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n Le spectacle L’Avenir a été créé le 1er octobre 2018 aux Plateaux Sauvages (Paris)
production Année zéro
co-production L’Onde - centre d’art (Vélizy)
Avec le soutien de la Ville de Paris, de la Spedidam, de l’Adami, des Plateaux Sauvages (Paris),
de Montévidéo (Marseille), et du TNG (Lyon)
• L’auteur a bénéficié d’une résidence d’écriture de trois mois à Madrid en partenariat avec la Ville de Paris
et l’Institut Français de Madrid (2017)
• L’auteur est en résidence aux Plateaux sauvages (Paris) entre 2017 et 2019
• Texte lauréat de l’aide à la création ARTCENA, « dramaturgies plurielles ».

L’Avenir
n Notre époque n’est pas tendre avec les poètes, alors que leur lyrisme noir est à
même de nous faire voir la réalité sous un jour nouveau. Dans ce poème dramatique
aux allures de fin d’époque, sorte d’élégie à la beauté fragile du monde, Clément
Bondu nous parle d’une Europe dévastée, dont il faudrait désormais s’éloigner.
Chambre 411 d’un hôtel soviétique à l’abandon. Des images en noir et blanc défilent
sur écran, fenêtre ouverte sur une Europe devenue brutalement inhospitalière, qui
jette sur les routes des hordes de « Nouveaux Tsiganes » fuyant une catastrophe
inconnue. Au milieu d’une brume dorée, deux musiciens et un poète nous plongent
dans un état proche de l’hypnose, entre nostalgie d’un paradis perdu et espoir
d’un renouveau qui tarde à venir.
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« Le procédé est simple :
le narrateur évoque
des événements
imaginaires
comme s’ils avaient
eu lieu, et on accepte
de le croire. »
CLÉMENT BONDU
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n ENTRETIEN AVEC CLÉMENT BONDU

Votre diptyque Nous qui avions perdu le
monde s’achevait avec Les Adieux par
«un projet de recherche de la lucidité».
Dans quelle mesure votre nouveau poème
dramatique, L’Avenir, est-il empreint de
cette pleine conscience du monde, au
point de donner à votre texte des accents
prophétiques ?
Peut-être est-il possible de penser ces textes
comme des miroirs inversés ? Disons que
Nous qui avions perdu le monde se situe clairement du côté du récit de voyage, et dans ce
cas, l’exercice de la lucidité poétique vise à la
retranscription (bien sûr toujours condensée
et métaphorique) de souvenirs, d’illuminations. Sensations et pensées éprouvées
dans le monde, à partir du monde, avec la
tentative de les formuler le plus intensément
possible. On est dans la tradition de la Prose
du transsibérien de Cendrars. Alors qu’ici,
avec L’Avenir, le récit se fait fiction, voire
science-fiction, tendu vers un point imaginaire. J’ai été en l’écrivant bien moins relié au
monde que plongé dans une sorte de rêve
solitaire, sans bien savoir ce que je faisais ni
où tout ça me menait, dans une nébuleuse
un peu noire et hallucinée.

Votre spectacle se caractérise par son
lyrisme noir. De quelle manière ce procédé
d’expression que vous revendiquez donnet-il à voir et à entendre la réalité d’une
façon tout à la fois critique et avisée ?
Je ne sais pas si je suis en mesure de
répondre à une telle question. Tout ce que
je peux dire c’est que L’Avenir, avant d’être
un spectacle, est de la littérature. Donc,
comme dans toute littérature, on y retrouve
de la réalité, des fragments, des bouts, des
vestiges, des songes de réalité, à travers
un acte de langage. Du langage, et aussi,
dans le cas de L’Avenir : quelques images en
noir et blanc, qui articulent le récit et fonctionnent comme des traces archéologiques,
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de fausses archives jouant précisément
avec l’idée convenue de « réalité » et de
témoignage. Le procédé est simple : le narrateur évoque des événements imaginaires
comme s’ils avaient eu lieu, et on accepte de
le croire. Quant au « lyrisme noir », c’est peutêtre une façon de dire qu’on est, à l’intérieur
du poème, dans un espace qui évoque
davantage La Charogne et Le Voyage des
Fleurs du mal de Baudelaire qu’une aquarelle de Marie Laurencin…

Forcés de rompre avec leur sédentarité,
les Nouveaux Tsiganes sont des réfugiés
en exode, fuyant une catastrophe dont on
ignore la cause. En quoi ce voyage sans
fin à travers une Europe chaotique coupet-il court à toute issue heureuse, à toute
rédemption ?
Je ne me pose pas la question en ces termes
puisqu’en l’occurrence le poème n’évoque
aucune « issue », ni heureuse ni malheureuse, et encore moins une quelconque
« rédemption » dont le terme, à connotations
nettement religieuses (notamment judéochrétiennes), me fait assez froid dans le dos.
Fait de projections, comme dans un kaléidoscope ou un prisme lumineux, le poème
diffracte en dix chapitres très courts une
succession de réminiscences qui tournent
autour d’un récit d’exode évoquant en effet
les paysages d’une Europe dévastée, mais
en se jouant précisément des récits millénaristes des théoriciens de l’Apocalypse et
des codes de la science-fiction. C’est bien
pour cela qu’on peut passer sans transition des « couloirs des souterrains » d’une
ville tentaculaire, à un « anti-purgatoire »
décrit comme un délire pictural à la Bosch
ou à la Goya, aux « forêts de cendres » des
« Nouveaux Tsiganes ». Et tout cela pour finir
dans la chambre 411 « d’un hôtel soviétique
aux airs abandonnés », comme si tout cela
n’était que le songe malade d’un vieillard, ou
d’un enfant, ou d’un fantôme (ce que c’est).
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L’Avenir propose une expérience visuelle
conçue à partir de photographies argentiques en noir et blanc. Dès lors, on pense
aux Ciné-tracts de Chris Marker, cinéaste
que vous aimez à citer comme référence.
Outre qu’il ouvre une réflexion en creux sur
les désastres du capitalisme, jusqu’à quel
point votre spectacle, que vous définissez
comme étant « un chant de mémoire et
d’exil », se veut-il militant ?
En l’occurrence, ce ne sont pas les Cinétracts de Marker que je cite en référence,
mais bien La Jetée, qui est un « photo-roman »
jouant avec les thèmes de la science-fiction
pour devenir une sorte de poème cinématographique, une dérive métaphysique sur les
rives de la peur et de l’imagination. (Je vous
conseille de le regarder, c’est magnifique !)
On est dans tous les cas très loin d’un quelconque manifeste politique… Malgré tout,
il est indéniable que L’Avenir draine avec
lui des cauchemars et des atrocités qui ne
manqueront pas d’évoquer ce système totalement délétère et destructeur du vivant
qu’on appelle libéralisme ou capitalisme (et
pour lequel, vous l’aurez deviné, je n’éprouve
pas la plus grande sympathie).

« …L’idée est
simplement d’inviter
les gens à plonger
en imagination et en
sensations, avec la
plus grande liberté
possible. »

Comme de coutume, la musique — ici électronique — occupe une place de choix dans
votre spectacle. Comment avez-vous travaillé, avec le compositeur Jean-Baptiste
Cognet, à ce qu’elle accompagne les fluctuations de votre élocution, vos mots étant
tantôt incarnés, scandés ou chuchotés ?
Pour Nous qui avions perdu le monde,
Jean-Baptiste avait travaillé comme un
compositeur, disons dans le sens le plus
classique du terme, rêvant et écrivant seul
la musique à partir du texte (pensé presque
comme un « livret »), avant que nous l’arrangions ensemble avec le groupe de musiciens.
Ici, c’est à deux, avec Yann Sandeau, qu’ils
ont inventé la musique du spectacle, directement en répétition. Ils ont rapporté une
multitude d’instruments électroniques
qui nous ont permis de retranscrire cette
sorte de nébuleuse mentale du texte.
L’Avenir est écrit en vers, et découpé en
strophes. C’est un poème auquel j’ai travaillé
pendant plusieurs années précisément à la
recherche d’un rythme et d’une musicalité
incantatoires. Nous avons donc beaucoup
improvisé à partir de ça, cherchant une certaine symbiose entre les textures, les sons,
les lumières, les images, en nous plongeant
pendant des heures dans un état proche de
l’hypnose. À y repenser, c’était une façon de
faire assez cinématographique, comme si
nous étions en tournage et voulions sauvagement rassembler le plus d’heures de rushs
possibles, afin d’être en mesure, ensuite,
d’organiser, de penser, de monter. En ce qui
concerne le travail d’interprétation du texte,
je ne me suis pas vraiment posé de question,
laissant les choses affleurer, apparaître peu à
peu. L’idée est simplement d’inviter les gens
à plonger en imagination et en sensations,
avec la plus grande liberté possible.

n Propos recueillis

par Aurélien Péroumal,
septembre 2019
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n BIOGRAPHIE
• CLÉMENT BONDU est écrivain et metteur en scène français né en 1988. Après avoir intégré l’École Normale

Supérieure en Lettres modernes et suivi une formation théâtrale dans différentes écoles (ENSATT, CNSAD), Clément
Bondu se consacre essentiellement à l’écriture, sous diverses formes : poèmes, pièces de théâtre, récits, films, livrets
d’opéra. Il invente différents projets pour la scène portés par sa compagnie Année Zéro. Par ailleurs, il collabore aux
pages littéraires du Monde diplomatique, et traduit différents textes littéraires de l’espagnol et de l’anglais.
En 2009, Clément Bondu publie ses premiers poèmes dans Trafic (ENS éditions). En 2011, il gagne la bourse
d’encouragement du Centre National du Théâtre pour sa pièce Idiots. En 2013, il publie son recueil de poèmes Premières
impressions (L’Harmattan), puis écrit et met en scène L’aventure présenté au Princeton French Theater Festival (USA).
En 2014, il est écrivain en résidence au Théâtre 95 de Cergy où il écrit et met en scène Roman. En 2015, il sort son
premier disque avec le compositeur Jean-Baptiste Cognet (Premières impressions, Memorial*). En 2016, il intervient
avec les élèves de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD) pour un atelier-spectacle intitulé Vivre. Il est
également en résidence à la Comédie de Reims, au 104-Paris, et à la Chartreuse-CNES pour la création de Nous qui
avions perdu le monde (1e partie – le jeune homme aux baskets sales), texte lauréat de l’aide à l’écriture de la SACDBeaumarchais, créé en octobre 2016 à L’Onde Théâtre-Centre d’art (Vélizy), où Clément Bondu est artiste associé pour
trois saisons. En 2017, il assure avec le groupe Memorial* la création et l’interprétation musicales du spectacle de la
Meute, La Famille royale, mis en scène par Thierry Jolivet d’après William T. Vollmann, puis termine son premier courtmétrage : L’échappée. Il est ensuite pensionnaire pour trois mois à la Residencia de Estudiantes de Madrid, où il termine
l’écriture de L’Avenir, texte lauréat de l’aide à la création ARTCENA « dramaturgies plurielles ». En 2018, Clément Bondu
est écrivain en résidence aux Plateaux Sauvages (Paris), où il créé L’Avenir dans une performance théâtrale. Il participe
au chantier Totem(s) pour les nouvelles écritures d’opéra à La Chartreuse-CNES, où il présente L’Enfant dans le cadre
des Rencontres d’été, sur une musique de Nuno Da Rocha et Jamie Man, interprétée par l’ensemble Asko-Schönberg
d’Amsterdam. En mars 2019, il crée avec le compositeur Jean-Baptiste Cognet Les Adieux (Nous qui avions perdu
le monde, 2e partie) au Théâtre de la Cité internationale à Paris. Puis, il est intervenant avec la promotion 2019 de
l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD) pour l’écriture et la mise en scène d’un spectacle intitulé Dévotion,
dernière offrande aux dieux morts, dont la création a lieu le 5 juillet 2019 au Gymnase du Lycée St Joseph dans le cadre
du 73e Festival In d’Avignon. Par ailleurs, il poursuit son travail cinématographique avec Nuit blanche, rêve noir, écrit et
réalisé avec François Hébert (Kapla Films). Enfin, il est en résidence d’écriture à la Villa La Brugère (Arromanches) pour
l’écriture d’un récit intitulé L’Inquiétude. En 2020, il écrit le livret d’Inferno, pièce pour orchestre, chœur et performeur
sur une musique de Nuno Da Rocha, dont la première aura lieu le 23 janvier à la Fondation Gulbenkian (Lisbonne) avant
une reprise à l’OSESP de São Paulo (Brésil). Puis il poursuivra l’écriture d’un cycle romanesque intitulé Les étrangers,
avec Ismaël, au cours d’une résidence d’un mois à Milos (Grèce) dans le cadre du Festival international de théâtre.
Clément Bondu traduit actuellement les Journaux d’Alejandra Pizarnik (à paraître en 2020 chez Ypsilon éditeur).
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