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C’EST QUOI ? D’LA POÉSIE ? 
 
 
 
 

 
Tout autant que de textes de théâtre, 
je me suis nourri de poésie. Il serait 
vain de dresser la liste des poètes qui 
m’accompagnent depuis longtemps. 
Variée, éclectique, leur liste est la liste 
de ceux qui, avec quelques hommes 
et femmes de théâtre et quelques 
philosophes, nourrissent ma réflexion 
d’homme et d’acteur, de metteur en 
scène et de citoyen. 
À commencer par Valère Novarina 
(dont j’ai joué je crois neuf pièces !), 
Ossip Mandelstam, Paul Celan, Marina 
Tsvetaeva, Jacques Roubaud, 
Christophe Tarkos, Dominique 
Fourcade, Emily Dickinson, E. E. 
Cummings, William Carlos William, 
Olivier Cadiot, Anna Akhmatova et 
bien d’autres sont pour moi des 
présences aussi familières que 
Tchekhov, Koltès, Marivaux ou 
Vinaver. C’est en lisant leur poésie que 
j’ai appris à lire. 
S’il me faillait résumer en quelques 
mots ce que m’ont transmis les poètes, 

ces mots seraient : invention et justice, 
vérité et fantaisie. 
La poésie a ceci de fondamental 
qu’elle nous redonne confiance dans 
les pouvoirs du langage, nous permet 
de croire qu’il est possible encore à 
chacun de dire à neuf ce qu’il lui est 
nécessaire de dire, d’édifier un monde 
humain et accordé à tous les vivants. 
Elle arrache les mots des griffes de 
ceux qui en détruisent l’innocence en 
les mettant au service du seul état des 
choses. 
 
La question qu’elle me pose 
aujourd’hui, plus que jamais, est celle-
ci : comment faire renaître son miracle 
dans le désastre des temps présents ? 

Et c’est, je crois, toute la forme d’un 
théâtre qu’elle dessine ! 

 
 

Nicolas Struve 
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JOHN QUI ? (ts…)  
 
 
UNE SPLENDIDE DEMOCRATIE D’ARBRES FORESTIERS, sont des mots issus d’une lettre 
de John Keats : « L’homme ne devrait ni discuter ni affirmer mais murmurer à son voisin des 

résultats, et ainsi (…) chaque humain pourrait s’élever et l’humanité, au lieu d’être une lande 

sauvage de ronces et d’ajoncs çà et là plantée d’un chêne ou d’un sapin isolé, deviendrait 

une démocratie splendide d’arbres forestier ». 
Ce rêve de Keats, nous le partageons.  
 
Fils du propriétaire d’une écurie de louage, ayant quitté l’école à 16 ans, moqué par ses 
détracteurs comme « poète cokney », marqué très tôt par des deuils successifs, John Keats 
(1795 - 1821) mort lui-même à 26 ans est devenu en quelques 5 ans, au côté de Byron ou 
de Shelley, l’un des très grands poètes romantiques. Mais ne venant pas de la haute 
bourgeoisie, il lui faut réinventer à chaque instant les raisons et le sens du poème. 
Une « invention » que le spectacle veut donner à voir. 
 
Désireux de produire un « grand-art » inspiré du passé, il n’a pourtant cessé d’écrire dans 
la marge de ses grands poèmes (Endymion, Hypérion, vigile de St Agnès etc…) des formes 
courtes où il a inscrit son présent le plus présent et célèbre, tout en les questionnant, la 
fantaisie, la joie, l’indolence, l’étrangeté de la condition humaine et « les choses de beauté ». 
Désireuse de « faire du bien au monde », n’en ignorant aucune des peines, la poésie de 
Keats est un reportage au plus près de sa sensibilité et de sa méditation sur la poésie. Un 
art qu’il ne cesse de mettre en doute, mais auquel il se livre avec un abandon total : 
« Je m’aperçois que je ne peux vivre sans poésie – sans poésie éternelle – la moitié de la 

journée ne suffit pas – il me la faut tout entière – j’ai commencé par un peu, mais l’habitude 

a fait de moi un Léviathan… »  

 
Ses lettres sont un extraordinaire mélange de pensées. Il y passe souvent et sans crier gare 
de notations parfaitement quotidiennes, à la poésie la plus échevelée ou aux spéculations 
les plus raides. L’humour et l’invention n’en sont jamais absents. 
 
De la même manière que certains des spectacles précédents de la Cie : De la montagne et 

de la fin sur Marina Tsvetaieva ou Correspondance avec La Mouette sur Anton Tchekhov 
(https://oublidescerisiers.jimdofree.com), UNE SPLENDIDE DÉMOCRATIE D’ARBRES 
FORESTIERS voudrait être une porte ouverte à tous sur le travail de l’écriture, de l’invention 
et de la pensée. Mais aussi, je l’espère, un éloge… du rien, de la fantaisie, de l’oisiveté, des 
feux-follets, des nuages, de la mer, des herbes... de la gratuité. 

 
 

Nicolas Struve 
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   ORIENTATIONS 
 

 

1/ Musique 
 
La musique. Conçue plus comme actrice et partenaire que comme accompagnatrice.  
Elle jouera ce rôle que joue la beauté dans nos vies. Présence tout à la fois nécessaire et 
insaisissable. Celle que parfois nous « injurions » et celle que nous poursuivons. Celle qui 
échappe toujours et celle qui est là à chaque instant. 
L’acteur porteur des mots de Keats et le musicien formeront un « couple » de théâtre : amis,  
client et dealer, homme et « Moïra » (le destin en grec ancien).  
A priori, on pourrait penser que tout est possible ou presque, la Musique offrant autant de 
solutions qu’une partie d’échecs.  
Il convient pourtant de choisir un point de départ. 
Nos échanges, les lettres et les poèmes de Keats, des souvenirs de teenager en Angleterre 
et surtout une envie d’inventer ce qui n’est pas encore, guideront ce choix.  
Par exemple, prenons le poème « A l’automne » dans une traduction presque mot à mot, 
sans chichis ni falbalas. Et essayons de le mettre en Musique.  
Il s’agira de trouver une métrique respectant le sens, l’ambiance mais aussi la prosodie. Il 
faudra faire rentrer le vers traduit dans un balancement qui puisse perdurer tout au long du 
poème. Tout cela porté par une mélodie simple et agréable à entendre, quoique singulière, 
allant parfois jusqu’à l’étrange, car inspirée aussi bien de notre présent que de notre passé, 
sans pour autant être qualifiée d’intemporelle.  
Pour « A l’automne », on choisira peut-être le 3/4 qui respire si bien quand il est lent, et qui 
entraine dans la danse si on l’accélère un peu.  
A partir de cette mélodie, plusieurs variantes pourront voir le jour. Et ainsi de suite.  
Parfois chantée, parfois jouée, la Musique et les sons s’élèveront sur le plateau, tout à la fois 
danses, invitations, questions et spéculations répondant à celles de Keats. 
Pour une « Splendide Démocratie d’Arbres Forestiers », ayant écarté le choix du piano pour 
des questions de faisabilité mais aussi pour éviter l’aspect « récital », on optera pour de sons 
issus d’instruments « modernes ». Depuis le Farfisa cher aux Doors, jusqu’au clavier « Nord » 
aux ressources infinies, en passant par le piano électrique « Rhode » rendu célèbre par les 
pianistes de Miles Davis.  
Pour boucler le tout (c’est le cas de le dire) l’ordinateur servira de déclencheur pour des 
séquences faisant résonner l’espace comme les cloches d’une religion où le seul dogme 
serait la recherche de la beauté.                                                                                                                                                  

                 Mico Nissim, Nicolas Struve                            
26/04/2022  
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2/ Scénographie / Une fabrique / Un film 

La poésie étymologiquement c’est un faire, faire passer du néant à l’existence. Il faudrait 
alors partir de ce plateau vide pour y faire jaillir ce qu’on n’imagine pas pouvoir jaillir.  L’air 

du poème, c’est la surprise, écrivait Ossip Madelstam. C’est aussi la pauvreté des moyens. 
Des mots. Que la pauvreté, le dépouillement soient le creuset de la beauté, c’est aussi la 
condition de beaucoup d’entre nous aujourd’hui. Et parfois la condition de nos spectacles. 

Un plateau nu donc et les moyens de la création : un musicien, un acteur, des mots (graves 
et fantaisistes, lointains et proches, mystérieux et lumineux) des claviers, des ordinateurs, 
un vidéoprojecteur, quelques touffes de joncs, un écran et des images – des images de 
nature – en pleine couleur, des images de gens aussi dans des films en noir et blanc, des 
gens qui nous parlent de poésie. Souvent pour nous dire qu’ils l’ignorent ou n’en savent 
rien. 

Un sol – des cartons comme ceux de cette chapelle construite par des migrants. Ou une 
bâche peut-être, rongée par des souris. 

Un sol comme un radeau, comme une île, comme un tapis volant, comme le lieu où la 
puissance des mots et de l’imagination s’accomplit  

La beauté nul ne sait ce que c’est mais, parfois, la simple foi en elle modifie le cours des 
vies. 

« Un objet de beauté est une joie éternelle / (…) / Ainsi chaque matin tressons-nous / Des 

guirlandes de fleurs pour mieux nous lier à la terre / Malgré les désespoirs (…) /malgré les 

journées sombres » J. Keats, Endymion. 
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3 / Hier - Aujourd’hui 

« Le temps marche sur deux jambes, le présent, le passé. »  

O. Mandelstam, 1923 

Dans notre « crise » - écologique, sanitaire, humaine, sociale -, la poésie de John Keats 

peut sembler parfois lointaine, ses références à l’antiquité, à Shakespeare, Milton, Chapman 
être presque énigmatiques, j’ai pourtant la conviction que ses thèmes : la nécessité d’’une 
beauté qui soit vérité, l’écoute de la nature, sa foi dans la capacité de la pensée, la vocation 
poétique, un usage humain du temps, la générosité me semblent par contre être de ceux 
qui nous hantent – même si ces « fantômes » restent de beaucoup inaperçus. Au cœur de 
la poésie de Keats : l’exigence d’une vie qui aurait un sens : celui de l’amitié, de l’amour, de 
la joie, de la beauté, de la pensée, de la sensualité, du deuil aussi. Cette revendication, il 
me paraît plus que jamais fondamental de la faire entendre. De même qu’il me semble 
fondamental de faire entendre la détermination et le risque pris par ce très jeune homme, 
qui, sachant qu’il y perdrait une bonne part de l’héritage que lui avait laissé ses parents, 
déclara à son tuteur qu’il serait désormais poète et non apothicaire (chirurgien). 

C’est pourquoi le spectacle ne sera pas seulement constitué de textes de John Keats mais 
aussi d’un texte qui essaiera de dire pourquoi et comment il a été possible de rencontrer 
cette poésie. Au plus simple, au plus divagant, au plus joueur. Cela afin d’ouvrir la question 
de savoir comment il est possible de la rencontrer encore… 
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4/ actions culturelles 

 Hormis les actions internes au spectacle lui-même (groupe de lecteurs – classe apparaissant 
sur le plateau) le spectacle est décliné en diverses formes qui peuvent se jouer in situ 

(Lycées, Médiathèques, EHPAD, etc…).  

Constitué de lettres, poèmes, de textes de transitions et de présentations, il permet sans 
dommage d’être joué en parties de la longueur que l’on veut – de 15/20/30 mn jusqu’à 3/4h 
– petites formes qui peuvent être une introduction à un échange. Suivant les moyens et le 
désir de la structure d’accueil le comédien peut être seul ou accompagné d’un musicien.  

Hormis les spectacles In situ. La compagnie propose des ateliers de lecture et d’écriture 
de poème, en lycée, collèges, facultés ou tout autre structure, mais aussi auprès du public. 
Le public intéressé par un tel atelier, (groupe institutionnel ou groupe de dix) recevra à 
l’avance une dizaine ou un peu plus de textes relevant du poème : Keats, Villon, Hugo, 
Rimbaud, Apollinaire,  Prévert mais aussi quelques contemporains tels que G. Luca, 
Michaud, C. Tarkos, J. Roubaud, F. Forte ou V. Rouzeau, etc… avec consigne de lire ce qu’on 
souhaite et d’y relever ce qui plaît, questionne, fâche, faire rire, bouleverse, étonne… Lors 
d’une rencontre nous mélangerons, réactions, débat et travail sur la lecture en public. 

Atelier Et la beauté alors ? Partant d’un questionnement très simple et adapté à chaque 
groupe, nous nous demanderons ce qui est beau pour nous, et le rôle que joue la beauté 
pour chacun. Pour cela, chacun collectera un objet ou deux qu’il.elle trouve beau et 
l’accompagnant de textes que nous écrirons ensemble, nous créerons une exposition. Pour 
cela nous réaliserons aussi cartouches et supports. Cet atelier est réalisable aussi bien dans 
un cadre scolaire (auquel cas il sera accompagné de la visite d’un ou deux musées, 
notamment du Macval où nous serons reçus par un guide) qu’auprès du public d’un théâtre. 

La Cie propose enfin en rapport avec le spectacle un atelier de « chorale dansante ». Sur 
la base d’une musique écrite par Mico Nissim sur un poème de John Keats et d’un travail 
chorégraphique proposé par Sophie Mayer, il s’agira de construire un petit spectacle de 
quelques minutes. Cette forme brève dansée par toute sorte de groupe nous imaginons 
l’inclure dans le spectacle. 
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5/ Extrait  
 

1ER MOUVEMENT. 

1817 

Endymion 

(Avril 1817 – Décembre 1817) 

1) Musique 
 

17 et 18 avril 1817. John  Keats est à l’île 

de Wight depuis quelques jours. Il s’est 

promis de commencer un long poème.  

Un mois et demi auparavant il a publié un 

premier livre sobrement intitulé 

« Poèmes ». Un livre qui a eu très peu de 

succès. 

 
Carisbrooke, Île de Wight 
 
Mon cher Reynolds ; 
(John Reynolds, un jeune poète qui faisait 

partie du groupe de Leight Hunt que nous 

rencontrerons bientôt. Reynolds étudiait 

aussi le droit qui peu à peu prendra le 

dessus sur la poésie). 
(…) 
Depuis que j’ai écrit à mes frères <de 
Southampton où j’ai embarqué> je n’ai 
cessé de vivre dans l’agitation, mais en cet 
instant même je suis sur le point de 
m’installer car j’ai déballé mes livres, je les 
ai placés dans un coin douillet – j’ai fixé au 
mur <des reproductions de tableaux de> 
Haydon (Haydon est un peintre qui Keats 

connaissait, plus âgé que lui.  C’était déjà 

un peintre renommé lorsque Keats fit sa 

connaissance. Il y avait entre eux une 

véritable estime mutuelle) - Marie, reine 
d’Écosse, et Milton <le poète> avec ses 
filles, en rang. Dans le couloir, j’ai trouvé 
une tête de Shakespeare que je n’avais 
pas vue auparavant – c’est très 
probablement celle dont <mon frère> 

Georges disait tant de bien ; car elle me 
plaît extrêmement – Bon, cette tête je l’ai 
accroché au-dessus de mes livres, juste 
au-dessus des <autres portraits> alignés – 
Voilà qui à soi seul fait une bonne matinée 
de travail – hier -, je suis allé à Shankin qui 
est un endroit on ne peut plus magnifique 
– des bois en pente et des prairies 
s’étendent autour du Ravin (qui est une 
fissure entre les falaises  d’une profondeur 
d’au moins trois cents pieds). Cette 
crevasse est remplie d’arbres et de 
buissons dans sa partie étroite ; et à 
mesure qu’elle s’élargi se dénude, 
n’étaient les primevères d’un côté qui 
s’étendent jusqu’au bord même de la 
mer, et des cabanes de pêcheurs de 
l’autre côté, perchées à mi-hauteur dans 
les balustrades de belles allées vertes 
dont les étages descendent jusqu’au 
sable. – Mais la mer mon vieux Jeannot, la 
mer, la petite chute d’eau, puis la falaise 
blanche – puis la colline de Sainte 
Catherine – « Les moutons dans les prés, 
les vaches dans les blés. » - Alors, 
pourquoi es-tu à Carisbrooke <et non à 
Shaklin> ? demandes-tu – Parce que 
d’abord, cela coûterait deux fois plus cher, 
et me serait trois fois plus incommode – 
ensuite, parce que d’ici je peux voir votre 
continent – d’une petite colline toute 
proche, tout l’angle nord de l’île de Wight 
et l’eau entre nous. En troisième lieu, je 
vois le château de Carisbrooke de ma 
fenêtre, et j’ai découvert plusieurs 
délicieuses allées de sous-bois, des taillis, 
des ruisseaux d’eau vive – Quant au 
primevères – l’Île devrait s’appeler l’île des 
primevères : si du moins la nation des 
fleurs du coucou y consent, dont divers 
clans commencent tout juste à lever la tête 
et en fonction du maintien de la pluie qui 
signifierait l’extinction des Véroniques. 
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(…)  
Le vent a des accès d’humeur maussade, 
et j’ai le sentiment qu’il ne serait pas 
désagréable d’être le favori d’une fée, qui 
nous conférerait le don de voir comment 
vont nos amis, au loin  
(…) 
– Faute de repos véritable, j’ai plutôt été 
sur les nerfs – et le passage de Lear – 
« N’entends-tu pas la mer ? » m’a hanté 
vivement : 
 
(…) Je vais te dire – Shakespeare est né le 
23 – alors si je recevais une lettre de toi et 
une autre de mes frères ce jour-là ce serait 
une rudement bonne chose – chaque fois 
que vous écrivez dites un mot ou deux sur 
quelques passages de Shakespeare qui a 
pu vous apparaître sous un jour nouveau ; 
ce qui doit se produire constamment, 
même si nous lisons la même pièce 
quarante fois – par exemple, le passage 
suivant de la Tempête ne m’a jamais 
frappé aussi vigoureusement que 
maintenant : 

Les oursins 
Pendant cette vaste nuit offerte à leur 

travail, 

S’exerceront sur toi –«  
Comment m’empêcher de te 

rappeler le vers  
« Dans le sombre recul et l’abîme 

du temps » 

 

Je m’aperçois que je ne peux vivre 
sans poésie – sans poésie éternelle – la 
moitié de la journée ne suffit pas – il me la 
faut tout entière – j’ai commencé par un 
peu, mais l’habitude a fait de moi un 
Léviathan – Je me suis mis à trembler de 
tous mes membres de n’avoir rien écrit 
récemment – le sonnet <que tu vas trouver 
plus bas> m’a fait du bien. J’en ai mieux 
dormi la nuit dernière – ce matin, pourtant, 
je vais presque aussi mal (…) 
 

Sur la mer 

 

D’éternels murmures elle entoure 

Les rives désolées, et, de sa houle 

puissante, 

Gorge deux fois dix mille cavernes ; 

jusqu’à l’heure où le charme 

D’Hécate les laisse à leurs vieux bruits 

ténébreux. 

Souvent d’humeur si douce elle se trouve 

Que c’est à peine si le moindre bout de 

nacre 

Bouge des jours durant de là où il vint 

échouer 

La dernière fois que du ciel les vents se 

sont déchainés. 

O vous dont les yeux sont irrités et las 

Offrez-leur pour festin la mer immense à 

parcourir ; 

O vous dont les oreilles sont assourdies 

d’un vacarme barbare 

Ou nourries à l’excès d’une mélodie fade 

Asseyez-vous au seuil béant d’une vieille 

caverne, et rêvez 

Jusqu’au sursaut du réveil, comme si le 

chœur des nymphes de la mer chantait. 

 

(…) 

 

Musique 
 

L’acteur : 10 mai 1917. Presque un mois 

plus tard, Keats a quitté l’île de Wight pour 

une petite ville de la côte du Kent, 

Margate. Il écrit à son ami Leigh Hunt qui 

avait 11 ans de plus que lui, dirigeait un 

journal où Keats publiera la plupart de ses 

premiers poèmes. Hunt avait fait de la 

prison pour avoir critiqué la couronne 

royale. En 1816, il avait écrit un article 

intitulé Three youngs poets – trois jeunes 

poètes, où il présentait Keats, Reynolds et 

Shelley.  

Mon cher Hunt, 
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(…) Je suis allé à l’île de Wight – j’ai tant 
pensé à la poésie si longtemps d’affilée 
que je n’ai pu trouver le sommeil la nuit 
(…). Au bout d’environ une semaine de ce 
régime je ne me trouvais pas au mieux de 
mes capacités dans mes étages 
supérieurs (…) j’étais trop dans la solitude, 
et j’étais donc obligé d’être, pour toute 
ressource, dans une combustion continue 
de la pensée. Cependant Tom est à 
présent avec moi et nous sommes très 
bien. (…) 
Je me suis demandé si souvent pourquoi 
je serai poète plus que d’autres (…) Qu’à 
la fin l’idée est devenue monstrueusement 
inaccessible (…)  
J’ai commencé mon poème depuis 
environ une quinzaine et j’en ai fait un peu 
tous les jours hormis ceux de voyage – 
Peut-être en ai-je fait pas mal pour le peu 
de temps, mais il me semble <que c’est> 
une telle pointe d’épingle (…), lorsque je 
considère (…)qu’il faut un millier de <ces 
pointes > pour faire un épieu assez brillant 
pour éclairer un peu la postérité – je ne 
vois qu’une côte sans fin à gravir ? Or, y a-
t-il chose plus désagréable (…) que de 
s’appuyer ainsi le trajet pour manquer le 
but à la fin – (…)  Shelley continue-t-il à 
raconter d’étranges histoires sur la mort 
des rois ? Dis-lui qu’il y a d’étranges 
histoires sur la mort des poètes – certains 
sont morts avant d’avoir été conçus (…)  
Est-ce que Mrs S – coupe toujours aussi 
adroitement les tartines beurrées ? Dis-lui 
de se procurer des Ciseaux fatals et de 
couper le fil de la Vie de tous les Poètes 
voués au désappointement. Est-ce que 
Mrs Hunt déchire toujours la toile en deux 
aussi droit ? Dis-lui d’arracher au livre de 
la Vie toutes les pages blanches. (…) 

Ton ami sincère 
John Keats 

Alias Junkets     
 
L’acteur : le même jour et le lendemain. 

 
Margate, 10 et 11 mai 1817 
Mon cher Haydon (Le peintre dont il a été 

question dans la première lettre). 

(…) 
Je lis et j’écris environ huit heures par jour. 
Il y a un vieux dicton selon lequel « bien 
commencé est à moitié fait » - il est erroné. 
Je dirai plutôt : « Rien de commencé avant 
d’être à moitié fait » en foi de quoi je n’ai 
pas commencé mon Poème – et par 
conséquent je ne peux rien en dire. (…) 
Ce matin j’ai reçu une lettre de Georges 
d’où il ressort que les ennuis d’argent vont 
nous poursuivre pendant un certain 
temps peut-être toujours – ces 
désagréments sont une grande gêne – 
(…)  ils vous font plutôt l’effet d’une ou 
deux feuilles d’ortie dans votre lit. 
Aussi je rétracte ma promesse de terminer 
mon Poème pour l’automne, ce qui aurait 
été possible si j’avais poursuivi sur ma 
lancée – mais je suis incapable d’écrire 
tandis que j’ai l’esprit enfiévré en sens 
contraire, ce qui, j’en suis sûr maintenant, 
sera amplement le cas cet été. (…) 
 Tu me dis de ne jamais désespérer – (…) 
– la vérité est que je suis d’une affreuse 
morbidité de Tempérament (…) c’est là, je 
n’en doute pas, le plus grand Ennemi et la 
pierre d’achoppement qu’il me faut 
redouter (…) Cependant tout mal 
comporte sa part de bien – ce poison 
même me rendrait à tout moment capable 
de regarder le diable en personne d’un 
œil obstiné (…) mais oui (…) J’ai la 
conviction que j’aurais été un ange 
rebelle, si l’occasion m’en avait été offerte 
(…) 
  Ton ami pour toujours
    John Keats 
L’acteur : 4 mois plus tard, Keats est en 

train d’achever son poème, Endyminon. Il 

écrit à sa sœur qui a quinze ans et qu’il 

voyait rarement du fait de leur tuteur qui 

ne souhaitait pas qu’il se voir souvent. 
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10 septembre 1817 
 
Ma chère Fanny, (…) 
 
J’habite à Magdalen Hall, <à Oxford> 
chez un jeune homme que je ne connais 
pas depuis longtemps, mais que j’aime 
beaucoup – nous menons des vies fort 
industrieuses – lui plongé dans des études 
générales et moi progressant d’un assez 
bon pas dans la rédaction d’un poème 
que tu verras je l’espère au début de l’an 
prochain – peut-être aimerais-tu savoir sur 
quoi j’écris – je vais te le raconter. 
Il y a bien des années vivait un jeune et 
beau berger qui faisait paître ses 
troupeaux sur le versant d’une montagne 
appelée Latmus – C’était une personne 
d’une nature très contemplative qui vivait 
en solitaire parmi les arbres et les plaines 
sans guère se douter que la Lune devenait 
folle amoureuse de lui – Pourtant c’était 
vrai ; et lorsqu’il dormait sur l’herbe, elle 
descendait du ciel et voilà longtemps 
qu’elle l’admirait excessivement ; et à la 
fin elle ne put se retenir de l’emporter 
dans ses bras, tandis qu’il rêvait, jusqu’au 
faîte de cette haute montagne du 
Latmus » (…) 
Et donc ma chère Fanny je suis à jamais 
  Ton frère affectionné 
     John. 
 
Bon. Voici, les 4000 vers d’Endymion, 

L’histoire du berger (comme l’étoile) dont 

la lune était amoureuse. C’est une surprise 

que je voulais vous faire. Le spectacle est 

annoncé 1H10 mais, il y a une surprise, un 

petit supplément. Pas un sou de plus à 

verser. 2 heures de lecture 

supplémentaire ; ce n’est pas pour vous 

faire peur ? Si ? Tout à L’heure, on fera un 

petit entracte pour que ceux qui ont 

besoin de prévenir quelqu’un puissent 

téléphoner. « l’on pourrait bien me 

demander : pourquoi se mettre en peine 
d’un long poème ? À quoi je répondrai, 
les amoureux de la poésie ne trouvent-ils 
pas plaisant d’avoir une petite région où 
vagabonder et cueillir à leur guise, et où 
les images sont si nombreuses qu’on en 
oublie beaucoup qui paraissent neuves à 
la seconde lecture : susceptible de nourrir 
une semaine de flânerie en été ? » 
(…) en outre un poème long est un test de 
l’invention, que je tiens pour l’étoile 
polaire de la poésie, de même que la 
fantaisie en est la voilure, et l’imagination 
le gouvernail. » 
 
(L‘acteur est interrompu par un coup de fil. 

Il s’excuse de ne pas avoir éteint le sien et 

enjoint les spectateurs qui ne l’ont pas fait 

de le faire. C’est le.la directeur.trice de la 

salle. Il exige que l’acteur en reste à ce qui 

avait été convenu, un spectacle d’une 

heure dix. Quinze demande l’acteur. Dix 

réponds le.la directeur.trice. Sinon il 

dénoncera le contrat signé et ne versera 

pas un sou. L‘acteur et les musiciens 

confèrent.) 
 
Finalement, je préfère ne lire que 28 vers. 

28 sur 4000. J’en vois dans la salle qui sont 

en train de se dire : « Ouf » ?  

 

ENDYMION (extrait) 
 
Tout objet de beauté est une joie 
éternelle : 
Le charme en croit sans cesse ; Jamais 
Il ne glissera dans le néant, mais gardera 
toujours 
Pour nous une paisible retraite, un 
sommeil 
Habité de doux songes, plein de santé, et 
qui paisiblement respire. 
Aussi chaque matin, tressons-nous 
Des guirlandes de fleurs pour mieux nous 
lier à la terre, 
Malgré les désespoirs et la cruelle disette 
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De nobles natures, malgré les sombres 
journées 
Et tous les sentiers malsains et enténébrés 
Ouverts à notre quête ; oui, malgré tout 
cela,  
Une forme de beauté écarte le suaire 
De nos âmes endeuillées. Tels sont le 
soleil, la lune, 
Les arbres vieux ou jeunes qui offrent (le 
bienfait de) leurs printaniers ombrages 
Aux humbles brebis ; tels encore les 
narcisses 
Et le monde verdoyant où ils se logent, les 
ruisseaux (limpides) 
Qui se bâtissent un frais couvert 
En vue de l’ardente saison, le taillis au 
fond des bois, 
Richement parfumé de la splendeur des 
roses musquées ; (…) 
Et ce n’est pas seulement pendant une 
heure brève 

Que nous pénètrent ces essences non, 
comme les arbres 
Qui chuchotent autour du temple sont 
bientôt devenus 
Aussi précieux que le temple lui-même ; 
ainsi, la lune, 
La poésie, cette passion – merveilles 
infinies,  
Nous hantent jusqu’à devenir le 
réconfortant flambeau 
De nos âmes et s’attachent à nous d’un 
lien si étroit 
Que, dans le plein soleil comme sous un 
ciel couvert (et sombre), 
Il nous les faut toujours à nos côtés ou 
c’est la mort. 
 

Musique 
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La Cie L’Oubli Des Cerisiers (O.D.C) 
 

 
Depuis son origine, la Cie l’Oubli Des Cerisiers (ODC) s'attache à défendre ce que l’on pourrait appeler 
« La politique des poètes », la conviction, partagée avec Jacques Rancière, de l’égalité des intelligences 
et des sensibilités 
Ainsi, pour la Cie, le théâtre est le lieu d’un partage ludique de l’expérience humaine, que celle-ci soit : 
politique, amoureuse, sociale, langagière, sensible, banale, sacrée. 
Correspondances de poètes et poèmes, paroles de petites gens aux prises avec les tragédies de 
l’Histoire, propos de membres de la « classe moyenne » saisis par la nécessité de « créer » … Les 
spectacles de la Cie tentent de ramener l’écriture, le jeu, « l’art », à leur dimension concrète et vitale, au 
plus près de chacun., façon de cultiver, nourrir, pratiquer une démocratie radicale. 
« Une splendide Démocratie d’arbres forestiers » sera le sixième spectacle crée par la Cie depuis 2009. 
 

2009 – 2011 / Ensorcelés par la mort 
De Svetlana Alexievitch 
Mise en scène, adaptation Nicolas Struve 
Création, 2009, Studio théâtre de Vitry. Spectacle joué une soixantaine de fois : Maison de la Poésie, TQI 
-CDN, Nouveau théâtre de Montreuil - CDN, Comédie de Valence - CDN, CDR de Tours, Forum Meyrin, 
ATP d’Aix et d’Avignon, fête de l’Humanité… 
« Trois paroles coups de poing pour trois acteurs au plus près de leur texte, dans une mise en scène de la 
plus grande sobriété signée Nicolas Struve. Et le théâtre est à l'œuvre. »   

Emmanuelle Bouchez – Télérama   

 

2011 – 2013 / De la montagne et de la fin 

De Marina Tsvetaieva 
Mise en scène, traduction, adaptation Nicolas Struve 
Spectacle créé en 2009 à la maison de la poésie de Paris, repris en 2011 dans le même lieu. Spectacle a 
été joué une cinquantaine de fois. 
« Intense et bouleversant ».  
Fabienne Darge – Le Monde 
 

2012- 2017 / Sacré – Sucré - Salé 
De Stéphanie Schwartzbrod,  

Mise en scène S. Schwartzbrod & Nicolas Struve 

Création, 2012, Nest - CDN de Thionville. Joué près de 100 fois. Du théâtre de l’Aquarium à l’espace 

pastoral de Barr, en passant par les CDN de Nice ou de Lille, la S.N. de Cergy, LE CDBM du Perreux, 

Bordeaux, Grenoble, Marseille et les arènes de Lutèce… 

« Émoustillé, le public, croyant ou pas, est vite emporté par la joie communicative de l’actrice ».  

Jean-Pierre Thibaudat – Rue 89 

 

2017 / À nos enfants (train fantôme) 
Écriture collective, conception & mise en scène Nicolas Struve 

Création, février 2017 au TGP -CDN de St Denis et joué à la SN de Cergy-Pontoise, au Théâtre Dijon 

Bourgogne - CDN et au théâtre Antoine Vitez d’Aix en Provence. 
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« Fragiles, poétiques, touchés par une grâce enfantine, les acteurs entraînent, sans en avoir l’air, jusqu’au 

cœur de nos interrogations sur les grands airs du « Que sommes-nous devenus ? »  

Didier Méreuze – La Croix 

2020 / 2022 Correspondance avec La Mouette 

Anton Tchekhov – Lydia Mizinova. Traduction, adaptation, mise en scène : Nicolas Struve 
Création février 2020 Théâtre des Déchargeurs, reprise Aout-Octobre 2022, théâtre La Reine Blanche.  
« Un formidable spectacle !  (…) C’est un bonheur que cette découverte (…) à recommander à tous les 

amoureux de Tchekhov et à ceux qui ne le sont pas encore. » 

Fabienne Darge – Le Monde.  

 « Joie ! (…) C’est bonheur, d’autant que les acteurs sont saisissants de justesse et la traduction du 
metteur en scène Nicolas Struve d’une finesse constante. Merci à lui du cadeau. » 

Joëlle Gayot – Télérama.  
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ÉQUIPE 
 

NICOLAS STRUVE - Conception, jeu, mise en scène 
 

Après avoir exercé divers métiers, notamment celui d’instituteur et avoir suivi des études de 

philosophie, Nicolas Struve est devenu Comédien, metteur en scène, traducteur. Depuis 1992, il 
a participé, à près d’une soixantaine de spectacles. Il a joué entre autre avec Valère Novarina, Lars 
Noren, Chantal Morel, P. Y Chapalain, Claude Buchwald, Christophe Perton, Richard Brunel, Benoit 
Lambert, Adel Hakim, Jean-Louis Martinelli , Alfredo Arias, Lisa Wurmser, F. Jessua, Claude Baqué, 
Laure Favret, Gilles Bouillon, Maria Zachenska, G. Callies, la compagnie Jolie-Môme, R. Demarcy, 
Sanda Herzic, B. Abraham-Kremer,  Gerold Shumann, Claude Merlin, Patrick Karl, Marianme Merlo, 
Pierre-Antoine Villemaine, Betty Berr. 
Il a joué Novarina, Noren, Chapalain, Blutch, Ibsen, Tchekhov, Witkievicz, Tabori, Copi, Boulgakov, 
Claudel, V. Wolff, Feydeau, Hakim, Racine, Dostoievsky, Hugo, Kafka, Giraudoux, Keats, Apollinaire 
et des écritures collectives… 
Il a mis en scène : 
S. Alexievitch : Ensorcelés par la mort ; Molière : Tartuffe ou l’imposteur ; M. Tsvetaieva : Une Aventure 
et De la montagne et de la fin ; une écriture collective : À nos enfants (Train fantôme) ; A. Tchekhov et 
L. Mizinova : Correspondance avec La Mouette  
Mais aussi et en collaboration avec Stéphanie Schwartzbrod, Sacré Sucré Salé de Stéphanie 
Schwartzbrod et, avec C. Lavallée, Beurre de Pinotte, de C. Lavallée. 
Il a traduit du russe :  
L’Analyse-Action de M. Knebel (Actes-Sud 2007), une dizaine de pièces d’O. Moukhina, D. Lipskerov, 
A. Tchekhov (La Mouette, Les trois sœurs) N. Erdmann, des frères Presniakov, de M. Tsvetaeva (Une 
aventure – Clémence Hiver 2002) dont il a traduit aussi Lettres de la Montagne et de la Fin – 
Correspondance avec Konstantin Rodzevitch (Clémence Hiver 2007 – mention spéciale du prix 
Russophonie 2008), A. Tchekhov – L. Mizinova Correspondance avec la Mouette (Arléa – 2022).  
Il a enseigné à l’EDT 91, à l’ERAC-AMU Aix-Marseille, en lycée, en collège et à l’école Normale 
Supérieure. 
Il a collaboré à l’ouvrage dirigé par Michel Vinaver Écritures dramatiques, Arles, Actes Sud/Babel, 
2000 et publié un article, La capacité du théâtre, dans la revue Insistance, Erès ed., vol. 9, n° 1, 2015, 
ainsi que des poèmes sur les sites : remue.net et sitaudis.com 

 
 

MICO NISSIM - Composition, piano, jeu 
 
Né en 1947, Mico Nissim a poursuivi des études scientifiques jusqu’à l’obtention d’un diplôme 
d’ingénieur en 1969.. Après avoir enseigné pendant 3 ans, il décide de se consacrer à la Musique.  
Pianiste sur la scène du Jazz en compagnie des meilleurs musiciens du circuit (Aldo Romano, Henri 
Texier, Didier Malherbe, François Mechali, Géraldine Laurent, Steve Lacy, Jacques Mahieux, Michel 
Portal, Marc Steckar…), il s’est de plus en plus intéressé à la composition. 
Savante et populaire, sa musique est à l’image du Jazz, mais elle intègre en plus nombre d’éléments 
propres aux autres musiques du XXème. A sa sortie de l’Orchestre National de Jazz (1989 à 1991 
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direction de Claude Barthélémy), il monte de nombreuses créations, certaines croisant le Jazz et la 
poésie (Borges, Pessoa, Renard, Apollinaire). 
Compositeur apprécié par les meilleurs solistes ou ensembles internationaux d’instruments à vent 
(Eutépé, Just’à 5, L’Orchestre Français de Flûtes, mais aussi la Musique de l’Air, des Gardiens de la 
Paix, la Batterie-Fanfare de la Police Nationale etc), ses œuvres sont actuellement disponibles aux 
éditions Billaudot, Robert Martin, Feeling et Prof-Editions.   
Par ailleurs il a composé une cinquantaine de musiques de scène pour le Théâtre (Théâtre de 
l’Aquarium, Festival d’Automne, Th.nat.de Chaillot, etc.). Il a aussi accompagné de nombreux artistes 
de variétés dont Sacha Distel, Nilda Fernandez, Font et Val, Mory Kanté, Brigitte Fontaine et Allain 
Leprest. Il a également participé à des albums de Rock (Marquis de Sade, Octobre) et de fusion 
(Bloom, Nadavati, Moving). 
Il a enregistré 11 albums sous son nom Le dernier en date est sorti en Janvier 2021 et s’intitule 
« Traces ». L’accueil de la critique a été important et unanime.  
Il a fondé en 1999 et dirige à Cergy « Le Vent Se Lève », orchestre atypique fort de 30 musiciens 
amateurs de bon niveau. (Ciné-concerts, ballets, festivals de Jazz, invitation de grands solistes et 
compositeurs professionnels, dont Antoine Duhamel, Patrice Caratini, Thierry Eliez, Eric Lelann et 
Marc Steckar).  
Il a enseigné jusqu’en 2017 le jazz (piano et Ensemble) au Conservatoire de St Cloud.  
Il s’est produit régulièrement en quartet (Labyrinthe Quartet), et en sextet (Ornette/ 
Dolphy/Tribute/Consequences). 
Après avoir été en résidence au File 7 (Val d’Europe) pour une création mêlant la musique (Lutherie 
Urbaine), le Conte (Muriel Bloch) et l‘animation graphique (Olivier Marquézy), Mico Nissim a récidivé 
en Juin 2015 avec la même équipe pour un spectacle autour de la magie juive créé au Musée d’Art 
et d’Histoire du Judaïsme.  
Sa dernière création « A la caresse de l’Univers » réunissant le Labyrinthe Quartet et le Quatuor à 
cordes Leonis, a vu le jour en Juin 2017 à St Cloud, et a été jouée notamment au Théâtre de 
l’Aquarium (Cartoucherie de Vincennes) et au Festival Pinces à linge à Nevers. 
Aujourd’hui en 2021 et 2022, Mico Nissim se produit en Solo  
(Centre des Bords de Marne en Avril 2022), et avec un nouveau projet du Labyrinthe Quartet 
(Patience dans l’Azur) qui donnera lieu à un prochain enregistrement.  
Son Concerto pour piano et orchestre, écrit pendant le premier confinement, sera créé en 2023 par 
l’Orchestre Symphonique de Poitiers. D’autres commandes sont en cours dont une pièce pour Ze 
Trio de Poitiers (clarinette, piano, violoncelle) commande de la SACEM.      

 

RAYMOND SARTI - Regard Scénographique 
Formé initialement à l’École Boulle en tant qu’Orfèvre.  

Son parcours est jalonné et nourri de rencontres, de collaborations qui lui permettent d’envisager la 

pratique de la scénographie dans le cadre d’une véritable ouverture à différents champs artistiques. 

Du Théâtre, à la Danse, au Cirque, au Cinéma, ses collaborations s’étendent également aux 

domaines de l’Exposition, de l’Architecture et du Paysage.  

Collaborations artistiques  

Pour le Théâtre, auprès des metteurs en scène :  

Jérôme Deschamps, Pierre Santini, François Rancillac, Catherine Anne, Ahmed Madani, Macha 

Makeeiff, Guy Pierre Couleau, Mohamed El Khatib, Guy Freixe, Thierry Roisin, Keziah Serreau, Alain 

Mollot, Elisabeth Maccoco, Stéphane Fiévet, Olivier Tchang Tchong, Catherine Cohen, Cécile 

Backés, Jean Charles Mouveaux, Fabrice Melquiot, Luc Rosello, Odile Macchi…  

Pour le Cinéma, auprès des réalisateurs :  

Dominique Cabrera, Jane Birkin, Claire Simon, Hany Tamba, Henri Colomer, Raymonde Carasco...  
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Pour la Danse, la haute couture auprès de :  

Philippe Découflé, Hela Fattoumi, Eric Lamoureux, Farid Berki, Mathilde Monnier, Fouad Boussouf, 

Nawel Skandrani... et le couturier Alexander Mac Queen / Givenchy...  

Pour l’Architecture et le paysage, auprès des architectes et des paysagistes :  

Paul Chemetov, Françoise Hélène Jourda, François Seigneur, Catherine Mosbach, Gilles Clément, 

Philippe Lair, Annie Tardivon, Philippe Deliau...  

Pour les institutions culturelles publiques et privées, dans le cadre d’expositions ou aménagements 

muséographiques, tant en France qu’à l’étranger. 

Site officiel : htpps://raymondsarti.com 

SOPHIE MAYER – Assistanat, regard chorégraphique 

Danseuse pendant 20 ans, elle a été l’interprète de nombreux chorégraphes, metteurs en scène et 
réalisateurs (J. Russillo, Fr. Guilbard, M. Dhallu, Chr. De Rougemont, J. Moussy, C. Marcadé, Jean-
Luc Boutté, A. Françon, J. Savary, J-P Goude, James Ivory...). Chorégraphe sans compagnie 
permanente, elle développe son travail lors d’évènements urbains et exceptionnels. Elle met en 
scène L’œil Du Monde de Philippe Minella en 2001 puis Alif Le Grand de M-F Saint Dizier en 2014 
Chorégraphe et/ou collaboratrice artistique à la mise en scène depuis 1994, elle travaille avec de 
nombreux metteurs en scène au théâtre et à l’opéra : Benoit Lavigne, Philippe Adrien, Brigitte 
Jaques-Wajeman,, Laurence Renn-Penel, Stéphane Valensi, Georges Werler, Gilles Bouillon, Andrzej 
Seweryn, Xavier Gallais, Agathe Alexis, D. Klockenbring, Justine Heynemann, Marcel Bozonet.  

STEPHANIE SCHWARTZBROD, collaboration artistique 

Après avoir suivi les cours de l’École du Théâtre National de Chaillot, dirigée par Antoine Vitez (86-
88) puis, de 1988 à 1991, ceux du CNSAD. Stéphanie Schwartzbrod a joué́ dans près d’une 
quarantaine de spectacle. Elle a  

notamment travaillé, avec Michel Didym et Charles Berling, elle a joué́ Dostoievski avec Alain Ollivier 
et Maria Zachenska, Copi avec Alfredo Arias, Giraudoux avec François Rancillac, Pasolini avec 
Stanislas Nordey, Marivaux avec Gilbert Rouvière, Shakespeare avec Bernard Sobel et Stuart Seide, 
Tourgueniev avec Yves Beaunesne, Claudel, Oriza Hirata et René Char avec Fréderic Fisbach, Ibsen 
avec Olivier Werner, Odon Von Horvath et Svetlana Alexievitch avec Jacques Nichet, Molière avec 
Arthur Nauzyciel et Claude Buchwald, Bernard-Marie Koltès avec Élisabeth Chailloux et Laurent 
Vacher, Fernando Pessoa avec Philippe Eustachon, Sarah Kane avec Daniel Jeanneteau, , Svetlana 
Alexievitch, Marina Tsvetaeva et A. Tchekhov avec Nicolas Struve, Molière et Alexandre Kousnevski 
avec Jean Boillot, Andersen avec Claude Brozzoni , Hanoch Levin avec Laurent Gutmann ,Virginia 
Woolf avec Lisa Wurmser, Gérard Watkins avec Jean-Paul Rouvrais. Elle a participé́ à la dernière 
création de la Cie l’Oubli des cerisiers : Correspondance avec la Mouette, m. e. s. N. Struve. Elle 
jouera à l’été 22 dans Hamlet mis en scène par Simon Delétang, au théâtre du peuple de Bussang et 
à l’automne dans le prochain spectacle de Jean Boillot. 

Elle a écrit, mis en scène (avec N. Struve) et joué seule en scène, le spectacle Sacré sucré salé (Th. De 
l’aquarium, CDN de Thionville, de Nice et de Lille, 85 dates), d’après son livre Saveurs sacrées, paru 
aux éditions Actes-Sud. Elle a écrit par ailleurs plusieurs livres de cuisine dont le dernier, « La cuisine 
de l’exil » (Actes-Sud, 2019), sera le sujet de son prochain spectacle.  

 


