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 THÉÂTRE    MUSIQUE

Textes utilisés  
dans le spectacle
Première partie / L’Étoile

-  Journal d’une apparition (1926-1927)  
-  « J’ai tant rêvé de toi », « Les Espaces  
	 du	sommeil »,	« Ô douleurs de l’amour ! »,  
 « Si tu savais », « Non l’amour n’est pas  
	 mort »,	« Comme une main à l’instant de 
 la mort », « À	la	faveur	de	la	nuit »	in	À la  
 mystérieuse (1926)  
-  Extraits de La Part de la lionne (1928-1930)  
-  Billets non datés d’Yvonne George  
 à Robert Desnos	(1926-1930) 

Deuxième partie / La Sirène

-  « Dans bien longtemps », « La Voix de Robert 
 Desnos », « Jamais d’autre que toi » in Les  
 Ténèbres (1927) 
-  « Conte de fée », « Mon amour parle-moi »  
 in Les Nuits blanches (1930-1932) 
-		« Soir	»	in	Youki poésie 1930  
-		« Lumière	de	mes	nuits	Youki	»	in	Le Livre  
 secret pour Youki (1932) 
-  Extraits de La Place de l’étoile (1928)  
-  Lettre de Youki Foujita à Robert Desnos  
 (1930) 
-  Lettres de Robert Desnos à Youki Foujita  
 (1931-1933)

Troisième partie / La Poésie

-		« La	Voix	»,	« Le	Paysage	»,	« L’Épitaphe	»	 
 in Contrée (1944) 
-  Lettres de Youki Foujita à Robert Desnos  
 (1939-1940) 
-  Lettres de Robert Desnos à Youki Foujita  
 (1940-1945)



L'idée de créer un spectacle autour de Robert Desnos et de ses 
fantômes a germé dans mon esprit au fil du temps et de ma 
fréquentation de son œuvre, avec laquelle j’entretiens un lien 
profond. L’oralité de ses textes, de sa voix, la puissance de ses 
images et de ses visions appelaient pour moi le théâtre. 2015 
marquant l'anniversaire de la mort de Desnos dans le camp  
de Terezin, le 8 juin 1945, ce projet est une manière de lui rendre 
hommage, mais aussi – et surtout – de proposer sur la scène une 
plongée au cœur du rêve et de l’incantation amoureuse. Car 
Desnos, autodidacte visionnaire et chantre du surréalisme, fut 
aussi, ce que l’on sait moins, un grand poète lyrique et romantique. 

Pendant les années 1926 et 1927, il compose son Journal d’une 
apparition qui entre singulièrement en résonance avec ses deux 
recueils de poèmes, À la mystérieuse et Les Ténèbres, datant de la 
même époque. Dans ce journal, il consigne les visites mystérieuses 
de ***, ces trois étoiles désignant une apparition, une muse ou 
tout simplement le signe d’une femme qui n’est pas là, la trace 
d’une absence qui, si elle le laisse exsangue et douloureusement 
atteint, lui inspire la plus belle littérature et lui fait trouver son 
style. Enflammé par la passion sans retour qu’il porte à une 
chanteuse de cabaret, Yvonne George, il transpose son amour  
sur le papier et parvient, par l’écriture et l’entremise des fantômes, 
à lui donner vie, à le recréer en quelque sorte. Desnos, par la suite, 
rencontre Youki Foujita, reine du Montparnasse des années 1930 
qui devient sa compagne. Avec elle, malgré les épreuves et les 
souffrances, il vivra enfin un amour partagé. D’Yvonne à Youki,  
de l'amour idéalisé à l'amour accompli, c’est toujours la même 
mystérieuse à laquelle Desnos s’adresse et qu’il recherche  
avec constance. 

Journal d’une apparition pourrait se lire comme le sous-titre de  
toute l’œuvre du poète, tant ce dernier n’eut de cesse de croire  
aux fantômes, de les invoquer, de les perdre puis de les retrouver 
tout au long de sa vie. Ainsi se forme un parcours, qui, s'il est 

bigarré, reste d’une rare cohérence. J’ai souhaité que mon 
adaptation soit le reflet de ce parcours, en aménageant pour la 
scène une constellation d’échos et de dialogues entre les différents 
textes qui se répondent d’une époque à l’autre. Journal, poèmes, 
récits, extraits de correspondances dialoguent ici et se mêlent  
pour former une seule tapisserie aux motifs et aux résonnances 
multiples, se dépliant à travers trois parties, trois actes d’une 
même pièce autour des fantômes et du conflit inextricable  
entre le rêve et la réalité.  

J’ai souvent pensé lors des répétitions à Little Nemo, bande dessinée 
qui narre les tribulations d’un enfant voyageant dans son lit et 
autour de sa chambre, à la recherche du royaume de Slumberland ; 
en cet enfant, dans sa quête, je reconnais quelque chose de Desnos. 
Aussi, j’ai souhaité que ce Journal se déploie comme un petit 
théâtre de chambre et d'ombres, dans une esthétique oscillant 
entre réalisme et onirisme. Accompagné du pianiste Antoine 
Bataille, qui a, pour l'occasion, composé une musique inédite,  
et de l'actrice Pauline Masson pour interpréter les deux muses,  
il m’importe de transmettre aux spectateurs une diversité de 
points de vues et de sensations sur cet univers poétique.

« Les fantômes existent » écrivait Robert Desnos en 1928 :  
ils vivent en nous, à travers nous, et nous permettent de nous 
transcender. Des fantômes perçus ici non comme des entités 
négatives mais comme des antidotes à la douleur, portant la 
croyance folle que la littérature peut nous sauver la vie, repeupler 
de merveilleux la réalité la plus désespérante. À cet égard, chacun 
des textes de Desnos se présente pour moi comme un diamant 
serti différemment, apportant une nouvelle couleur à l’édifice 
qu’il a construit. Édifice qui, quand on le regarde terminé, 
ressemble à une magnifique tour de Babel, nous redonnant  
le sens des mots liberté, amour et poésie.

Gabriel Dufay

Valse avec les fantômes
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Diplômé du Conservatoire national 
supérieur d'art dramatique, Gabriel 
Dufay est comédien, metteur en scène  
et fondateur de la Cie Incandescence.  
Lors de sa formation, ses mises en scène 
des pièces Simplement compliqué de 
Thomas Bernhard (2006) et de Le Silence / 
Le Mensonge de Nathalie Sarraute 
remportent le soutien de la profession.  
En tant que comédien, il joue notamment 
pour Jean-Paul Wenzel, Christophe 
Rauck, Wajdi Mouawad, Michel Didym 
et, à Chaillot, dans L’Homme qui se hait 
d’Emmanuel Bourdieu (2013), mis en 
scène par Denis Podalydès. Il travaille 
aussi pour la radio, la télévision, le 
cinéma, et participe à des lectures 
publiques. En 2009, après avoir dirigé 
plusieurs mises en espace, dont La Ville 
d'Evguéni Grichkovets et Probablement  
les Bahamas de Martin Crimp, il crée Push 
Up de Roland Schimmelpfennig. En 2013, 
il crée Ylajali de Jon Fosse, texte dont  
il a fait la traduction (L’Arche, 2012).  
Il est également auteur d’adaptations  
pour France Culture et de recueils dont 
Hors-jeu, Des masques à abattre (Les Belles 
Lettres/Archimbaud, 2014). Passionné  
de poésie, il aime à dire de Robert Desnos 
qu’il est le poète absolu, l’artiste complet. 
Et son héros personnel.

Robert Desnos est un poète français,  
né le 4 juillet 1900 à Paris. Mû par un 
désir farouche de devenir poète, il vit  
de petits boulots et se forge une vaste 
culture avant de rejoindre, en 1922, 
l’aventure surréaliste avec Rrose Sélavy. 
Rédacteur de La Révolution surréaliste,  
il refuse de se plier à toute discipline  
de groupe et rompt douloureusement 
avec le mouvement en 1929. À la même 
époque, il voue une passion sans espoir  
à la chanteuse Yvonne George, « la 
mystérieuse » qui règne sur ses poèmes 
des Ténèbres, ceux de Corps et biens (1930), 
Deuil pour deuil (1924) et La Liberté ou 
l’amour ! (1927). En 1930, la mort de son  
« étoile » le renvoie à une solitude 
profonde tandis que la crise économique 
l’oblige à rechercher d’autres ressources 
que le journalisme. Il se lance alors  
dans une double carrière radiophonique  
et publicitaire. Youki Foujita partage 
désormais sa vie. Il écrit pour elle des 
poèmes aux allures de chanson. Militant 
antifaciste, il fait la guerre dès 1939, puis 
s’engage dans le réseau de résistance  
Agir en 1942, moment où il publie,  
entre autres, Fortunes (1942), État de veille 
(1943), Chantefables (1944). Déporté,  
il meurt du typhus au camp de Terezin  
le 8 juin 1945.

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

•  Gabriel Dufay, Hors-jeu, Les Belles 
 Lettres / Archimbaud
•  Denis Diderot, Paradoxe sur le  
 comédien, précédé de L'Acteur et  
 le Paradoxe, de Gabriel Dufay / Denis  
 Podalydès, Les Belles Lettres /  
 Archimbaud
•  Robert Desnos, Œuvres, Gallimard
•  Robert Desnos, Corps et biens,  
 Gallimard
•  Robert Desnos, Contrée, suivi  
 de Calixto, Gallimard

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

• Pascal Rambert
 Répétition (théâtre)
 Du 18 au 27 novembre 2015

• Alain Platel / les ballets C de la B
 En avant, marche ! (théâtre/musique/danse)
  Du 9 au 12 décembre 2015

• Brigitte Seth / Roser Montlló Guberna
 Coûte que coûte (théâtre/danse)
 Du 17 au 25 décembre 2015

• Ivo van Hove / Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
  Du 22 au 31 janvier 2015


