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Texte complet de l’intervention d’Alain Marc, lors de la Table Ronde du mercredi 12 février 2003 – Paris.


LA VOIX DU CRI Cette intervention a été "performée" lors de la table ronde consacrée à la voix du 12 février 2003 à Paris dans le Marais, organisée par Panthéâtre, centre de formation Roy Hart, dans le cadre de son cycle de conférences "Mythes de la voix" où intervenaient également l'auteur et metteur en scène Laurent Colomb et le journaliste scientifique François Lassagne.



(c) Alain MARC.



Quelle serait, mais quelle est donc, la voix du cri ? Non pas la voix physique mais la voix mentale, non pas son émission sonore mais ce qui la sous-tend, non pas le cri en lui-même mais son sens, le sens du le sens qui pousse le cri, qui l'oblige à s'expulser. Avec cette question, qui pourrait être posée : quel serait quel pourrait être un théâtre qui crie ?
On peut crier en criant, on peut crier sans crier : disons que l'un ne conditionne pas forcément l'autre et que l'autre n'est pas forcément obligatoire au premier pour Etre. Crier sans crier : par exemple, en s'exprimant fortement, ou alors, et aussi, de façon impressionnante. Tiens, impressionnant, voilà un mot intéressant : faire impression. Le "faire impression" du cri : quand ça vous prend à la gorge !

*

Le cri n'est pas que le cri. Le cri est aussi ce qui l'a forgé.

*

Souvent, le cri est vu comme inarticulé. C'est le cri de la bête. Mais le cri est bien plus que sa réjection-témoin, il est avant tout ce qui le fonde. Le cri se ressent à la lecture. ("Les dessous de l'écriture du cri")

*

Il y a un fantasme du cri, qui se retrouve dans la critique.

*

Il y a une peur du cri.

*

La notion elle-même de cri n'a (à ma connaissance) fait l'objet d'aucune étude.

*

Résistance. Résistance à tout. Il y a le "politiquement correct" : résistance au "littérairement correct".

*

Il faut TUER, la littérature.

*

C'est en même temps un acte, un essai politique.

*

Regarder la littérature sous l'angle du cri (lunette). Et soudain tout change...

*

Le cri transcende les genres.

*

- Trois cris se perdent dans la nuit de l'être... -

*

Étrangement, dans la chanson qui ouvre son dernier album, "Darkness", Peter Gabriel après avoir poussé plusieurs cris, parle de quelqu'un qui est effrayé, qui a peur, qui est dans le noir, qui nage dans la mer et voit des ombres de couleurs sombres qui se déplacent en-dessous de lui. Il pense à sa mère, etc.

*

agressif, agression Ce "poème" a été écrit en reprenant dans l'ordre l'"index des noms" d'Écrire le cri, l'Écarlate 2000.,
anarchie, ordre-désordre, chaos,
animal
attaque,		contre,
cri, avant-cri,
l'art du bref,
brisé, casser, coupe, coupure, cut-up, débris, brut, cri brut, brutal, brutalité,
cannibale,
catharsis,
censure,
choc, choc du sens,
colère, combat,
cri animal, cri articulé-inarticulé, cri brut, cri de guerre,
cruauté,
culpabilité,
décharge,
et on pourrait continuer : électrocuté, électrochocs électrochoqué,
déformation, bien dans le mouvement expressionniste !,
délire, mesure-démesure,
dépassement, transgression,
désir, excité excitation, je t'excite, tu m'excite,
détruire,
direct, percutant, uppercut,
dissonance, douleur, souffrance,
drame, dramatique, c'est vraiment dramatique,
écriture du cri, écriture qui crie,
effroi,
emmuré, mur muration, du cri, enfermement, folie,
érotique, pornographique, obscène, hors de la scène :

La force est aussi dans l'obscène, le pornographique, dans ce dénominateur commun qui relie d'une même lignée l'érotique, le pornographique et l'obscène.
Le pornographique cultive le choc de montrer ce qui devrait rester caché - le sexe..., le plaisir.
Exhibition et transgression. Dépassement et avancée. Il s'agit dans le pornographique d'aller au delà des limites et des bornes. Y rentrent les notions de prohibé et d'interdits. (Écrire le cri p.73)

étrange, étranger,
exacerbation, exagération, excès, exorcisme,
expression, expressionnisme, exprimer, expulsion !,
fêlure, fêlé, complètement fou !,
flash, flash émotionnel,
force, force qui transcende la page, l'écran, l'écran du cri, force énergie, énergie du désespoir, energeia et dynamis,
frustration, frustré,
fureur,
gros mot, insulte, injure,
guerre, guerrier,
Irak...

- tuer, je veux te TUER ! Meurtre !
- calme, calme-toi Georges, tu vas tous nous mener à la faillite, calme, regarde, il n'y a rien, c'est le vide
- mais il m'a attaqué, je n'ai plus mes tours !
- calme, calme-toi Georges !

haine, haine aveugle, pouvoir, excès, de pouvoir, violence,
harangue, hargne !,
holocauste, honte, horreur, hurlement,
hystérie hystérique,
image, image-choc, montrable immontrable, moral immoral, innommable,
impossible, impuissant, impuissance,
incantation,
incommunicable, inconcevable, indescriptible, ineffable, inénarrable, inexprimable, imprésentable,
injonction,
interdit, loi, t-a-b-l-e  d-e-s  l-o-i-s,
interpellation, invective,
jet, jet de liquide, hors de moi, sur toi, jet jeté à la face du monde,
libération, liberté,
limite,
lutte,
mal : le mal, j'ai mal, je souffre, mal-maladie-malheur,
marge, mis au banc, de la société,
massacre, massacré,
morale,
mort, néant,
non-communication, non-cri, non-dit,
objurgation, admonesté admonestation,
obsession, obsédé - "je suis un obsédé, sexuel",
persécution, persécuté, persécuter,
pervers, perversion, perversif,
peur,   P A N I Q U E,   T E R R E U R,
plainte, longue plainte dans la nuit de l'être,
pleurs, pleureuses,
politique :

Le cri est aussi le cri politique. Qui réside avant tout dans le fait de dénoncer. Comme l'a si bien fait Artaud. Et dit. "Le cri de la révolte qu'on piétine, de l'angoisse armée en guerre, et de la revendication." C'est inacceptable. Cela m'est inacceptable. Alors, je proteste, et je dénonce. Dénoncer, c'est-à-dire tout ce qui fait crier. (Écrire le cri p.70)

possession, possédé,
pourri, pourrissement, de la situation,
poussée,
pouvoir, contre, contre-pouvoir,
primitif, primates - "Nous sommes tous des animaux", dit Novarina,
proférer,
profond, profondeurs,
prostré, dans le noir,
protestation, je proteste je proteste - "JE NE SUIS PAS D'ACCORD !",
puissance, contre puissance, puissance relative, toute relative,
pulsion,
putréfaction, cadavre,
rage, rage de dent, rage de dire, refus,
règle, règlement, rejet,
religion, rengaine,
repousser, répulsion, dégoût (goût et dégoût),
résistance, je résiste, je te résiste, tu me résiste, entrer en résistance,
révolte, révolution,
rupture,
sacrilège, sadisme, sang, scandale

"C'est scandaleux". "Je trouve cela scandaleux", sont les mots que je prononce en ce moment. Le plus souvent.

scatologie,
sens - "Dans quel sens, dois-je le rentrer ?",
sexe, signe, silence, trou,
slogans,
social, société, solitude,
souffrance,
souillure - "Je suis complètement souillé, et saoul !",
soumission, spirale,
stupeur, frappé de stupeur,
surprise, coup de théâtre,
tabou,
tension, surtension, hypertendu,
tragédie, tragique,
transcende,
utopie, valeurs, perte des valeurs,
verbiage, verbigération, exagérer exagération,
vide, vider, se vider,
vol, viol, violent, violence,
violenter,
vomi, vulgaire, vulgaire politique, vulgaire vulgaire,

fin, c'est la fin : tout est fini !

*

Remarque : tout au long de cette liste, j'ai très peu utilisé le mot cri...

*

Et Janov, qui a découvert les vertus du cri primal. Étrangement, dans son livre le plus connu, figurent les chapitres. "La souffrance". "Souffrance et..." "Nature de la tension". "Le système de défense". "Qu'est-ce qu'être normal ?". "Sexualité, homosexualité et...". "Les origines de la peur et de la colère".

*

Et de reprendre la question : que serait quel pourrait être un théâtre du cri ?
Et de rappeler Arrabal et à son "théâtre panique". (Pourquoi parle-t-on autant d'Antonin Artaud, et aussi peu de Fernando Arrabal ?) On trouve chez Arrabal : exorcisme des démons intime, la pointe des actes, des contestations, bourreaux et victimes, sadisme, sexe, blasphèmes, sentiment de révolte et goût de la profanation, sadomasochisme, vulgarité, érotisme, mauvais goût, sacrilège, mises à mort, sordide, etc.
Et de parler du metteur en scène argentin Victor Garcia (qui a mis entre autres en scène plusieurs pièces d'Arrabal), qui utilise la "sauvagerie masochiste", le "refus viscéral des masques sociaux", un "style grotesque poussé jusqu'au cauchemar", des "processions barbares", une "dimension incantatoire", un "décor-décharge publique", le "cérémonial d'une mise à mort", un "jeu hystérique de comédiens aux physiques monstrueux", comédiens presque nus qui "jouent le jeu de la dévoration", des "orgues phalliques [...] horde d'insectes en haillons [qui] se déchirent".
Et, par le biais de la cruauté, et de son théâtre, du dramaturge anglais Edward Bond (ajout de la violence - censure, "parabole grinçante qui mêle la parodie, la bouffonnerie, la farce, la cruauté, le fantastique et traite avec un total irrespect l'histoire", "problèmes du pouvoir et de la corruption, de l'injustice et de la violence", "société hiérarchique qui fait descendre la violence du haut jusque tout en bas de l'échelle sociale", "volonté de provocation", "renoue[r] avec les violences de la scène élisabéthaine", "répond[re] à l'erreur bornée", "langage-action", "action claire comme un discours", "faisant de la scène un lieu où on tue, torture, voire s'entre-dévore, avec une froide allégresse").

*

Tout cela, est derrière la voix, du cri. Aussi bien derrière la voix de l'écrivain, que derrière celle du comédien, que derrière toutes les autres.



