ma
tière, l'inerte assemblage des mots déter
mine une contamination passive de cha
que sens par les autres, une pseudo
pensée se perpétue dans ma tête, dont
I apparente signification ne dissimule pas
la profonde absurdité : car elle n'a d'autre
fin que d'unir les, hommes, que de les
rassurer en leur permettant de faire le
geste de l'accord ; et sur quoi donc ces
êtres impénétrables et d'intérêts si divers
pourraient-ils tomber d'accord sinon sur
rien ? L'épaisse matérialité de la « bou
chée intelligible » s'accompagne d'une
absence, d'un néant qui n'est autre que la
signification. Il y a plus grave : si l'idée
reçue est une pseudo-pensée, elle produit
en nous par elle-même une pseudo
conscience : ce que nous appelons réfle
xion n'est qu'un renvoi du langage à luimême, un pli dans le système des mots.
Flaubert passera sa vie à ressasser les
lieux communs que nous débitons aux
autres ou à nous-mêmes. A la fin de sa
vie, il écrira dans Bouvard et Pécuchet :
« Des choses insignifiantes les attristaient:
les réclames des journaux, le profil d'un
bourgeois, une sotte réflexion entendue
par hasard : en songeant à ce qu'on dit
dans leur village et qu'il y a jusqu'aux
antipodes d'autres Coulon et d'autres
Marescot, ils sentent peser sur eux toute
la lourdeur de la terre. »
Plusieurs questions viennent à l'esprit
sur-le-champ : d'où tire-t-il ce que M. Dumesnil appelle bonnement « sa surpre
nante aptitude à saisir (les) sottises » ?
pourquoi leur donne-t-il la chasse aussi
furieusement ? et par quelle raison la bê
tise des autres lui est-elle devenue cet
insupportable fardeau ?
Si Flaubert est écrasé par les idées toutes
faites c'est qu'il est conditionné de telle
sorte qu'il saisit le langage à leur niveau.
Jean-Paul SARTRE

