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Annexe 1 = présentation des artistes

Gaël Baron : formé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. A joué Pasolini, Koltès, 
Wyspianski, Lagarce et Schwab sous la direction de Stanislas Nordey. Il est engagé par de nom-
breux metteurs en scène, dont Claude Régy, Jean-Pierre Vincent, Stéphanie Loïk, Gildas Milin, 
Jean-François Sivadier, Gislaine Drahy, Françoise Coupat, Gérard Watkins, Bruno Meyssat et Daniel 
Jeanneteau.

Nicolas Bouchaud : rencontre Didier-Georges Gabily (1955-1996) en 1992 avec lequel il travaillera 
jusqu’au décès de l’auteur metteur en scène, qui réalisera plusieurs spectacles parmi les plus 
marquants de leur époque. Il poursuit par la suite une aventure du même type avec Jean-François 
Sivadier. Il a travaillé avec notamment Rodrigo García, Bernard Sobel et le Théâtre Dromesko.
Au Festival d’Avignon, Nicolas Bouchaud a déjà joué les rôles titres dans les mises en scène de 
Jean-François Sivadier La Vie de Galilée de Brecht en 2002, La Mort de Danton de Büchner en 2005 
et Le Roi Lear de Shakespeare en 2007.

Charlotte Clamens rencontre Valérie Dréville à l’École de Chaillot sous la direction d’Antoine Vitez, 
qui l’engage pour jouer dans Électre en 1986. Elle travaille ensuite avec Laurent Pelly et Alain 
Françon, Marcel Bozonnet et Tilly, puis avec Jean-François Sivadier. Dans Partage de Midi, elle 
participe, comme regard extérieur, à la mise en scène collective.
Au Festival d’Avignon, Charlotte Clamens a joué dans Henry IV de Shakespeare mis en scène par 
Yann-Joël Collin en 1999, Bérénice de Racine mis en scène par Lambert Wilson en 2001 et La Mort 
de Danton de Büchner mis en scène par Jean-François Sivadier en 2005.

Valérie Dréville : artiste associée au festival d’Avignon 2008.
C’est le désir d’apprendre qui semble être au coeur de la démarche d’actrice de Valérie 
Dréville. Apprendre et transmettre.
Apprendre à l’École du Théâtre national de Chaillot avec Antoine Vitez, son premier maî-
tre, celui qui lui enseigne qu’il faut chercher à l’extérieur de soi. Sous sa direction elle 
jouera dans des spectacles phares des années 80.
Apprendre avec Claude Régy, un maître rencontré au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique de Paris qu’elle a intégré à sa sortie de l’École de Chaillot. Avec Claude 
Régy, elle traversera les univers de Gregory Motton (La Terrible Voix de Satan), de John 
Fosse (Quelqu’un va venir puis Variations sur la mort), de David Harrower (Des couteaux dans les 
poules), de Henri Meschonnic (qui a traduit les psaumes bibliques réunis dans Comme un 
chant de David) et Maurice Maeterlinck (La Mort de Tintagiles).
Entrée à la Comédie-Française, à la demande de Vitez elle y fera la rencontre d’un troi-
sième maître, le metteur en scène russe Anatoli Vassiliev, rencontre décisive pour l’ac-
trice. Valérie Dréville a acquis à travers cette rencontre une connaissance de l’école russe 
et de la tradition issue de Stanislavski, et a découvert le coeur de la recherche d’Anatoli 
Vassiliev : une volonté d’aller vers un théâtre des idées qui s’exprime par un travail sur la 
parole. Pour ce faire, elle apprend le russe et effectue plusieurs séjours dans son théâtre 
école de Moscou.
Elle travaille également au cinéma (avec Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Philippe Garrel, 
Arnaud Desplechin, Nicolas Klotz, Michel Deville) et au théâtre avec Alain Françon dans 
deux pièces de Edward Bond (Pièces de guerre en 1994 et Chaise en 2006), Luc Bondy 
pour lequel elle sera une Phèdre inoubliable, Aurélien Recoing dans Tête d’or de Paul 
Claudel, mais aussi Bruno Bayen, Jean-Pierre Vincent, Lluis Pasqual, Julie Brochen…
Au Festival d’Avignon, elle a joué dans Le Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène 
d’Antoine Vitez (1987) dans la Cour d’honneur du Palais des papes, La Célestine de 
Fernando de Rojas, mise en scène d’Antoine Vitez (1989), Pièces de guerre d’Edward Bond, 
mise en scène d’Alain Françon (1994), Amphitryon de Molière, mise en scène d’Anatoli 
Vassiliev (1997), Médée-Matériau de Heiner Müller, mise en scène d’Anatoli Vassiliev (2002) 
et Chaise d’Edward Bond, mise en scène d’Alain Françon (2006). Elle a travaillé avec Julie 
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Brochen en portant un regard sur la mise en scène de L’Échange de Paul Claudel, présenté 
au Festival d’Avignon 2007.

Jean-François Sivadier, formé comme comédien par Didier-Georges Gabily, puis à l’école 
du Théâtre national de Strasbourg, il travaille notamment avec Jacques Lasalle, Christian 
Rist, Alain Françon, Dominique Pitoiset, tout en devenant metteur en scène. Fidèle à 
son compagnonnage avec Didier-Georges Gabily, il ne conçoit le théâtre que comme une 
oeuvre collective.
Au Festival d’Avignon, Jean-François Sivadier a présenté La Vie de Galilée de Brecht en 
2002, un diptyque La Vie de Galilée de Brecht – La Mort de Danton de Büchner en 2005 et Le 
Roi Lear de Shakespeare dans la Cour d’honneur du Palais des papes en 2007.
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Annexe 2 = didascalies

Le pont d’un grand paquebot.
Le milieu de l’océan Indien entre l’Arabie et Ceylan.

Hong Kong. Le cimetière plein d’arbres touffus de Happy Valley. De là, on découvre plusieurs routes, 
un champ de courses, une usine, un petit port, la mer, et, derrière, la côte de Chine.
Une sombre après-midi d’avril. Un lourd ciel orageux. 

L’action est dans un port du Sud de la Chine, au moment d’une insurrection.
Maison construite dans l’ancien style « colonial » du temps des « princes-marchands » ; une vaste 
pièce au premier étage. Elle est tout entourée de larges vérandas. Au dehors, d’énormes banyans ; 
à leurs branches pendent des paquets de racines pareilles à de longues chevelures noires.
Traces d’un siège qui vient d’être soutenu, sacs de terre, fenêtres obstruées avec des matelas. 
Cependant, comme s’il ne valait plus la peine de se défendre, on a débouché plusieurs baies de 
côtés différents. D’une part, on aperçoit les deux bras d’un fleuve couvert de bateaux, et, derrière, 
entourée de sa muraille crénelée, une immense ville chinoise avec ses portes et ses pagodes. 
D’autre part, vers le couchant, la rizière et de belles montagnes bleues. De temps en temps on 
entend des batteries de gongs et des détonations de pétards et d’armes à feu, et par bouffées la 
musique d’un théâtre au loin avec les cris sauvages des acteurs.
Le soleil se couche. De longs rayons rouges passant à travers le mur de feuilles des banyans tra-
versent la pièce déserte. Au milieu un grand lit de cuivre entouré de sa moustiquaire. Entre deux 
fenêtres, une coiffeuse avec sa psyché, et de l’autre côté une armoire à glace. Affaires de femme : 
une lampe à esprit-de-vin, des robes suspendues. Et çà et là des choses d’homme, de gros souliers, 
une pipe, et sur une table un fusil de guerre avec les culots de cuivre des cartouches tirés épars.

Didascalie acte II

Didascalie acte I

Didascalie acte III
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Annexe 3 = Extrait de l’acte II 

YSÉ : Un mois.
Il faut me laisser seule. Il ne faut point venir me voir.

Ils demeurent en silence sans se regarder. Puis soudain Ysé relève le tête et lui ouvre les bras. 
Il l’étreint en sanglotant, la tête contre son flanc.

YSÉ : Pauvre Mesa !

Elle lui caresse la tête.

MESA : Ysé !
YSÉ : Pauvre enfant ! Mesa ! pauvre Mesa !
MESA : Tout est fini.

Il se relève et demeure vacillant comme un homme ivre.

YSÉ, le regardant en face : Viens !
Viens et ne demeure pas séparé de moi plus longtemps.

Ils s’étreignent, Ysé demeurant immobile et 
passive. Arrêt.

MESA : O Ysé !
YSÉ : C’est moi, Mesa, me voici.
MESA : O femme entre mes bras !
YSÉ : Tu sais ce que c’est qu’une femme à présent ?
MESA : Je te tiens, je t’ai trouvée.
YSÉ : Je suis à toi,
Je ne me recule pas, je te laisse faire ce que tu veux.
MESA : O Ysé, c’est une chose défendue.
YSÉ : Est-il vrai ? comme tu me serres à m’étouffer !
Pauvre Ysé ! je ne la croyais pas si défendue !
MESA : O Ysé, le bateau qui nous a amenés quand nous l’avons vu partir, disparu dans sa propre 
fumée !
YSÉ : Ce n’est pas un bateau que tu tiens, c’est une femme vivant entre tes bras.
MESA : O Ysé, ne me laisse pas revenir !
YSÉ : Je cède, je suis à vous.
MESA : C’en est trop !
YSÉ : Et à moi il faut me céder aussi ?
MESA : C’en est trop !
YSÉ : Est-ce assez ? ou y a-t-il plus que tu veux me demander encore ?
MESA : Ainsi donc
Je vous ai saisie ! et je tiens votre corps même
Entre mes bras et vous ne me faites point de résistance, et j’entends dans mes entrailles votre 
cœur qui bat !
Il est vrai que vous n’êtes qu’une femme, mais moi je ne suis qu’un homme.
Et voici que je n’en puis plus et que je suis comme un affamé qui ne peut retenir ses larmes à la 
vue de la nourriture !
O colonne ! ô puissance de ma bien-aimée ! O il est injuste que je vous aie rencontrée !
Comment est-ce qu’il faut vous appeler ! Une mère.
Parce que vous êtes bonne à avoir.

Pour la lecture analytique proposée page 16
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Et une sœur, et je tiens votre bras rond et féminin entre mes doigts,
Et une proie, et la fumée de votre vie me monte à la tête par le nez, et je frémis de vous sentir la 
plus faible comme un gibier qui plie et que l’on tient par la nuque !
O je m’en vais et je n’en puis plus, et tu es entre mes bras comme quelqu’un de replié,
Et dans la pression de mes mains comme quelqu’un qui dort. Dis, puissance comme de quelqu’un 
qui dort,
Si tu es celle que j’aime.
O je n’en puis plus, et c’en est trop, et il ne fallait pas que je te rencontre, et tu m’aimes donc, et 
tu es à moi, et mon pauvre cœur cède et crève !
YSÉ : Tu me tiens donc et bien que ma chair tressaille
Je ne me retire point, et je reste comme assourdie, et la voilà donc, celle que tu trouvais si fière 
et si méchante !
Tu ne sais pas ce que c’est qu’une femme et combien merveilleusement, avec toutes ces manières 
qu’elle a,
Il lui est facile de céder et tout-à-coup de se trouver abjecte et soumise et attendante ;
Et pesante, et gourde, et interdite entre la main de son ennemi, et incapable de remuer aucun 
doigt.
O mon Mesa, tu n’es plus un homme seulement, mais tu es à moi qui suis une femme,
Et je suis un homme en toi, et tu es une femme avec moi, et je cueille ton cœur sans que tu saches 
comment.
Et je l’ai pris, et je l’arrange avec moi pour toujours entre mes deux seins !
Et il ne faut pas que je puisse comprendre mon Mesa, et il ne faut pas m’appeler
Par des mots que les autres savent, comme « ma colombe » tantôt,
(Bien que ce soit doux), et « ma bien-aimée » que tu n’as pas dit,
(Et « laide », et « bête », et « vilaine », ce serait plus doux encore),
Mais par de tels mots si drôles, comme il y en a sans aucun bruit,
Que je ne puisse aucunement les comprendre, ou mon nom
Seulement, comme vous le dites, Ysé,
Pour qu’ils ne soient pas ailleurs que dans mon cœur,
Bien lourds comme l’enfant inconnu
Qu’on porte lorsque l’on est grosse.
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