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REMRCIEMENTS À MICHEL ARCHIMABUD ET BENOÎT MOUCHART

«NE FUYEZ PAS, L’ENFER EST PARTOUT.

Je sais pourquoi vous pleurez. 
LA RAGE. LA RAGE. LA RAGE.
Parce que vous ne cédez même pas à la peur, mais seulement à la 
volonté d’autrui.»

« Ne crois qu’à la poésie, si tu vois ce que je veux dire. Elle n’a pas de 
contraire. Tu ne peux pas te tromper, c’est tout droit. »

COLÈRE NOIRE, Brigitte Fontaine



L’œuvre de Brigitte Fontaine, dans la diversité des thèmes qu’elle aborde et 
la variété des formes qu’elle développe, prend soin de bousculer les conve-
nances pour réveiller nos consciences trop sourdes. Ainsi, ses textes s’alar-
ment souvent du fait que nous laissions glisser sur nous des mots dont le 
sens nous échappe au point que nous ne percevions plus la réalité tragique 
qu’ils désignent. Cet appel à refuser l’anesthésie sournoise de la pluie du 
verbe qui coule chaque jour dans nos oreilles était déjà manifeste dans 
la chanson Comme à la radio qu’elle chantait, en 1969, accompagnée par 
les musiciens noirs américains de l’Art Ensemble of Chicago. Cette même 
interpellation résonne aujourd’hui avec force dans Rien et, peut-être plus 
encore, dans Colère noire.
Bien que leurs tons respectifs soient très différents, ces deux textes se re-
joignent un peu en ce sens qu’ils témoignent d’une forme d’écriture très 
éloignée de la flamboyance baroque des romans et des chansons livrées 
par Brigitte Fontaine depuis le début des années 1990. C’est que la poé-
tesse se dévoile ici sans masque, et sans même vouloir être poétique. Le 
mot « poésie » ne convient d’ailleurs pas vraiment pour définir les fulgu-
rances métaphysiques de ces deux textes qui dénoncent sans en avoir l’air 
quelques mensonges adultes – ces mensonges que l’on paie au prix fort, en 
prenant parfois le risque de passer à côté de sa propre vie…
Rien et Colère noire résultent pourtant de révoltes existentielles très dif-
férents. Le premier qui est aussi le plus récent, constate et contemple le 
néant avec désenchantement et résignation tandis que le second relate non 
sans humour une lutte de consciences chargée d’une rage qui peut rappe-
ler L’Inconciliabule.
Parce qu’ils partagent une même forme de dépouillement, mais aussi 
parce qu’ils se rejoignent en tendant à l’universel, il nous a semblé intéres-
sant de réunir ces deux textes qui révèlent par ailleurs la profondeur d’une 
Brigitte Fontaine terriblement humaine dans la nudité de sa désespérance. 
Une désespérance lucide où perce toujours, malgré tout et par-dessus tout, 
un amour de la vie au sens le plus mystique du mot, mais aussi une foi 
inexpugnable en la grandeur et en la beauté qui sommeillent secrètement 
en chaque être humain, pourvu qu’il ne se laisse jamais salir par la crasse 
des aliénations.

Benoît Mouchart.

«J’ai écrit un poème hier, une nouvelle chanson probablement… sur les fruits 
confits. Nous sommes tous confinés, tous confits, nous sommes désormais des 
fruits confits.
(...) 
Je suis polie, je ne veux pas avoir l’air catastrophée, je m’efforce- très aisément 
d’ailleurs- de rire un peu malgré l’ange exterminateur qui nous menace tous.»

Brigitte Fontaine (Avril 2020)



«OUVREZ LES PRISONS / ELLES NOUS TUENT !!!»
Brigitte Fontaine



« J’essaie de donner une forme à ma rage. »
COLÈRE NOIRE

Brigitte Fontaine est chanteuse, mais elle est aussi, et surtout, drama-
turge et poète.  « Je suis un poète » clame-t-elle d’ailleurs dans une de ses 
chansons. Pendant le confinement qui a eu lieu au printemps 2020, j’ai 
rédécouvert son oeuvre, et en particulier les textes qu’elle a écrits pour le 
théâtre, qui demeurent méconnus. J’ai été frappé par leur force oraculaire. 
À vrai dire, en les lisant, j’ai presque eu l’impression qu’ils venaient d’être 
écrits, tant la parole de Brigitte Fontaine résonne de manière prophétique.

Ainsi ai-je choisi de me pencher sur deux de ses monologues les plus 
enflammés, les plus urgents, qui résonnent profondément avec ce que 
nous vivons en ce moment. Dans Rien, texte le plus récent, court bréviaire 
philosophique, un être se livre à une autopsie au scalpel et fait le bilan de 
sa vie avec une lucidité sans fard. Et dans Colère noire, texte plus ancien 
qui n’a pas perdu de son actualité, c’est à un réquisitoire que l’on assiste, 
l’imprécation incendiaire d’une femme blessée, décidée à dire la vérité, 
quoi qu’il en coûte, même si toute tentative est vouée à l’échec. Dans ces 
deux textes, on retrouve la même révolte qui sourd à chaque phrase, mais 
aussi un appel à la transcendance et à une humanité débordante. 

J’ai eu envie, tout naturellement, de mêler théâtre et musique en m’accom-
pagnant d’un couple de musiciens qui naviguent entre musique classique 
et expérimentations contemporaines : Paul Colomb et Michèle Pierre. 
L’oeuvre de Brigitte Fontaine oscillant elle-même entre classicisme et 
modernité, il me semble intéressant de creuser cette piste avec les inter-
prètes et de m’oritenter vers une forme de théâtre musical. La musique 
sera constamment présente, dialoguant avec les élucubrations et les ful-
gurances du poète, suggérant une autre voie libératrice, exprimant tout 
ce qui ne peut pas être dit. Par ailleurs, certaines chansons subversives 
de Brigitte Fontaine rythmeront également le spectacle, résonant avec la 
tonalité imprécatoire de Rien et de Colère Noire :  « Comme à la radio », 
«La nuit est une femme à barbe» «Ah que la vie est belle» ou «J’irai pas»... 

J’imagine pour la scène un espace dépouillé et réduit dans lequel un être 
se débat et aprostrophe ses semblables. Mi-chambre mi prison, l’espace 
évoluera au fur et à mesure du spectacle. Une forme naîtra ex nihilo.
De quoi s’agit-il ? Une femme ou un homme en rupture, qui attend en 
silence que le temps passe, tandis que quelque chose gronde à l’intérieur 
de lui et à l’extérieur, dans ce qu’on appelle communément la réalité. Face 
au rien, il tente de tromper son ennui. Tour à tour gourou illuminé, fou 
furieux et enfant vulnérable, il en vient à se rêver torche humaine, s’en 
prenant à toutes les oppressions et les aliénations, qu’elles soient sociales 
ou économiques, clamant sa haine de l’humanité (on pense aux Carnets 
du Sous-sol de Dostoïevski) tout comme son besoin viscéral d’amour. Seul 
comme un chien, il aboie, éructe, ironise, désespère, fanfaronnne et, tou-
jours, fait corps avec la solitude, l’attente et la révolte. 

Brigitte Fontaine se dévoile et se dénude dans ces textes, loin de la répu-
tation de chanteuse excentrique qui lui colle à la peau. Hypersensible, elle 
fait pulser et valser les mots de manière musicale. Et si elle emprunte le 
masque de la folie, c’est pour mieux nous rendre lucide. Les deux textes 
réunis, emplis de fulgurances, sont à ce titre assez visionnaires. 
À la résignation de Rien, répond la fureur de Colère noire. Mais on re-
trouve dans ces deux monologues la même absence de concession, la 
même voix qui résonne pour nous réveiller et déciller nos consciences 
endormies, assourdies par le bruit du monde. La colère noire qui anime 
Brigitte Fontaine est in fine salvatrice et vivifiante, pleine d’humour et 
d’émotion. En ces temps troublés, elle vient nous rappeler que la poésie 
et la quête d’absolu sont les deux seules voies à emprunter quand on se 
retrouve face à des impasses et que l’on désespère de la marche du monde. 

Je vois ce spectacle comme un appel à l’évasion, à la révolte, et aussi une 
invitation à entrer dans l’oeuvre protéiforme de Brigitte Fontaine, une 
hybridation entre théâtre, poésie et musique. Quoi de plus actuel que 
de chanter aujourd’hui la liberté, la nécessité de se déconfiner de toutes 
les pensées polluantes et de pouvoir enfin vivre, loin des apparences, de 
tous les carcans et les pouvoirs. Si Beckett, Dostoïevski et Buster Keaton 
avaient fait un enfant, il aurait eu pour nom Brigitte Fontaine.

Gabriel Dufay.



BRIGITTE FONTAINE

Brigitte Fontaine est une chanteuse, comé-
dienne, parolière et écrivain née en 1939. Du-
rant son enfance, elle fait ses premiers pas dans 
le monde du théâtre à Morlaix, sa ville natale. 
Passionnée par la littérature et la scène, elle se 
perfectionne en art dramatique à Paris. Elle 
joue ses premiers rôles au début des années 
1960 (La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco). 
Parallèlement, elle se penche sur la chanson, 
domaine dans lequel elle perce en assurant les 
premières parties d’artistes prestigieux (Bar-
bAra, Georges Brassens).

En 1964, elle rencontre Jacques Higelin et entame avec lui une fructueuse 
collaboration. Il met ses textes en musique. Ensemble, ils créent des spec-
tacles mêlant la musique au théâtre et enregistrent des 45 tours. Elle sort 
son premier album Brigitte Fontaine est… folle en 1968. Une autre ren-
contre décisive se produit, celle de son futur époux Areski Belkacem qui 
mettra en musique la plupart de ses chansons. Leur première collabora-
tion s’effectue avec l’album Comme à la radio (1969), inclassable, mêlant 
jazz, musique traditionnelle, chanson et musique expérimentale. Brigitte 
Fontaine conservera toute sa carrière ce style déroutant, ce côté «under-
ground» français, avec des albums tels que L’incendie  (1974) ou Vous et 
nous (1977) qui séduiront la presse anglo-saxonne.

Quasiment absente de la scène dans les années 1980, elle réapparaît dans 
les années 1990, dans un genre tout aussi original, proche de l’univers 
de Björk. Dans les années 2000, son style brasse un grand nombre d’in-
fluences, notamment dans L’un n’empêche pas l’autre (2011) allant de la 
chanson intimiste à la dance. Brigitte Fontaine est également engagée 
dans un certain nombre de causes humanitaires. Un engagement que l’on 
retrouve bien souvent dans son art…
Elle a également écrit plusieurs romans, recueils de poésie et pièces de  
théâtre, publiés aux éditions Mercure de France, Flammarion, Le Seuil et 
Les Belles Lettres / Archimbaud.

GABRIEL DUFAY

Gabriel Dufay est un acteur et metteur en 
scène français né en 1983. Après des études 
littéraires (hypôkhâgne khâgne) au Lycée Fé-
nelon, il se forme en tant qu’acteur à l’Ecole 
supérieure d’art dramatique de la Ville de 
Paris (ESAD) puis au Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique (CNSAD), 
promotion 2007. Il y met en scène en 2006 
Simplement compliqué de Thomas Bernhard, 
puis Le Silence et Le Mensonge de Nathalie 
Sarraute.

En 2008, il crée la Compagnie Incandescence, en vue de défendre un 
théâtre exigeant, en prise avec la société et constitué d’écritures nouvelles 
et poétiques qui toutes mettent en jeu les codes de l’écriture dramatique.  
En tant que comédien, il joue notamment pour Jean-Paul Wenzel, Wajdi 
Mouawad, Denis Podalydès, Emmanuel Bourdieu, Othello Vilgard, Igor 
Mendjisky, David Géry, Baptiste Guiton… Il travaille aussi pour la radio, 
la télévision, le cinéma, et dirige des stages autour de l’œuvre de Natha-
lie Sarraute, Jon Fosse, Harold Pinter, Falk Richter et Dennis Kelly, au 
Théâtre de Carouge,  au CNSAD ou à l’École des Teintureries. Traducteur 
pour l’Arche Éditeur, Gabriel Dufay a également publié des livres d’entre-
tiens avec Denis Podalydès et Michel Bouquet, et un essai : Hors jeu - des 
masques à abattre (2014 - Les Belles Lettres /Archimbaud).  

En tant que metteur en scène, il crée en novembre 2009 Push Up de Roland 
Schimmelpfennig au Théâtre Vidy-Lausanne (tournée en 2010 - TnBA, 
Théâtre de l’Avant-Seine, Théâtre des Célestins, Théâtre de la Criée, Cour-
sive, TDB...). En mai 2013, il traduit et crée Ylajali de Jon Fosse au Théâtre 
de L’apostrophe (tournée en 2014 - Théâtre des Célestins, Théâtre Monfort, 
Comédie Poitou-Charentes, Manufacture, TNT...). Puis, il crée en octobre 
2015 Journal d’une apparition d’après Robert Desnos au Théâtre Natio-
nal de Chaillot en septembre 2017 (reprise en 2016-17), À deux heures du 
matin de Falk Richter, au Théâtre du Reflet (Vevey) et en octobre 2018, il 
traduit et crée Fracassés de Kate Tempest à la Maison des Arts de Créteil 
(tournée en 2019 à la Villette, à la MCA, au Théâtre des Célestins...).


