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Aperçu
Rimbaud est un assassin. Rimbaud tue. A tous les sens du terme. Une saison en Enfer est son arme de
destruction massive. On s’aventure dans ce texte comme dans une forêt où les plantes se
refermeraient et s’étreindraient derrière nous. Une Saison En Enfer est un vaste réseau de plomberies
dans lequel on se retrouve bloqué enserré. Que ce soit pour sombrer dans l’abîme de la foi, ou pour
s’enterrer dans la débauche et la folie il plante ses griffes à toutes les cloisons pour tenter d’en sortir.
Nous avons lu Rimbaud. Nous l’avons appris et il a tué en nous toutes les autres formes de poésie. Il
s’accapare toute la poésie à l’entour pour qu’il n’y ait plus que lui. Le reste devient fade, froid, sans
conséquence.
Semblable à Nietzsche, Rimbaud fait de la poésie à coup de marteau. Il détruit tous les mythes autour de lui. « Sur
toutes joies pour l’étrangler, il a fait le bond de la bête féroce ». Pour atteindre la lumière, il régresse, s’enfonce dans
les cavités diurnes, les ignobles bassesses, et nous entraîne avec lui comme a pu le faire plus tard Lautréamont -en
suivant sa voie- dans un monde de ténèbres ou le vomissement est de rigueur.
Il invite à la transe. A l’oubli de soi et à la quête du mystère. Il convie au dérèglement des sens et à la folie.
C’est ce que nous tentons de faire en disant Une Saison en Enfer
On peut presque dire qu’il s’agit d’une récitation-performance, puisque chaque représentation est unique. En effet, les
deux interprètes connaissent tout deux le texte en entier et se le partagent pour ainsi dire de façon inédite chaque soir,
par l’improvisation, tantôt mêlant leurs voix dans un chœur antique, tantôt les chevauchant, saccadées et frénétiques,
tantôt seules, s’écoutant tour à tour, mais toujours ensembles, à l’écoute l’une de l’autre. Les voix des deux interprètes
doivent se fondre sensuellement « comme un nœud de couleuvres qui se dénouent ». Ce dispositif convient au texte
qui lui-même a des vertus schizophréniques. « Tais-toi mais tais toi ». Rimbaud ne cesse de se contredire, de se mentir
puis de se démentir.
Enfin la musique joue un rôle crucial puisqu’elle nous sert de mesure, de base commune de référence aux deux
interprètes.

L’histoire du
spectacle et de
l’équipe

Par ailleurs, les questions soulevées
résonnent particulièrement dans notre
société moderne, avec tout ce qu’elle
contient d’errance individuelle et de
détresse. Rimbaud, lui, a peut être « un
secret pour changer la vie ».

Rimbaud est né en 1854 mort en 1891.
Nous ne l’avons pas connu.
L’équipe présente au plateau est une équipe
que l’amitié et une vision commune de l’art
lient avant toute chose.
Clément Popis et Sébastien Thévenet sont
amis depuis leurs classes de lycée où ils
commençaient déjà à mettre en musique des
poèmes avec des instruments acoustiques.
Leur amitié et leur collaboration artistique
est donc mure de plus de dix années.
Plus tard, Sébastien Thévenet et Nicolas
Galperine se rencontrent en classe
d’Hypokhagne. Un commun amour pour la
poésie les rapproche de plus en plus au fil
du temps. Très vite, ils décident de créer
ensemble un personnage dont ils écriront
l’histoire et les poèmes : le poète Thierry
Lebrun dont vous entendrez parler.
En 2012, lors d’une longue convalescence,
Sébastien décide d’apprendre Une Saison en
Enfer, bientôt rejoint par Nicolas. Le temps
d’un été, le poème est dans la boite. Ils
présenteront plus tard leur forme de chœur
improvisé dans de nombreux bars et
cabarets dont le très illustre Club des Poètes.
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La science ! la nouvelle noblesse !

En 2013 Sébastien Thévenet propose à Clément Popis de les rejoindre
sur le spectacle. Il composera pour l’occasion une bande musicale
originale pour Une Saison En Enfer : Radio Vierge Folle.
Pourquoi vouloir partager un tel spectacle ?
Tout le monde sait qui est Rimbaud, mais personne ne le connaît
vraiment. Le spectacle est l’occasion de revenir à la substance même
de son œuvre. Faire entendre le texte est une manière de le rendre plus
accessible, de le montrer sous un jour nouveau, mais aussi de le faire
revivre. La poésie est un art de l’oralité, elle trouve une partie de son
sens dans la déclamation. Les mots ont besoins d’une voix.

L A

F I N E

"Holy everything is holy", chantait Allen
Ginsberg à la fin des années 60 dans son
poème Howl. Aujourd'hui plus que jamais
semble-t-il, notre monde porte la trace de la
disparition du sacré. Le sacré a fui. Il a
déserté les lieux qui lui étaient impartis pour
rejoindre les stades de football, les temples
de la consommation, les arènes où danse la
jeunesse. Le choix du mariage de Rimbaud
avec la musique électronique n'est pas
anodin. La musique électronique fait aussitôt
référence à une modernité de jouissance et
de divertissement. Comme nous l'avons
évoqué la quête de Rimbaud est semblable à
celle de la jeunesse actuelle : il s'agit pour
lui de trouver un expédient à son manque
foi. Retrouver une forme de sacré dans un
monde qui en manque voici ce le point
commun entre notre jeunesse et Rimbaud et
"Enfer ou ciel, qu'importe, pourvu qu'il y ait
du nouveau !".

É Q U I P E

Nicolas Galperine
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Nicolas Galperine étudie conjointement le piano et la
littérature. Il a participé à plusieurs documentaires musicaux
en tant que monteur ou réalisateur. En 2013, il consacre un
mémoire sur les rapport entre musique et poésie dans l'oeuvre
de Villiers de l'Isle Adam; l'année suivant, il étudie la figure du
Christ dans l'oeuvre de Rimbaud. Passionné d'art vivant, il
participe à plusieurs pièces de théâtre et met en scène Une
Saison en Enfer avec ses amis le comédien Sébastien Thévenet
et le compositeur Clément Popis. 	


Clément Popis

!

Clément Popis fait ses débuts dans la musique à travers
l'apprentissage de la guitare. Il monte en 2009 son propre
groupe de rock progressif où il tient le rôle de guitariste,
chanteur et compositeur. Multipliant les expériences avec
différents groupes de musiques, mais aussi avec des artistes de
musiques électroniques, son horizon s'élargit et il découvre
de nouvelles manières de composer. En parallèle, il monte
avec le comédien Sebastien Thévenet un projet nommé
Tralalight où musique et littérature sont pensés ensemble et
s'offrent mutuellement une perspective originale. Ne se
revendiquant d'aucun style musicale précis, le jeune musicien
cherche plutôt à faire voguer son auditeur d'un univers à un
autre, gardant certes toujours à l'esprit l'idée d'une musique
progressive et cohérente, mais qui peut aussi surprendre par
sa violence et son ton décalé.

Sébastien Thévenet
Né à Marseille en 1991, Sébastien Thévenet se rend à 18 ans
à Paris. Après deux ans d’études en classe préparatoire
littéraire, il achève sa formation universitaire par une double
licence de lettres modernes et d'études théâtrales. Il se dirige
alors, poussé par les poésies qu'il apprend de façon
compulsive, vers la pratique du théâtre à plein temps. Après
un bref passage au conservatoire du XI arrondissement de
Paris, il intègre le C.E.P.I.T de l'EDT 91, dirigé par Christian
Jéhanin, où il travaillera avec divers metteurs en scène tels qu'
Agnès Bourgeois, Phillipe Lanton, Cécile Cholet, Valérie
Blanchon.... Deux ans plus tard, il valide le cursus par sa
création théâtrale La Veillée dans laquelle il dirige cinq
étudiants de sa promotion. Sa recherche dans l’art de la scène
dépasse le cadre de l'école. Depuis 2011, il fait partie de
l'équipe du Souffleur, le site de critique en ligne étudiant. De
2012 à 2014, il dirige un atelier théâtre dans la prison
centrale de Poissy où il côtoie des personnalités politiques
importantes telles que le terroriste vénézuélien Carlos dit "Le
Chacal". Son travail dans l'univers carcéral aboutit à la mise
en scène de Caligula d'Albert Camus en 2014, représentée au
sein même de la prison de Poissy. En parallèle, il fonde avec
Clément Popis l'équipe Tralalight qui s'attèle à habiller divers
poèmes de l'histoire littéraire avec de la musique
électronique. Puis il met en scène et joue avec Nicolas
Galpérine et l'équipe Tralalight le texte d'Arthur Rimbaud Une
saison en Enfer qui sera représenté dans plusieurs festivals et
théâtres parisiens. En 2012, il rencontre Benjamin BarouCrossman à l'EDT 91 qui lui propose de travailler avec lui.
Leurs intuitions se rejoignent et il participe, lors de plusieurs
représentations, à la mise en scène du Duende. De retour
d'un an de voyage autour de l'Amérique du Sud, Sébastien
Thévenet va travailler en tant que dramaturge, assistant à la
mise en scène et comédien sur le prochain projet de
Benjamin Barou-Crossman et sa compagnie TBNTB : « Ca
cogne dans ma tête » en cours de production avec le CDN de
Montpellier Humain trop Humain. Par ailleurs, il enseigne le
théâtre dans le centre d’animation de la Rue de Rennes et
travaille dans ce cadre à deux autres créations personnelles
pour neuf comédiens : L’orifice Laïque et Jeunesses ou
Chroniques de Tartolie.
En 2016, il réunit la susdite équipe pour converger à la mise
en scène de l’une de ses pièces : Florence.

Dossier Pédagogique 	
  	
  
!
Ce dossier pour tenter de vous expliquer la cohérence de ce texte avec notre époque et la pertinence avec laquelle nous nous
proposons de le faire.
N.B : Pour plus de lisibilité, toutes les citations dont la source n’est pas indiquée entre parenthèses, sont issues du texte Une
Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud.

LE TEXTE ET SA PERTINENCE
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Histoire littéraire
Publié en 1873, Une Saison en Enfer, est un texte fondateur de l’histoire de la poésie française. Au-delà de
l’usage de la prose -introduit déjà par Aloysius Bertrand ou Baudelaire- il reste surtout précurseur par son
style étonnant, loin du sens commun et de l’instruction. Certains affirment qu’il préfigure le surréalisme qui
naîtra quelques cinquante années plus tard. Ce qui est sûr, c’est que Rimbaud dévoile au monde une
nouvelle façon d’envisager la poésie. Par un sens de l’image et du bizarre qui plonge au fond de notre
inconscient, ses poèmes s’adressent directement de l’âme à l’âme. « Prodigieuse autobiographie
psychologique, écrite dans cette prose de diamant qui est la propriété exclusive de son auteur ». Cette
phrase de Verlaine résume assez bien le cas « Une Saison en Enfer » : un texte rare, et insolite. Par ailleurs,
c’est la seule œuvre que Rimbaud ait lui-même voulu publier comme recueil. C’est donc le seul message
que Rimbaud ait bien voulu livrer au monde.

!
Le cri d’un individu déréglé
En effet, ce texte est particulièrement visionnaire dans le traitement qu’il propose de la réalité. Comme le dit
Rimbaud lui-même dans le texte : « Je m’habituai à l’hallucination simple» Si le texte s’adresse bien sûr à
l’entendement, il touche particulièrement l’inconscient. Fort de son sens synesthésique aigu, Rimbaud peint
le monde par la percussion de plusieurs réalités, plusieurs impressions souvent très lointaines mais qui
toutes convergent vers une sorte d’ivresse du réel. « Il y a un lac qui monte et une cathédrale qui descend »
Ce sens de la synesthésie propre à Rimbaud trouve une résonance particulière dans notre monde
contemporain saturé d’informations et d’image. « A qui me louer ? » Rimbaud parle d’une réalité sans idole
tangible, d’une perte de direction claire, de notre monde.
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Misère de l’homme sans Dieu
Remettons-nous dans la situation. Quand il écrit la Saison, Rimbaud a vingt ans et des poussières. Il a
connu Paris. Sa passion avec Verlaine s’est conclue dans le sang comme nous le savons. Il rentre dans sa
ferme natale à Roches et c’est là, dans ce lieu où il reçu une éducation religieuse, qu’il rédige Une Saison
en Enfer.
S’il s’agit, comme il le dit lui même, de « petites histoires », l’ensemble trace bien un chemin. La Saison
dessine une trajectoire qui, partant de l’enfance chrétienne, tente de dépasser la perte du Christ. Dans le
titre, l’enfer n’est plus éternel et ne dure qu’une « saison » ; il est alors un passage, une étape, une initiation
que Rimbaud nous invite à dépasser par son récit. L’enfer dont il parle est double. D’une part il désigne la
vie d’ici bas, comme il le dit dans « Nuit de l’enfer », avec une certaine dérision : « La théologie est
sérieuse, l’enfer est certainement en bas et le ciel en haut ». Et d’autre part, il exprime l’enfer intérieur où se
livre le « combat spirituel ».
Dans le diptyque des Délires, Rimbaud raconte comment il a répondu à ce besoin viscéral de transcender
l’existence par l’amour et la poésie. Le récit devient donc performatif et pour Rimbaud raconter son Enfer
devient le seul espoir de s’en défaire. Alors même qu’elle ne cesse d’évoquer le « poison », l’écriture
devient presque thérapeutique, et les invocations se succèdent.
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Esprits et invocations
Rimbaud reste à jamais un chaman. Sa parole, toujours adressée, a pour but de faire agir. Elle interroge en
termes dramaturgiques et implique toujours le corps. A bien des moments le texte semble être fait pour être
dit, crié, il lui faut un corps à moudre, une langue à mouvoir : « Feu, feu sur moi ! Là ! Ou je me rends,
lâches ! je me jette aux pieds des chevaux ! Ah ! Je m’y habituerai ».
Il est clair que les mots de Rimbaud ont une influence sur lui.
Il s’agit maintenant pour lui d’avoir contrôle de ses mots. Or « il ne sait plus parler ».
Partant se dessine dans toute la Saison en Enfer, une volonté du poète de prendre possession de lui-même
par le langage. Rimbaud retourne les mots, les prend à la truelle pour qu’ils fassent quelque chose sur lui.
Tel un comédien il voudrait que ses mots le défigurent. Coûte que coûte la parole doit exister que ce soit
pour l’emmener dans une transe animale « Faim, soif, cri, danse, danse, danse, danse ! » ou pour l’apaiser
après la tempête : « Cependant c’est la veille, recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle ».
Cette esthétique de la transe résonne particulièrement semble-t-il dans notre époque contemporaine. Par
bien des aspects, Une Saison en Enfer est à la poésie ce que le dubstep ou la transe est à la musique : un
appel vers le rythme organique, un désir d’oubli, une quête du sauvage.
Cette esthétique du « sauvage » nous a guidé dans nos choix dramaturgiques.
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L’AVENTURE DES MOTS (CHOIX DRAMATURGIQUES)
Schizophrénie Poétique : 2 voix pour un poète
La dérision donne parfois l’impression qu’Une Saison en Enfer n’est qu’une vaste mascarade, comme si le
texte mettait moqueusement en scène les troubles absurdes d’une foi hésitante. On pourrait tout expliquer à
travers ce double goguenard qui se cache derrière le narrateur. La réponse que l’on peut apporter à ce point
crucial est que les deux tonalités sont nées d’un même mouvement. Les questions posées par le recueil ont
été véritablement importantes pour Rimbaud. Le petit garçon « fanatique », pour reprendre l’expression de
Delahaye, est forcément passé par ces questionnements, mais au moment où il y revient, il ne peut se
résoudre à restaurer le conflit tel qu’il l’a vécu, c’est à dire au premier degré. Quand il écrit la Saison,
Rimbaud ne croit plus en Dieu depuis longtemps et il ne peut ignorer le démon rieur qui accompagne sa
plume. Les enjeux existentiels de la Saison sont relatés par un narrateur qui oscille entre sérieux et dérision,
allant jusqu’à confondre les deux voix.
Ainsi, on entend toujours dans les mots de Rimbaud, plusieurs paroles, plusieurs sens. Il nous fait entrer
dans un monde où tout idée est aussi démentie, tout espoir aussitôt démonté, toute vie annihilée. Comme il
le dit lui-même dans son prologue : « Sur toutes joies pour l’étrangler, j’ai fait le bond sourd de la bête
féroce ».
C’est pourquoi il nous a semblé pertinent de partager le souffle de ce poète dans la voix de deux interprètes.
Mais pas de n’importe quelle façon…
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Improvisation
Les deux interprètes du texte connaissent bien évidemment le texte par cœur dans son entièreté. Loin
d’avoir figé ce que chacun doit dire, nous avons choisi de le laisser au hasard. Ainsi, nous ne savons jamais
avant de commencer une représentation qui va dire quoi. Nous le découvrons au fur et à mesure du
spectacle. Nous pouvons dire en chœur tout un paragraphe, ou au contraire laisser une seule voix s’en
charger. Les changements de voix peuvent s’alterner de façon plus ou moins rythmée, saccadée. D’une
façon presque sensuelle, les voix des deux interprètes doivent se chevaucher, se couler l’une dans l’autre.
Ainsi chaque représentation est unique, tant pour les spectateurs que pour les interprètes qui, grâce à une
écoute très exigeante, doivent s’efforcer d’être dans toujours dans l’ici et maintenant pour parvenir à dire le
texte ensemble.
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Dérèglement des sens
Comme nous l’avons dit, Rimbaud, se lance avec une Saison en Enfer, dans une grande entreprise de
dérèglement des sens, de mise en ivresse. C’est pourquoi nous avons introduit tout au cours du spectacle
certains jeux choraux afin de rendre toujours plus délicate l’expression de ce texte qui devient presque une
épreuve, un rite initiatique tel que l’entend Rimbaud. Ainsi à un certain moment, Clément Popis, le
compositeur de la musique qui parcourt le spectacle dont nous parlons plus bas, dirige, pareil à un chef
d’orchestre la récitation du texte. Par un code proche de celui de la direction d’orchestre il dirige en direct
qui parle, à quel rythme, à quelle hauteur et à quelle intensité. Tous ces jeux concordent à un but global :
celui de nous handicaper, de viser à salir la propreté de notre apprentissage. « Je me suis traîné dans la
boue, je me suis séché à l’air du crime… » Comme le dit Rimbaud lui-même le beau n’advient pas sans une
certaine prise de risque, une certaine mise en danger.
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Le rôle de la musique
Enfin, comme nous l’avons dit, le texte Une Saison en Enfer est assez représentatif de notre monde où le
divertissement occupe une si grande place, où notre gout pour le rythme et l’oubli des réalités nous amène
à souvent perdre pied. C’est pourquoi, afin de parfaire cette atmosphère de fête et d’orgie présente dans la
Saison nous avons proposé au compositeur Clément Popis d’inventer un accompagnement musical exclusif
à l’œuvre. Ce qu’il a fait.
Nous nous efforçons donc de suivre la musique, de dire le texte avec elle pour ainsi dire ce qui achève de
parfaire l’invitation à la libération et à la transe que constitue le spectacle.
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