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Neuf amis d’un artiste disparu sont convoqués pour
le raconter. A travers des récits, des retrouvailles
autour de l’être absent, ce texte érige un manuel d’ins-
tants, d’intuitions, et cherche les moyens de s’appro-
cher toujours plus de ce que nous sommes, de ce que
nous vivons, de ce que les autres vivent.

Au Festival d’Avignon,
Hubert Colas a déjà
présenté La Croix
des oiseaux en 1996,
Hamlet, de Shakespeare,
en 2005 et une étape
de travail de Face au mur,
de Martin Crimp,
la même année.

LE LIVRE D’OR DE JAN
Hubert Colas

UNE LETTRE “SIGNÉE MOI” DÉCRIT
JAN À LA TROISIÈME PERSONNE MAIS
LAISSE UN DOUTE SUR LES IDENTITÉS ;
EST-CE UN AUTOPORTRAIT ? EST-CE
BIEN DE JAN DONT IL S’AGIT ?
“Il était peintre. Performeur. Plasticien on
dit. Pour vivre il a passé bien des chemins.
[...] Je l’ai connu il ne savait plus il arrêtait
tout il parlait à peine il souriait comme une
personne sachant qu’elle a perdu toute intelli-
gence de vie : je ne l’ai pas quitté je ne peux
pas dire qu’il m’a quitté on s’est perdu je suis
parti acheter des clopes j’ai été contrôlé par
les flics qui ont pris le temps sous des airs
« on s’en fout on fait ce qu’on veut on a le
pouvoir ferme ta gueule on t’emmène au
poste y’en a plus haut qui nous protègent ».
[...] Ils m’ont intimidé, poussé un peu loin la

parole pour voir jusqu’où je pouvais aller. [...]
Ils m’ont relâché. [...] J’étais hagard dans les
yeux de la ville.  Je ne savais plus je perdais du
sang c’était faux [...] Je perdais L’HEURE (?)
demandée deux minutes plus tôt j’avais des
secousses je rêvais en pleine lucidité tout
s’effondrait je croisais des cols blancs
comme des poissons dans une piscine fluo-
rescente [...] Je suis devant un mur de par-
paings montés devant ma porte « et mais »
« et merde » « mais mais mais » « Jan »
« Jan » « Jan »… « Jan » Je fais quoi là « J’ai
les clopes ». C’était pas vrai mais je criais ça
comme un remède miracle. [...] Je ne l’ai
plus jamais revu. Je pense le voir dans un
autre espace un autre temps un autre monde
un autre homme et puis un espoir léger que
je recommence à vivre mais bon.”

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche !
Voir calendrier des spectacles.
• Hubert Colas met aussi
en scène Mon Képi blanc
de Sonia Chiambretto
au Festival d’Avignon.
Il reprendra par ailleurs
CHTO au Théâtre de la Cité
universitaire à Paris, et en
tournée à partir de novembre. 

www.montevideo-marseille.com

Sonia Chiambretto répertorie les mots du passé, étrangers ou virtuels,
les mots militaires, en un glossaire original. Elle évoque aussi un DJ

russe en vogue qui a remixé une douce chanson tchétchène en conser-
vant son message pacifiste, unifiant ses auditeurs au-delà des identités. 

Mon Képi blanc est écrite à partir d’entretiens, de conversations
enregistrées avec des Képis blancs de la maison mère de la Légion
étrangère, à Aubagne. Sonia Chiambretto s’est intéressée particuliè-
rement à la musique de la Légion qui réunit dans ses chants des hom-
mes venus de toute l’Europe et évoque les colonies. 

Enfin le dernier parcours est celui de Katerina, jeune Tchécos-lova-
que devenue Sœur Rose dans un couvent de Nice. 12 Soeurs slovaques
raconte l’histoire de petites chrétiennes des pays de l’Est acheminées
dans des couvents français, vers le Paradis d’une vie de travail au service
de leur communauté.

CHTO suivi de MON KÉPI BLANC
et de12 SŒURS SLOVAQUES
Sonia Chiambretto
Nouvel auteur dans notre catalogue, Sonia Chiambretto s’est
consacrée lors de sa résidence à Montévidéo (centre de créa-
tion dirigé par Hubert Colas et Jean-Marc Montera) en 2005,
à un travail sur des témoignages de diverses communautés
en lien avec la guerre et l’exil à travers l’Europe. 
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CHTO, INTERDIT AUX MOINS DE 15 ANS RACONTE LE PARCOURS DE
SVETA QUI A FUI GROZNY LORS DE L’INVASION DE LA TCHÉTCHÉNIE
PAR L’ARMÉE RUSSE :
TU SAIS

Dans le village de mon père
ils ne parlent pas la Soldat-langue
seulement la Nostalgie-langue
peut-être TU SAIS déjà
Où j’habitais à Grozny
là
nous sommes appris le russe
TU SAIS

Je sais écrire
mais
avant je connais mieux 

[que maintenant

TU SAIS

j’ai oublié ma
je suis perdue
TU SAIS

On parle russe
avec le Russe
je suis perdue
[...]
Maintenant je parle français
et je suis perdue
j’ai presque
Russe
oublié
écriture tchétchène

j’ai oublié
TU SAIS déjà
Presque j’ai perdu

[mon écriture russe aussi
[...] TU SAIS peut-être mais
chez nous COMME ÇA on
parle la Nostalgie-langue main-
tenant je parle en français et je
suis perdue TU SAIS presque
j’oublie le Russe aussi je ne sais
plus écrire TU SAIS je pense
nostalgie j’écris français TU

SAIS peut-être déjà j’ai la tchét-
chène nostalgie

RENDEZ-VOUS
• Pièces à l’affiche
au Festival d’Avignon !
Voir Calendrier des spectacles.
• Lectures de 12 Sœurs slovaques
par Sonia Chiambretto
à la Chartreuse
de Villeneuve-lès-Avignon
du 23 au 28 juillet 2009
• Cette trilogie complète,
mise en scène par Hubert
Colas les 20 et 21 janvier 2009
au Théâtre des Salins,
scène nationale de Martigues,
sera en novembre 2009
au Théâtre de la Cité inter-
nationale à Paris avant
une tournée en France. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2009
978-2-7427-8383-0
15 x 20,5 cm / 88 pages
9 personnages 
et 1 musicien
13 euros TTC

Publication reportée
en novembre 2009

Le Livre d’or de Jan est le dixième texte d’Hubert Colas au
catalogue après Terre (1992), Visages (1994), La Croix des
oiseaux suivi de Traces (1996), Sans Faim suivi de Texte M.
et de Simon (2004), La Brûlure (2006), Sans Faim (2) (2008).


