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« J’ai lu ce roman il y a longtemps, il 
m’avait totalement marqué, il s’était ins-
crit en moi comme peu de livres l’ont fait. 
L’amour, la violence, la fraternité. La 
famille, mais plus amplement la bande 
de gens avec laquelle on vit. L’amour qui 
échappe sans cesse aux êtres et à toute 
définition et qui pourtant est là, dans l’air, 
dans la disparition, dans les corps, dans 
la musique peut-être, dans la liberté ?

J’ai eu envie de l’adapter au théâtre. 
Mais pour ce faire, il me semble néces-
saire de passer un temps sur les traces 
de ce quartet, à Harlem, aller écouter 
et capter, au sens propre, ces chants et 
cette mémoire, c’est-à-dire essayer de 
saisir ce qu’ils peuvent nous raconter 
aujourd’hui et comment s’en servir sur 
scène ensuite.

J’ai pensé à comment raconter cette his-
toire : Hall - narrateur nous ballade dans 
sa mémoire, dans son histoire comme 
dans une ville. Il nous fait visiter son cer-
veau.

J’ai pensé un dispositif très simple, qui 
nous permettrait de passer de la mu-
sique à la parole, au jeu dans l’intimité 
d’une chambre qui serait définie par 
une surface de projection. Cette surface 
pourra être une fenêtre sur la ville, les 
rues, les quartiers. 

Ce qui m’intéresse aussi dans ce livre 
c’est comment on retrace une mémoire, 
comment on la reconstitue, cette néces-
sité absolue à un moment de la recons-
tituer et de la raconter : Hall commence 
à raconter pour son fils, pour que son 
fils sache que son oncle Arthur était un 
type noir, musicien et homosexuel et que 
c’était un type bien. »

Elise Vigier

NOTE D’INTENTION

« Je pense notamment à une phrase de 
Mallarmé qui dit qu’il faut « redonner 
du sens au vieux mots de la tribu ». Et 
je trouve que c’est précisément ce que 
font les personnages de Baldwin. On a 
l‘impression qu’ils sont dans l’errance 
mais ils luttent pour donner du sens aux 
choses. Ils sont les premiers à s’émou-
voir et à s’étonner de la fragilité des 
êtres, de leur beauté, de leurs forces et 
de leurs échecs. Rien n’est moral . Tout 
donne à penser. Surtout l‘amour. La fa-
çon qu’on a de s’aimer, soi -même et les 
autres. Mais aussi le rapport au temps. 

C’est ce fil rouge, emmêlé, complexe 
de la mémoire de Hall, que nous allons 
suivre. Et à travers lui l‘histoire de son 
petit frère Arthur. De Julia et de Jimmy. 
Autour du quatuor s’organise d’autres 
quatuors, celui des trompettes de Sion 
par exemple, le groupe d’Arthur, le 
quatuor familial de Hall avec sa femme 
et ses enfants, celui de son enfance avec 
ses parents et son frère.

C’est dans ce temps étrange, cet 
« entre-temps » suspendu du deuil, que 
les souvenirs vont refaire surface. Le 
passé apparaît sans cesse, ressurgit 
sans cesse dans le présent. Les actes 
fondateurs de ce qu’ ils devinrent. Les 
premières fois. Toutes les premières 
fois.

Mais les faits sont nourris du regard de 
Hall, de ce qu’il sait, de ce qu’il a appris. 
Il arpente son passé avec la connais-
sance qu’ il en a. Avec l‘immense affec-
tion qu’on a pour ceux que l ‘on a aimé, 
qui sont morts et que l‘on comprend en-
fin. Que l ‘on comprend après coup. »

Kevin Keiss



Né dans le quartier pauvre de Harlem à New-York en 1924, James Baldwin lutta 
toute sa vie contre le racisme et les discriminations dont les communautés noires 
et homosexuelles faisaient l’objet aux Etats-Unis. Refusant la violence, il devint une 
des figures emblématiques du Mouvement des Droits Civiques au côté de Martin Lu-
ther King. L’écriture de Baldwin, redécouverte aujourd’hui en France, d’une puis-
sance poétique et d’une profondeur d’analyse remarquable, est visionnaire. Toute 
son œuvre peut être relue à la lumière de notre actualité .

JAMES BALDWIN
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PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
et jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez !
@CdnRouen

VIENS-LÀ
Passez la soirée entre le Musée des Beaux-Arts, et le Théâtre 
des deux rives, à la découverte de l’oeuvre singulière de Mehdi-
georges Lahlou, artiste associé au CDN de Normandie-Rouen !

Mehdi-Georges Lahlou 
GRATUIT - 30 janvier 2020 au Musée et au théâtre.

RESTONS EN CONTACT !

Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du 
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais égale-
ment les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de 
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/

SOUS D’AUTRES CIEUX
Enée quitte la ville de Troie ravagée par les flammes. C’est 
L’Énéide de Virgile, épopée fondatrice de notre civilisation. Dans 
cette nouvelle adaptation, « la danse, la lumière, la vidéo, le son 
participent autant que les mots à l’avancée du récit. » Le Monde

d’après Virgile / Maëlle Poesy 
5 et 6 février 2020 à l’Espace Marc Sangnier
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ANARCHY
Neuf danseurs et danseuses, hip-hop ou contemporains, d’âge, 
de taille, d’origine, de culturedifférentes. Place au désordre, 
place à l’harmonie !

Annabelle Loiseau et Pierre Bolo / Cie Chute Libre 
29 et 30 janvier au Théâtre de la Foudre© STÉPHANE TASSE


