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C’est étrange. On observe rarement quelqu’un qui
s’endort ou se réveille, de même qu’on s’observe
rarement en train de se réveiller ou de
s’endormir.
Tout cela se déroule dans un temps paradoxal qui
n’a pas de mesure. Au passage, de la veille au
sommeil, du sommeil à la veille, on oublie peutêtre toujours quelque chose. L’oubli travaille.
J’oublie tout invente des éveils et des
endormissements.
Ce sont des expériences fictives, des explorations de cas pratiques mais imaginaires.
Ce sont plusieurs pièces distinctes,
une dizaine, de durées variables. Elles prennent
plusieurs formes pour plusieurs moments saisis
comme autant d’épisodes de ces mêmes passages :
d’un état à l’autre, d’une conscience à l’autre,
de l’espace du sommeil à l’espace de l’éveil. Il
y a un endormi, et son double éventuel. Ils tombent de sommeil. Ils se réveillent en sursaut.
Ils traînent au lit.
J’oublie tout met en scène leurs récits.
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Sur le plateau, il y a
un endormi
des tables
des horloges
de vrais et de faux automates
de vraies ombres portées et des ombres factices
des machines à transformation et des machines à
disparaître
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Est-ce que je suis tout entier dans le sommeil ?
Si JE n’y est pas tout entier, où est l’autre ?
Est-ce qu’il veille ?
S’il veille, qu’est-ce qu’il fait pendant que
JE dors ?
Est-ce que l’espace du sommeil et l’espace de
l’éveil sont identiques ?
Si ce sont des espaces différents, comment
peut-on ne pas changer de place quand on passe
de l’éveil au sommeil ?
Qu’est-ce que j’oublie quand je m’endors ?
Quand ça s’endort ? ça quoi ? dans moi ?
S’oublier dans le sommeil et dans l’éveil,
est-ce qu’il y a quelque chose de commun ?
Est-ce qu’au contraire quelque chose de moi,
plus vif, serait en éveil dans mon sommeil ?
Est-ce que, contre toute apparence, rien de
moi ne tomberait dans l’oubli de mon sommeil
et seul l’éveil serait porteur d’oubli ?
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j’oublie tout, je tire, depuis quelques années, les
fils emmêlés de mes spectacles : en Equilibre indifférent, à Distances, Prolixe, Achille immobile à grands
pas, Bafouilles...
certains de ces fils activent sans doute toujours les
mêmes choses, ou des semblables : l’idée de la scène
prise comme un atelier d’expérimentation du présent
(du plus que présent), l’envie de retourner les effets contre les causes, un léger trafic de l’ordre des
faits, le plaisir de faire à distance, de manipuler le
temps et les apparences...

tout cela sera donc encore à l’oeuvre même si j’oublie
tout
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une page du livret
Endormissement
L'heure du coucher le voyait généralement tiraillé
entre deux forces contradictoires. D'un côté, il se
sentait comme retenu par l'amoncellement des événements de la journée, qui l'empêchaient de tomber
dans le
sommeil. De l'autre, il avait l'impression d'avoir été happé à l'intérieur d'un souffle, qui
l'étourdissait. Son dos tirait la charge d'un tas de bonnes et mauvaises
raisons. Sa tête était prise dans une profonde
respiration. Il vacillait d'un côté à l'autre, incapable de trouver l'équilibre, jusqu'au moment où
le repos,
petite montgolfière inconsciente, l'emportait et le
délestait du poids de ses soucis.

Réveil
La même sorte de balancement apparaissait au réveil.
Sortant de sa bulle, il s'accrochait aux choses en cours, se fixait sur l'une d'entre elles, et
se trouvait alors pris en tension entre la veille et le repos. Il balançait un peu entre l'une et
l'autre, tandis que le sommeil se dégonflait progressivement.
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Quelques textes/matériaux
Paul Valéry
La production du souvenir se fait en allant du
formel au significatif – de la tache à l’image, de
l’image à la notion, du son au sens, du son aux syllabes, des syllabes aux mots et aux sens.
En quelque sorte, le souvenir ne devient pas intelligence, immédiatement. Sa matière le précède.
Sans abréviation, il n’y a point de connaissance.
L’abréviation est une de ces « conditions » innombrables.
La mémoire repose au fond sur la possibilité
d’équation imparfaite. Si le souvenir était intégral,
impossibilités.

C’est un coup de mémoire générale qui rappelle presque
instantanément le système à ses devoirs, l’être à ses
pouvoirs, le tas de matériaux à l’édifice, le néant à
la capacité d’agir, le désordre – à l’utilisable.
L’objet attaque parallèlement la perception et la
mémoire...il y a une certaine indépendance entre les
deux actions.

Répéter n’est pas se souvenir. C’est agir, au moyen
et dans les bornes du souvenir.
La rapidité avec laquelle l’homme qui s’éveille d’un
profond sommeil se reprend à être ce qu’il fut et ce
qu’il sera, est un effet de prodigieuse abréviation.
Il se secoue et franchit, en quelques minutes de temps
solaire, un intervalle d’états qui vaut des années de
gestation, d’éducation, d’adaptation et d’exercices.
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Saint Augustin

G.K B.Burnaby

Mais qu’est-ce que l’oubli , Est-ce autre chose
qu’un manquement de mémoire ? Comment est-ce donc
qu’il se présente pour me faire souvenir de lui,
puisque sa nature est de faire que je ne me souvienne point lorsqu’il est présent ? Que si c’est par la
mémoire que nous retenons les choses dont nous nous
ressouvenons, et que nous ne puissions, lorsque nous
entendons proférer le nom d’oubli, connaître ce que ce
mot signifie si nous ne nous souvenons de l’oubli, il
s’ensuit que l’oubli se conserve dans la mémoire, et
qu’ainsi a présence de ce qui fait que nous oublions,
nous est quelques fois nécessaire pour nous empêcher
d’oublier. Et ne peut-on pas inférer de là, que lorsque nous nous souvenons de l’oubli, il n’est pas luimême dans notre mémoire, mais seulement par son espèce
et par son image, puisque s’il y était par lui-même,
il ferait que nous l’oublierions au lieu de nous en
souvenir ?

Au creux de notre travail il y a ausssi des textes
perdus de G.K B.Burnaby tirés d’un mémoire intitulé
l’Oubli mémorable.

L’Oubli mémorable - demeuré à l’état de manuscrit se présente à la fois sous la forme d’un traité de
mnémotechnique (fondé principalement sur le principe
des correspondances et des associations d’idées) et
d’une analyse obstinée des mécanismes d’oubli dans
la langue.
Le mémoire de G.K B.B (qui obscurcit un peu son
objet en le dispersant en nombreux renvois et
annotations) multiplie les hypothèses sur les
formes de l’oubli et les exemplifie à chaque fois de
la façon la plus singulière et imagée. Ce texte est
un matériau délicat et lacunaire qui semble s’effacer à mesure que nous le parcourons, il nous emmène
(et nous égare un peu) sur ses chemins ramifiés.

Il faut donc dire que la mémoire est comme l’estomac de l’esprit....
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dessins : Jean Pierre Larroche
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