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ÉLI COMMINS commence à écrire des 

textes pour la scène en 2002 : Pas 

de plus tard, produit comme pièce 

radiophonique par France Culture, 

puis Les Fragiles et Prendre et laisser, 

ainsi que des collaborations avec la 

compagnie Artichaut. Il s’intéresse à 

des dispositifs où l’écriture du texte 

s’accompagne d’un travail sur la 

transformation en temps réel de la 

parole scénique : 120 times, puis EUX, 

pour le collectif CREW. Récemment, il 

a participé à la rencontre organisée 

par La Chartreuse sur le thème 

La Chartreuse.

© Alex Nollet

de l’information au théâtre, où il a 

proposé la maquette d’une perfor-

mance à partir de conversations 

postées par des internautes sur le 

site « Twitter » http///twitter.com .
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1. Lorsque j’ai appris, voilà quelques années, que les auteurs 
dramatiques pouvaient poser leur candidature pour e!ectuer 
une résidence d’écriture à La Chartreuse moyennant un certain 
nombre de conditions, la nécessité d’une telle démarche ne m’a 
pas sauté aux yeux. J’aimais écrire dans un certain inconfort, 
agacé par le bruit de la ville, interrompu dans mon travail par 
les conversations des tables voisines, dérangé par un coup de 
téléphone, et l’image de l’écrivain enfermé dans sa chambre ne 
me tentait pas. Pourquoi partir en résidence dans un monastère 
médiéval alors que je pouvais aussi bien écrire chez moi ou au 

café, et que je n’avais apparemment pas besoin de m’éloigner 
pour m’isoler ? Un monument bâti pour le plus rigoureux des 
projets monastiques ne semblait guère correspondre à l’écri-
ture déréglée et indisciplinée que je m’e!orçais d’explorer : pas 
question, donc, de m’enfermer entre des murs aussi épais et 
chargés d’années que ceux-làa. 

2.  Lecteur, nous savons tous les deux que cette entrée en 
matière appelle une chute, et une seule, que tu devines sans 
peine. Permets-moi donc de te laisser tirer par toi-même les 

LA CHARTREUSE,  
ESPACE D’ÉCRITURES
ÉLI COMMINS

OU « CE QU’EMPORTA UNE BOURRASQUE, QUI AURAIT AUSSI BIEN PU NE PAS SE 
PRODUIRE », TEXTE SANS FIN ET SANS DÉBUT, OÙ UN RÉSIDENT DE LA CHARTREUSE DE 
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON  TAGUE SON PASSAGE DANS CE MONASTÈRE DE L’ÉCRITURE 
CONTEMPORAINE, DE LA RECHERCHE, DE L’EXPÉRIMENTATION ET DES « SONDES0 ».

a  Après quelques mois de tergiversation, ma demande de résidence 
dûment remplie parvint à La Chartreuse. Françoise Vuillaume, à 
l’époque responsable du Centre national des écritures du spectacle 
(CNES), donna suite à ma candidature, m’invitant à venir en janvier 
2007. Je signai le contrat qui m’attribuait la cellule L dans le cloître du 
cimetière, et je m’embarquai dans le TGV pour Avignon, me deman-
dant si j’avais bien fait d’entreprendre cette aventure alors que je me 
trouvais à la croisée des chemins sur le plan artistique. Si je me sou-
viens bien, j’étais loin d’être convaincu par la note que j’avais jointe à 
mon dossier pour expliquer à quoi j’allais employer mon temps pen-
dant un mois. Le texte à venir était longuement intitulé « Ce qu’em-
porta une bourrasque, qui aurait aussi bien pu ne pas se produire »  
(il s’agissait d’une forme que je n’avais encore jamais approchée, un 
texte non linéaire, sans "n et sans début désignés, sans ordre autre que 
celui que le spectateur voulait lui donner pendant la performance – une 

idée si inquiétante et si di#cile à comprendre pour moi que, depuis 
plus de deux ans, je ne parvenais ni à lui donner vie, ni à l’abandon-
ner)[3]. 
J’arrivais à Villeneuve dans un contexte particulier, puisque c’est pen-
dant cette période qu’à la demande de François de Banes Gardonne, 
directeur de La Chartreuse, Franck Bauchard prenait ses fonctions de 
nouveau responsable du CNES. Il amenait dans ses cartons le projet 
de nouvelles orientations pour La Chartreuse, dont nous continuons 
à découvrir les enjeux et les di!érentes facettes aujourd’hui.

b  Ce projet se fonde sur la conviction que le théâtre, et les arts de la 
scène en général, peuvent revendiquer un rôle de premier plan dans 
l’environnement technologique, médiatique et culturel qui est deve-
nu le nôtre, en vertu du fait que le théâtre, entendu dans son sens le 
plus large, o!re un espace capable de rassembler les autres formes de 

Tags : Chartreuse – Orientations – Rupture (amoureuse) – Écritures – Dispositifs – Amant(e) – Mistral – Théâtre – Lien

0 « En recourant à un terme issu 

du vocabulaire maritime – il est issu 

de l’ancien danois sund ou peut-être 

du latin médiéval subundare – pour 

intituler ces trajectoires de 

recherche, c’est bien sûr l’idée de 

passer d’un milieu à un autre, d’un 

environnement à un autre, d’un 

média à un autre, qui est au cœur 

de notre entreprise, comme l’atteste 

l’usage du terme dans le vocabulaire 

nautique, aérien, médical ou encore 

spatial. » 

http ://sondes.chartreuse.

org/document .
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conclusions qui s’imposent, et allons au fait, car je ne voudrais 
pas te perdre en chemin, comme je la perdis ellef. 

3.  Je me laissai si bien emporter dans ma cellule de chartreux, 
que je "nis par toucher du doigt une liberté nouvelle à travers 
une écriture d’un genre nouveau pour moi. Pour la première 
fois dans mon travail jusque-là strictement linéaire, le support 
matériel du texte n’était cette fois-ci pas nié et dissimulé par 
l’œuvre, mais devenait au contraire partie intégrante de celle-
ci. Cette première tentative était imparfaite, mais elle existait, 
et elle marqua un tournant décisif dans la poursuite de mon 
travail. C’est aussi lors de ce séjour que je "s sa rencontre, à la 
faveur d’un autobus manqué, et notre histoire reste indéfecti-
blement liée à ce lieu. Après cette première résidence d’auteur, 
je suis revenu plusieurs fois à La Chartreuse, pour des travaux 
de types di!érents : une résidence de création avec le collec-
tif CREW, dirigé par Éric Joris, ainsi que plusieurs sondes de 
recherche et d’expérimentation en compagnie d’artistes, de 
chercheurs et de professionnels du monde artistiquec. En mars 
2009, la sonde Chartreuse News Network, conçue comme un 
cadre d’expérimentation artistique, m’a permis de réaliser, 
grâce aux rencontres qui ont eu lieu pendant la manifestation, 
la première maquette d’un nouveau dispositif qui sera déve-
loppé dans la période à venir. 

4.  Dans le cadre de mon travail, je peux dire que La Char-
treuse a joué comme lieu, au sens plein du terme, c’est-à-dire 
comme une structure qui m’a non seulement accueilli, mais qui 
a surtout agi comme un dispositif au travers duquel se sont mis 

en place des échanges et des tensions qui m’ont permis de faire 
évoluer librement mes questionnements artistiquesd. 

5.  Au-delà de l’intérêt sincère pour la création et les artistes 
qu’on espère de la part d’un lieu de résidence, et que j’ai tou-
jours trouvé à La Chartreuse, se pose une question plus fon-
damentale, liée à l’apparition de nouvelles formes d’accompa-
gnement d’œuvres qui déplacent les conditions de production 
habituellement rencontrées dans les institutions théâtrales. 
En tant qu’auteur de textes électroniques, j’envisage au fond 
la situation théâtrale « classique » comme un dispositif pos-
sible parmi beaucoup d’autres, ce qui modi"e l’ensemble du 
processus qui donne naissance à une œuvre. En pratique, cela 
signi"e que l’écriture, pour moi, consiste tout autant à saisir 
des phrases sur un ordinateur, qu’à concevoir les conditions 
de mise en œuvre de ces textes dans l’espace scénique. Cela 
implique de penser, à la source même du geste d’écriture, la 
programmation des textes et leurs conditions d’apparition 
dans la performance, ainsi que d’entreprendre une ré$exion 
précise sur la place du spectateur dans un tel dispositif. Or, cela 
suppose d’inventer des relations de travail adaptées à chaque 
forme, ce qui donne lieu à des conséquences pour les institu-
tions qui accueillent les artistes. La Chartreuse, en permettant 
des formes de collaboration très ouvertes, répond à ce besoin 
essentiel d’expérimenter des méthodes d’interaction nouvelles 
autour d’une création artistique et, surtout, essaie de trouver 
des nouvelles formes organisationnelles pour permettre à ce 
type de travail de s’e!ectuer. Toucher à la nature matérielle 
de l’écriture, par exemple en utilisant des supports autres que 

médias et de les mettre en situation de confrontation, d’augmentation, 
d’échec, de manière à donner lieu à une position critique. En somme : 
de non-évidence. Cette dimension particulière du théâtre prend toute 
son importance dans le contexte de la révolution des technologies que 
nous connaissons, qui s’inscrit dans une mutation radicale de notre 
rapport à la représentation, à l’écrit, et, d’un point de vue artistique, à 
ce qui est à même d’opérer comme métaphore et comme expérience. 
Des questions qui sont devenues centrales pour de plus en plus d’ar-
tistes et de décideurs des politiques culturelles.

c  La démarche de recherche et d’expérimentation désormais entre-
prise à La Chartreuse s’inscrit dans les sondes, des rencontres qui 
regroupent artistes et scienti"ques de toutes disciplines, résidents et 
non-résidents, praticiens, techniciens et théoriciens. Elles cherchent 
à rendre possibles des processus d’échanges et de ré$exions ouverts 

au public, qui sortent des con"gurations disciplinaires traditionnelles, 
autour de thématiques qui ouvrent à des champs nouveaux pour les 
pratiques théâtrales : « du robot au théâtre » (juillet 2007), « les muta-
tions de l’écrit » (janvier 2008), « dramaturgie et technologie » (avril 
2008), « actor#1 robots écriture Beckett » (juillet 2008), « matérialités 
de l’écrit » (janvier 2009), « Chartreuse News Network » (mars 2009) 
et une sonde sur la dramaturgie des réseaux en avril 2009. Étrange 
impression, en égrenant ces dates, qu’elles scandent le début d’une 
aventure et la "n d’une autre, et je la revois déjà me dire, dans un 
sourire, que le hasard fait bien les choses[8]. 

d  Mes plus vifs souvenirs de La Chartreuse sont sûrement liés aux 
rencontres que j’ai pu y faire, au gré de je ne sais quelle main invisible, 
en fonction des résidences individuelles d’auteurs et de traducteurs qui 
se poursuivent tout au long de l’année, ou des résidences de création 
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l’imprimé, c’est inévitablement questionner tout ce qui fait le 
théâtre, non seulement dans ses aspects « scéniques », mais 
aussi dans ses caractéristiques institutionnelles, ses modes 
de formation, et l’ensemble du processus d’accompagnement 
extra-artistique des œuvres. C’est ce questionnement que j’ai 
trouvé à La Chartreuse – en l’occurrence à travers une inter-
rogation sur l’imprimé, en un lieu fondé dans une société du 
pré-imprimé. À l’inverse, il existe des modes de fonctionne-
ment du monde théâtral qui excluent très concrètement, mais 
de manière généralement implicite, certains types d’œuvres 
pourtant éminemment théâtrales à mon sens : la division cano-
nique des positions d’auteur/metteur en scène/scénographe/
acteurs/techniciens/critiques/spectateurs, par exemple, suggère 
déjà une forme théâtrale donnée. Cela se véri"e sur d’autres 
plans. Dans ma pratique, je ne cesse de faire l’expérience que 
l’architecture d’un lieu est elle-même porteuse d’un « projet », 
inscrit dans la pierre, qu’il faut a!ronter au mieux. 

6.  À cet égard, La Chartreuse est un édi"ce dont la personna-
lité joue sur le processus de création, en ce qu’il se démarque 
de l’architecture théâtrale habituelle. L’ancien monastère o!re 
l’avantage de ne pas susciter d’attente artistique préétablie de 
la part des spectateurs comme des artistes, devenant ainsi un 
lieu de liberté et d’invention possible, essentiel dans le paysage 
actuel, à une période où l’exploration de formes nouvelles est 
plus que jamais nécessaire.

7.  À La Chartreuse, il n’est pas rare d’entendre parler de toits 
qui craquent étrangement sous le mistral, de la présence entê-
tante de ceux qui sont venus avant, de ce que le temps n’a pas 
e!acé, des avancées ou des échecs de la journée. Parfois, les 
choses ne se passent pas au mieux, lorsque l’angoisse de celui 
qui écrit vient se frotter à cet ensemble aux tentations panop-
tiques, conçu pour la prière, dont la fonction historique fut de 
maintenir le fragile équilibre de l’économie des âmes mortes 
et vivantes. Un ami auteur m’a con"é qu’il ne reviendrait cer-
tainement pas à Villeneuve car il n’avait jamais pu y trouver sa 
liberté, et je crois comprendre que la raison de cet échec était 
des plus intimes (avant de partir, il me dit d’ailleurs qu’il en 
était arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait pas écrire éloigné 
de celui qu’il nommait son amant). 

8.  Jusqu’à présent, j’ai fait l’expérience inverse. Celle d’avoir 
cherché à la lisière du langage théâtral un lieu d’où on peut 
partir pour s’échapper et faire face à l’imprévu de l’acte de 
création et aux accidents, aux discontinuités qu’il génère. 
Non sans faire écho à la situation géographique et historique 
du monastère de La Chartreuse, qui, comme le fort Saint-
Jean qu’on aperçoit en surplomb depuis l’église éventrée, le 
place sur une ancienne ligne de faille politique et culturelle. 
J’aime à penser qu’aujourd’hui, une frontière passe dans 
ces murs, une frontière qu’aucune carte ne signale, sans 
postes de douane, ouverte sur un autre espace d’écriture. 

pour les compagnies, ou bien encore des résidences collectives d’ex-
périmentation, de recherche et d’écriture qui sont l’occasion de faire 
travailler ensemble des gens venus d’horizons professionnels di!é-
rents (scienti"ques et artistes par exemple). Rien que de très commun 
dans ce plaisir de la rencontre, j’imagine, mais aussi de décisif pour 
l’activité de création, puisque, comme nombre de résidents qui ne se 
connaissaient pas avant leur séjour à La Chartreuse, j’ai par la suite 
retrouvé des anciens voisins de cellule pour travailler ensemble sur des 
projets nouveaux. Quant à l’hypothèse que ces multiples occasions de 
rencontres ont pu donner lieu à une école ou à un courant artistique 
identi"é, je ne le crois pas. Mais plus d’une fois, j’ai cru constater chez 
d’autres artistes des cheminements communs, assumés ou non, qui me 
semblaient liés à un passage par le monastère de Villeneuve : ce qui se 
passe à La Chartreuse se passe donc aussi ailleurs que dans ses murs. 

e D’autres souvenirs viennent aussi, moins heureux. Un en particu-
lier, dont je me souviens clairement. 

f  C’était une après-midi pluvieuse et tiède. J’étais sorti dans la cour, 
à attendre que l’équipe technique termine une réparation qui se pro-
longeait de manière alarmante, et j’avais fait l’erreur de décrocher mon 
téléphone quand j’avais vu son numéro s’a#cher. Elle me raconta un 
peu sa journée, moi la mienne, les choses ne se présentaient pas trop 
bien, cela n’avait plus d’importance. Par un accord tacite, nous avons 
menti tous les deux. Elle allait raccrocher, mais elle marqua un temps, 
puis elle dit cette chose. Le vent se leva, je ne sais pas, je n’entendis pas 
la "n de la phrase. Et puis on ne s’appela plus. Qu’a-t-elle voulu me 
dire ? Je l’ignore. Il y a eu une bourrasque, c’est tout[7].


