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RÉSUMÉ

August, parfois, ne reconnaît plus son fils Arno, comme il 

ne reconnaît plus les lieux, ni ne sait plus qui est vivant ou 

mort – et Arno ne reconnaît plus son père, de plus en plus 

exilé dans le monde étrange de la démence. 

  

Refusant de le résumer à son statut de malade, Arno en-

quête sur le mystère qu’est devenu August et, re-tissant sa 

relation avec lui, réhabilite un être apparemment en déclin 

dans toute son humanité et sa grandeur. 

 

Avec Le vieux roi en son exil, l’auteur autrichien Arno 

Geiger signe un texte remarquable sur un sujet sensible, 

dans une langue d’une grande élégance. 



 

Voici à peu près comment je me représente la démence en cette phase moyenne 

où mon père se trouve en ce moment : c’est comme si l’on vous arrachait au som-

meil, on ne sait pas où l’on est, les choses tournent autour de vous, les pays, les 

êtres, les années. On s’efforce de s’orienter mais l’on n’y parvient pas. Les choses 

continuent de tourner, morts, vivants, souvenirs, hallucinations semblables à des 

songes, lambeaux de phrases qui ne vous disent rien – et cet état ne cesse plus du 

reste de la journée. 

(…) 

Pour nous tous le monde est déstabilisant, et, à regarder les choses objectivement, 

la différence entre une personne bien portante et un malade réside surtout dans la 

capacité plus ou moins grande à dissimuler ce trouble en surface. Au-dessous le 

chaos fait rage. 

(…) 

Comme mon père n’a plus accès à mon univers, je dois jeter un pont vers le sien. 

Là-bas, dans les frontières de ses dispositions mentales, par-delà notre société ten-

due toute entière vers le pragmatisme et l’efficacité, il est encore un homme consi-

dérable, et si, selon les normes communes, il n’est pas toujours tout à fait 

raisonnable, il n’en demeure pas moins brillant. 

 

Arno Geiger, Le vieux roi en son exil. Éditions Gallimard, 2012. 
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NOTE D’INTENTIONS
On me demande : « Votre épouse vous reconnaît-elle? ». Je réponds : « Peut-être. Je ne sais. Mais la vraie 

question est autre : est-ce que, moi, je la reconnais, est-ce que je la reconnais non pas telle qu’elle a été, 

mais telle qu’elle est présentement (…) ? » 

Michel Malherbe, Alzheimer. La vie, la mort, la reconnaissance. Éditions Vrin. 2015. 

 

 

Le magnifique roman d’Arno Geiger, paru en en France en 2012, fait partie des rares textes qui me poursui-

vent et m’ébranlent, assez pour que j’y replonge régulièrement, assez pour que s’éveille en moi l’envie te-

nace, puis la nécessité, de porter une langue au plateau et de la faire connaître. 

 

La langue d’Arno Geiger a sa poésie propre, d’une certaine manière bien éloignée de celles, plus lyriques 

et flamboyantes, que j’ai abordées jusqu’ici. On pourrait dire qu’elle ne recèle pas de mystère en elle-même. 

Sa richesse réside dans sa délicatesse et sa rectitude. C’est en choisissant des mots simples, précis, tout 

en pudeur, et sans jamais aucune complaisance, que l’auteur autrichien cerne son sujet. 

 

Son sujet, qui est une personne - son père, August Geiger, atteint de la maladie d’Alzheimer. Et c’est bien 

cela qui fait de ce roman un écrit magistral : la maladie n’est pas le personnage principal du roman d’Arno 

Geiger. Elle est une réalité dont il lui est impossible de faire l’économie, puisqu’elle provoque un changement 

d’état profond chez August, qui graduellement perd la mémoire des lieux, des personnes, des mots, et force 

son entourage à s’adapter. Mais Arno Geiger ne reste jamais « au ras » de la maladie, il s’en arrache pour 

partir à la recherche de cet Autre qu’est devenu son père, tenter de le retrouver, de le comprendre au 

moment où la raison ne peut plus lui servir de guide. Cet élan élargit le champ de vision, et convoque des 

interrogations fondamentales qui dépassent largement le cadre d’une relation entre un bien-portant et un 

malade : Qui est cette personne, que je crois connaître ? Où se niche la personnalité, qu’est-ce qui fonde 

une personne ? Si je ne reconnais plus une personne, a-t-elle « disparu » ? Dois-je tenter de retrouver, de 

restaurer la personne que je connaissais – ou croyais connaître – ou dois-je au contraire faire l’effort de re-

connaître celle qu’elle semble être devenue ? Et toutes autres interrogations, qui sont comprises en une 

seule, vaste : Qui est l’Autre ? 

 

En enquêtant sur le mystère qu’est devenu pour lui son père, en tentant de re-tisser sa relation avec lui, 

Arno Geiger réhabilite un être apparemment en déclin dans toute sa grandeur et sa force. À la colère 

que fait naître en lui la situation, à l’exaspération – qu’il ne cache pas – que provoquent chez lui les compor-

tements intermittents et incohérents d’August, il substitue une démarche d’empathie profonde et d’amour. 

Les a-prioris s’effondrent, les œillères tombent. Cette enveloppe, ce corps familiers, la fonction établie 

de « père » ne sont plus d’aucun secours – il faut faire un nouvel acte de reconnaissance. 

 

Le roman, tout comme la démarche d’Arno Geiger sont remarquables et salvateurs, dans nos sociétés occi-

dentales où tout se joue sur la représentation, où les êtres sont si aisément réduits à leurs fonctions et leurs 

apparences. La détresse grandit, et nous sommes si démunis face à elle – peut-être ne nous attardons-nous 

pas assez sur les êtres, les personnes. 

 



 
 

Fortement inspirée par les tableaux en noir et blanc de Maurits Cornelius Escher, qui disent la vision déformée 

et la réalité altérée, je veux pour ce spectacle une scénographie qui évoque tout à la fois la mémoire frag-

mentée, le palazzo mentale ; et le chez-soi déserté – cette maison, capitale dans le roman, qu’August Gei-

ger a construite lui-même et dans laquelle il n’a de cesse de vouloir retourner, alors qu’il s’y trouve déjà. 

 

La création sonore devra prolonger et modifier l’espace physique ; elle jouera elle aussi sur le trouble - Qu’ai-

je entendu ? Ai-je entendu quelque chose ? Suis-je à l’intérieur ? À l’extérieur ? - et la lancinance. Une chan-

son, ritournelle du vieux roi August, viendra la compléter. 

 

Il fallait, pour incarner Arno Geiger et sa voix, un comédien qui sache prendre les mots à bras-le-corps et 

y insuffler toute son humanité : ce sera François Clavier. Pour incarner le mystérieux August, j’ai cherché 

un comédien qui puisse irradier d’une présence silencieuse : ce sera Claude Guedj. Deux comédiens, 

deux solitudes qui parfois se rencontrent et se comprennent, souvent s’entrechoquent, à la recherche d’une 

unisson. 

 

Pauline Masson 
 

Convex and concave, M.C. Escher, 1955



Tiens, regarde, papa, voici le muret du jardin, celui que tu as bâti de tes  

propres mains. 

 

C’est vrai. Je l’emporte. 

 

Mais tu ne peux pas emporter ce muret ! 

 

 Rien de plus simple. 

 

C’est impossible, papa. 

 

Je vais te montrer. 

 

Mais, papa, allons ! Allons ! Tu ne peux pas ! Explique-moi plutôt pourquoi tu veux 

rentrer à la maison, alors que tu y es déjà. 

 

Je ne comprends pas très bien. 

 

Tu es à la maison et tu veux rentrer à la maison. On ne peut pas rentrer à la maison 

quand on y est déjà. 

 

C’est factuellement exact. 

 

Et ? 

 

Je suis bien loin de m’intéresser autant à ces choses que toi. 

 

Arno Geiger, Le vieux roi en son exil. Éditions Gallimard, 2012. 
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BIOGRAPHIES

 

Né le  22 juillet 1968 à  Bregenz, Arno Geiger a grandi à Wolfurt, dans le Vorarlberg (Autriche). Il a étudié la germanistique, 

l’histoire de l’Antiquité et la littérature comparée à  Innsbruck et à Vienne.De 1986 à 2002, il a travaillé chaque été en tant 

que régisseur vidéo pour le Festival Bregenzer Festspiele. 

En 1996 et 2004, il a participé à la compétition littéraire  Ingeborg-Bachmann à Klagenfurt. 

Depuis 1994, il a obtenu de nombreuses bourses, distinctions et prix. 

En 2011, son roman Le vieux roi en son exil a été nominé pour le prix Preis der Leipziger Buchmesse. En 2018, Arno Geiger 

a obtenu le prix Joseph-Breitbach-Preis, l’un des prix littéraires les plus prestigieux en Allemagne, récompensant l’ensemble 

de son oeuvre.  

 

ŒUVRES PUBLIÉES EN FRANÇAIS 

Romans 

Tout va bien (“Es geht uns gut“) 

Trad. de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay . Paris, Gallimard, 2008 

Le vieux roi en son exil (“Der alte König in seinem Exil“) 

Trad. de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay . Paris, Gallimard, 2012 

Tout sur Sally (“Alles über Sally”) 

Trad. de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay . Paris, Gallimard, 2015 

Autoportrait à l'hippopotame (“Selbstporträt mit Flusspferd“) 

Trad. de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay . Paris, Gallimard, 2017 

Le grand royaume des ombres (“Unter der Drachenwand”) 

Trad. de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay . Paris, Gallimard, 2019 

 

DISTINCTIONS 

1994 Nachwuchsstipendium du Ministère autrichien de la science et de la culture 

1998 Abraham Woursell Award, New York 

1999 Bourse littéraire du Vorarlberg 

2001 Prix d'encouragement de la "Carl Mayer Drehbuchwettbewerb" avec Tobias Albrecht 

2005 Prix d'encouragement du Prix Friedrich Hölderlin de la ville de Bad Hombur 

2005 Deutscher Buchpreis (Prix du livre allemand) pour Tout va bien 

2008 Prix Johann Peter Hebel 

2010 Prix littéraire de la "Vorarlberger Buch- und Medienwirtschaft" 

2011 Prix Friedrich Hölderlin de la ville de Bad Homburg 

2011 Prix littéraire de la Fondation Konrad Adenauer 

2011 Prix "Die zweite Realität" de la Fondation Sonnweid, Suisse pour Le vieux roi en son exil 

2011 Prix d'honneur de l'Union des hospices allemands pour Le vieux roi en son exil 

2011 Prix littéraire Johann Beer pour  Le vieux roi dans son exil 

2012 Prix littéraire Anton Wildgans 

2013 Prix de la pièce radiophonique du mois d'août pour Das Haus meines Vaters hat viele Zimmer 

2018 Prix Joseph-Breitbach pour Le grand royaume des ombres et l’ensemble de son oeuvre 

Arno Geiger 

Auteur
© Hélie/Gallimard



Née en 1986 à Nancy, Pauline Masson est metteure en scène, comédienne et collaboratrice artistique. 

S’engageant un temps dans l’administration après ses études à SciencesPo Paris (attachée de production 

et administratrice de tournée au Théâtre Vidy-Lausanne de 2009 à 2011, chargée du mécénat au Festival 

d’Automne à Paris en 2011), elle se tourne résolument vers le plateau en 2012 et assiste régulièrement 

plusieurs metteurs en scène depuis cette date (Charles Tordjman, Gabriel Dufay, Marie-Louise Bischof-

berger, Matěj Forman).   

Elle poursuit en parallèle sa formation à l’art de l’interprétation, notamment à l’École du Jeu-Delphine 

Eliet (Cycle Intensif 2015). 

 

En 2015, elle collabore à la mise en scène et joue dans le spectacle Journal d’une apparition, d’après 

Robert Desnos, mis en scène par Gabriel Dufay au Théâtre National de Chaillot (création en octobre 

2015, reprise en 2016-2017).  

En octobre 2016, elle crée Les Épiphanies d’Henri Pichette au Théâtre de Suresnes Jean Vilar (reprise 

en mars 2017 à la Bibliothèque Nationale de France).  

Invitée par le Parvis d’Avignon à imaginer sa programmation pour l’édition 2017 du Festival d’Avignon, 

elle y interprète l’oratorio poétique Nous irons pieds nus comme l’Ire des Volcans, sous la direction 

de l’auteur et metteur en scène Raphaël Sarlin-Joly, et crée à cette même occasion le spectacle Entre 

ciel et terre, d’après le roman éponyme de l’auteur islandais Jón Kalman Stefánsson. 

 

En 2018-2019, Pauline Masson crée la Compagnie La Santé des Contrastes, implantée à Montreuil (93). 

Elle prépare depuis l’adaptation et la mise en scène du roman Le vieux roi en son exil, de l’auteur au-

trichien Arno Geiger, poursuivant ainsi un travail sur la langue, le souffle, et l’incroyable faculté de rési-

lience et de transformation de l’être humain. 

 

Pauline Masson donne régulièrement des ateliers théâtre, soit à l’invitation d’établissements scolaires, 

soit en lien direct avec les spectacles auxquels elle participe. 

Pauline Masson 

Metteure en scène
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Formé au Cours Florent et au CNSAD (classe d’Antoine Vitez), François Clavier a travaillé notamment 

avec Antoine Vitez (Les Burgraves, Le Révizor), Philippe Adrien (La Poule d’Eau, Monsieur de 

Pourceaugnac, Ubu Roi), Jean-Pierre Vincent (Le Chant du Départ, Les Caprices de Marianne, 

Fantasio, Lorenzaccio), Klaus Michaël Grüber (La Mort de Danton), Stuart Seide (Roméo et Ju-

liette), Alain Bézu (Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, L’Illusion Comique), Bernard 

Sobel (Dons, Mécènes et Adorateurs), ou encore Charles Tordjman (L’Amante Anglaise, Adam 

et Eve, Quoi de neuf sur la guerre ?, Oncle Vania). 

 

Ces dernières années, on a pu le voir dans Les Vagues (d’après Virginia Woolf) mis en scène par 

Marie-Christine Soma (Studio-Théâtre de Vitry), Projet Théramène mis en scène par Jean Boillot 

(Maison de la Poésie), Une voix sous la cendre (de Z. Gradowski) mis en scène par Alain Timar 

(Théâtre des Halles, Avignon), Le Faiseur de théâtre (de Thomas Bernhard) mis en scène par Julia 

Vidit, Le triomphe de l'amour (de Marivaux) mis en scène par Galin Stoev, Farben (de Mathieu 

Bertholet), mis en scène par Véronique Bellegarde, ou encore Kids (de Fabrice Melquiot) mis en 

scène par Maroussa Leclercq. 

 

Très investi dans l’enseignement et la transmission (titulaire du Diplôme d’Etat d’Enseignement du 

Théâtre et du Certificat d’Aptitude), François Clavier est responsable jusqu’en juin 2018 de la classe 

d’Art Dramatique du Conservatoire du XIII° arrondissement. 

Par ailleurs, il intervient régulièrement au Centre National des Arts du Cirque ainsi qu’à l’UFR études 

théâtrales de la Sorbonne nouvelle. 

 

François Clavier 

Comédien



Entré au Cours Simon en 1957, Claude Guedj y a vécu des moments de vie magnifiques. Ses pre-

mières expériences théâtrales ont lieu au sein de la Compagnie Jacques Dhery, où il joue de petits 

rôles dans Le Tartuffe et dans Don Juan, de Molière. Suite à cela, il joue le rôle de Clov dans Fin 

de Partie de Samuel Beckett au Théâtre de Saône et Loire.  

 

En 1967, il rencontre Jean Anouilh et devient son assistant durant un mois, pour le spectacle Cécile 

ou l’École des pères, joué sur le Paquebot France. 

À la fin des années 1970, il rejoint le Théâtre Populaire de Lorraine, où on le voit dans  

Les Histoires de l’oncle Jacob, mis en scène par Jacques Kraemer ou encore La Punaise, de Maïa-

kovski, mis en scène par Charles Tordjman. C’est à ce-dernier qu’il va proposer de monter un spec-

tacle à partir de poèmes américains, traduits par J. Roubaud et M. Deguy: ce sera Les Voies 

aériennes. 

 

Il rejoint ensuite la Compagnie les AT20, où commence un long compagnonnage avec la metteuse 

en scène Anne-Marie Lazarini : La Fortune de Gaspard de la Comtesse de Ségur, Des petits 

cailloux dans les poches de Virginia Woolf, La puissance des ténèbres de Tolstoï, L’Habit vert de 

Robert de Flers et Gaston Arman de Cavaillet, La Station Chambaud de Labiche ou encore Portrait 

de femme de Michel Vinaver ne sont que quelques-uns des nombreux spectacles pour lesquels ils 

vont collaborer pendant cette période. Au sein de la Compagnie, il va également créer et mettre 

en scène Partition rouge, une suite de poèmes amérindiens, traduits par F. Delay et J. Roubaud. 

 

Claude Guedj joue en ce moment le rôle du Juré n°9 dans 12 hommes en colère de  

Reginald Rose, mis en scène par Charles Tordjman (création au Théâtre Hébertot à Paris en  octobre 

2017, reprise à l’automne 2018, à l’automne 2019, à l’automne 2020 et tournée en France). 

 
Claude Guedj 

Comédien
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Flavie Hennion 

Collaboratrice artistique

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower, Flavie Hennion a toujours aimé pren-

dre part à des projets variés et audacieux, en France comme à l’étranger (Allemagne, Autriche, Por-

tugal…), embrassant largement toutes les formes du spectacle vivant : compagnies,  projets 

atypiques et performances, de l’opéra aux créations contemporaines  en passant par le théâtre mu-

sical, les pièces de  théâtre et de danse-théâtre.  

Elle a notamment travaillé pour Mei Hong Lin, Pedro Pauwels, Denis Podalydès / Kaori Ito ou encore 

Romeo Castellucci. 

 

Elle collabore ainsi régulièrement avec des compagnies et associations proposant des performances 

in-situ et  interrogeant le  spectateur sur  la  place  de l’artiste  et du public  au cœur  du  fait  artis-

tique – comme le Collectif Zone Libre, dirigé par Cathy Testa & Marc Thiriet.  

Elle a souvent co-animé des ateliers chorégraphiques loin des studios de danse, dans des établis-

sements scolaires en partenariat avec la Scène Nationale de Cergy-Pontoise ou même  en milieu 

carcéral  comme pour le  projet  L’ombre du Soleil d’Olivier Bruhnes, créé au sein des centres pé-

nitentiaires de Versailles et Bois d’Arcy. 

Tour à tour assistante, collaboratrice artistique ou répétitrice en parallèle de sa carrière d’interprète, 

elle a souvent accompagné les créations de chorégraphes tels que Philippe Lafeuille (Tutu) ou, au 

sein du  Théâtre de Suresnes dans le cadre du programme Cités Danses Connexions, Andrew Skeels 

(Street Dance Club / Finding now), Seush Cesare (Massiwa), ou encore pour Mourad Merzouki et 

Kader Attou (Danser Casa). 

 

Depuis quelques années, elle apporte également sa touche artistique à la mise en scène de projets 

événementiels dans le milieu de la mode et de la beauté. 
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CALENDRIER
 

LE PASSÉ 

 

17 juillet 2019 à 18H30 

Lecture publique à la Bibliothèque Ceccano 

(2 bis Rue Laboureur, 84000 Avignon) 

 

 

20 juillet 2019 à 14H00 

Lecture publique au Parvis d’Avignon 

(33-35 Rue Paul Sain, 84000 Avignon) 

 

 

13 janvier 2020 à 20H00 

Lecture publique au Théâtre Municipal Berthelot - Jean Guerrin 

(6 Rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil) 

 

 

LE FUTUR 

 

Création le 5 mai 2021 

3 représentations du 5 au 7 mai 2021 

au Théâtre Municipal Berthelot - Jean Guerrin 

 

Reprise en juin 2021 au Printemps des Comédiens (Montpellier) 

En attente de confirmation 

 

 

Tournée lors de la saison 2021-2022 en cours de construction 

 

 



© Hélène Redolfi Ferrari, 2020



EXTRAITS DE PRESSE  
des deux précédents spectacles mis en scène par Pauline Masson

Les Épiphanies, d’après Henri Pichette 

Spectacle créé le 11 octobre 2016 au Théâtre de Suresnes Jean Vilar (5 représentations) 

Repris le 28 mars 2017 à la Bibliothèque Nationale de France 

Captation du spectacle disponible en suivant ce lien : https://vimeo.com/202474768/d5404b68bb 

« Une jeune équipe très talentueuse reprend aujourd’hui Les Épiphanies. Pauline Masson dirige Gabriel 

Dufay, qui est Monsieur Diable, Stanislas Roquette, le Poète, Élodie Huber, l’Amoureuse.  

Si vous aimez les mots et le mystère, l’art et la grâce de la jeunesse, vous aimerez ce moment.» 

 

Armelle Héliot, le Figaroscope, 11 octobre 2016

« Une très jeune femme, Pauline Masson, fait ressurgir des limbes Les Épiphanies. (...) Il y va d’un exploit 

quasi sportif dans l’émission du souffle (...), en même temps que d’une violente entrée en lice contre le pro-

saïsme menaçant campé sur les ruines du conflit. Le Bien et le Mal pris dans leur sempiternel enlacement. 

Pauline Masson s’est lancée avec ardeur dans ce match poings nus dans le verbe (...)» 

 

Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité, 17 octobre 2016

« Les Épiphanies est un texte injouable, c’est bien pour cela qu’il faut le jouer. (...) « Monter cette pièce au-

jourd’hui constitue un acte de résistance contre la rationalisme à toute épreuve, contre l’éternelle et persis-

tante crainte de mal dire, de mal faire, de mal finir », écrit (Pauline Masson), disant vouloir, en montant Les 

Épiphanies, « permettre à chaque spectateur de respirer mieux ». C’est le cas. C’est comme un bain de 

langue, revigorant, une saoulerie de poésie lyrique, cosmique.» 

 

Jean-Pierre Thibaudat, Médiapart, 31 octobre 2016

« Sans craindre de jouer sur les mots, on pourrait dire que la jeune Pauline Masson nous offre une épiphanie 

à sa façon en révélant cette poésie rare et méconnue qui l’accompagne depuis longtemps ; elle met en 

sèǹe ce spectacle improbable avec dexterité et un certain humour comme un hommage à la liberté et 

à l’irrévérence. Saluons cette toute jeune équipe qui porte haut la poésie comme une incitation à emprunter 

plus souvent des chemins de traverse, comme une tentative de subversion du carcan du réel. » 

 

Corinne Denailles, WebThéâtre, 4 novembre 2016

« C’est un spectacle auquel on souhaite d’être repris et de tourner dans de nombreuses salles. (...) Tout n’est 

qu’incandescence : violence des mots de la haine, brûlure du verbe de la passion. (...) Pauline Masson a 

trouvé le chant et le charnel, le tonnerre et la douceur d’un chef-d’œuvre injustement endormi. » 

 

Mot de Gilles Costaz, 3 novembre 2016



Entre ciel et terre, d’après Jón Kalman Stefánsson  

Spectacle créé le 7 juillet 2017 au Parvis d’Avignon (13 représentations) 

« Ni In, ni vraiment Off, (le) Parvis d’Avignon inaugure un alter-festival. Sous le titre Un peu plus de ciel, Pauline 

Masson a établi une programmation en faisant sienne la formule de l’écrivain Jean-Pierre Verheggen : « En-

gageons-nous dans le langagement ». Elle a foi en la poésie qui n’est pas le seul fait des poètes, elle pense 

que les textes qui en ont sous la semelle en style et en propos peuvent nous donner la sensation de « respirer 

mieux ». C’est le cas de l’adaptation qu’elle présente et signe, du roman Entre ciel et terre (traduction Eric Boury) 

de l’écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson (né en 1963) premier volet d’une trilogie parue en traduction chez 

Gallimard.  

Jón Kalman Stefánsson nous raconte une histoire d’amitié entre celui que l’on surnomme le Gamin (et c'en est 

un) et Bárður, un homme encore jeune qui au début du roman semble avoir toute la vie devant lui. Bárður s’est 

fait prêter un livre de poésie par un capitaine un vieil exemplaire du Paradis perdu de Milton. Il y a lu ce vers : « 

Nulle chose ne m’est plaisir en dehors de toi. » La phrase fascine le Gamin qui ne la comprend pas, pas encore. 

L’acteur Gabriel Dufay et l’actrice Barbara Tobola se relaient pour jouer ces deux rôles (avec de subtils ren-

versements) mais aussi par la suite tous les autres rôles. Pauline Masson qui les dirige avec finesse a conservé 

et même mis en avant le mode narratif du roman nourri de « dit le Gamin » et « dit Bárður », ce qui ajoute 

au charme du spectacle tout comme la partition musicale imaginée au piano par Susanna Tiertant. (...) Un 

jour où les vents sont favorables, Bárður embarque vite fait avec ses camarades pêcheurs, le Gamin est de la fête. 

On sort les rames, le matériel. Trop à sa poésie Bárður, dans la précipitation, oublie sa vareuse. (...) Le temps 

change soudain, la tempête, la nuit, le froid tombent sur le canot. (...) Le Gamin a beau lui offrir sa propre vareuse 

et se frotter contre lui, rien n’y fait : Bárður sombre dans un froid mortel. Revenu à terre, désespéré d’avoir perdu 

son ami-frère, le Gamin décide de rapporter le livre de poésie à son propriétaire à l’intérieur des terres de ce Fi-

nistère islandais. Et ensuite de se suicider. Il rapporte donc le livre. Mais sur le chemin de son suicide la poésie le 

rattrape et lui souffle ce vers : « Nulle chose ne m’est plaisir en dehors de toi. »» 

 

Jean-Pierre Thibaudat, Médiapart, 16 juillet 2017

« Pauline Masson (...) a adapté, de l'écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson, le roman Entre cie let terre (...) Au 

milieu du noble édifice (le Parvis d' Avignon), cela s'effectue dans la plus juste mobilité, avec peu d'acces-

soires et une tension de toutes les fibres nerveuses pour traduire en gestes ce conte, d'aveuglante beauté 

parlée, d'un descendant des Vikings. (...) Ce n'est pas tous les jours que le théâtre, sous l'espèce d'actes poé-

tiques majeurs, avec un tel entêtement, a résolument droit de cité continu au Festival d'Avignon. » 

 

Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité, 24 juillet 2017

« Pour leur première participation au Festival, le theatre du Parvis a donné carte blanche à la metteuse en 

scène Pauline Masson, pour nous proposer un spectacle fort et poètique. (...) Pendant une heure vingt, ils 

sont deux à nous conter cette adaptation sur la scène baroque de la chapelle de la Conversion. Ce «théâtre-récit 

à deux voix» se joue au centre de la nef de la chapelle, projetant ainsi le public latéralement dans les deux bas-

côtés. Cette disposition théâtrale atypique ne fait que renforcer la force du dialogue des deux acteurs, accentuée 

par la musique au piano dans le cœur de l'église. Rappelant l’œuvre de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 

ce récit captivant et puissant est à ne pas manquer. » 

 

Johan Barthélémy, La Provence, 24 juillet 2017
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