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LULLABY est une
cantate à deux voix,
inspirée par l’œuvre de
Sylvia Plath, la poétesse
américaine météore. Mais
deux voix parlant deux
langues différentes : un
monologue en français
disant la vie et la poésie
de Sylvia, les lettres
mémorielles en anglais de
son mari Ted Hughes
écrites en son souvenir.
Quel souvenir garder de
l’auteur de LA CLOCHE
DE VERRE ? Quelle
part de biographique
irrigue son œuvre ? Et
réciproquement, de quelle
instant de vie Plath a-telle nourri son écriture ?
Dans ce kaléidoscope où
se mêlent poésie,
musique, lettre, journal,
l’ouvrage de Ted Hughes
est un des miroirs qui
nous donnera la réponse.
Écrites après la mort de
Sylvia – en secret –
BIRTHDAY LETTERS
est l’élégie funèbre
sublime, la mémoire
transcendante de
l’écriture, le journal
intime du deuil et de
l’amour. Un livre
d’heures rétrospectif qui
nous raconte l’absence et
la vie sans Sylvia.
Cette cantate scénique
parcourt la vie d’une
femme d’exception,
relatant ainsi les
expériences et les doutes
d’un auteur partagé entre
poésie intense et
déchirement intérieur.
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Je veux écrire parce que je ressens le besoin
d’exceller dans un moyen d’expression et de
traduction de la vie. Je ne peux me contenter de ce
travail colossal que représente le fait de
simplement vivre. Oh non, il faut que j’organise la
vie en sonnets et sextines, et procure un réflecteur
verbal à l’ampoule de soixante watts que j’ai dans la
tête. L’amour est une illusion, mais j’y
succomberais volontiers si je pouvais y croire.
Sylvia Plath
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LA LÉGENDE DE SYLVIA ET TED
Elle, c'est Sylvia Plath. Une femme sujette à de vertigineuses dépressions,
une épouse impeccable et néanmoins abusive, une mère parfaite et cependant
ambivalente, une amante crédule et inquiète, en proie à une jalousie qui la
conduira au désespoir absolu. Sylvia Plath se suicidera le 11 février 1963.
Lui, c'est Ted Hughes, un homme fasciné par les sciences occultes et
l'astrologie, un personnage complexe, tour à tour sombre et mondain,
farouche et ambitieux. Marié à Sylvia Plath, le voilà déchiré entre son
amour pour elle et son irrépressible besoin de liberté. Veuf avisé, il
saura si bien gérer l'œuvre de sa femme qu'il fera d'elle un mythe. Sylvia
Plath et Ted Hughes comptent parmi les poètes les plus essentiels du XXe
siècle.
Au cinéma c’est Gwyneth Paltrow et Daniel Craig qui les ont incarnés.
LULLABY signifie « berceuse » en anglais. C’est donc une mélodie, un chant
d’amour et funèbre qui se jouera sur scène. Au monologue intérieur de
Sylvia répond le souvenir de Ted, chacun cherchant à sa manière une fin
heureuse à l’histoire, chacun participant à la naissance de leur légende.
Sylvia, prix Pulitzer posthume, Ted, Poète lauréat d’Angleterre.
Tel un kaléidoscope, plusieurs visions seront superposées et alternées,
plusieurs temporalités se répondront. Celle de Sylvia prise dans les affres
de la création et son désir de reconnaissance, celle de Ted dont la parole
rétrospective est celle de « l’après », celle de ceux qui restent quand
l’histoire est finie. Double narration à des années de distance, les deux
voix se répondent alors comme si le passé et le présent se mêlaient pour
dire la fatalité sublime d’une existence consacrée à la création
littéraire.
La musique qui accompagne leur cérémonie des adieux est celle de leur
époque : standards américains de Johnny Cash et Django Reinhardt qui
résonnent comme un coryphée de tragédie, commentant et accompagnant les
protagonistes du drame jusqu’à l’issue fatale.
— Y a-t-il quelque chose le long de cette route, Y a-t-il quelque réponse
au bout ? écrit Ted Hughes. — Pour qui est cette longue boîte blanche sous
les arbres,
qu'ont-ils donc accompli, pourquoi ai-je si froid ? répond Sylvia Plath,
comme si la route ne pouvait mener que jusqu’à sa tombe.
LULLABY raconte une vie d’exception où deux poètes s’incarnent à travers
leurs œuvres, sacrifiant tout à l’écriture.

Partie à la recherche de toi-même, dans l'obscurité,
tu dansais,
Perdant pied lentement, pleurant doucement,
Comme quelqu’un qui cherche celui qui se noie
Dans l’eau obscure
Ted Hughes, BIRTHDAY LETTERS, « Que Dieu vienne en aide au loup qui ne
fait pas hurler les chiens »

SYLVIA PLATH
Sylvia Plath est considérée comme une des plus grandes poétesses du
20e siècle et une icône du féminisme. Sa vie privée et son écriture
sont étroitement mêlées.
Née aux Etats-Unis le 27 octobre 1932 de parents aisés et
enseignants, elle est fragilisée dès l’enfance par la mort de son
père en 1940. Elle parvient rapidement à trouver sa place parmi les
poètes de la société bostonienne, grâce à son talent et sa beauté.
Mais dès l’âge de 20 ans, elle tente de se suicider. Le manque de
reconnaissance, l’impossibilité de vivre de son art, le manque
d’argent et le surmenage de sa vie d’écrivaine l’ont poussé à bout.
Elle est sauvée de justesse, mais le spectre de la dépression et de
la mort continuera toute sa vie à planer au-dessus de sa tête,
comme le décrit son roman LA CLOCHE DE VERRE.
En 1956, elle obtient une bourse Fullbright pour étudier à
l’Université de Cambridge en Angleterre. Elle fait alors la
rencontre de Ted Hughes, avec qui elle se marie presque
instantanément et avec lequel elle a deux enfants. Leur vie commune
alterne alors entre une symbiose poétique intense et une vie de
misère et de déchirement. Elle se suicide au gaz le 11 février
1963.

TED HUGHES
Cadet de trois enfants, Edward James Hughes grandit au milieu des
fermes, puis dans un bourg minier. Le prolétariat et les paysages
des Moors du Yorkshire auront une influence capitale sur son œuvre.
Entré à Cambridge avec une bourse, il délaisse l’anglais pour
l’archéologie et l’anthropologie, se focalisant sur les systèmes
mythologiques qui fourniront matière à sa poésie. En 1956, il épouse
la poétesse américaine Sylvia Plath, avec qui il aura deux enfants.
Son premier recueil THE HAWK IN THE RAIN, publié en 1957, lui permet
d’obtenir le prestigieux Prix Galbraith. Viennent ensuite les
recueils PIKE (1959), LUPERCAL (1960) (primé par le Somerset Maugham
Award et le Hawthornden Prize), MEET MY FOLKS, de la poésie pour
enfant (1961).
Après le suicide de sa femme Sylvia, Ted Hughes écrit les contes HOW
THE WHALE BECAME (1963) et THE IRON MAN (1968) qui a servi de base à
l’opéra rock TOMMY réalisé par Pete Townshend, le guitariste des
Who. Il écrit également une pièce en vers pour Peter Brook, ORGHAST
(1971). En 1984, Ted Hughes est nommé Poet Lauréate d'Angleterre.
Dans BIRTHDAY LETTERS (1998), peu avant sa mort, Ted Hughes explore
sa relation complexe avec Sylvia Plath.

Sylvia Plath photographiée par Walter Evans, 1959

Ce que je redoute le plus, je crois, c’est la mort
de l’imagination. Quand dehors le ciel est tout
simplement rose et les toits tout simplement
noirs : cette disposition photographique de
l’esprit, qui paradoxalement dit la vérité sur le
monde, mais une vérité sans valeur. Ce que je
désire, c’est une pensée synthétique, une force
« constructive » qui pousse avec fertilité et
fabrique ses propres mondes avec plus
d’inventivité que Dieu. Si je ne bouge pas, si je
ne fais rien, le monde continue de battre
comme un tambour mal tendu, dépourvu de
sens. Il faut bouger, fabriquer des rêves vers
lesquels aller. La pauvreté d’un monde sans
rêves est inimaginable tant elle est affreuse.
C’est cette folie-là qui est la pire. L’autre, celle
avec des visions et des hallucinations, serait un
soulagement.
Sylvia Plath, JOURNAL DE CAMBRIDGE, 1956

SYLVIA PLATH : L'ABÎME POUR AZUR
Nathalie Crom, Télérama, 03/10/2011
Poète et écrivaine américaine, Sylvia Plath (1932-1963) s'est suicidée à 31
ans. Portrait d'un phénomène littéraire, aux écrits hantés par le doute et
l'angoisse.
Se haussant comme sur la pointe des pieds pour regarder au loin, vers cet
avenir qu'elle n'aura finalement pas eu, Sylvia Plath (1932-1963) s'imaginait volontiers femme et écrivain parvenue à la maturité, délaissant la
poésie au profit du roman, du récit, de la prose. La poésie, la jeune
Américaine s'y consacrait depuis l'enfance, avec constance et concentration
– avec l'intensité, la dévotion, le sens du sacrifice, la foi sans mélange
qu'appelle toute vocation. La sienne s'était manifestée très tôt : il y
avait eu un premier poème publié dans un magazine de Boston alors qu'elle
avait tout juste 9 ans, deux ou trois ans plus tard, la découverte de
Shakespeare à l'occasion d'une représentation de LA TEMPÊTE – une collision
miraculeuse, une illumination. Seulement voilà, « la poésie est une
discipline tellement tyrannique, il faut se porter jusqu'à un tel point,
une telle vitesse, dans un espace si petit… qu'on est obligé de lâcher tous
les accessoires. »
Ces accessoires dont le geste poétique ne saurait s'encombrer, c'était
notamment, dans l'esprit de Sylvia Plath, tout ce qui a trait au quotidien,
à l'espace domestique : les gestes mille fois répétés, les objets insignifiants, ce qu'elle appelait ses précieux « petits lares et pénates ». Tout
ce qui leste l'individu, qui l'« ancre dans la vie » et le soustrait aux
excès. Tout ce qui l'inscrit dans le temps. Tout ce qui concourt à conjurer « l'horreur de sentir le monde des apparences disparaître soudainement,
sans rien laisser derrière lui ». Devenue romancière, Sylvia Plath aurait
ainsi sans doute choisi le parti pris des choses : « La romancière donc,
telle que je l'imagine, taille un rosier avec un gros sécateur, ajuste ses
lunettes, s'affaire autour de tasses de thé, fredonne, vide des cendriers,
change des bébés, capte un rayon de lumière et perce, à l'aide d'une
modeste et belle vision aux rayons X, les entrailles psychiques de ses
voisins – ses voisins dans les trains, dans la salle d'attente chez le
dentiste, dans le salon de thé du coin […]. Son affaire, ce sont les gens
dans le temps. Et, à ce qu'il me semble, elle a tout le temps du monde pour
elle. »
Le temps, Sylvia Plath n'en a pas disposé, se donnant la mort à l'âge de 31
ans, au matin du 11 février 1963, à Londres, où elle vivait alors. Laissant
derrière elle un corpus où certes poésie et prose se mêlent, mais l'image
d'un poète avant tout. Un archétype ou presque : un météore, une comète
foudroyée en plein vol, instantanément devenue une légende, une
icône : « Pour ceux qui l'ont connue et le cercle bien plus large de ceux
que ses derniers poèmes et sa mort soudaine ont électrisés, elle en est
venue à personnifier la probité et les risques propres à la condition de
poète », analysait dès 1965 l'essayiste anglais George Steiner, dans un
texte aujourd'hui reproduit en prélude du volume des œuvres de Sylvia Plath
chez Gallimard (collection Quarto). Steiner qui précise encore : « Son
style personnel et les déchirements privés auxquels elle a dû manifestement
consentir pour atteindre l'intensité et la sincérité de ses principaux
poèmes sont chargés de leur propre autorité dramatique […]. On peut imiter
les inflexions de la voix de Sylvia Plath. Non pas son intégrité
désespérée. »
Sylvia Plath était née en 1932, dans la banlieue de Boston – un quartier de
bord de mer balayé par « les vents humides et salés », un paysage qui
« n'était pas la terre mais la fin de la terre – les collines froides,
salées et mouvantes de l'Atlantique », qu'elle décrit admirablement dans le
limpide récit autobiographique Océan 1212-W. La famille est américaine de
fraîche date : c'est en Prusse qu'est né son père, Otto Emil Platt, et non
loin de là, en Autriche, son grand-père maternel. La rumeur venue d'Europe
– la guerre, les exactions nazies, les millions de victimes dans les camps
– sera plus tard présente dans nombre de poèmes de Sylvia Plath, comme dans
les récits qu'elle a donnés de son enfance. Un fragment de vie que vient
clore, en 1940, la mort de son père – alors, écrit-elle dans Océan 1212W, « nous nous installâmes à l'intérieur des terres. Sur ce, ces neuf

premières années de ma vie se scellèrent comme un navire dans une bouteille
– beau, inaccessible, suranné, un joli mythe blanc qui s'envole. »
“J'ai peur, je ne suis pas solide, je suis creuse.
Je sens derrière mes yeux un antre de paralysie muette,
un abîme de l'enfer, du rien qui fait semblant.”
Sylvia Plath
Posés côte à côte, les écrits de Sylvia Plath – ses poèmes à la première
personne, les journaux intimes qu'elle tint dès sa prime enfance, ses lettres, ses nouvelles et son unique roman, tous largement autobiographiques –
et les nombreuses photos qu'on connaît d'elle racontent deux histoires qui
ne semblent pas se superposer. Sur les images, elle est une jeune fille,
une jeune femme bientôt, grande, blonde et saine, qui prend la pose au
soleil, affichant les symptômes d'un bonheur évident. Dans ses textes, dès
l'adolescence, elle vacille et trébuche, dévorée d'angoisse. Son seul et
grinçant roman, La Cloche de détresse (dans la collection Quarto, le titre
est devenu La Cloche de verre), raconte notamment, à travers le destin de
l'héroïne, Esther, les séances d'électrochocs subies par Sylvia Plath à
l'âge de 20 ans, au seuil d'une dépression dont elle ne sortira pas. Sans
fin, ses poèmes, ses récits, ses écrits intimes sonderont, sans apitoiement, avec acuité, ironie et une sorte de lucidité crâne, les profondeurs
du gouffre en elle creusé par le doute et l'angoisse : « J'ai peur, je ne
suis pas solide, je suis creuse. Je sens derrière mes yeux un antre de
paralysie muette, un abîme de l'enfer, du rien qui fait semblant. Je n'ai
jamais pensé ni écrit ni souffert […], si seulement je savais à quelle
hauteur je peux situer mes objectifs et mes exigences pour ma vie », notet-elle dans son Journal, en 1952. Tenaillée par cette mélancolie maladive –
« La lune est ma mère » –, elle ne résiste pas à se pencher au bord du
précipice, ne recule jamais quand il s'agit d'y descendre. C'est là
son « intégrité désespérée » que soulignait Steiner : « Je connais le fond,
dit-elle. Je le connais par le pivot de ma grande racine : c'est ce qui te
fait peur. Moi je n'en ai pas peur : je suis allée là-bas. » (Ariel).
“J'ai justifié le gâchis de ma vie
en affirmant que je lui conférerais ordre,
forme et beauté en la racontant par écrit.”
Sylvia Plath
Le rôle joué auprès de Sylvia Plath par son époux, le grand poète britannique Ted Hughes, est depuis toujours sujet à polémiques dans le monde
anglo-saxon. Fut-il son rival, voire un Minotaure vorace qui œuvra à sa
destruction ? Ce qui est certain : ces deux-là surent se reconnaître et
s'aimer, ils s'admirèrent et, sept années durant, travaillèrent côte à
côte, firent deux enfants.
Mais cette vie concrète, ancrée dans le quotidien, non plus que l'écriture
et la reconnaissance croissante dont elle jouissait ne suffirent à Sylvia
Plath pour compenser l'attraction de l'abîme. « J'ai justifié le gâchis de
ma vie en affirmant que je lui conférerais ordre, forme et beauté en la
racontant par écrit ; j'ai justifié mes écrits en affirmant […] qu'ils me
donneraient l'envie de vivre (tout en conférant du prestige à cette
vie) » – l'écriture, la vie, rien n'y fit.

REQUIEM POUR SYLVIA : « BIRTHDAY LETTERS » DE TED HUGHES
> Richard Blin, LA MATRICULE DES ANGES, n°040 Septembre-octobre 2002
Comme la lumière d'une étoile depuis longtemps disparue, Sylvia Plath n'a
cessé de hanter Ted Hughes. Un couple mythique dont l'amour est commémoré
en mendiant du bonheur.
Quand il n'est rien d'autre que la nuit ou le silence pour donner un corps
à l'attente, quand il n'y a plus qu'à laisser advenir les mots du souvenir,
la poésie réussit parfois ce petit miracle de tirer lumière de la cendre :
avec des mots d'eau limpide, des mots brûlés jusqu'au blanc du rêve, ou des
mots d'énigme et d'évidence. C'est quelques mois avant sa mort que Ted
Hughes (1930-1998), l'un des plus grands poètes anglais du XXe siècle, publia BIRTHDAY LETTERS, un recueil de lettres-poèmes adressées à son épouse,
Sylvia Plath (1932-1963) qui s'était suicidée trente-cinq ans plus tôt.
Née aux États-Unis, dans le Massachusetts, brillante élève, jeune lauréate
d'un concours de nouvelles, elle connut très vite la réussite. Mais
cocktails et mondanités lui tournèrent la tête. Première tentative de
suicide. Reprenant le dessus, elle termine un doctorat sur Dostoïevski puis
décide de poursuivre ses études à Cambridge. Elle y rencontre Ted Hughes,
jeune poète déjà reconnu. C'est le début d'une liaison passionnelle. Il se
souvient. "Un grand oiseau - toi/ A fait irruption, ton enthousiasme pour
plumage/ Ton exaltation délirante. Une tension bleutée -/ Cobalt fluorescent, le flamboiement d'une aura." À peine un an plus tard — "Ted dans sa
vieille veste de velours noir et moi dans ma robe de tricot rose offerte
par ma mère", comme elle l'a noté dans son JOURNAL — ils se marient. "Tu
étais transfigurée./ Si mince, si neuve et si nue./ Un petit bouquet de
lilas humide, tête penchée./ Tu tremblais, tu sanglotais de joie, tu étais/
Toute la profondeur de l'océan/ Débordant de Dieu. (...) En lévitation à
tes côtés, je me sentais soumis/ À une étrange tension : le futur,
envoûté."
Le futur, ce n'est pas l'avenir. "Le futur, c'est une tranche brute de
temps, un écran parfaitement vide" écrit Sylvie Doizelet, l'excellente
traductrice, dans sa préface. "Le futur de Sylvia Plath et de la famille
Hughes - Sylvia, Ted, leurs deux enfants - n'existe pas, n'a pas existé, et
Ted Hughes ne triche pas avec cette réalité-là". C'est pourtant l'écho de
leurs sept années de vie commune, son inoubliable onde de choc, qui irradie
ces BIRTHDAY LETTERS. Des moments de bonheur, des voyages, le doute, les
épreuves, et toute une série, aussi, de signes mystérieux et récurrents.
L'accord et l'écart, l'amour et les crises, la géographie capricieuse d'une
vie en état d'urgence. Car Sylvia souffre, se débat avec l'écriture, avec
le désir de réussir son couple et celui d'être une créatrice entièrement
autonome. Avec ses démons aussi, ses obsessions et le fantôme d'un père
adoré, qu'on dut amputer, qui mourut bien trop tôt, et dont l'impérieuse
présence la consume littéralement. "Comme si tu descendais chaque nuit
pendant ton sommeil/ Dans la tombe de ton père. (...) Ton sommeil était, je
crois, un mausolée couvert de sang,/ Et sa relique sacrée/ La jambe
amputée, gangrenée, de ton père. (...) Quelle était la liturgie/ De cet
office nocturne, le culte/ Dont tu étais la prêtresse?" Plus loin, Ted
Hughes ajoute. "Tu voulais/ Être avec ton père/ Où qu'il puisse être. Et
ton corps/ Barrait le passage. Et ta famille,/ Ta chair et ton sang,/
Étaient un fardeau." Contraint de composer avec de tels fantômes, Ted
Hughes en est réduit à servir de souffre-douleur parfois, à offrir son
écoute, son soutien, sa compréhension, sa patience souvent. Mais devant la
façon qu'a Sylvia de n'être jamais nulle part chez elle, et confronté aux
errances d'une âme égarée dans le dédale obscur de sa nuit intérieure, il
ne peut que l'accompagner ("Je n'étais/ Qu'un accompagnement, je portais
les bébés,/ J'attendais que tu reviennes parmi nous") en témoin impuissant
du travail de sape de la folie, travail qui se manifeste jusque dans ce
qu'elle écrit. "Tes mots/ Des petits morceaux de scarabée et d'araignées/
Rejetés, vomis par des chouettes. Fluorescents,/ Bleu-noir, brisés. Crânes
de chauve-souris." Des mots blessés, des mots "Tournant le dos à la
lumière,/ Retenant leurs entrailles." Lui qui fut accusé, parfois très
violemment, d'avoir été responsable du suicide de sa femme, révèle ici, au
contraire, leur lutte pathétique contre la distillation lente des sucs

Gwyneth Paltrow & Daniel Craig dans le film SYLVIA produit par la BBC

meurtriers, "chacun de nous/ Sécrétant un venin spécial empoisonnant l'âme
de l'autre,/ Chacun de nous était un pieu/ Qui empalait l'autre."
Livre de deuil et de retrouvailles, tombeau et bouquet d'ultime hommage à
celle dont il ne garda qu'une petite mèche de cheveux, la bague, la montre
et la chemise de nuit, ces BIRTHDAY LETTERS ont été publiées peu de temps
après CONTES D'OVIDE, une sélection de vingt-quatre des célèbres METAMORPHOSES. À la lecture successive de ces deux livres, il est troublant de
constater combien le sentiment d'Ovide - selon lequel bien des choses, dans
ce monde, relèveraient d'un mystérieux tissage qui déciderait de la trame
de nos existences - habite les BIRTHDAY LETTERS. On y retrouve aussi, sur
un mode symbolique, la versatilité des dieux, le transfert des apparences,
les corps au supplice, l'éclat, le trouble et le silence. Au fond, c'est le
même univers sans appel et surtout sans rédemption, le même constat de
relativité, le même désenchantement.

> Pierre Perrin, LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE N°563, octobre 2002 [extrait]
Ted Hughes, né en 1930, marié à Sylvia Plath de 1956 jusqu’au suicide de
celle-ci en 1963, poète officiel de la cour d’Angleterre, est l’une des
grandes voix du vingtième siècle. Les LETTRES D’ANNIVERSAIRE ont connu un
succès sans précédent ; ces deux cent-trente pages-là se sont en effet
vendues à cinq cent mille exemplaires, outre-Manche.
Le suicide de la mère de ses deux enfants, à qui le poète dédie le monument
funéraire que constituent ces LETTRES, avait fait l’objet d’un silence
irréfragable. Ce livre rompt trente-cinq ans de mutisme qu’aucun venin,
aucune hyène n’avaient pu forcer. Mais la surprise, le goût pour le mystère
dépecé n’expliquent pas à eux seuls un tel élan pour des poèmes. Si la
lecture paraît à la portée de tous, le monde auquel renvoie celle-ci reste
sans concession. Ces LETTRES rebroussent la mort ; elles retrouvent la
morte telle qu’elle n’a jamais cessé d’être aux yeux de ceux qui l’ont
aimée : vivante. L’amour vibre et siffle entre les vers – seul oxygène que
la mort ne ravit pas.
C’est un amour terrible, plus qu’un corps à corps, une dévoration
réciproque.
Le secret d’une réussite est toujours multiple. Il n’en est pas moins
certain que ces LETTRES répondent à la nécessité des CONFESSIONS. Ted
Hughes confie simplement : « Pour moi, une requête est un ordre ».
L’inspiration posée, l’aveu s’aiguise à chaque poème ; et le livre rémoule
au propre l’histoire de ce gâchis que fut l’union de ce couple infernal.
« Chacun de nous était un pieu / Qui empalait l’autre ». La chronologie est
sans faille, les anecdotes sans nombre. On est aux antipodes des chiures
javellisées qui font les délices de nos cultureux. Les choses vues
nourriraient un bestiaire. Le poème de l’ours, la plongée des chauvessouris, l’essaim d’abeilles, tout concourt à tisser le souvenir à vif avec
l’impossible expiation. Car tout est double, constamment. Le couple, à
peine assemblé, se dédouble ; chacun se perd à l’intérieur de soi. Le
labyrinthe couvre les quatre-vingt-onze poèmes du recueil où la tendresse
croise – éperdue, incrédule, aveugle, éblouie – la détresse.
« Je m’accrochais à toi, me nourrissais de toi – drogué, chargé
De tes cauchemars et de tes terreurs.
À l’intérieur de ta Cloche de Détresse,
J’étais comme un nain dans ton globe oculaire ».
Orphée Hughes ne tire pas son Eurydice des Enfers ; il lui tend la lumière.
S’il rayonne, c’est pour Sylvia. Telle est la puissance du souvenir que
celle-ci reste vivante d’un bout à l’autre de ce recueil olympien. Il écrit
leur échec, il ne cache rien des soubresauts incessants de leur désastre.
Il burine une statue de sang, d’éclairs. Il ne trahit rien des assauts de
la mort contre sa femme. Il ne tait pas davantage son égoïsme.
Ses « poèmes-confessions » avouent l’incompréhension, l’impuissance, la
fuite enfin devant le danger de mort. C’est ainsi que ces poèmes, qu’on
pourrait croire a priori d’un cœur de pierre, offrent une pierre de touche
où chacun se reconnaît. La faiblesse est le propre de l’homme. Si grande
est celle-ci que nul ne connaît vraiment « le vol nuptial des éphémères les
plus rares », ses propres jours.
Ted Hughes sertit sa langue de diamants ; il drosse le vers, la phrase, de
rejets, de contre-rejets. Il n’est pas jusqu’aux oxymores qui ne sifflent
leurs jets de vapeur, tels des « hurlements silencieux ». C’est que
l’ensemble redistribue en détail les équilibres de la terreur originelle.
L’osmose est totale entre la création sur la page, le vécu, le suicide de
Sylvia, ses suites, et les fils du souvenir qui tremblent à travers la
combustion généralisée. Celle-ci affranchit le poète : « Ce qui se passe
dans le cœur / Se passe, tout simplement ».

Tu es morte depuis dix ans.
Ce n'est qu'une histoire.
Ton histoire.
Mon histoire.
Ted Hughes, BIRTHDAY LETTERS, « La visite »

J'attendais que tu reviennes parmi nous
Tu étais enfermée
Dans une sorte de chambre, sans oxygène.
Où je ne pouvais pas te rejoindre, ni t'entendre
vraiment,
Et encore moins de comprendre.
Dans ces pièges
Tu avais capturé quelque chose.
Était-ce quelque chose en moi,
Une part nocturne, inconnue de moi ? Ou bien
Ton moi condamné, torturé, criant,
Suffoquant ? N’importe,
Les doigts terribles, ultrasensibles
De ta poésie se sont refermés sur lui et
L’ont touché, encore vivant.
Les poèmes, entrailles fumantes,
Ont fondu comme cire entre tes mains.
Ted Hughes, BIRTHDAY LETTERS, « Le braconnier »
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Sandra Basso est diplômée en Art du
spectacle de l’Université d’AixMarseille. Elle participe alors
à différentes créations au Théâtre
Antoine Vitez d’Aix-en-Provence :
elle y interprète DIALOGUES DES
CARMÉLITES de Georges Bernanos
(m.e.s. Agnès del Amo), L'INSTRUCTION de Peter Weiss (m.e.s. Fabrice
Michel), LES DÉMONS de Dostoïevski
(m.e.s. Marie Vayssière). Elle joue
ensuite le rôle-titre de MANON DES
SOURCES d’après Marcel Pagnol
présentée en 2012 à l’Opéra de
Toulon après une tournée de trois
années dans toute la France. En
2010, elle est "Sophie" dans
ABSENCE de Rainer Maria Rilke mise
en scène par Olivier Dhénin, avant
d’incarner "Yvonne de Galais" dans
les différentes adaptations du
GRAND MEAULNES par ce dernier LA
FÊTE ÉTRANGE, LES GENS DU DOMAINE
SANS NOM, LE PAYS EN HIVER (20132018). EN 2018, elle incarne
"Alice" dans ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES d’après Lewis Carroll
dans une performance orchestrée par
Madame Lupin : Curiosity Leads to
Trouble / A Sensorial Experience
(Le Secret, Paris). Sandra œuvre
également auprès de l’Observatoire
international des prisons, donnant
des lectures dans les centres
pénitenciers et créant des textes
basés sur les mots des détenus, en
collaboration avec le Théâtre de la
Belle étoile à Saint-Denis.

Joshua Tyson vit et travaille à New
York City (USA). Artiste associé de
l’Ensemble Phoenix, il joue à
Manhattan plusieurs productions
dont LES CRÉANCIERS de Strindberg
("Adolphe"), LE TARTUFFE de Molière
(dans laquelle il tient le rôletitre), THE MAN OF DESTINY de Georg
Bernard Shaw où il incarne
Napoléon, ANTIGONE de Jean Anouilh
("Hémon") et JUDAS de Robert
Patrick. Il incarne également le
baron Nikolaï Tuzenbach dans LES
TROIS SŒURS d’Anton Tchekhov
(Classical Stage of Harlem, 2009).
Il joue également : OFF BROADWAY:
MODOTTI (The Acorn @ Theatre Row) ;
OFF OFF: WOLVES (59E59 Theatre), AN
OCTOPUS LOVE STORY (Center Stage)
salué par The New York Times ; THE
BLUE MARTINI (The Lion @ Theatre
Row) ainsi que CONFERENCE ROOM A
(The Red Room). En 2019, il joue
dans AMERICAN MOOR de Keith
Hamilton Cobb d’après OTHELLO de
William Shakespeare (Washington DC,
Boston, The Shakespeare's Globe,
Londres, UK ; The Cherry Lane
Theater, New York City). Au cinéma,
il joue dans ALABASTER de Brandon
McCormick (2007), WHALES de Thomas
Barnes, et tourne sous la direction
de Nick Zafonte NO RETREAT (2016,
Nominated Best Feature Austin Film
Festival), de Michael Ferrell LAURA
GETS A CAT (2017). En 2020 il
incarnera "Noah" dans A TWIST OF
WATER de Caitlin Parrish au Passage
Theater de Trenton, NJ.

Poète, dramaturge et metteur en
scène, Olivier Dhénin partage sa
vie entre Paris et Rochefort,
après avoir vécu à New York et
Rome. D’une mère saïgonnaise
exilée et d’un père arrageois
décédé quand il était adolescent,
il aborde l’écriture et le théâtre
comme le lieu de l’être, de la
mémoire et de l’ailleurs.
Parallèlement à des études de
littérature à l’Université de
Paris VII (DEA sur Maeterlinck),
il poursuit une formation musicale
au Conservatoire national de
région d’Amiens qui le conduira à
officier à la coordination artistique du Théâtre du Châtelet de 2006 à 2008
— il y assiste entre autres le compositeur Howard Shore pour la création
mondiale de son opéra THE FLY mis en scène par David Cronenberg. De 2013 à
2015 il est le collaborateur artistique d’Eric Vigner, directeur du Centre
dramatique national de Bretagne. En 2015/2016, Olivier Dhénin est résident
à la Villa Médicis – Académie de France à Rome. En 2017/2018 il est le
premier dramaturge lauréat de la Fondation des Treilles créée par Anne
Gruner Schlumberger.
Son travail au plateau est avant tout pictural et convoque le souvenir
d’artistes de la Renaissance ou de plasticiens tels Louise Bourgeois et
Anselm Kiefer. De sa formation musicale, Olivier Dhénin retient que le
texte est une partition et la scène son orchestre, la polyphonie des voix
et des matières provoquant la synesthésie des sens du spectateur. Chacun de
ses spectacles est marqué par une esthétique visuelle graphique, où le
spectateur doit traverser, reconstituer, interpréter un espace.
En 2008 il met en scène LA MORT DE TINTAGILES de Maeterlinck au Centre
Wallonie-Bruxelles. Il crée ensuite ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la
Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE
d’après Alain-Fournier pour le centenaire du « Grand Meaulnes » (Rochefort,
La Coupe d’Or, 2013), PELLÉAS ET MÉLISANDE de Claude Debussy (Paris,
Réfectoire du Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS CÆSAR JONES de Malcolm
Williamson (Opéra de Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle de textes &
musiques autour de Tristan et Isolde de Richard Wagner (CDDB-Théâtre de
Lorient, 2015), LA PETITE SIRÈNE opéra de Germaine Tailleferre et Philippe
Soupault d’après Andersen (Théâtre de la Coupe d’Or, 2015), CORDELIAREQUIESCAT d’après William Shakespeare (Paris, Théâtre de Belleville, 2016)
et ressuscite L’ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn avec le chef Julien Masmondet
(Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 2016).
En 2018, il crée L’ENFANT ET LES SORTILÈGES de Maurice Ravel (Rochefort, La
Coupe d’Or, 2018), dirige l’acteur de cinéma nommé aux Césars Paul Hamy
dans LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE de Laurent Gaudé et reconstitue LA CHUTE
DE LA MAISON USHER de Claude Debussy pour les célébrations nationales de
son centenaire. En 2019, il met en scène les solistes de l’Atelier lyrique
Opera fuoco dans l’opéra DIE STUMME SERENADE d’Erich Wolfgang Korngold sous
la direction de David Stern (création française).
En 19/20 il re-crée ORPHELINS oratorio dramatique d’après Rilke et Schubert
au Théâtre Dunois où il est artiste en résidence pour la saison. Il y
présente également LULLABY cantate à deux vois d’après Sylvia Plath et Ted
Hughes. Il entame parallèlement un travail transversal autour de l’œuvre
emblématique de William Shakespeare THE TEMPEST : un poème chorégraphique
avec Antonin Monié danseur au ballet de l’Opéra national de Paris : ARIEL
EXTENDED, ainsi que la résurrection du poème lyrique d’Alphonse Duvernoy LA
TEMPÊTE composé en 1880 en compagnie du chef Marc Hajjar.

Sylvia Plath & Ted Hughes

C’est comme si ma vie était magiquement parcourue par deux courants
électriques, l’un positif et joyeux, l’autre
profondément négatif et désespéré. Cela
envahit ma vie, l’inonde. Maintenant je
suis submergée par le désespoir, voire
l’hystérie comme si je me noyais. Comme
si un hibou gigantesque était posé sur
ma poitrine, ses griffes broyant et
enserrant mon cœur.
Sylvia Plath

