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Créé le 1er juillet 1972 au Festival du Marais, repris en octobre de la même 
année à l’Espace Pierre-Cardin, Par-delà les marronniers, apparaît comme 
un ovni dans le paysage théâtral de l’époque. Construit dans la tradition de 
la revue de music-hall, avec chansons, plumes et paillettes, le spectacle 
n’hésite pourtant pas à mettre en scène trois personnages réels, trois 
personnalités inclassables, compagnons, complices ou précurseurs de 
dada et du surréalisme : ainsi, Jacques Vaché, Arthur Cravan et Jacques 
Rigaut viennent revivre sur scène. Et alors qu’ils ne se sont jamais 
rencontrés, Jean-Michel Ribes est le premier à mettre en lumière la 
communauté de leurs expériences, autour de cet humour ravageur qui 
les unit, qui ne prend absolument rien au sérieux, et surtout pas la vie. 
Comme dit Jacques Rigaut : « Le jour se lève, ça vous apprendra ! »

Depuis la création de la pièce, les trois hommes ont obtenu une certaine 
reconnaissance, leurs écrits se sont diffusés plus largement, et de 
nombreux blogs célèbrent désormais la fulgurance de leurs parcours. 
Chacun peut même voir sur Internet Arthur Cravan se préparant à 
combattre Jack Johnson. C’était en 1916. Pourtant, Jean-Michel Ribes 
revient à ces trois hommes, toujours inspiré par leur insolence et leur 
fantaisie. Il revoit, relit, réécrit. Quel regard pose-t-il sur ce trio aujourd’hui, 
à presque un siècle de distance ? Alors que le millénaire est franchi, qu’on 
célèbre le centenaire de la guerre de 1914-1918 et que les surréalistes 
s’exposent dans des rétrospectives très consensuelles, qu’ont encore à 
nous dire ces trois irréductibles ?

Par le biais de travaux et d’exercices divers, le présent dossier se propose 
de préparer au spectacle de Jean-Michel Ribes : la futilité du strass 
cohabite avec la radicalité du rire. Rien ne résiste à l’« umour ». Et si la 
mort finit par traverser la scène, dada est toujours là.

Édito

Jean-Michel Ribes.
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

ENTRER DANS L’UNIVERS DU SPECTACLE

MUSIC-HALL ET REVUES DES ANNÉES FOLLES
Demander aux élèves de formuler des hypothèses sur le spectacle à partir de l’affiche : que représente-
t-elle ? Comment comprendre le titre Par-delà les marronniers et le sous-titre Revu(e) ?

L’affiche, réalisée par Stéphane Trapier, présente trois personnages en smoking. L’un est assis dans un fau-
teuil, tandis que les deux autres sont debout de chaque côté. Le personnage de gauche tient une cigarette, 
tandis que les deux autres ont un verre en main : l’ensemble suggère un milieu luxueux, un peu suranné. Les 
deux personnages à droite et à gauche ont la tête tournée l’un vers l’autre, sans que l’on puisse déterminer 
exactement s’ils se regardent, tandis que le personnage assis fixe le spectateur, la tête un peu penchée, avec 
une expression d’intérêt narquois. Ils ne semblent pas se connaître et, derrière l’apparence mondaine, se 
cache sans doute une certaine violence, ce qu’appuie le curieux dessin placé au-dessus des têtes : un feu 
d’artifice qui met en valeur le profil d’une femme. Elle se détache dans une auréole, mais sa position légère-
ment en biais, son épaule dénudée et ses longs cheveux blonds dessinent une vamp sexy, et non une sainte 
de calendrier. Plus curieusement encore, lui est dédiée une paire de gants de boxe. Le choix des couleurs 
met en valeur le blanc des smokings et le rouge du fauteuil et des gants. L’ensemble reste assez intrigant, 
à l’image des trois personnages.

Le titre lui-même accentue le mystère : il suggère un lieu, mais surtout un « au-delà » d’autant plus surpre-
nant qu’il n’est pas question de marronniers sur le dessin qui, au contraire, suggère un monde totalement 
artificiel et urbain, un monde de la nuit et du luxe. Le sous-titre Revu(e) est plus clair. Le terme renvoie 
au monde du music-hall et désigne un « spectacle à mise en scène somptueuse composé de sketches, de 
chansons et de danses sans lien véritable entre eux1 ». Ce sous-titre donne ainsi une indication de forme, 
plus particulièrement liée à une époque, les années 1920-1930. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la 
« revue », symbole de vitalité et de transgression joyeuse, s’affirme et triomphe dans la plupart des music-
halls parisiens.

À partir des différentes affiches proposées en annexe, définir les éléments caractéristiques de la revue 
de music-hall telle qu’elle se met en place dans les années 1920.

L’univers de la revue appartient d’abord au luxe : costumes somptueux, plumes, fourrures, paillettes et 
bijoux : le public doit pouvoir s’échapper du quotidien et être ébloui par ce qu’il voit. La revue se veut aussi 
célébration de la joie de vivre et devient vite le symbole de Paris, ville de lumière et de plaisirs. Elle s’appuie 
sur une meneuse, une vedette, telles que Mistinguett ou Joséphine Baker, figures emblématiques du spec-
tacle. La revue de music-hall est aussi un moment de transgression : les affiches montrent ainsi des jeunes 
femmes de plus en plus dénudées.

Pour aller plus loin
Écouter l’émission, diffusée le 1er décembre 2015 sur France Culture, « Tours de chant – Le music-hall à grand 
spectacle » (1re diffusion le 29 décembre 1997) : www.franceculture.fr, entrer le titre de l’émission dans le moteur 
de recherche.

1 www.cnrtl.fr/definition/revue

http://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/tours-de-chant-le-music-hall-grand-spectacle-1ere-diffusion-29121997?xtmc=Tours de chant &xtnp=1&xtcr=1http://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/tours-de-chant-le-music-hall-grand-spectacle-1ere-diffusion-29121997?xtmc=Tours de chant &xtnp=1&xtcr=1
http://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/tours-de-chant-le-music-hall-grand-spectacle-1ere-diffusion-29121997?xtmc=Tours de chant &xtnp=1&xtcr=1http://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/tours-de-chant-le-music-hall-grand-spectacle-1ere-diffusion-29121997?xtmc=Tours de chant &xtnp=1&xtcr=1
http://www.franceculture.fr
http://www.cnrtl.fr/definition/revue
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« TROIS DADAÏSTES DANDYS » : JACQUES VACHÉ, ARTHUR CRAVAN, JACQUES RIGAUT
Par cette expression, Jean-Michel Ribes décrit les trois personnages – qui ont réellement existé et ont marqué 
leur temps – que son spectacle met en scène.

Interroger les élèves sur ce qu’évoque pour eux le terme de « dandy ». À quels personnages contempo-
rains associeraient-ils ce mot ? Quelles images en proposeraient-ils ?

Si le terme suggère élégance et raffinement, cette recherche dans les codes vestimentaires et les manières 
de vivre implique la critique virulente des modes imposées. Le dandy s’inscrit dans une démarche contes-
tataire et provocatrice.

Quant à l’adjectif « dadaïste », il renvoie au mouvement dada, fondé en 1919 à Zurich par Hans Arp, Richard 
Huelsenbeck et Tristan Tzara. Volontiers provocateurs, marqués par la guerre de 1914, dont l’horreur témoigne 
de l’échec du modèle de civilisation qui y a conduit, les dadaïstes ont précédé le mouvement surréaliste, leur 
radicalité destructrice s’attaquant à toute forme d’art reconnue et à toutes les valeurs sociales admises. Par 
leurs textes et leur manière de vivre, Jacques Vaché, Arthur Cravan et Jacques Rigaut annoncent ou accom-
pagnent ces deux mouvements dont l’influence a été décisive au cours des trente premières années du siècle.

Demander aux élèves, répartis en trois groupes, une rapide recherche sur chacun des personnages afin 
d’établir quelques jalons dans leur biographie. Ces éléments devront être ensuite intégrés dans une forme 
particulière (interrogatoire, interview, reportage télévisé, débat, procès à charge) et présentés à l’ensemble 
de la classe, dans une limite de cinq à dix minutes par prestation.

Le travail de recherche pourra s’appuyer sur la présentation que Jean-Michel Ribes lui-même fait des trois 
hommes : voir en annexe ou la vidéo « Par-delà les marronniers : 3 précurseurs du dadaïsme » sur www.theatre-video.
net (entrer le titre de la pièce dans le moteur de recherche).

Pour aller plus loin
Voir les portraits des trois dadaïstes :
– Arthur Cravan
www.bridgemanimages.com/fr, réf. image : 1689077.
– Jacques Vaché
www.gettyimages.fr, réf. image : 535787353
– Jacques Rigaut
www.centrepompidou.fr/cpv/rechercher.action, titre : Jacques Rigaut

Voir Arthur Cravan se préparant à affronter Jack Johnson en 1916 à Barcelone sur YouTube : www.youtube.com, 
entrer « ARTHUR CRAVAN : film archives (Barcelone, 1916) ».

PAR-DELÀ LES MARRONNIERS : REVU(E)
Le spectacle, dont le titre est inspiré d’Arthur Cravan (« Et tandis que la lune/Par-delà les marronniers/
Attelle ses lévriers… »2), est présenté comme « revu(e) ». Jean-Michel Ribes, le metteur en scène, a choisi 
de retravailler un texte qu’il avait écrit en 1972 et mis en scène dans le cadre du Festival du Marais. Dans 
son autobiographie Mille et un morceaux3, il évoque les circonstances dans lesquelles ces trois personnages 
s’étaient imposés à lui :

« En passant devant la librairie La Hune à Saint-Germain-des-Prés, je suis attiré par les titres des deux ouvrages 
exposés dans la vitrine : les Lettres de guerre de Jacques Vaché et J’étais cigare d’Arthur Cravan, tous les deux 
édités par Éric Losfeld. J’ignore qui sont ces deux auteurs mais dès les premières pages, le ravissement est total […]. 
Peu après, guidé par une étoile soucieuse de ne pas laisser isolé un troisième larron si proche des deux premiers, 
je découvre les Écrits de Jacques Rigaut, secrétaire du peintre Jacques-Émile Blanche […]. Inconnus il y a peu, ils 
deviennent passionnément mes amis, mes frères, je pénètre dans leurs œuvres par effraction. Envie de faire partie 
de la bande, de me glisser dans la photographie de groupe. J’adapte leurs écrits en m’y mêlant. »

2 Arthur Cravan, « Hie », Maintenant, n° 2, juillet 1913.
3 Mille et un morceaux, Paris, L’iconoclaste, 2015, p. 158.

http://www.theatre-video.net/video/J-M-Ribes-Par-dela-les-marronniers-3-precurseurs-du-DadaIsme
http://www.theatre-video.net
http://www.theatre-video.net
http://www.bridgemanimages.com/fr
http://www.gettyimages.fr
http://www.centrepompidou.fr/cpv/rechercher.action
http://www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=EGpZi8HVOdw&ebc=ANyPxKrtdSapZm-RDhhlixxji154XCG9gkbkPOQunER0du9AktGxZiTPGobzXJvJnHELzmtGxjdE3ztlP2IrULkrVHTwXiDXAQ
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Le spectacle de Jean-Michel Ribes, repris ensuite à l’Espace Pierre-Cardin et objet d’une tournée en Europe 
et en Amérique du Sud, a imposé le trio, alors même que, comme le souligne le prologue de la pièce, « ils ne 
se rencontrèrent jamais. Ils ne se connaissaient pas ». En 2015, Jean-Michel Ribes choisit donc de reprendre 
la pièce, considérant nécessaire aujourd’hui de revenir à « l’insolence d’être, la liberté de la différence, celle 
de penser ailleurs et de fuir en riant les horizons de papier et les équations définitives4 ».

Pour aller plus loin
Voir la vidéo « Par-delà les marronniers : re-création + de 40 ans après » sur www.theatre-video.net (entrer le titre de 
la pièce dans le moteur de recherche).

TROIS « GAIS TERRORISTES5 »

« Qu’on le sache une fois pour toutes : je ne veux pas me civiliser !6 »

Pour évoquer ces trois personnages, Jean-Michel Ribes a choisi de présenter cinq tableaux : la guerre, l’amour, 
l’art, l’ennui et la mort. Les trois premiers condensent l’ironie, le cynisme, voire la rage des jeunes gens, 
refusant tout conformisme. Les deux derniers renvoient à leur difficulté d’être dans des sociétés ancrées 
dans des valeurs morales et patriotiques encore très fortes.

Pour aller plus loin
Voir la vidéo « Par-delà les marronniers : les choix esthétiques » sur www.theatre-video.net (entrer le titre de la pièce 
dans le moteur de recherche).

L’UMOUR CONTRE LA GUERRE
En 1914, Cravan a 27 ans, Vaché 19 et Rigaut 16. Ils sont donc susceptibles d’être mobilisés. Si Cravan parcourt 
l’Europe afin d’éviter cette perspective, Vaché et Rigaut sont incorporés dans l’armée et découvrent la guerre.

« Je suis assez mal portant, vit dans un trou perdu entre des chicots d’arbres calcinés, et, périodiquement une sorte 
d’obus se traîne, parabolique, et tousse. J’existe avec un officier américain qui apprend la guerre, mâche de la “gum” 
et m’amuse parfois – Je l’ai échappé d’assez peu – à cette dernière retraite – Mais j’objecte à être tué en temps de 
guerre – Je passe la plus grande partie de mes journées à me promener à des endroits indus, d’où je vois les beaux 
éclatements – et quand je suis à l’arrière, souvent, dans la maison publique, où j’aime à prendre mes repas – C’est 
assez lamentable – mais qu’y faire ? »

Lettre de Jacques Vaché à André Breton, 9 mai 1918, in Lettres de guerre, Paris, Au sans pareil, 1919.

De fait, l’expérience de la guerre de 1914-1918 est décisive pour ceux qui deviendront ensuite dadaïstes 
ou surréalistes. Carnage humain, réactions de patriotisme exacerbé, incompréhensions entre soldats en 
première ligne et populations civiles de l’arrière, autant d’éléments qui conduisent à voir dans ce conflit la 
faillite du modèle de civilisation jusque-là admis, fondé sur la raison, les conformismes sociaux ou moraux.

À partir des documents proposés en annexe (cartes postales, paroles de chansons), demander aux élèves 
comment la propagande patriotique s’organise. Quelle image donne-t-elle des soldats ? Sur quels sym-
boles s’appuie-t-elle ? Quel rôle est assigné aux femmes et aux enfants ?

Les documents mettent en évidence de simples soldats, en armes, prêts au sacrifice pour la patrie. Si les 
cartes postales montrent un seul personnage symbolique, les chansons emploient le pluriel, suggérant 
l’union de tous dans l’effort guerrier. Drapeau tricolore et fusil apparaissent comme emblématiques. La 
Marseillaise est également évoquée dans la chanson Ce que c’est qu’un drapeau. Femmes et enfants participent 
du même effort patriotique : les enfants sont destinés à prendre la relève, même « au sortir de l’œuf ». Quant 
aux femmes, elles réconfortent les soldats (La Madelon) ou représentent allégoriquement les provinces à 
reconquérir, ainsi l’Alsace perdue après le traité de Francfort de 1871. Le message des cartes postales se veut 

4 Jean-Michel Ribes, dossier de presse du spectacle, p. 3.
5 L’expression est empruntée à André Breton, dans son introduction aux Lettres de guerre de Jacques Vaché (1919).
6 Arthur Cravan, « L’exposition des indépendants », Maintenant, n° 4, mars-avril 1914.

http://www.theatre-video.net/video/J-M-Ribes-Par-dela-les-marronniers-re-creation-de-40-ans-apres?autostart
http://www.theatre-video.net
http://www.theatre-video.net/video/J-M-Ribes-Par-dela-les-marronniers-les-choix-esthetiques?autostart
http://www.theatre-video.net
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simple et clair, soit dans une volonté de langage « noble », avec utilisation de vers et emploi du futur, soit à 
l’inverse avec une langue plus populaire, qui parle de « Poilu » et de « Boches ».

Constituer plusieurs groupes et demander à chacun de mettre en jeu une des lettres de Vaché (en annexe). 
Le travail impliquera la répartition du texte et des choix d’interprétation et de mise en scène, qui devront 
décider de tenir compte (ou pas) du caractère spécifique de la lettre.

TROIS ALLERGIQUES À « L’ART »
« Tuons nos morts ! À nous de vivre !7 »

Cravan, Vaché et Rigaut développent une critique radicale refusant l’admiration pétrifiée des œuvres du 
passé et attaquent les artistes installés dans leur position. Vaché critique ainsi des poètes comme Mallarmé, 
Apollinaire, Cocteau : « Nous les soupçonnons de faire de l’art trop sciemment, de rafistoler du romantisme 
avec du fil téléphonique8 » ; Cravan raconte une visite faite à André Gide dans un texte qui ridiculise l’écri-
vain, Rigaut affirme : « Un livre doit être un geste. »

Proposer aux élèves la lecture d’un extrait de la pièce (en annexe). Confronter les positions développées 
par Cravan, Vaché et Rigaut avec quelques extraits de Musée haut, musée bas, réalisé par Jean-Michel 
Ribes, soit le spectacle théâtral, soit le film. Comment l’humour et la dérision du spectacle opèrent-ils la 
désacralisation de l’art telle que la souhaitent les trois jeunes gens ?

Bande-annonce du spectacle théâtral Musée haut, musée bas sur www.theatre-video.net (entrer le titre du spectacle 
dans le moteur de recherche).

Extraits du texte lus par Jean-Michel Ribes sur www.theatre-video.net (entrer le titre du spectacle dans le moteur 
de recherche).

Extraits du film disponibles sur Allociné, www.allocine.fr (l’inauguration de la nouvelle exposition, la recherche 
du parking, le gardien de musée, etc.).

Demander aux élèves une recherche sur le scandale provoqué par Cravan au Salon des indépendants de 
1914 (voir des extraits en annexe). Quels sont les peintres critiqués ? En quels termes le sont-ils ? Comment 
les artistes incriminés ont-ils réagi ?

TROIS « SUICIDÉS DE LA SOCIÉTÉ »
L’expression « suicidé de la société » est utilisée en 1947 par Antonin Artaud à propos de Vincent Van Gogh. 
L’ancien directeur de la « Centrale du bureau de recherches surréalistes9 » met en cause la société qui n’a pas 
hésité à « suicider » l’artiste, tant ses productions la gênaient10. Cette expression a été reprise à propos de 
Jacques Vaché, Arthur Cravan et Jacques Rigaut lors de la parution en 1974 d’un ouvrage, regroupant certaines 
de leurs œuvres, publié chez 10/18. Dès 1972, Jean-Michel Ribes avait clairement mis en évidence l’ennui et 
le dégoût qu’éprouvent les trois hommes à vivre dans une société figée, routinière et satisfaite d’elle-même.

« Il n’y a pas de raison de vivre, mais il n’y a pas de raison de mourir non plus11. »

La tentation du suicide, ou des conduites addictives qui y mènent, n’est bien sûr pas loin.

7 Jacques Rigaut, cité dans Jean-Michel Ribes, Par-delà les marronniers : revu(e), Arles, Actes Sud Papiers, 2016, p. 55.
8 Lettre de Jacques Vaché à André Breton, 18 août 1917, in Lettres de guerre, Paris, Au sans pareil, 1919.
9 Antonin Artaud participa activement au mouvement surréaliste, au point de se voir confier la direction de la « Centrale du bureau  
de recherches surréalistes », chargée de collecter et de diffuser toutes les expérimentations surréalistes.
10 « Non, Van Gogh n’était pas fou, écrit-il, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l’angle de vision,  
à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de  
la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III. » Antonin Artaud, Van Gogh  
le suicidé de la société, Paris, Gallimard, 2001, 1re éd. 1947.
11 Jacques Rigaut, cité par André Breton, Anthologie de l’humour noir, Paris, Le Sagittaire, 1950, p. 311.

http://www.theatre-video.net/video/Musee-haut-Musee-bas-m-e-s-Jean-Michel-Ribes-Bande-annonce?autostart
http://www.theatre-video.net
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Musee-haut-musee-bas/playlist/id/A-propos-de-Musee-haut-musee-bas/video/Musee-haut-musee-bas-de-Jean-Michel-Ribes-Extraits-lus-par-l-auteur?autostart
http://www.theatre-video.net
http://www.allocine.fr
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Proposer aux élèves la lecture d’Agence générale du suicide de Jacques Rigaut (voir en annexe). Comment 
réagissent-ils à ce texte ? Dans son Anthologie de l’humour noir, André Breton avait choisi un autre texte 
de Rigaut évoquant plusieurs de ses tentatives de suicide. N’aurait-il pu choisir celui-ci ?

La violence du texte est extrême, car il ne se contente pas de défendre le suicide. Il en fait un objet de com-
merce, dont le prix est fixé en fonction des catégories sociales : la « mort parfumée » à 500 francs n’a rien à 
voir avec la « pendaison », « suicide pour pauvres ». Les rites funéraires sont également mis en cause, et la 
mention du « ministre de l’Intérieur » donne à ce texte une portée critique très corrosive.

Dans Par-delà les marronniers, Jean-Michel Ribes consacre le dernier tableau à la disparition des trois hommes, 
chacun d’entre eux rencontrant la mort, qui s’incarne à chaque fois dans un personnage différent.

Voir la vidéo « Par-delà les marronniers : une révolte constructive » sur www.theatre-video.net (entrer le titre de la 
pièce dans le moteur de recherche).

Pour aller plus loin
Montrer aux élèves la dernière scène du film All That Jazz de Bob Fosse (1979), dans laquelle le personnage 
principal, chorégraphe célèbre, interprète l’ultime numéro de la revue racontant sa vie : la chanson Bye Bye, 
Life, soit ses derniers instants, avant sa mort par arrêt cardiaque. Au cours de sa prestation, Joe Gideon fait 
ses adieux à ses proches avant d’aller à la rencontre de la mort, très belle jeune femme habillée en blanc. La 
dernière image du film est extrêmement brutale : retour au réel, la housse mortuaire se referme.

Voir la scène sur Youtube : wwww.youtube.com, entrer « All That Jazz – Bye Bye Life (HD) » dans le moteur de 
recherche.

IMAGES, TEXTES, PERFORMANCES : SOYEZ DADA !

IMAGES
Raoul Hausmann, ABCD, portrait de l’artiste, non signé, non daté.
Source : www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cAneAg6/rM6GKL

À la manière (ou pas) de Raoul Hausmann, demander aux élèves des collages portraits de Vaché, Cravan ou 
Rigaut, à partir de l’image qu’ils ont pu s’en faire dans leurs recherches, leurs lectures ou leurs mises en voix.

TEXTES
À la manière (ou pas) de Tristan Tzara, réaliser plusieurs poèmes dadaïstes.

« Pour faire un poème dadaïste

Prenez un journal.

Prenez des ciseaux.

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.

Découpez l’article.

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre.

Copiez-les consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac.

Le poème vous ressemblera.

Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaire. »

Tristan Tzara, « Pour faire un poème dadaïste », Sept manifestes dada, Paris, Éd. du diorama, 1924.

http://www.theatre-video.net/video/J-M-Ribes-Par-dela-les-marronniers-une-revolte-constructive?autostart
http://www.theatre-video.net
https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4XAQ4vFQEJo
http://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cAneAg6/rM6GKL
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« Il n’y a pas de fumée sans fil.

Parlez les premiers, Messieurs les idiots.

Un livre devrait être un geste.

Il n’y a rien à faire. Vous pouvez compter sur moi. Je m’en charge.

Le jour se lève, ça vous apprendra.

Une lettre m’est d’autant plus adressée que mon adresse n’y figure pas.

Pleurez, c’est le retard que je vous souhaite.

Je bois depuis si longtemps à même mon éponge que j’ai perdu le goût de la terre.

Le désir, c’est probablement tout ce qu’un homme possède.

Je sème mes doigts à tous vents. Les doigts sont faits pour être semés.

Je serai mon propre savon.

Quand je me réveille c’est malgré moi.

La fatigue engendre les plus séduisantes grimaces.

Le Désir a été la sensibilité de mon enfance. »

Jacques Rigaut, Le jour se lève, ça vous apprendra, Grenoble, Éditions Cent pages, 2003.

PERFORMANCES
À la manière (ou pas) des dadaïstes, présenter une performance à partir des matériaux réunis tout au long 
des recherches, des lectures ou des travaux d’écriture. Cette même prestation pourra intégrer la mise en 
voix du très beau texte d’Arthur Cravan, « Hie » (voir en annexe).12

« Avec le mauvais goût qui les caractérise, les dadas ont cette fois fait appel au ressort de l’épouvante.  
La scène était dans la cave et toutes les lumières éteintes à l’intérieur du magasin. Il montait par une trappe des 
gémissements. Un autre farceur, caché derrière une armoire insultait les personnalités présentes… les dadas, sans 
cravate et gantés de blanc, passaient et repassaient… André Breton croquait des allumettes, Ribemont-Dessaignes 
criait à chaque instant : “Il pleut sur un crâne”, Aragon miaulait, Philippe Soupault jouait à cache-cache avec Tzara, 
Benjamin Péret et Charchoune se serraient la main à chaque instant, tandis qu’à l’entrée, Jacques Rigaut comptait  
à voix haute les automobiles et les perles des visiteuses… »

Compte-rendu de l’exposition des collages de Max Ernst rédigé par le journaliste d’Esparbès12.

12 Cité dans Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris, Seuil, 1970, p. 27.




