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Dans le jardin de mon père
de et par
Claude GUERRE

© Béatrice Logeais

Par la grâce des mots seuls de Claude Guerre, dans le rythme des vers, on entend le train de nuit, on voit l’auto
rugir dans la montagne, la mort qui fleurit la maison du bord de l’eau, dans l’amère patrie où le poème nous
entraîne. Et voici le poète en jeune homme qui dit : tu n’es pas devenu poète/qu’as-tu fait de ta vie alors ?
“Dans le jardin de mon père, titre du poème en représentation, est un étrange voyage des sens où l’intime touche
à l’épique. Le corps et l’âme déambulent parmi des gares,
des fougères, une montagne, un rat, un canal, des villages,
la langue d’oc, Jésus à Saint-Paul-l’Étang...”
Charles Silvestre, L’Humanité

“Voici le théâtre. C’est un homme et sa peine incompressible. Il nous emmène chez lui où il n’est plus retourné. Un
premier gardien l’interpelle aux portes du jardin, c’est le doux Jésus sur sa croix. Il connaît alors qu’il est un Ulysse
éternel voyageur, polyglotte cosmopolite. Il entre enfin au jardin, met l’être aimée en terre, s’enfuit dans la montagne,
disparaît. Et alors, de l’autre côté de la mort, il le voit son pays, ce jardin de son père, la géographie vivante de sa naissance. Dans la maison du bord de l’eau, il peut enfin se visiter enfant lui-même. Il n’a plus qu’à choisir sa mort, être
mangé par les poissons entre Porquerolles et Cézanne, et que mon histoire enfin se termine.” Claude Guerre
Biographie : Après avoir fondé sa compagnie pour laquelle il a écrit et mis en scène une vingtaine de pièces de
théâtre, Claude Guerre est appelé à travailler pour France Culture comme réalisateur : il y crée près de trois cents
textes et poèmes contemporains. Metteur en scène et poète, il invente avec André Velter quelques quatre-vingt
spectacles de poésie, dont une série jouée au Théâtre du Rond-Point pendant trois ans. En 2006, il est nommé à
la direction de la Maison de la Poésie. Il est notamment l’auteur de Nasbinals, Grâce à Camden, Dans le jardin de
mon père, et Marions-nous écrit avec Laurence Vielle et publié aux éditions Maelström. Claude Guerre a traduit le
Poème du Rhône de Frédéric Mistral aux les éditions Actes Sud, qui a donné lieu à une lecture musicale.
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