
Note d'intention dramaturgique – Marie Reverdy 

J'ai  rencontré  Déborah  Benveniste  lors  de  sa  formation  à  la  FAI-AR,  Promotion  5
(2013/2015) pour laquelle j’intervenais comme formatrice en dramaturgie. Elle travaillait déjà au
projet Le Bruit des Ombres. A ce moment, le centre de son intérêt artistique portait sur la question
de la transmission, de la mémoire et de l'oubli, en favorisant une esthétique de la traversée (celle du
protagoniste). Elle souhaitait faire vivre au public cette expérience par la marche en espace public,
dès la sortie du café dans lequel se déroule la première partie de l’œuvre, ainsi que par les textes
qu'elle avait alors écrits et qui devaient faire l'objet d'une diffusion sous casque.

Face  à  une  mémoire  collective  si  profonde,  Le  Bruit  des  Ombres souhaite  aborder  le
mécanisme d'identification à  la  mémoire et  le  moment où,  tout comme la  fuite face au danger
exprime un instinct de survie, la narration - et la mise à distance avec le fait narré qu'elle induit -
exprime le besoin d'exister.

Restructuration du projet
Le travail textuel mis en son, diffusé sous casque, rend difficile l'attention que le public doit

porter aux mains des comédiens qui accompagnent le projet. Il apparaît que le projet peut se penser
comme un diptyque, autour du même thème de la transmission de la mémoire.

Une restructuration du projet s'est alors imposée. Celui-ci se décline en deux opus, capables
d'être joués indépendamment. Le premier opus serait consacré à la prédominance de l'écoute au
casque. Le regard erre tandis que le murmure figure la permanence de l'héritage. Le deuxième volet
se  présenterait  comme  une  focalisation  favorisant  l'attention  à  l'expression  des  mains  lors  du
témoignage,  et  aurait  lieu  dans  les  mêmes  espaces,  sans  casque.  La  bande  sonore  devient
environnement, permettant aux mains de prendre en charge le propos. 

Ces deux opus sont à considérer comme deux versions de la même œuvre. 

Le projet s'intitulerait : 

– dans sa totalité, Le Bruit des Ombres

– L'opus 1 s'intitulerait Opus 1,  Le Bruit

– L'opus 2 s'intitulerait Opus 2, Les Ombres

(Ces titres ne sont pas encore définitifs)



Le Bruit des Ombres

Que doit-on faire de l’Histoire et de ses épisodes les plus sombres ? Quels enseignements en
tirer  ? Comment la  porter  sans,  pour autant,  porter  la  culpabilité  ou l’humiliation qu’elle  a
accumulé au fil des siècles ? Le Bruit des Ombres soulève ces questions, en réponse à l'histoire
singulière, et pourtant si semblable à tant d’autres, celle de Charles Borowski et son échappée à
travers l’Europe, lorsqu’il avait 16 ans à peine, pour fuir l’occupation nazie en Pologne. 

Marie Reverdy,
Pour Déborah Benveniste

OPUS 2

Faire face à un témoin, c’est faire face
à  un  corps  qui  a  vécu  l’Histoire  et  qui
éprouve le récit qu’il en fait. 

Chaque instant vécu lors de cette fuite
a déposé son empreinte sur ce corps, visible
aujourd'hui  par  un  geste  inconscient,
nerveux,  une  main  qui  gratte  l’autre,  un
poing qui se crispe, et la détente musculaire,
parfois, à l’évocation des moments d’espoir. 

Nos  mains  commentent  nos  récits  à
l’instar  du  chœur  antique.  Elles  peuvent
parfois  nous  trahir,  certes,  mais  elles  ne
mentent jamais. 

Marie Reverdy,
Pour Déborah Benveniste

OPUS 1

L'héritage, c'est ce qui te murmure à
l'oreille  « Sois  toi-même  tel  que  je  t'ai
fait ». 

Mais  comme  toutes  les  voix  qui
murmurent  à  notre  oreille,  l'héritage  nous
accompagne  autant  qu'il  nous  harcèle.  Il
peut nous emmurer dans notre passé, nous
privant ainsi de la saveur du présent et des
perspectives  de  l'avenir.  Et  pourtant,
comment ignorer ?

Faire face à l'héritage c'est accepter
d'osciller entre besoin de savoir, devoir de
mémoire et envie d'oublier.

Marie Reverdy,
Pour Déborah Benveniste



Comme préalable à ce travail dramaturgique 
Il s'agit de pouvoir interroger la question de la transmission en évitant deux écueils ; celui

qui  consisterait  à  nier  l'existence  même de  cet  héritage,  et  celui  qui  lui  donnerait  le  poids  du
fardeau.

Le premier travail dramaturgique consiste en l'organisation de la matière documentaire. Le
témoignage enregistré de Charles Borowski a été retranscrit sous forme écrite, et analysé afin de
délimiter son potentiel artistique au service du propos.

Le travail autour de traitement  a donc consisté, dans un premier temps, à interroger les
ressorts de la transmission et son pendant paradoxal, pour celui qui en hérite, de vouloir parfois
« oublier » cet héritage afin de ne pas disparaître derrière le rideau de la mémoire.

Il apparaît que l'intérêt artistique de ce témoignage (sa forme textuelle autant que le moment
de partage lors de l'interview) se décline selon trois critères : 

● Du côté de l'énonciateur :
• D'un point de vue des actions narrées,  la trame narrative se construit  selon deux

axes : 
– le  caractère  « rocambolesque »  de  cette  traversée  permet  d'entrevoir  une

temporalité  accélérée,  qui  laisse  peu  de  place  à  la  compréhension  du
protagoniste, mais qui porte l'espoir d'une arrivée qui serait marquée par le retour
à une temporalité normale ;

– ces épreuves successives confèrent aux actions narrées, et à leur aboutissement,
le statut de  rite de passage ;

• D'un point de vue de l'énonciation, le témoignage se construit selon deux axes : 
– les faits narrés ont été vécus en dehors de toute conscience de leur dimension

historique d'une part, et de l'ampleur de leur violence d'autre part. Le décalage
entre l'expérience vécue alors, et le regard que l'on peut lui porter aujourd'hui,
alors  que  l'Histoire  est  « sue »,  apporte  au  témoignage,  par  endroit,  une
dimension an-historique (l'évocation  du goût  du pain  blanc,  la  découverte  du
chewing-gum, l'apparition de Mistinguett au détour d'une rue, etc.) ;

– la conscience, par l'acte même de témoigner, d'avoir survécu à un des moments
les plus sombres de l'Histoire mondiale. Cette conscientisation prend elle même
le caractère d'événement. Il s'agit alors, pour le témoin, de « négocier » entre le
sens que l'Histoire impose à un pan entier de sa vie, et le sens qu'il confère à cette
expérience personnelle. Dans cette brèche temporelle, qui n'est autre que celle de
la  conscience,  s'installe  le  « commentaire ».  L'acte  de  témoigner  est  un aller-
retour permanent entre le fait vécu et le sens que cette expérience prend plusieurs
décennies plus tard.

Autrement dit, la partition textuelle de Charles Borowski interroge les liens qui unissent la
vérité  du  fait  historique  à  la  vérité  de  l'expérience  singulière  d'un  protagoniste  qui  n'avait  pas
conscience,  au moment des faits,  de son inscription dans l'Histoire (ce que le témoignage rend
parfois compte bien que le récit du fait, en tant que re-construction, ne saurait se confondre avec le
fait lui-même). 

Il s'agit également d'interroger les critères de l'historicisme, la pertinence de la conscience
historique dans l'appréhension de l'action présente, et la construction identitaire de la filiation. Il
s'agira de distinguer le souvenir, la mémoire et l'Histoire : 

– le souvenir est appréhendé dans sa dimension corporelle, et décrit l'empreinte encore
vivace laissée par une sensation, une image, un parfum. Parfois anecdotique, il manifeste
l'inscription de la corporéité dans le flot du fait historique ;

– la  mémoire  se  présente  comme  un  devoir  moral,  en  face  duquel  nous  souhaitons



interroger le besoin, parfois, d'oublier ;
– l'Histoire, ou plutôt la conscience historique, modifie l'énonciation. Si au moment des

actions  vécues,  le  protagoniste  n'accédait  qu'à  son  environnement  immédiat,  son
inscription  dans  l'Histoire  confère  à  son  action  un  contexte  et  un  sens  qu'il  ne
soupçonnait pas alors.

● Du côté du récepteur :
L'acte même de témoigner, par son éthos particulier,  suppose une adresse spécifique qui

construit le statut de son destinataire. Ce récepteur n'est pas face à n'importe quel récit. Il fait face
au corps et à la voix de celui qui a été physiquement mêlé à l'Histoire. Il récolte un récit dont il sent
qu'il ne peut s'en défaire, parce qu'une responsabilité lui incombe : il devient l'un des vecteurs par
lequel une société,  ou une civilisation,  remplit  son devoir de mémoire.  En cela,  l'héritier  de la
mémoire collective doit en partie négocier avec cette identité sociale qu'il n'a pas choisie. Il ne s'agit
pas, pour le récepteur, de nier cette Histoire, ni de croire que l'Oubli est possible, mais bien de
rendre compte des effets que produisent, en lui, la réception de ce témoignage.

La construction de la matière textuelle
Le texte qui sera entendu sera constitué d'extraits du témoignage de Charles Borowski et de

textes composés pour le récepteur-héritier. 
La question de l'énonciation, chez Charles Borowski, devra faire apparaître la fracture qui

existe entre le besoin de témoigner et ce que l'on préfère taire, entre la précision du détail et les
« trous de mémoire ». 

La question de l'énonciation, chez le récepteur-héritier, devra faire apparaître le paradoxe qui
existe  entre  le  besoin  de  savoir  et  le  désir  d'ignorance,  entre  le  devoir  de  mémoire  et  l'envie
d'oublier, car «  La vie a besoin des services de l'Histoire, il est aussi nécessaire de s'en convaincre
que  de  cette  autre  proposition  qu'il  faudra  démontrer  plus  tard,  à  savoir  que  l'excès  d'études
historiques est nuisible aux vivants. »1

Si la mémoire est une douleur, c'est parce qu'« On applique une chose avec un fer rouge pour
qu'elle reste dans la mémoire : seul ce qui ne cesse de faire mal reste dans la mémoire. »2

Tout comme la distinction que nous avons établie entre la mémoire, le souvenir et l'Histoire,
il  convient,  dans  la  catégorie  de  l'absence,  de  distinguer  l'oubli,  la  négation  et  le  « trou  de
mémoire » : 

– l'oubli porte sur le souvenir, il s'agit de ne pas succomber sous le poids du passé, de
pouvoir le mettre à distance, du moins de pouvoir ne plus  y penser quelques instants,
pour pouvoir se penser en dehors de tout héritage afin de favoriser le temps présent, car
car « Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nul instant présent ne
pourraient exister sans faculté d'oubli. »3 ;

– la négation relève d'une certaine forme de mauvaise foi, puisqu'il ne s'agit plus, ici, d'une
mise à distance, mais bel et bien d'un refus des faits ;

– le « trou de mémoire » est une stratégie d'auto-défense qui conduit à la perte réelle de la
capacité  à  reconvoquer,  à  la  conscience,  un  fait  avéré.  Il  est  la  perte,  définitive  ou
momentanée, du savoir. Il permet à l'énonciateur de s'approprier l'Histoire dans ce qu'elle
offre de sensé à l'évaluation de la situation présente. Pour autant, le « trou de mémoire »
perturbe la logique du récit et met à mal sa cohésion autant que sa cohérence.

La  partition  du  récepteur-héritier  se  concentrera  sur  l'oubli,  interrogeant  les  « trous  de
mémoire » de Charles Borowski.

1 Friedrich Nietzsche « Deuxième Considération inactuelle : De l'utilité et de l'inconvénient de l'histoire pour la vie », 
dans Œuvres, éd. par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, «Bouquins», 1993, vol. 1, p. 226. 

2 Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, op. cit., Deuxième dissertation, § 1, p. 806. 
3 Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, in Œuvres, op. cit., vol. 2 , Deuxième dissertation, § 1, p. 803.



Projet de partition textuelle en vue du montage son
Si le travail d'écriture trouve son point de départ dans la réaction face au témoignage, la

structuration de la partition instaure le récepteur-héritier en narrateur. 
Le texte qui sera produit a vocation à devenir « partition » en vue de la création de la bande-

sonore. Le texte aura une forme dialogale composée de la voix du témoin (une rééecriture d'extraits
choisies du témoignage de Charles Borowski), et la voix du récepteur-héritier (une composition
portant  sur  les  thèmes  du  « devoir  de  mémoire »,  de  « l'envie  d'oublier »  et  du  « rapport  de
filiation »). Néanmoins, cette forme dialogale ne sera pas un « dialogue » construit sur l'échange
d'énoncés qui se répondent l'un l'autre, mais plutôt un « chant choral à deux voix » construit sur une
esthétique de l'écho.

La trame du récepteur-héritier
La trame  du  récepteur-héritier  est  simple  et  décrit  le  mouvement  affectif  du  récepteur-

héritier face à son héritage selon la courbe suivante : 
– « devoir de mémoire » (comme injonction morale autant que besoin de savoir) ;
– « envie d'oublier » (comme écho au moment le plus douloureux du récit du témoin) ;
– « rapport de filiation » (comme expression du paradoxe entre le désir de connaître et le

plaisir de recevoir le récit familial d'une part, puisqu'il permet de maintenir le rapport
filial, et la conscience que ce récit appartient à l'épisode le plus sombre de l'Histoire du
XXème siècle d'autre part, conférant, de plus, à cet héritage un caractère impersonnel).

Ces trois textes seront entrecoupés du témoignage de Charles Borowski.

La trame du témoignage de Charles Borowski
Le narrateur de cette partition est le récepteur-héritier. C'est par lui que le récit du témoin

s'organise selon les modalités implicites du discours rapporté, favorisant l'émergence de la voix du
témoin comme réminiscence.

Afin de ne pas alterner les voix selon la distribution classique du dialogue et permettre sa
dimension  « chorale »,  il  convient,  pour  la  partition  du  témoin,  de  souligner  les  failles  de  sa
mémoire (qu'elles relèvent de l'oubli de certains détails ou des silences qui témoignent des moments
les plus douloureux). Ainsi, la partition du témoin sera polyphonique, entremêlant le récit du fait
(par la voix du témoin), et la reconstruction des « trous de mémoire » par le récepteur-héritier. Cette
reconstruction est elle-même divisée en deux lignes énonciatives : ce que le récepteur-héritier aurait
aimé entendre, et ce qu'il  aurait  redouté d'entendre. Les voix pourront s'entremêler, et s'alterner
selon un procédé de fondu-enchaînée,  ainsi  qu'être  spatialisées selon les  réminiscences  plus  ou
moins lointaines. 

Les deux Opus utiliseront l'espace d'un café, avant une sortie vers un espace ouvert.
Projet de partition pour la diffusion sous casque – Opus 1, Le Bruit
La diffusion sous casque produit une attention particulière à l'environnement immédiat, qui

paraît dès-lors quelque peu éloigné du fait de la non-coïncidence entre ce qui est vu et ce qui est
entendu.  La  force  du  son  vient  de  ce  que,  dans  un  tel  dispositif,  c'est  lui  qui  a  fonction  de
commentaire de l'image, et non l'inverse. Le temps présent se fait vaporeux et l'espace rêvé. 

L'Opus 1 vise à interroger l'héritage et son poids dans un espace social normalisé, avant que
la sortie hors du café n'ouvre les perspectives d'un temps à nouveau pleinement présent, tourné vers
l'avenir.

Projet de partition pour mains – Opus 2, Les Ombres
Ce spectacle sera sonore, certes, mais il nous ramènera au silence, propice à l’attention que

nous portons, loin du tumulte, aux détails qui nous environnent, au geste qui en dit long, au passé
qui, quoique sourdement, résonne encore. 



Il  s'agit  ici  de  rajouter  Les  Ombres au Bruit,  c'est  à  dire  le  mouvement  de  nos  mains
quotidiennes ; celles qui commentent nos mots, prennent parfois le relais lorsque ceux-ci manquent,
celles qui montrent, donnent, s’accrochent, etc. Mais les mains ne prennent sens, qu’en regard de ce
qu’elles illustrent ou trahissent ce que nous tentons de dire.  En regardant les mains de Charles
Borowski, lorsque Déborah Benveniste récoltait son témoignage sur son expérience de la guerre, il
lui est apparu que sa voix se perdait, se confondait dans les bruits environnants, tandis que son
émotion se concentrait sur le mouvement de ses mains. 

L'opus 2 est une version pour comédiens. Le travail sonore sera diffusé hors-casque et se
fera  Environnement,  laissant  aux  mains  des  comédiens  le  soin  de  focaliser  l'attention  des
spectateurs.  Les  comédiens  figurent  alors,  ainsi,  la  trace du témoignage qui,  dans  le  devoir  de
mémoire, sera un jour voué à n'exister que dans les mots. 

La  partition  textuelle  servira  de  fondement  pour  établir  la  trame  d'un  sous-texte,  une
partition pour mains,  construite sur le commentaire du fait  narré,  la vivacité de la mémoire,  la
difficulté à dire, ou la peur de l'oubli.

Si l'opus 1 se concentre sur la mémoire transmise, 
l'opus 2 porte sur le processus même de la transmission.
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