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Un homme . Il dit qu'il n'est pas d'ici. II est d'ailleurs. D'un ailleurs dont il ne dit jamais
ce qu'il est. Mais quand même que c'est ailleurs . Imaginons que cet homme ne cesse
de parler. Car c'est la seule chose qu'il puisse faire. Ici, dans un coin de la ville, la nuit,
sous la pluie. Il parle à un autre, à un homme que l'on ne voit pas, que lui seul voit.
Entre voir vraiment et imaginer.

Imaginons . Sous la pluie, ici, aujourd'hui, dans un coin de la ville . Un homme, il ne
cesse de parler, il parle à quelqu'un, que l'on ne voit pas, qu'il est seul à voir . De lui, il
attend un regard, un geste, l'amour . Pour exister encore.
Toute une nuit, il va faire vivre l'espoir, l'autre, l'utopie, l'espoir a disparu, l'autre ne
répond pas, l'utopie a même cessé d'être pensée, mais lui, il se souvient . De toute
façon, il doit parler . C'est maintenant ou jamais.
li vient d'ailleurs, d'un ailleurs dont nous ne savons rien ou presque, (peut-être le tout
proche qui est déjà l'ailleurs) . II est l'étranger à qui nous ne donnons plus de nom, (il
l'a peut-être lui-même oublié), et il devient sous nos yeux personnage de théâtre,
choryphée sans choeur, poète sans cercle.
Alors, là où communément nous ne percevions qu'une sourde et misérable plainte,
nous entendons une langue, (et dans cette langue, celles conjuguées de Genêt et de
Rimbaud) ; alors, miracle du jeu, devant la profusion de mots, de pensées, d'images
retenus et enfouis, devant cette extrême confusion, nous oublions un moment de
n'être que compatissants et nous osons rire.
L'événement ne peut avoir lieu qu'à un carrefour, une croisée des chemins, c'est-àdire, en mémoire d'un théâtre qui s'adressait à la cité, sur la place publique ; même si
personne ne s'y arrête, même si le bruit des moteurs a recouvert le bruit des voix.
Une telle façon de convoquer l'ancien, lumineux et flottant, et à la fois de tremper les
deux pieds dans le glacial et nauséeux bain du monde, voilà ce qui donne à La nuit
juste avant les forêts sa valeur, son éclat et sa force . C'est ce qui fait la modernité
de Koltès . C'est ce qui fait la nécessité de ce spectacle .
Yves Adler

Le metteur en scène
Yves Adler est né en France en 1957.
Il fait partie de la première promotion de l'Ecole de Comédiens de NanterreAmandiers, dirigée par Patrice Chéreau.
II a joué depuis 1981 avec Daniel Mesguich, François Tanguy, Patrice Chéreau,
Pierre Romans, Jean Gillibert, Jean-Claude Penchenat et Myriam Naisy . Lauréat du
"Prix de la Villa Médicis hors les murs" en 1986, il suit un stage de mise en scène à la
Schaubühne (Berlin) sous la direction de Peter Stein.
En 1988, il écrit et met en scène "La nuit dernière", une pièce inspirée d'un récit de
Maurice Blanchot, à l'Entrepôt Lainé (Bordeaux).
Depuis 1989, il a dirigé plusieurs stages de formation et d'entraînement pour acteurs
professionnels avec l'ANPE spectacles et l'AFDAS.
Une rencontre
"Bernard-Marie Koltès. . . Je le découvre en 1982 quand Patrice Chéreau monte
Combats de nègres et de chiens . C'est avant tout la virtuosité de la mise-en 'scène qui
me marque . Puis viennent d'autres pièces et ce sont toujours des mises-en-scène de
Chéreau . Quai Ouest, Dans la solitude des champs de coton...
Récemment, je me suis aperçu que ce territoire n'était peut-être pas totalement
"occupé" . Pour la première fois, j'ai lu un texte de Koltès sans écran, sans médiation.
J'ai réalisé qu'il y avait là toute une mémoire du théâtre.
Si on doit rapporter le texte à sa dimension sociale - ici sont présents aussi bien la
misère, la solitude, le travail, l'exploitation, la politique - j'ai senti qu'il était porteur
d'une dimension plus essentielle .Celui qui parle ici, ce bonhomme privé de tout, va
faire vivre le temps d'une nuit, l'autre, l'espoir, l'utopie, quand bien même l'espoir
aurait disparu, l'autre n'existerait pas, l'utopie aurait même cessé d'être nommée.
J'ai l'intuition que La nuit juste avant les forêts est plus pertinente encore qu'elle ne
l'était il y a quinze ans . En un mot, elle est nécessaire."
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Un homme . Il dit qu'il n'est pas d'ici . II est d'ailleurs . D'un ailleurs dont
il ne dit jamais ce qu'il est . Mais quand même que c'est ailleurs.
Imaginons que cet homme ne cesse de parler . Car c'est la seule chose qu'il
puisse faire . Ici, dans un coin de la ville, la nuit, sous la pluie.
Il parle à un autre, à un homme que l'on ne voit pas, que lui seul voit.
Entre voir vraiment et imaginer.
Yves Adler
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"Yves Adler et Laurent Bénichou nous donnent à entendre cette parole avec une justesse qui
rovoque en nous un effet de réel saisissant . Magnifique . "
jean-Marc Rouget - Le Jour - Mardi 18 mai 1993

