
Propos de l’auteur - Georges de Cagliari 

Depuis quelques années, les lectures de textes ont 

rencontré l’adhésion du public.  

De grands comédiens ont largement contribué à cet 

engouement. Mais il faut reconnaître que ce type 

d’exercice fait du théâtre un auditorium. 

Comme lieu, le théâtre par sa magie, son espace 

scénique, récuse ou pour le moins accepte mal ce qui n’est 

pas intégré dans le jeu et le mouvement. Aussi, avons-

nous fait porter par un personnage poétique et placé dans 

un contexte onirique, les textes que nous voulions offrir 

au public. Cette distanciation permet au comédien de s’effacer derrière son 

personnage et ainsi, de mieux parcourir les méandres infinis de poèmes n’ayant 

comme cohérence entre eux que leur charge émotionnelle. 

Le texte de liaison et le jeu du comédien jettent d’un texte à l’autre de discrètes 

passerelles qui font du patchwork initial, un puzzle livrant, une fois achevées, 

son évidence et sa cohérence esthétique. Il s’agit là d’un exercice périlleux, par 

la performance qu’il demande au comédien et par l’indispensable légèreté du 

texte de liaison, qui, en  

Note de mise en scène - Sara Veyron  

Le clochard stellaire, c’est ce poète passé sur l’autre versant de la vie, 

pourvoyeur d’étoiles, pour peu qu’il puise en lui et dans la poésie, de la beauté. 

La pièce est une passerelle entre la littérature et le théâtre, et le moyen de 

fraterniser avec le langage poétique.  

L’environnement onirique est un îlot dans l’univers où l’on entrevoit des 

journaux, une voûte étoilée et une brouette pleine de livres.  

L’imagination fait le reste.  

Le plateau devient un espace familier et étrange, chaleureux et inquiétant. Le 

poète s’y retrouve parachuté par Dieu avec peu de tact. Un travail sonore 

permet de conceptualiser la présence de Dieu, renforcé par le jeu physique du 

comédien malmené par cette force invisible. Si l’un a la 

force, l’autre a la capacité de ne pas croire.  

Subtilement agencés dans le texte, les poèmes de 

Neruda, Char, Whitman, Chedid, Hikmet,  

Leprest, Bernhard, Aragon, Jacob, De Cagliari, Artaud 

viendront conforter les propos du personnage et leur 

donner une portée universelle.  

 

aucun cas ne doit faire redondance avec les textes qu’il introduit. La pièce se 

veut une approche vivante de la poésie que l’on a trop tendance à mythifier et 

donc à figer.  

Dans cette démarche, la complicité, mieux, la connivence avec l’auditoire 

s’impose et se fait partie intégrante du spectacle. Sans basculer nous-mêmes 

dans la mythification, c’est à une fusion poétique que nous vous convions, 

sachant bien que les poètes sont, dans la part de ciel qui nous habite tous, la 

poussière d’étoiles dont s’éclaire depuis toujours, le meilleur de l’humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte de la pièce, édité aux Éditions de la Musaraigne, est disponible 

à la fin du spectacle au prix de 12€. Vous retrouverez les autres ouvrages 

de l’auteur sur le site  www.lamusaraigne.com 



Les poèmes par ordre d’apparition dans la pièce 

1 - « Échec et mat » de Georges de Cagliari (La pierre à la tempe / La Musaraigne) 

2 - « La première mer » de Pablo Neruda 

(Mémorial de l’Ile Noire / Gallimard) 

3 - « Chant de la terre qui tourne » de Walt Whitman 

(Éditions Seghers) 

4 - « Psaumes 5 » de Thomas Bernhard (Psaumes / Poésie n°36) 

5 - « Ma tête roule » de Max Jacob 

(Derniers poèmes en vers et en prose / Gallimard) 

6 - « Aux portes d’Aerea » de René Char 

(Le nu perdu /Gallimard) 

7 - « L’Homme en son destin » d’Andrée Chedid 

(Par-delà les mots / Flammarion) 

8 - « J’ai peur » d’Allain Leprest 

(Éditions : Gérard Meys) 

9 - « À jamais le voyageur » de Junzaburo Nishiwaki(Revue Poésie Vagabondages) 

10 - « Invocation à la momie » d’Antonin Artaud 

(Éditions Gallimard) 

11 - « Les yeux d’Elsa » de Louis Aragon(Poèmes / Gallimard) 

12 - «  La beauté » de Georges de Cagliari 

(Cécité pour mieux voir / La Musaraigne) 
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