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Des enfants se poussent et se bousculent pour attraper la brochure de Handicap International pendant une séance de
« sensibilisation aux dangers des mines ». Camp de réfugiés de Zhare Dash, dans le désert, à une heure de Kandahar,
Afghanistan. Juillet 2003
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Un Musée des Langues
note d'intention
Après “la Bibliothèque Censurée”, et les
“Eloges de l’analphabétisme”, notoire
s’engage dans un nouveau cycle de
recherche lié aux écritures du monde et
intitulé “de l’étranger(s)”.
“Car ce qui nous fascine, nous excite,
nous enthousiasme, c’est bien cette
sensation qu’à travers ces oeuvres
diverses, foisonnantes, dérangeantes,
se dit enfin le monde d’aujourd’hui.
Notre monde. Avec ses rythmes, son
énergie, ses langages vrais. Métissé,
coloré, polyglotte, où se brassent, se
télescopent, se heurtent les cultures
des cinq continents. Transfuges,
immigrés, nomades, nés dans une
culture que les hasards de l’histoire ou
la volonté personnelle ont fait
abandonner pour vivre dans une autre,
déchirés entre leurs communautés, en
équilibre instable entre les traditions
dont ils se séparent et les fausses
libertés du monde contemporain,
écrivant souvent dans une langue autre
que leur langue maternelle, “hommes
traduits”, “bâtards internationaux” nés
dans un endroit et qui décident de vivre
dans un autre, qui passent leur vie
entière à se battre, tous ces auteurs
sont à la fois les créateurs et les
produits
d’un
nouvel
ordre
international.“ (M. Le Bris)

Une
exposition
présentée
dans
d’énormes containers à bateaux. Les
containers représentent d’une manière
emblématique le commerce du monde :
on peut les charger de caméscopes ou
d’armes, les “vider“ de leurs passagers
clandestins, les empiler sur des cargos
et les promener plusieurs fois autour du
globe… Les containers mesurent
quarante pieds et peuvent vite se
transformer en baraques insalubres,
installées au “bord” des métropoles, où
sévit la misère. Un cauchemar.
Un rêve : les aménager en un
magnifique “Musée des Langues“, de
toutes les langues, parlées dans le
Monde, afin de raconter la diversité et
la richesse des cultures. Un rêve
incroyable, pour soixante-dix enfants
invités dans deux immenses containers
rouillés accouplés pour fêter une
certaine universalité du monde…
Thierry Bedard

Un nouveau cycle de recherche ou est
énoncé l’ordre (et le désordre !) du
monde :
sous
forme
d’histoires,
d’essais, de correspondances, de
rencontres et … d’expositions.
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Un Musée des Langues
entretien avec Thierry Bedard
Vous avez créé à Annecy, un prologue au
cycle /de l’étranger(s) : une “pièce
radiophonique” ?
C’était bien une pièce radiophonique, et qui a
été présentée dans une sorte de studio
technique tapissé de centaines d’images
d’actualité, où traînaient quelques postes de
radio. C’était un endroit insonorisé de manière
à enfermer les auditeurs et les forcer à
écouter les voix … de l’étranger captées sur
ondes courtes. Des voix opposées à ce qui
“reste”
de
l’entendement
occidental.
L’entendement, c’est ce concept très moderne
qui rassemble à la fois, l’aptitude à
comprendre, le raisonnement, et même le
jugement. C’est trop pour un seul mot ! C’est
ce
qui
explique
peut-être
que
cet
entendement – occidental – n’intéresse plus
grand monde, dans le monde. D’une manière
plus sérieuse, il s’agissait d’entendre les
termes d’une conférence1 enregistrée, où était
énoncé
“l’idée
de
transformer
notre
représentation de l’autre ou de l’étranger
comme ennemi potentiel en celle d’un
interlocuteur, conçu comme une ressource et
une chance d’avenir plutôt que simplement
comme un problème, comme un danger.”
Mais cette “pièce radiophonique” était surtout
un endroit sensible, chargé d’une violence
rentrée, avec une musique mahoraise à
pleurer, et de quelques mots arrachés à une
“autre” pensée … Une pensée de la
diversité2.

avoir des regards très rapides sur les œuvres
présentées. La vidéo de notoire aurait tourné
en 48 images/secondes. Mais j’ai préféré
raconter la naissance des langues à la fois
d’une manière scientifique, mais aussi avec
une présence musicale importante, grâce à
des enregistrements rares de langues
oubliées ou menacées. Et les jeunes
“linguistes” présentes dans le Musée sont très
“engagées” sur le sujet …
Même si les termes “naissance” et “mort” des
langues est critiquable, il est beaucoup
question dans cette exposition de la perte
irrémédiable de certainement 90% des
langues d’ici à la fin du vingt et unième siècle
– ce que les scientifiques annoncent avec
effarement. A ce sujet, l’Unesco vient de sortir
un document important qui met en rapport la
diversité linguistique, culturelle et biologique
de la Terre3.
Pour ma part, j’aimerais beaucoup apprendre
les 6000 mots que les hommes ont inventé
pour
se
nommer
“Homme”.
Etre
“Mebengokre”, ou “Imazighen” est agréable,
et il y a beaucoup d’Imazighen (hommes
libres, nobles) en France, puisque ce sont les
berbères, les kabyles … Il y a d’ailleurs là, un
problème
d’ethnonyme
classique :
les
berbères (les barbares) se nomment entre
eux hommes, et hommes libres ! De la même
manière, les conquérants américains ont
appelé les Dine (les gens), les Apaches, ce
qui signifie … les ennemis.

Et vous allez créer le premier spectacle de
ce nouveau cycle /de l’étranger(s) autour
des langues du monde. Vous avez
souvent travaillé pour les enfants.
Pourquoi ?
Pour m’amuser ! Pour raconter la complexité
du monde, avec simplicité. Je crains que les
enfants dans les prochaines années aient à
régler ces questions graves. Et penser l’autre,
l’étranger en s’interrogeant sur une des
choses les plus incroyables et les plus
poétiques qui soit : la naissance des langues,
permet de dire avec force l’égalité de chaque
être dans le monde. De dire - et c’est un des
fondement de ce travail - que la pensée d’un
enfant pygmée au fond de la forêt tropicale, a
au moins la même valeur que la pensée d’un
enfant français … fasciné par la télé. J’ai
d’ailleurs souhaité installer une vidéo dans ce
Musée, semblable aux moniteurs qui tournent
en boucle dans les grandes expositions, et
obligent d’une certaine manière les visiteurs à

Et un Mebengokre ?
Il y a un Mebengokre dans notre Musée.
Ah ! Vous présentez un spectacle ou une
exposition ?
Une exposition, mais commentée. Et les
“linguistes” qui accompagnent le Musée des
Langues sont très bavardes, car passionnées
par leur sujet ! C’est bien une exposition, tout
à fait scientifique, et très bien documentée.
Par exemple, l’on présente le mot “merci”
dans tout un tas de langues impossibles, et
l’on va apprendre aux enfants à dire merci –
c’est important de dire merci à l’autre - en
deux voyelles. Pas pour s’amuser, mais par
solidarité avec les Kanaks de NouvelleCalédonie qui ne sont plus que cinq milles à
parler une des magnifiques langues
austronésienne qui a comme particularité
d’avoir seize voyelles. “ei” (prononcer éi, avec
un i nasal), merci ! Dans ce Musée, il y a
aussi une sorte de cabinet des curiosités …
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un chimpanzé, et un invité étranger, du moins,
on a l’espoir d’avoir un des derniers locuteurs
de … enfin, si le Ministère de la Culture arrive
à négocier avec le Ministère de l’Intérieur …

Ah … Vous annoncez un cycle de travail
sur plusieurs années4?
J’ai l’idée avec notoire, de donner une très
grande force – je n’ose dire culturelle – à ce
travail, et au présent. Et il faut du temps, pour
penser le présent5 … Mais nos énormes
containers à bateaux, qui ont déjà fait
plusieurs fois le tour du monde, peuvent
résister encore de nombreuses années.
Et notoire, dans ses recherches et ses
pratiques publiques, est très armé pour
résister …

1

Le texte enregistré est une adaptation d’une conférence prononcée par
Etienne Balibar en novembre 2004 dans le cadre d’un programme de recherche
de l’Institut de Géographie Humaine de l’Université de Nimègue, aux Pays-Bas.
Un extrait important a été publié dans le numéro anniversaire de la revue
Mouvement, et introduit un dossier intitulé Ailleurs.
2

A noter que c’est seulement en 2001que l’Unesco a adopté cette déclaration
universelle importante à rappeler :
Article 1 La diversité culturelle, patrimoine commun de l’humanité.
“La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace. Cette
diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent
les groupes et les sociétés composant l’humanité. Source d’échange,
d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain,
aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant. En ce sens, elle
constitue le patrimoine commun de l’humanité et elle doit être reconnue et
affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures.”.

3

Partager un monde de différence : La diversité linguistique,
culturelle et biologique de la Terre. Unesco

4

http://www.bonlieu-annecy.com/mag/bedard/bedard_mag.pdf
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« Va-t’en donc voir là-bas si j’y suis ! » répond ce type agacé,
absent pour l’autre. L’autre (souvent l’enfant, l’importun dans tous les
cas) tourne les talons. Dépité, il se replie dans un coin, ruminant seul
son histoire. Que se passerait-il s’il prenait ce type aux mots, si la
rencontre ne se faisait pas dans l’évidence d’un face à face ?
Aventurier, l’autre se met alors en route. Les chemins s’ouvrent, le
récit commence.
Imaginez, cette anecdote désigne l’aporie actuelle de notre société.
« Va t’en donc voir là-bas si j’y suis » pourrait être la ritournelle
ironique que nous ressasse notre temps. L’injonction du type occupé
à l’importun serait ainsi celle que lance le présent à qui lui demande
des comptes. A l’entendre, notre présent n’aurait plus le temps. En
réaction, certains se replient dans leur espace/temps sans présent,
celui des révolutions manquées, du « tout à déjà était tenté ».
Enfermés dans une post-modernité indépassable, ils ressassent
l’agonie de notre société comme l’enfant boudeur son histoire.
Incapable d’être en présence, l’amertume est plus forte que leur désir
d’aller voir là-bas. Pour eux, l’ailleurs n’est au mieux qu’une morne
projection de l’ici (attitude post-colonialiste). Pour eux, l’autre
s’apparente d’abord au même (attitude post-humaniste). On voudrait
leur dire de « cracher sur les restes », de cracher les restes pour
retrouver du souffle. D’autres, plus rares, courageux ou inconscients
suivent l’injonction. Mais si notre présent se dérobe ainsi, où est-il ? Il
n’est ni dans le passé, ni dans le futur… Les mots pour le dire restent
toujours à inventer. La rencontre utopique avec notre présent se fait
dans la langue de l’autre. L’autre dont le geste résiste à toute
réduction. L’autre, « cet os dur à ronger sur lequel la raison s’use les
dents » (Antonio Machado). Laisser l’autre rester étranger, accepter
d’être étranger. Ne pas craindre que la raison soit mise en demeure
car sans fiction et sans mythe, elle n’invente jamais que ce qu’elle
sait.
de l’étranger(s) est un cycle de recherche, cinq ans pour allez voir
ailleurs si le présent y est. Cinq ans pour travailler dans la langue de
l’autre et orchestrer la rencontre avec un présent qui s’est dérobé.
Léa Gauthier
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Un Musée des Langues
une histoire édifiante
(…)
- Et certaines de ces langues vont
disparaître : le Silbo ! Vous connaissez le
Silbo des Gomeros ? C’est une langue
incroyable, car c’est une langue sifflée !
-?
- Sifflée, et avec les doigts ! Et c’est une
langue qui existe pour embêter les enfants.
- Pourquoi ?
- Les enfants ne peuvent pas siffler avant
neuf ans, tant qu’ils n’ont pas toutes leurs
dents !
(aux élèves). Mais vous avez neuf ans ?
Je vais vous expliquer. Vous savez siffler ?
Vous calez le bout de votre langue contre
vos dents, vous sifflez (il siffle un son), et
en même temps vous articulez des mots (il
siffle deux sons). Le " ou " (il siffle "ou "), la
langue est en bas, c’est la bouche (il
siffle "ou ") qui fait résonner le " ou " (il
siffle "ou "). Le " i " (il siffle " i "), la langue
est en haut, c’est la bouche (il siffle " i ")
qui fait résonner le " i " (il siffle " i "). Le "
ou-i ", oui, (il siffle " ou-i "), le " ou ", la
langue est en bas (il siffle "ou "), le " i ", la
langue est en haut (il siffle " i "), c’est la

bouche (il siffle " ou-i ") qui fait résonner le
" ou " (il siffle « ou ») et le " i ", " ou-i ", oui,
(il siffle quelques " ou-i "). Vous allez
essayer !
(essais difficiles, rires)
- Vous allez essayer ! C’est important, le
Silbo n’est parlé, excusez moi, sifflé que
par 30 000 Gomeros, et si vous apprenez
à siffler, vous allez sauver cette langue, et
vous allez pouvoir parler, euh, siffler avec
les Gomeros, qui vivent dans une Ile des
Canaries, et vous pourrez un jour visiter
cette Ile dans l’océan Atlantique, ou l’on
trouve les canaris, euh, les serins des
Canaries qui …
(on entend un gomero qui siffle et
s’adresse à l’ensemble des élèves)
- J’ai oublié de … le monsieur Gomero, qui
parle, euh, qui siffle explique que pour
parler, euh, siffler en gomero, il faut
apprendre … l’espagnol. Et que le Silbo, le
mot Silbo signifie " sifflement " … en
espagnol. C’est des espagnols. Ils sifflent
en espagnol. Mais c’est facile à apprendre
l’espagnol !
(…)
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Un Musée des Langues
une visite théâtralisée
Exposer des langues est un défi
muséographique. Dans les containers
de ce musée on trouvera bien entendu
des échantillons de langues, beaucoup
de langues rares ou spectaculaires, via
des enregistrements historiques ou
ethnographiques. Ce sera l’occasion de
découvrir
les
invraisemblables
possibilités des cordes vocales, des
gorges, lèvres, dents, des ressources
du souffle, de la résonance crânienne,
etc.
On
expose
aussi
des
arbres
linguistiques, des “zones de Wernicke”
et divers objets afférents, liés à la
musicalité des langues. En ce sens, le
Musée des langues est un véritable
musée.
Mais ce musée n’est qu’un support,
qu’un instrument au service d’une
« visite théâtralisée ».
Accueillis
par
des
scientifiques
spécialistes en linguistique qui les
prennent en charge dès l'abord du
Musée et...
qui ne tardent pas à
s'exprimer dans des langues diverses
et variées, les élèves découvrent qu’à
l'intérieur de deux containers accolés,
on se sent un peu comme dans un train
fantôme. Et puis, ils ne savent pas
qu’ils vont rencontrer un des derniers
locuteurs d’une langue improbable …
Concrètement, un glissement insensible
se produit, faisant basculer la visite
d’une exposition dans une forme de
"spectacle théâtral " : les linguistes sont
des comédiens qui jouent un rôle, sur
un texte précis qui ménage à la fois
l’aspect informatif voire scientifique, et
une
dramaturgie
explosive.Ils
deviennent
obsessionnels
puis
« possédés » par la folie des langues,
comme envahis par ces parlers inouïs.
Ils se transforment en des personnages

littéralement « fous de langues » ; leur
comportement devient imprévisible, et
on passe d’un instant à l’autre de
l’inquiétude au fou rire. De fait les
élèves se retrouvent au théâtre, mais
au cœur même du « spectacle », sans
que jamais ne soit complètement levé
le doute : est-ce réel ou est-ce joué ?
Les
élèves
appréhendent
une
expérience
théâtrale
vécue
de
l’intérieur, probablement à double
détente :
- cette visite de musée qui semble
plutôt normale, devient vite étrange
jusqu’à se demander sans cesse si ces
guides ne seraient pas des comédiens
qui nous mènent en bateau. Mais en
même temps ils ont l'aval des
professeurs qui nous ont amenés ici,
c’est donc sérieux, donc ces linguistes
sont fous, etc.
- rétrospectivement, la visite se refait et
l'élève prend conscience du pouvoir de
conviction du théâtre jouant avec le
principe de réalité, et peut revivre le
déroulé d’un « spectacle de théâtre »
auquel il a participé… en partie à son
insu.

Pour enrichir et faire fructifier cette
"visite", un « catalogue d’exposition»,
objet éditorial plus ludique, sera remis à
chaque élève à la sortie du Musée.
Un CD-Rom interactif élaboré par
Bonlieu Scène nationale, sur la
thématique des langues et des cultures
du monde sera le support pédagogique
du projet. Il sera remis à chaque
enseignant participant au parcours
artistique. De même, un DVD-Rom, de
type making-of, sera remis à chaque
classe à la suite de la visite.
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Un Musée des Langues
Presse
Mouvement / Babel en containers
!Un musée des langues, itinérant, est un théâtre, au sens où le théâtre saurait inquiéter nos manières
de nous représenter les choses, manières qui nous viennent d’autorités qui se déclarent par
quelque tour de passe-passe les interprètes du savoir. Et c’est un théâtre de l’enfance au sens où
le théâtre y touche dans une adresse secrète, presque cachée, une enfance archaïque, malgré
l’environnement scolaire, et les professeurs qui suivent l’exposition et assurent le calme. La
représentation se déroule certes en jouant les enfants, selon la convention de leur âge – aimant
cela dans leurs jeux, aussi y étant habitués, et presque dressés, avec les histoires de Père Noël
ou les trains fantômes : au Musée des langues, on joue à la visite d’exposition(1). Visite où des
panneaux-surprise s’ouvrent sur des objets qui évoquent quelque collection surréaliste, voire
l’atmosphère des trains fantômes justement, d’où surgissent comme des diables de leur boîtes,
des motifs d’horreur : ici, un squelette en tailleur avec pour seule « chair », des zones moulées,
représentant les aires neurologiques dites de Broca et de Wernicke (dixit la guide), un curieux
arbre des racines linguistiques, ou un emboîtement de postes radio… Mais ils ne sont pas
manipulés, c’est-à-dire pris dans un devoir d’amusement sous surveillance. La mise en scène ne
permet pas aux instances surveillantes (les enseignants) de diriger le regard des enfants, ni leur
corps : le parcours, commencé dans une obscurité épaisse qui cache les enfants les uns aux
autres et à leur professeur, se déroule dans un espace réduit. Ils doivent se tourner en tous sens
pour suivre les zigzags de la guide-linguiste, se déplacer individuellement, s’asseoir et se relever
de manière non collective. Leurs regards s’émancipent, divaguent sans se sentir fautifs de le
faire, selon leur désir. Peu à peu, ils se désolidarisent, retrouvent une subjectivité propre ;
parallèlement, de l’incrédulité point.!Dès que l’actrice-guide présente le container comme « ayant
fait le tour du monde », quelque chose se trouble – c’est d’un fabuleux trop consacré, général…
pour être crédible. Et quand Alain Dzukam Simo (Franck Koumba en 2006/2007) apparaît au
centre d’une sorte d’« aquarium » de musée d’histoire naturelle à côté d’un chimpanzé empaillé,
et parle tour à tour anglais, français, bamileke (lingala), avant de s’enfuir et de se frayer un
passage entre les enfants en leur disant quelque chose d’intraduisible, la visite d’exposition
vacille dans quelque chose d’autre. Qui est-ce ? Un personnage ? Son statut est incertain. Du
théâtre surgit. Plus que du théâtre : Il y a un excès, un théâtre dans le théâtre, un affect de vérité.
C’est d’un théâtre qui résonne avec « coup de théâtre », au sens d’événement. Quelque chose
arrive aux enfants. Ils éprouvent quelque chose, et en même temps…!
… cette émotion les trouble, leur fait percevoir l’aspect ludique de l’instant dramatique. Est-ce fait
exprès ? se demandent-ils aussitôt, à la fois croyant et doutant dans le jeu d’affolement des
guides. Eux qui ont été séparés en deux groupes, la visite ayant lieu en double, comme en miroir,
aperçoivent leurs camarades à travers l’espace « aquarium » et les voient regarder et les
regarder. De voir leurs alter ego spectateurs, ils peuvent déduire que leur propre regard est partiel,
relatif, positionné, comme tout regard. Le théâtre c’est ce qui ouvre les regards, en provoquant
une incrédulité relative, qui n’est pas non plus un déni catégorique, un athéisme. Incrédulité ici
vis-à-vis du discours culturel et scientifique, incrédulité que la bande sonore soutient, venant en
contre-écho au travail des comédiennes en écho l’une de l’autre. !
Des extraits de chants dans des langues rares sont diffusés et se font entendre comme
enracinées dans des lieux qui sont présentés par les guides et aussi dans les fonds de bandes
sonores qui s’entendent comme des milieux linguistiques originels, naturels, sonores, comme des
natures – les îles des Papous, l’Amazonie... Ils font aussi théâtre : leur audition transmet leur force
sauvage, excès échappant à la possibilité d’une analyse rationaliste. Si l’on peut décrire leurs
caractères (système de phonation, de consonnes, de voyelles), impossible de prétendre expliquer
comment telle langue est venue à l’esprit de telle tribu. Lorsque la guide linguiste bute sur le nom
d’une sommité professorale, « Susan Savage », et prononce madame Sauvage, les enfants rient.
Une personne qui aurait pour patronyme l’adjectif qui désigne ce qui n’est pas domestiqué, serait
une professionnelle de la « linguisterie » (Lacan) dont le projet est de domestiquer la langue, de
la rendre inoffensive, c’est-à-dire prévisible. Il y a une poussée sous les langues (sous leurs
poétiques, sous le discours sur le réel qu’induit chaque langage) d’une énergie pas seulement
humaine, mais corrélée aux lieux où ce langage-là résonne, et même aux éléments comme le
vent (comme ces indiens qui nomment les arbres d’après le chant du vent dans leurs cimes).
Poussée qui jouit vertigineusement d’elle-même dans les chants étranges ou le parlé d’une
chamane. La pulsion linguistique dépasse le besoin de communication, ou plutôt, renvoyant au
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cri, au manque, à la souffrance, à la naissance aussi : cela s’entend dans le chant éthiopien qui
semble traverser un corps suffoqué – elle traduit un désir de communication qui, comme Georges
Bataille l’a souligné dans L’Erotisme, subsume les séparations entre les règnes
(végétal/animal/humain, vie/mort…) dans une intuition cosmologique. Elle fait entendre aux
enfants un écho secret, enfoui, qui hèle quelque chose en eux, d’encore lié à la nuit, de
sensibilisé au mystère de la venue au monde. Et en même temps, elle laisse entendre que le
milieu urbain contemporain reflète un certain rapport au langage d’où le sauvage – le désir ? - est
évacué, chassé, pour ne pas dire nié. !
Cette situation théâtrale, scénographique, relègue le thème – la biodiversité linguistique – non
pas au second plan, mais comme engrené à la question du théâtre, comme étant organiquement –
cela est dit au début, l’origine du langage serait liée à l’évolution de l’appareil phonatoire – une
question de théâtre. Suggérer ce lien entre origine des langues et théâtre, instille une étrangeté
sauvage, un peu inquiétante comme l’obscurité dans laquelle débute la visite. C’est peut-être la
nuit du non-savoir, du réel, sur lequel vont se détacher les taches faiblement éclairées des fictions
du savoir, un peu maigres d’ailleurs – panneaux instructifs avec leurs schémas, leurs cartes ;
exposés de la guide… !
L’écriture du Musée des langues articule des contradictions parlantes qui peu à peu liquident la
prétention rationnelle. Cette prétention fonctionne selon le principe de la fascination mimétique de la
tautologie scientifique : l’attribution de l’origine du langage, à des aires neurologiques, la prétend
rationnelle DONC indiscutable. Mais cela est mis en perspective par le théâtre, avec le thème de
la biodiversité des langues. Présenté en objet d’exposition, en un objet digne d’un musée
d’histoire naturelle avec le chimpanzé en mascotte, en objet d’une prétention rationnelle à
comprendre le monde, il devient un sujet de théâtre. Le théâtre qui assimile le représenté dans
une représentation – y compris l’acte d’exposer dans un musée – à des fictions plus ou moins
délirantes, à des jeux d’imaginaire, de fantasmes, laisse au dehors la possibilité du non-savoir.
Ainsi, l’actrice-guide (Mounia Raoui ou Isabelle Florido) qui s’est présentée en linguiste hésite,
semble réciter un texte, doit jouer avec les réactions imprévisibles des enfants-spectateurs. C’est
peut-être une fiction… la fiction de la science, de la culture, d’un savoir présenté comme terminé,
achevé... Par le même temps, les enfants-spectateurs apprennent que les langues répertoriées
se comptent par milliers. Que certains peuples comme les tribus papoues en parlent plusieurs
centaines. Comment l’expliquer scientifiquement ? Quelle lignée évolutionniste pourrait unir
l’inventivité linguistique ? Le jeu de l’imaginaire dont les langues viennent, produit une ouverture
infinie sur le réel, qui traduit la singularité des sensibilités comme l’impossibilité de tout voir. Il y a
de la relativité, du caché. Il y a plus que de la pluralité collective, culturelle, groupale : il y a la
singularité humaine. Chaque langue est un système de pensée, une poétique, un rapport
singulier, libertaire, au vivant, au vécu, à l’organique. La question est celle de penser la pluralité
des langues qui pensent la singularité humaine, et avec, une humanité qui fait place à son propre
excès. L’exemple politique de la guerre indonésienne contre les Papous, et leurs territoires riches
en ressources naturelles, est parlant. Les besoins énergétiques et minéraliers des sociétés qui
uniformisent les comportements, nécessitent des forces militaires et policières dispendieuses, et
pour cela, détruisent les derniers chasseurs-cueilleurs qui auraient la mémoire des premiers
temps – les Papous provenant de 40.000 ans d’histoire. !
Entre parodie de conservatoire et musée contemporain, Un musée des langues pose une question
politique, la question de l’altérité et s’adresse aux enfants non pas avec des contes mais avec
l’extrait d’un texte d’Edgar Morin sur l’étranger ; Un musée des langues constitue l’opus 3 de De
l’étranger(s), après le cycle La Bibliothèque censurée et le travail avec l’auteur iranien Reza
Bahareni (En enfer, Exilith, Qeskes 1, 2 et 3) ainsi qu’une installation (prologue au cycle De
l’étranger(s)) qui rappelait le projet D’Atlas d’Aby Warburg, conçu dans l’idée de repenser l’histoire
de l’art. A la différence de l’ambition scientifique, le théâtre a lieu dans l’hypothèse qu’autour de
lui, s’étend un espace de non-théâtre, l’infini d’un réel non fini qui lui échappe. Peut-être que
contre la science qui prétend expliquer jusqu’à l’univers par des lois générales, le théâtre hérite du
désir qui animait les chambres des merveilles et qui était de récolter les singularités irréductibles,
inassimilables. Les acteurs, ces bêtes de scène qui tiennent pour certains des monstres sacrés, ou
de ces diables travestis d’Arlequin, semblent dans nos sociétés des bêtes de zoo… Le théâtre du
Musée des langues qui est architecturé à partir de deux containers mobiles récupérés, rejoint la
pratique théâtrale courante de la récupération d’objets, certes pratique financièrement, mais aussi
due à cet amour pour les choses ou des personnes abandonnées, maudites, échouées ou qui
vont l’être. Ce ne sont pas seulement les langues qui sont en danger, c’est aussi le théâtre quand
le monde se mondialise en se généralisant…

!Mari-Mai Corbel!! - mai 2006
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Thierry Bedard / notoire
Thierry Bedard travaille depuis 1989, entre autres activités, à notoire, sur un « cahier
des charges », qui l’incite, à oeuvrer essentiellement sur des auteurs du vingtième
siècle, et à présenter les travaux - spectacles « grand public », recherche, spectacles
d’intervention, spectacles jeune public - sous forme de cycles thématiques :
Cycle "Pathologies verbales" (en hommage à Littré) sur l’ordre du discours, autour de
textes de Leiris, Foucault, Caillois, Kassner, Blecher, Bierce, Parain, Paulhan, Daumal.
(de 89 à 92)
Cycle "Minima Moralia", sur la violence sociétaire, autour de textes de Broch, Ramuz,
Gide, Le Clézio, Cipolla. (de 93 à 95)
Cycle "Argument du menteur", sur la violence politique, autour de textes de Danilo
Kîs. En autres : Les lions mécaniques et Encyclopédie des morts. (de 96 à 99)
Cycle "La Bibliothèque Censurée", en soutien et en hommage au Parlement
International des Écrivains - qui au-delà d’une politique de solidarité active envers les
écrivains persécutés dans le monde entier, grâce au réseau des Villes Refuges, était un
lieu de questionnement sur la place de la littérature et de la fiction dans le monde. La
Bibliothèque Censurée autour de textes de Brodsky, Tabucchi, Nadas, Manganelli,
Pomerantsev ; le Cours de narratologie à l’usage des juges et des censeurs (2002) de
Christian Salmon et En enfer (2003) d’après Reza Baraheni ; ainsi que de multiples
formes d’intervention sur des textes de Rushdie, Paz, Vargas Llosa … (de 00 à 03)
Cycle "Eloge de l’analphabétisme", en direction du public universitaire et
scolaire. (de 01 à 07, en cours)
Cycle "Regards Premiers", muséal, deux commandes du Ministère de l’Éducation
Nationale/ Cndp, L’homme et l’animal fantastique, Les arts de l’Océanie (de 03 à 04).
Cycle autour de l'œuvre de Reza Baraheni, le Parlement International des Écrivains
à été dissous au printemps 2003, mais notoire a poursuivit sa collaboration avec Reza
Baraheni, auteur iranien, et a présenté au Festival d’Avignon 04, une deuxième version
du spectacle En enfer et trois « leçons de poétique », QesKes 1 / 2 / 3, et a commandé
et crée Exilith en janvier 06 ( Lilith, publié chez Fayard 07).
Cycle "de l’étranger(s)". En 2005, notoire s’est engagé dans un nouveau cycle de
recherche lié aux écritures du monde. Un cycle où est énoncé l’ordre (et le désordre !)
du monde : sous forme d’histoires, d’essais, de correspondances, de rencontres et
d’expositions …

Epilogue des noyés de Alain Kamal Martial (2005),
Un Musée des Langues (2006) spectacle jeune public présenté dans deux énormes
containers à bateaux (en tournée jusqu’à l'automne 2009).
Epilogue d'une trottoire de Alain Kamal Martial (2007) en tournée pour la saison
2008/2009.
47 de Raharimanana (création 2008)
notoire travaille actuellement à la création pour juillet 2009 au Festival d’Avignon d’une
commande d’un texte passée à Jean-Luc Raharimanana, Les cauchemars du Gecko.

Thierry Bedard – notoire est artiste associé à Bonlieu Scène nationale d'Annecy dans le
cadre du centre d'art et de création
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notoire et le jeune public
Le Musée des Langues fait suite à deux programmes jeune public déployés sur plusieurs
années : le cycle Éloges de l’analphabétisme et le cycle Regards Premiers.
le cycle Éloges de l’analphabétisme (de 2000 à …)

C’est un ensemble de quatre spectacles d’intervention, chacun destiné à un public scolaire
spécifique :
- pour les collèges : Conférence sur l’analphabétisme dans le monde
(87 représentations)
- pour les lycées professionnels : Exposition sur l’analphabétisme dans le monde
(108 représentations)
- pour les lycées et les universités : Rencontre avec Howard Marshall
(110 représentations)
- pour les primaires : Conférence sur l’analphabétisme dans le monde
(143 représentations)

Ces spectacles sont quatre "faux" : une fausse rencontre avec un scientifique, deux fausses
rencontres pédagogiques, une fausse exposition. Les comédiens de notoire se présentent aux
élèves, avec la complicité active des enseignants, comme des ethnologues, sociologues,
spécialistes de l’analphabétisme dans le monde.
Ils énoncent des discours contradictoires sur l’analphabétisme, contradictions salutaires, car elles
soumettent à la question nos prétentions à l’Universalité, avec violence, avec douleur, avec
lucidité. Et avec un humour désespéré… surtout si pour exemple l’on considère la charte de
l’UNESCO, qui stipule qu’on alphabétisera les peuples afin qu’ils apprennent à "maîtriser l’art de
penser et de communiquer leur pensée : lire, écrire, parler, écouter, calculer" (sic). D’autre part,
ceux que l’on appelle analphabètes, on les dit privés d’écriture, mais on ne les dit pas comme
étant chargés d’une culture orale souvent millénaire et qui, comme toute culture, comporte des
trésors de sagesse, d’art de vivre …
Ces rencontres pédagogiques se transforment rapidement en théâtre de tréteaux : les
comédiens, sans jamais lâcher la rigueur du discours, en incarnent les contradictions, et se livrent
à de véritables empoignades théâtrales.
Les Éloges de l’analphabétisme ont été labellisés en 2001 par le Ministère de l’Éducation
Nationale (projet classe à PAC, projet Art et culture). Des politiques territoriales ont pu être
menées avec ces spectacles :
- avec des Régions (Rhône-Alpes, Région Centre)
- avec des départements (Haute-Savoie, Loire-Atlantique, Drôme, La Réunion…)
- avec des Villes et des communautés de communes

le cycle Regards Premiers (2003 et 2004) :

La série d'expositions Regards premiers est une commande de Scérén / CNDP. C’est une
proposition simple qui vise à renforcer le contact précoce des élèves avec des oeuvres d'art quel
que soit l'environnement social ou familial et le lieu d'habitation de l'élève. Pour favoriser cette
relation privilégiée, les oeuvres sont présentées dans un lieu spécialement conçu pour
l'occasion : une baraque en bois de 200 m2 installée temporairement dans l'enceinte d’un collège.
Regards Premiers s’efforce d'aller à l'encontre des préjugés sur la visite culturelle souvent
associée, à tort ou à raison, à un ennui potentiel, à une logique d’exhaustivité ou à un rythme
effréné. Là, le lieu d'exposition est intégré à ses activités quotidiennes et l’élève en est le premier
visiteur. Premier à tout point de vue, car l'exposition est l'occasion d'un des premiers regards de
l'élève sur des oeuvres d'art, réunies pour la première fois par le conservateur qui retrouve ainsi
une de ses missions originelles : choisir par le regard des oeuvres et leur agencement pour le
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plaisir du spectateur.
La visite de ces musées temporaires est organisée selon un canevas élaboré de concert par le
commissaire d’exposition (un conservateur de musée) et le metteur en scène. Les élèves sont
accueillis par de faux guides qui sont les comédiens de notoire. La visite est pédagogique au
sens où les informations scientifiques, historiques et culturelles concernant les œuvres d’art
exposées sont exposées aux élèves par les guides.
Mais d’une part la mise en scène de la visite permet une proximité sensible aux œuvres,
littéralement impensable dans un musée classique. D’autre part le commentaire des guides se
transforme assez rapidement en véritable pièce de théâtre, sans que jamais les élèves soient tout
à fait certains d’être sortis de la réalité pour être entrés dans le spectacle. La dramaturgie utilise
alors toutes les ressources du théâtre pour rendre spectaculaire la visite et amplifier encore le
caractère sensible du rapport aux œuvres.

Deux de ces expositions ont été confiées à notoire :
- L’homme et l’animal fantastique avec des pièces gallo-romaines du 1er siècle jamais
exposées
- Arts de l’Océanie avec de très rares tapas des Îles Tongas
Un exemple du caractère sensible et spectaculaire des visites de Regards Premiers : la pièce
maîtresse de l’exposition Archéologie était une statue de sphynge gallo-romaine (1er siècle après
J.C.) qui ornait un mausolée funéraire. La statue était mise en scène dans une tente basse et
dans une pénombre inquiétante, dans une grande proximité physique aux élèves. Dans cette
ambiance trouble, le guide racontait l’histoire d’Œdipe à laquelle la sphynge est liée, et réussissait
à littéralement glacer d’effroi les élèves, rendant ainsi à la sphynge sa raison d’être initiale :
effrayer les maraudeurs dans les cimetières.
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