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Note d’intention 
 
Tout d’abord une écriture. Celle d’un poète. 
Une découverte marquante, une découverte 
qui creuse un sillon. 
Un premier livre dévoré : « Elle, par bonheur, 
et toujours nue ». Puis un deuxième ouvrage : 
« Verlaine d’ardoise et de pluie ». J’ai la 
confirmation que l’écriture de Guy Goffette 
vibre particulièrement juste en moi. J’y trouve 
la beauté et l’intelligence des rythmes, la force 
poétique des évocations, la précision des mots 
et des tournures, l’esthétisme des tableaux. 
Car ces deux livres sont aussi des peintures. 
« Verlaine d’ardoise et de pluie » me place 
immédiatement face à un personnage quasi 
inconnu. 
Soudainement, ce Verlaine là m’intéresse, 
m’attire, me questionne. Il me donne 
l’impression qu’il est l’ami intime de l’auteur. 
Que ces deux là se sont fait des confidences, 
se sont livré des secrets. J’en suis même à me 
demander ce que Goffette a bien pu confier à 
Verlaine. 
Et je me dis naturellement que j’ai un profond 
désir de faire découvrir ces deux hommes qui 
semblent indissociables. 
Adapter ce texte (cette écriture) pour la scène 
et, dans le même temps, présenter une autre 
face de Verlaine peut paraître démesuré, ina-
dapté, vain ; la question ne m’effleure pas car 
le désir est bien plus fort que le doute, dans ce 
cas précis. Le désir est dévorant et alimente la 
marche en avant, il en fait une nécessité. 
Je transforme le « il » en « je », j’adapte le 
changement de sujet, je garde la structure 
mais j’intercale des fragments de « un pays sur 
la route » comme des éclats d’ardoises et enfin 
je donne à lire au comédien pressenti. 
L’aventure peut commencer. 
 
D’abord les « bocals » 
 
L’histoire des trois fœtus n’est pas une anec-
dote. Elle est peut-être structurante dans la vie 
de Verlaine. Guy Goffette prend ce chemin. Il 
considère qu’il s’agit là d’un socle de vie qui 
explique en partie la fragilité du poète. Il est en 
décalage par rapport à d’autres auteurs et 
biographes qui citent le fait sans lui donner une 
réelle importance. 
Verlaine est l’enfant du miracle et, en prime, il 
aurait du être une fille. C’était le désir des pa-
rents. Et il grandit, choyé, parmi le féminin. 
L’adaptation suit cette option forte de l’auteur. 
Elle est indispensable pour comprendre la 
faiblesse, l’alcoolisme, la violence du poète. 
Mais aussi sa dualité. 
 

Ensuite l’Ardenne 
 
L’Ardenne est infuse, bien plus profondément 
que l’absinthe, nous dit l’auteur. Les pas du 
poète sur les chemins ardennais façonnent sa 
poésie. De cette marche vitale nait la musique 
des mots. 
L’Ardenne est un refuge, une source. Avec 
« Rimbe », avec Lucien Létinois, ou seul, il y 
retourne toujours, comme pour renaître. 
C’est l’autre choix important de l’adaptation. 
 
Ce sont ces deux éclairages qui ont guidé 
l’adaptation et qui rythment la mise en scè-
ne 
 
Verlaine se raconte. Il ne cache presque rien, 
ne dissimule pas sa véritable nature. Il parle de 
ses élans, de ses passions, de ses faiblesses, 
de ses vices. Il se raconte car il est arrivé au 
bout du chemin. Il se raconte par nécessité, 
comme un cri poussé après une tension trop 
intense. 
Il est confronté à ce chemin impossible qui lui 
échappe, à cette « inaccessible étoile », à une 
vie qui s’arrête et qui n’a pas atteint ce bou-
quet d’arbres, là-haut, inondé de soleil. 
 
De la musique avant toute chose 
 
La musique aussi le raconte. Les sonorités de 
l’accordéon, les thèmes créés pour la pièce et 
les différentes compositions expriment le ca-
ractère du poète et ses états émotionnels. Les 
créations musicales montrent un Verlaine dou-
ble-face, fort et fragile, romantique et lubrique, 
serein et violent… La musique, très présente, 
inspire le poète et le comédien. 
La musique permet peut-être de mieux com-
prendre, d’un point de vue émotionnel, le poète 
et l’homme. La poésie de Verlaine est bien sûr 
très musicale et semble rythmée par les pas 
de l’homme sur cette terre de l’Ardenne. 
 
Je fais mienne la vision de l’auteur 
Sans savoir et sans chercher à savoir si cette 
vision est historiquement et psychanalytique-
ment la bonne. Y en a-t-il une ? C’est aussi 
cette fragilité de l’histoire qui est intéressante. 
Car finalement l’histoire est faite en partie par 
les yeux de l’historien. 
L’auteur est « entré en Verlaine » par ses pro-
pres chemins sensibles. C’est comme cela  
qu’il a pénétré la musique des poèmes. Je le 
suis volontiers. 
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L’auteur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Goffette  est écrivain, né le 18 avril 
1947 en Belgique. Il a écrit des recueils de 
poèmes, des récits, des essais, des romans… 
 
Il a obtenu de nombreux prix littéraires dont le 
Goncourt de la poésie en 2010  et le grand 
prix de poésie de l’Académie Française en 
2001. Ces deux distinctions ont été attribuées 
à Guy Goffette pour l’ensemble de son oeuvre. 
 
Instituteur pendant 28 ans, il se lance dans 
l’imprimerie et l’édition de revues. Il devient 
critique littéraire. 
 
Il traverse une période difficile qui lui fera lar-
guer les amarres pour s’en aller dans une sor-
te de voyage initiatique : 
 
 « Je me disais aussi : vivre est autre chose 
que cet oubli du temps qui passe et des rava-
ges de l'amour, et de l'usure (...). Il fallait fuir 
aussi la cruauté de l’amour. » 
 
Il rejoint Paris en 2000 et devient membre du 
comité de lecture aux éditions Gallimard. 
 
Il aime les enfants, les jardins, les femmes, le 
café crème et les livres. Et il est toujours 
émerveillé par la beauté du monde. 
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Des commentaires 
 

 
 
 
 

Guy Goffette, le 19 mai 2016 
 
Quel magnifique spectacle ! Je n’en suis pas encore revenu. Un Verlaine plus vrai que nature, qui sait 
chanter, beugler, geindre, susurrer en articulant comme personne aujourd’hui, et qui, tantôt sentimen-
tal et tendre, tantôt violent ou paillard, vous colore et fait vivre et vibrer un texte que, pour la première 
fois, oui, j’entends et je vois dans toute sa beauté comme s’il n’était pas de mon cru. Tout cela grâce à 
la voix de rogomme d’Alain Leclerc, à son jeu parfait, à l’accordéon vertigineux de Didier Buisson et à 
toute cette fameuse équipe du théâtre du passage que dirige Richard Violante que je remercie vive-
ment et de tout coeur. 
Avec mon amitié, 
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Paul, Guy, Alain et les 
autres. 
 
par Stéphane Ugarte  

 
 

Il y a déjà vingt ans que Guy 
Goffette, à la demande de 
J.B. Pontalis, signait sa bio-
graphie poétique Verlaine 
d’ardoise et de pluie. Le titre 
de la collection que dirigeait 
Pontalis -  « L’un est 
l’autre » -  en dit long sur la 
démarche… Pour devenir 
Paul, Guy a marché durant 
deux années sur les che-
mins ardennais qui rythment 
selon lui la prosodie, dont on 
dit qu’elle est la plus musi-
cale, de Verlaine. Car un 
poète est d’abord l’homme 
d’un pays, selon Goffette : 
ses couleurs, ses arbres, 
ses ciels, ses parlers… Si 
l’on associe volontiers Ver-
laine à ses escapades avec 
Rimbaud et à ses errances 
dans les rues de Paris, c’est 
dans les forêts noires que 
Goffette lui a donné rendez-
vous. Car Verlaine n’écrivait 
jamais à une table ( danger 
de la boisson quand on est 
assis ! ), et Goffette non 
plus.  
 
Vingt ans plus tard, donc, 
Alain Leclerc devient un 
Paul Verlaine revécu par 
Guy Goffette et relu par 
Richard Violante. Ce prisme 
des identités suffit à ranger 
au placard l’éternel débat 
sur la manière dont un ac-
teur peut incarner une per-
sonnalité célèbre. L’enjeu de 
ce spectacle n’est pas 

qu’Alain soit Paul : c’est 
qu’Alain incarne le verbe de 
Guy sur Paul, pour Paul. Et 
c’est ce qui fait la magie du 
spectacle : tout le corps 
d’Alain Leclerc porte les 
mots magnifiques de Guy 
Goffette. Tantôt assis à sa 
table où la fontaine 
d’absinthe l’accapare davan-
tage que les livres, tantôt 
debout face à nous, appuyé 
sur sa canne qui maintient 
une jambe gauche malade, 
il se livre en toute intimité et 
en toute sincérité.  
 
Les épisodes les plus 
connus, et attendus sans 
doute, sont bien présents. 
Le principal intérêt est de les 
réentendre racontés par 
Guy Goffette, qui est poète. 
On se délecte de sa capaci-
té à montrer les personna-
ges et à glisser des formula-
tions empruntées à Rim-
baud bien entendu, mais 
aussi à Baudelaire ou Apol-
linaire. Il y a un autre épiso-
de auquel Guy Goffette ac-
corde une importance qu’il 
est, sinon le seul, du moins 
le premier à voir : ce sont 
les bocals dans lesquels la 
mère de Verlaine conserve 
les fœtus de ses trois faus-
ses couches avant que ne 
naisse, par miracle, Paul 
Marie. Car c’est bien une 
fille que ses parents dési-
raient, et c’est une femme 
dans un corps masculin, 
trop masculin, qui arriva… 
 
Cette dualité impossible, 
Belle et Bête, Femme et 
Brute, Tendresse et Violen-

ce, Alain Leclerc a su mer-
veilleusement lui donner 
corps. Connu pour son jeu 
physique, sa puissance 
effrayante quand gronde 
l’orage de sa colère, sa bar-
be d’ogre qui porte les res-
tes d’un festin, son regard 
que fait briller son amour de 
la chair, il parvient à donner 
tout son sens à cette formu-
le de Verlaine : Que voulez-
vous ? Je suis un féminin…  
 
Les extraits filmés qui le 
montrent marchant seul sur 
les sentiers ardennais ne 
sont pas que des pauses 
dans ce spectacle : ce sont 
des projections d’un Verlai-
ne qui avance coûte que 
coûte. 
 
Didier Buisson met le spec-
tacle en musique sous nos 
yeux, par de courtes pièces 
de sa composition, qui, vous 
verrez, vous verrez, réser-
vent d’heureuses surpri-
ses… 
 
 
Mai 2016 
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L’équipe 
 
 
Richard Violante – adaptateur et metteur en scène 
 

 
 
 
 
Alain Leclerc – comédien 
 

 
 
 
 
 
 
Didier Buisson – musicien 
 

Formation universitaire au cours de laquelle il se forme au théâtre. 
Longue pratique du théâtre dans le club d’Azay sur Cher puis fondateur 
de sa propre troupe, le théâtre du passage. 
Il adapte, met en scène et joue « Berg et Beck » de Robert Bober. 
Il met en scène et joue notamment « Monsieur monde » de JM Ribes, 
« Le monte-plat » d’Harold Pinter, « Attention aux vieilles dames rongées 
par la solitude » de Matéi Visniec, « Quel petit vélo à guidon chromé au 
fond de la cour ? » de Georges Pérec. Il a été le metteur en scène de 
Choréa. Il enseigne le théâtre à la Croix rouge, à l’école d’Azay sur Cher 
et à La Touline. 

Musicien professionnel confirmé, il est aussi compositeur et arrangeur. 
Il serait trop long d’énumérer toutes ses participations, citons cepen-
dant qu’il a été accompagnateur d’Hélène Maurice pendant 6 ans, 
l’accordéoniste des « Cosmiques  versions 1 et 2 », à l’origine du grou-
pe « la petite étoile » qui a tourné en Allemagne et participé à 2 fêtes 
de l’huma, qu’il a composé pour la télévision et le cinéma. C’est au-
jourd’hui un spécialiste du théâtre musical et des musiques du monde. 

Après une formation en art dramatique, notamment au cours Florent et, 
pendant deux ans, avec Jean Laurent Cochet (Comédie Française – 
ancien professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris), il parti-
cipe à de nombreux stages avec B. Sobel, R. Bertin, P. Hotier, S. Bag-
dassarian. 
Son parcours théâtral est riche : « Le philosophe et la putain» de Jac-
ques Rampal, « Comédie sur un quai de gare» de Samuel Benchetrit, 
« La petite histoire (Roméo et Juliette) » de Eugène Durif, « Fin de par-
tie » de Samuel Beckett, « L’ile des esclaves» de Marivaux, « Proudhon 
modèle Courbet » de Jean Pétrement, « Le dernier jour d’un condamné » 
de Victor Hugo, … 
Il prête sa voix pour de nombreuses émissions de radios locales et natio-
nales. 
Il participe à des courts et longs métrages pour la télévision et le cinéma. 
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Et beaucoup d’autres 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Bochereau  pour la création lumière et la régie générale 
 
 
             Vincent Darrasse, Caroline Le Roy, Charles Hirschel  et 
               Daniel Cloué  pour la vidéo 
 
 
                        Sylvie Martinot  pour la voix off 
 
 
                              Factota  pour la scénographie et les costumes 
 
 
                                       Michel Vivier,  Francis Claverie et Daniel Cloué  pour les       
                                            photos 
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La compagnie 
 
 
 
Le Théâtre du Passage a été créé par Richard 
Violante en 2001. La troupe était basée à La 
Riche puis au parc Grandmont à Tours. Elle 
était essentiellement constituée d’étudiants. 
C’est en 2005 qu’a débuté le travail de création 
de « Berg et Beck ». Cette même année, Jean-
Noël Delétang a rejoint la compagnie. Depuis, 
le travail s'organise autour de ces deux amis.  
 
Ils ont monté, notamment : 
 
Le monte-plat - d'Harold Pinter, 
 
Attention aux vieilles dames rongées par la 
solitude - de Matéi Visniec 
 
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la 
cour ? - de Georges Pérec 
 
Le fou-rire de la Joconde - d'après Hervé Le 
Tellier 
 
Mémoires d’un rat – de Pierre Chaine 
 
La pièce marquante de la compagnie reste 
« Berg et Beck » de Robert Bober. Elle a été 
jouée au festival off d’Avignon en 2013 et, 
depuis, elle tourne en région tourangelle, à 
Paris et dans toute la France. 
 
La compagnie est aujourd'hui installée à Azay 
sur Cher (37). Elle travaille dans la salle de La 
Touline. 
 
La ligne de la compagnie est basée sur la for-
ce et la nécessité des textes. 
 
« Que les auteurs soient contemporains ou 
non, ce qui nous mène, ce sont les mots et  
leurs sens. C’est aussi d’offrir ces mots au plus 
grand nombre. Le texte forge la pensée en 
dehors des chemins sensationnels. Il contribue 
à élaborer une pensée libre en marge du spec-
taculaire et de la performance. ».  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Berg et Beck  

Le fou-rire de la Joconde  

Attention aux vieilles dames  
rongées par la solitude  
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Infos pratiques 
 
 
Dates importantes de la période de création  :  
 
   résidence à La Touline (Azay sur Cher) du 14 au 16 janvier 2016 
  résidence à Château-Renault du 24 au 26 mars 2016 
 résidence aux 4 vents (Rouziers) du 25 au 29 avril 2016 
  création les 12, 13 et 14 mai 2016 à La Touline (Azay sur Cher 37) 
 représentation le 27 mai 2016 à la salle Jacques Davidson à Amboise 
 représentation le 29 mai 2016 au théâtre des balcons à Ferrière-Larçon 
  
2017 
 
 Le Petit Faucheux à Tours le lundi 16 janvier 2017 
 Château-Renault le samedi 18 février 2017 
 Les Wagons à Saint Branchs le samedi 11 mars 2017 
 La médiathèque d’Azay le Rideau le vendredi 17 mars 2017 
 
Dates à venir  :  
  
 La salle Davidson à Amboise le vendredi 9 juin 2017 
 Le festival Off d’Avignon en juillet 2017 
 
Durée de la pièce : 1h10 
 
Contact pro  : Mathieu BRASSIER - +33 6 23 96 86 18 - mathieu@brassierdiffusion.com 
 
Conditions techniques  : très simples – le décor est limité à 1 table et 2 chaises – le plan de feux est 
adaptable 
 
Conditions financières  : merci de nous contacter pour élaborer ensemble la solution la mieux adap-
tée 
 
 

 


