Le combat
pour le sol

il pousse des ailes
à l’esprit 1de vertige

« Ceux qui savent voir
ont accès dans l’espace
magique »
Victor Segalen
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Une pièce de Victor Segalen,
mise en scène de Julien Ribot

J

ouer aujourd’hui Le Combat pour le Sol de Victor Segalen, c’est
faire vivre pour la première fois un siècle après sa naissance un
texte d’une sidérante modernité, tant dans sa forme que dans ses
thèmes. Un texte qui parle de la rencontre avec l’autre
et qui scrute, littéralement, l’élasticité du langage en en sondant
les sonorités.
A travers l’histoire d’amour entre l’Etrangère
et l’Empereur, Le Combat pour le Sol dépeint
la victoire de l’imprévisible, ausculte et trace les trajectoires
de deux astres amoureux se déplaçant du vouvoiement vers
le tutoiement, du conforme vers le non-conforme: métamorphose
alchimique déclenchée par ce que Segalen aimait nommer
« l’incompréhensibilité éternelle ».
Mais cette histoire d’amour se révèle impossible
en se heurtant aux murailles des rituels, de deux « ciels » qui
rétrécissent le désir et ne se conjurent pas si facilement.
A la manière d’un Tchekov, c’est en médecin expérimenté
que Segalen examinait la réalité; il savait aussi la dessiner
et la photographier.
En raison de sa mort prématurée, Segalen n’a jamais
pu terminer sa pièce : Le Combat pour le Sol s’avère
donc archéologie des fantômes. Et tout à la fois une
recherche du vivant dans un décor minéral.
Il s’agit bien d’un objet non fossilisé, puisque non
achevé, encore riche de quantité de virtualités.
En suspens.
Le Combat pour le Sol se révèle une
chirurgie des infinis. Le texte dissèque les liens
« orchestiques » voire dansants qui relient les
êtres humains à la puissance de la Terre. C’est un
pamphlet écologique qui opte pour l’énergie des
étoiles, « plus vaste que les petites religions ».
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Il y aura sur scène
l’ombre incarnée
du poète voyageur,
il y aura la voix
et la silhouette
et le regard
du mystérieux
bienveillant
Etranger-Fantôme,
il y aura un empereurenfant entre grâce
et cruauté, il y aura
l’étrangère lointaine,
la captivante.
Il y aura enfin une
impératrice qui calcule,
et l’astrologue de la Cour,
un loufoque sinueux qui
feint de savoir pourquoi
la pluie ne vient jamais.
Il y a que Segalen était pétri des
songes de William Shakespeare…
N’est-il pas mort dans sa forêt
bretonne de Huelgoat avec
à la main un exemplaire d’ Hamlet…
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Julien Ribot

Les
personnages
L’Etranger-Fantôme
Michael Lonsdale
&
Yves-Noël Genod

Deux actrices et quatre acteurs
évoluent, dansent dans un espace
minéral et rocheux inspiré par
une statuaire érodée, recouverte
d’une matière envahissante,
dégoulinante et chaotique.
Des vidéoprojections telles les échos
géométrisés et fantomatiques des
décors rêvés par Victor Segalen,
créent un « espace magique»,
aux limites mouvantes encadrées
(parfois) par les nécessaires
points cardinaux. Un «monde
sonore», mélangeant sons
(bruits de la forêt de Huelgoat,
rivière, sabots résonnant dans
les montagnes de Chine…)
et musique (synthétiseurs
debussiens et répétitifs),
répond enfin aux voix
des six personnages.
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L’empereur
Thierry Thieû
Niang

L’Impératrice
Joana Preiss

L’Etrangère
Lou de Laâge
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TABLEAU 1

Victor Segalen émerge d’une gangue de boue phosphorescente, au milieu
des fumées bleues. Il peut commencer l’écriture de sa pièce.

Tout est parti d’une
Nuictée d’Opium
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TABLEAU 2

L’Empire de Chine est ruiné par la sécheresse. Les paysans parlent et évoquent
une vision d’apocalypse :« Toute la Terre est malade. On sait que tout est mélangé.
Nous mourrons la tête en bas; Le Ciel est indécis. Deux soleils ont paru ensemble.
Une planète étrangère se fait voir durant le plein jour. »

Prologue / Sécheresse
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TABLEAU 3

L’Empereur annonce des mesures pour contrer cette catastrophe : trois jours
de jeûne. Il annonce aussi que « Elue-du-Ciel », venue d’un pays étranger, devient
sa concubine favorite. Quant à l’Etranger venu avec elle, il sera sacrifié
et deviendra fantôme.

Acte I, scène 1 / Le Palais
des Joies Permises
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TABLEAU 4

Par un acte magique, le Fantôme permet à l’Etrangère et à l’Empereur
de se comprendre par les mots. Leur amour est révélé. L’Empereur dit : « Il me semble
que n’ayant jamais vu visage semblable au tien, j’attendais précisément
ce visage… » L’ Etrangère : « J’attendais ce moment ni jour ni nuit et qui dure… Voici face
à face les amants… et ils viennent tous deux de deux mondes… »

Acte I, scène 2 / Une cave
de ténèbres
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TABLEAU 5

Les astrologues constatent que rien n’a changé : la sécheresse est toujours là malgré
un sacrifice réussi. La voix du Fantôme commente le dialogue des astrologues :
« Le ciel voit les choses cachées ». L’Empereur a une révélation : il comprend soudain
que ce qu’on l’on voit dans les Etoiles ne correspond pas à ce qui se passe sur Terre,
mais trouve un écho dans le cœur : « Voici la première Nuit... »

Acte II, scène 1 / La terrasse
aux Étoiles
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TABLEAU 6

L’Etrangère apprend qu’elle attend un enfant de l’Empereur, et qu’il sera le seul
héritier. Elle en est épouvantée : « Faites que ces jours s’éloignent… avec leurs
songes… Ces jours possédés d’un seul Rêve… » Elle tombe dans un état de léthargie.
Mais… « Elle n’est pas morte… Elle dort seulement… Profondément… » disent
les Suivantes.

Acte II, scène 2 / L’appartement
de l’Etrangère
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TABLEAU 7

De nouveau, L’Empereur déclare tout son amour à l’Etrangère : « Tu es l’attendue
dans l’horreur épouvantable de toute nuit. ». Il copie maladroitement le geste magique du Fantôme afin que l’Etrangère le comprenne, mais elle le fuit et ne répond
pas à ses paroles. Elle quitte les appartements et meurt de désespoir. L’Empereur,
anéanti, décide de se sacrifier et se dirige droit vers son peuple affamé et en colère.

Acte II , scène 3 / Les
appartements Impériaux
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TABLEAU 8

« La Terre se déplie comme un livre ». La pluie revient finalement d’elle-même.
Et la Terre prouve sa puissance et son indépendance face aux rituels inutiles des
hommes. Le peuple est rassasié mais l’Empereur gardera sa blessure dans le coeur,
et comprend que « quelque chose d’insaisissable et d’inconnu s’est enfuie… ».

Acte III / La pluie
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TABLEAU 9

Victor Segalen écrit à sa femme ce qui sera sa dernière lettre. «… Grâce à ton
amour, j’espère ainsi remplacer dans la mosaïque des paysages, toutes les pierres
noires par des grenats ou des ors. C’est un travail de patience, mais je m’applique
à donner chaque effort à chaque jour, jusqu’à celui de la pleine lumière retrouvée… ».
Victor Segalen meurt quelques jours plus tard dans la forêt de Huelgoat.

Epilogue / « Ma Toute aimée »
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L’équipe
Une pièce de Victor Segalen
Avec
Lou de Laâge
Michael Lonsdale
Yves-Noël Genod
Manuel Vallade
Joana Preiss
Jean-Claude Bonnifait
Texte
Victor Segalen
mise en scène & musique
Julien Ribot
mise en jeu
Pierre-Marie Baudoin
Adaptation
Julien Ribot & Pierre-Marie
Baudoin
production/administration
La Loge / Lucas Bonnifait
Assistant scénographie - graphisme
Louis Garella
Sculpture lampe
Daniel Horowitz
sur une proposition
de Corentin Segalen
AVEC LE SOUTIEN
DU CENTQUATRE,
de la Fondation Victor Segalen,
l’Association Victor Segalen,
de Yishu 8 (Pékin),
de Diane Segalen &
de La Cité Internationale
des Arts.
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Liens
Thèmes musicaux de la pièce
https://soundcloud.com/leiji-burton/sets/le-combat-pourle-sol/s-3gdlc
Extrait d’une maquette présentée
en octobre 2018 à la Cité
Internationale des Arts.
https://vimeo.com/297899447

h. « Dans le mur une porte se fait »
https://vimeo.com/328430278
i. “Dans vos figures magiques des
signes de bonheur se lisent.”
(Victor Segalen)
https://vimeo.com/328432549

Videoprojections
a. Tableau n°1
https://vimeo.com/328373438
b. Michael Lonsdale & Lou de Laâge
https://vimeo.com/328392624
c. 1ère apparition du Fatôme /
Michael Lonsdale & Yves-Noël Genod
https://vimeo.com/328389752
d. Dialogue entre le Fantôme
et l’Empereur (extrait)
https://vimeo.com/328425109
e. Le fantôme aux deux âges
https://vimeo.com/328424571
f. Le Totem-Dieu de l’Etrangère
(maquette)
https://vimeo.com/328422985
g. Epilogue / Dernière lettre
de Victor Segalen
https://vimeo.com/328439400

www.julienribotstudio.com
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