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La stratégie d’une écriture rebelle 
Ou  

Variations autour de l’œuvre de Frankétienne 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Rien qu’incertitude 
Et métamorphose 
À tout instant  
Laisser glisser les grains de sable, mon frère.  
Ne les retient pas.  
Ne les compte pas non plus. » 
 
Frankétienne 
 
 
Soutiens                 Label 
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                                                                          cliquez ici 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U
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Notes d’intentions  
 

« Toute forme, à peine née, est condamnée à périr ; chaque forme doit être repensée et 
chaque nouvelle conception porte inévitablement la marque de toutes les influences qu’elle 
subit. » Peter Brook – L’espace vide. 
L’état des lieux que Peter Brook a fait sur le théâtre dans « L’espace vide » est toujours 
valable aujourd’hui. 
Les projets de théâtre contemporain que l’on propose, contiennent une forme 
d’obsolescence programmée. Le théâtre ne parvient ni à exalter ni à instruire, souvent il ne 
parvient même plus à divertir. Il n’y a plus de prise de risque et il devient répétitif. On ferme 
des lieux de théâtre alors que l’on construit encore des cinémas. 
Les théâtres se vident.  
Nous supposons que c’est un problème de récits. 
Nous devons malgré tout continuer à créer parce que cela permet de fabriquer un endroit 
commun afin de partager une émotion collective, si possible, à l’éveil des consciences. 
Trouver dans les récits manquants le « surhomme » de Nietzsche, qui serait capable 
d’accepter son chaos intérieur, qui n’est pas une accumulation, dont l’objectif est d’en tirer 
parti pour proposer quelque chose hors du commun. 
Est-il possible de vivre ensemble dans une identité culturelle dictée sans tenir compte des 
autres possibilités ? 
Est-ce que le théâtre peut être universel comme la science ? 
Est-ce que le théâtre peut être considérer comme universel s’il ne tient pas compte des 
récits manquants ? 
 
Pour François Jullien, nous devons interroger nos catégories de pensées, du dehors, mais 
dans la même langue pour repenser et produire du commun. 
Pour produire du commun, qui ne soit pas quelque chose d’uniforme, il va falloir travailler sur 
notre état de conscience et sur une écologie de la pensée. 
 
Si nous faisons un parallèle avec la proposition de Tobie Nathan à propos de l’éthno-
psychiatrie, il faudrait peut-être introduire de l’éthno-théâtre pour agir sur les consciences 
des spectateurs afin d’accepter l’autre dans sa complexité. 
 
Pour créer une forme de recherche afin d’aborder les récits des peuples de la Caraïbe, 
l’œuvre de Frankétienne nous parait pertinente ; puisqu’il nous explique comment produire 
dans le chaos.  
 
En travaillant avec des personnes qui ne sont pas dans le milieu du théâtre, en racontant 
leur vécu, il y a un intérêt décuplé de les mettre en scène. 
Est-ce qu’il ne serait pas pertinent d’appuyer sur cet endroit-là pour revitaliser le théâtre en 
lui apportant du sang neuf, comme le hip hop l’a fait pour la danse moderne. 
 
Dans notre monde contemporain qui rêve d’ordre et de cohérence et une obsession pour la 
simplification, le chaos est vu et vécu comme une menace innommable. 
Mais pour Frankétienne, notre auteur de référence pour ce laboratoire, créateur du 
mouvement littéraire « Le spiralisme », le chaos est une matière noble et créatrice qui a 
donné naissance à une forme d’écriture « Le fractal ». Il est une référence incontestable pour 
les caribéens, c’est pour cela que nous avons choisi une de ses œuvres comme fil rouge de 
notre expérience. Le nom du roman est « Mûr à crever ». 
La question sous-jacente à cette œuvre que nous allons poser à toutes les personnes qui 
participeront est : « Qu’est ce qui est mûr à crever chez vous ? » 
 



               

 4 

Nous espérons produire des matières : récits, formes, gestes, langues, onomatopées afin de 
régénérer la steppe théâtrale comme l’analogie du loup (en réintégrant le loup - le chaos -, 
on obtient une cascade trophique pour rééquilibrer la faune et la flore). 
 
Pourquoi avoir peur du chaos nous dit Frankétienne ?  
 
Haïti est un condensé du tout monde, c’est un lieu rassemblant toutes les formes d’utopies 
en passant par un état chaotique où l’on retrouve et anarchie et une forme de solidarité 
populaire très respectée ; les mélanges de races ; les formes d’économies de marché ; un 
panel créatif de l’art contemporain du plus primaire au plus abouti.  
 
Pour l’auteur, toute vie est chaotique. Même l'univers est chaotique mais il s'agit d'un chaos 
fonctionnel dont les structures fondamentales nous échappent à cause de tous nos déficits 
intellectuels, mentaux, organiques, idéologiques, psychiques et spirituels.  
 
Le chaos est la vie dans son infini diversité combinatoire exponentielle.  
 
L'auteur ajoute : seule la mort n'est pas chaotique parce qu'elle est plate, monotone, 
uniforme, insipide et sans relief densité.  
 
Il faut cette définition pour comprendre l'œuvre de Frankétienne. Ce génial mégalomane 
comme il aime se qualifier est considéré dans toute la Caraïbe comme l'un des auteurs les 
plus prolifiques, atypiques, dans le sens hors du commun.  
 
« Je me suis laissé traverser par son écriture et ressors bouleverser proche de la transe, les 
sens en éruption. Je me suis souvent dit qu'en tant qu'interprète j'attendrai l'âge de la 
maturité et la disponibilité d'aborder ce colosse. Je me suis rendu en Haïti à l'automne 2019 
dans le cadre du festival des quatre chemins et j’ai rencontré Frankétienne. Il a beaucoup 
parlé et je l’ai beaucoup écouté. Après cet entretien, j'ai su que le moment était venu 
d’aborder son œuvre.  
 
Je souhaite le faire en plusieurs étapes.  
 
Une première partie autour des échanges, découvertes, recherches puis une seconde partie 
qui serait celle de la création ».  
 
 
 
 

Jean-Erns Marie-Louise 
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Calendrier  
 
1ère partie : été 2020 - Faire découvrir ou redécouvrir l'Œuvre de Frankétienne. 
 
Transmettre sa vision créatrice empreinte de liberté et de résistance à toutes formes de 
pensées uniques. 
Travail de recherches, d’explorations en Martinique avec des artistes de différentes 
disciplines artistiques afin de faire jaillir ce qu’il y a de « Mûr à crever » chez eux. 
 
Tous ces matériaux collectés (écrits, vidéo, reportage, peinture, sculpture, chant, danse...) 
serviront de base pour créer une "Oeuvre totale" comme aurait dit Frankétienne. 
Cette phase est la première partie de la performance en préparation. Cette première phase 
étant basée sur la recherche de la forme à obtenir autour des œuvres de Frankétienne. 
 

« Ainsi, il ne faut pas tant combattre le chaos que faire corps avec lui, trouver le chaos 
en soi. Et préférer au silence et à la résignation la « schizophasie » qui ouvre une 
brèche, force de résistance par l’exhibition des désirs obscènes : 

Par le gland rallumé, le pénis se réveille de son sommeil profane et pénètre d’un coup 
l’anonymat des voix aux fenêtres du corps (…). 

Assiégeant la poitrine dans la guerre des mamelles, les fornicateurs incurables étendent leur 
royaume en une inquiétante et brumeuse psychanalyse autour du soutien-gorge. 

La « schizophasie », langue du poète schizophrène, fait le lien entre le chaos intérieur 
– qui se manifeste par l’expression libre de tous les désirs – et le chaos à l’œuvre 
dans l’Univers. » FK 

 
2ème partie : 2ème semestre 2020 - Il était prévu un voyage en Haïti :  
 
Ce voyage était prévu avec quelques artistes présents lors de la 1ère partie afin de rencontrer 
et échanger avec Frankétienne. Ouverture de notre laboratoire de recherches à des 
comédiens haïtiens. Guy-Régis Junior aurait été invité à notre réflexion en tant que 
spécialiste de l’œuvre de Frankétienne. 
 
Comme il le dit dans son poème nous devons laisser glisser les grains de sable... 
Un projet que nous imaginons « idéal » est soumis aux contraintes, nous devons nous 
adapter, le projet se métamorphose mais nous poursuivons le chemin de sa mutation. 
 
La pandémie, les conditions sanitaires ont conduit à repenser la stratégie du projet. 
Le confinement a induit chez moi une introspection, un re-centrage, des questionnements. 
Ce virus a bousculé les frontières et nous enseigne qu’il n’y a qu’une Humanité.  
Le Monde suspendu face au virus. 
J’ai ressenti une urgence à redéfinir ensemble ce qui nous rend Humain, aussi bien dans 
notre monstruosité que dans notre bonté. 
Dans le projet initial je voulais questionner les autres sur ce qui était « Mûr à crever » chez 
eux afin de réintroduire ce que j’appelle « les récits manquants » ; durant le confinement, 
chaque jour naissant je me suis posé cette question à mon endroit : Qu’est ce qui est «  Mûr 
à crever » chez moi ? et dans mes pratiques artistiques ? 
Pour trouver des éléments de réponse, j’ai repensé le projet.  
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A l’endroit du théâtre, il manquerait, de mon point de vue, une forme qui prendrait en compte 
ces récits manquants. Il faut donc aller le chercher, l’explorer, l’expérimenter avec d’autres 
artistes pour pouvoir plus tard ouvrir cette réflexion à un plus grand nombre de personnes. 
 
« Mûr à crever » sera construit comme un réceptacle de plusieurs gestes ou expressions 
artistiques de ce que chacun a traversé pendant ce confinement. 
 
Ce virus nous aurait-il enseigné de manière accélérée que nous faisons partie d’une seule 
Humanité ? 
 
L’Humanité a un ancêtre commun. 
C’est par l’œuvre de l’Homme que nous nous sommes éloignés. 
L’Homme a cultivé ses différences. 
L’Humanité a récolté les disparités. 
Ce virus nous a questionné à l’endroit de notre tronc commun. 
 
Puis le calendrier a été bousculé… 
Il n’était plus question de voyager jusqu’à Haïti en chair et en os mais de façon virtuelle. 
Sur invitation du Festival des quatre chemins, nous avons proposé pour leur festival virtuel 
cette année, une vidéo-théâtre tournée en confinement sur nos travaux de recherches buts 
de ce laboratoire. Diffusion sur les canaux sociaux décembre 2020. 
 
3ème partie : 2022 – 2023 - Création d’un spectacle protéiforme : 
 
Ouverture du projet au plus grand nombre afin que chaque récit manquant puisse trouver sa 
place et de collecter un maximum de matériaux dans le but de nourrir le théâtre. 
Je souhaite une création théâtrale protéiforme. 
Cinq artistes, cinq traversées, différentes disciplines artistiques, un seul récit. 
Cinq traversées, cinq solos, un seul récit. 
Cinq solos, un seul récit, cinq performances. 
  
Frankétienne est un artiste rebelle et un résistant, en rupture, animé par une quête 
perpétuelle de liberté. Il s'agit pour nous d'ouvrir la matrice du chaos, la sève nourricière, 
l'esprit profond et la mystérieuse musique de la langue Haïtienne afin de créer notre propre 
spirale théâtrale.  
 
« Une exploration à l’issue de laquelle on découvre une inépuisable richesse en dépit de la 
brèche et de l’hémorragie… mais le poème ne se dégrade point. Le récitant n’éprouve ni 
peur, ni vertige, sondant et prospectant les profondeurs de la béance et de la viscosité ». FK 
 
 
 
 
 

 « Je gratte la peau de mes rêves  
Je m’écorche la mémoire 
J’écoute au fond de moi  

La musique de mes songes 
Le bruit de mes cauchemars  

Le tapage de mes mots 
La grossesse du miroir  

L’obésité de l’œuf  
Entre les nœuds du temps. »  

 
Frankétienne. 
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Ma rencontre avec Frankétienne 
 
Frankétienne / Haïti – auteur, comédien, musicien, peintre, sculpteur… 
En 1962, au début de l'ère Duvalier, Frankétienne fréquente le groupe Haïti littéraire, d'où 
sortent bon nombre d'auteurs : Anthony Phelps, René Philoctète, Serge Legagneur, Roland 
Morisseau… La situation politique devient cependant vite intenable pour les intellectuels, 
dont beaucoup quittent le pays pour le Canada, la France ou l'Afrique. Franketienne décide 
de rester en Haïti pour écrire et pour lutter. Chacune de ses œuvres est ancrée dans 
l'histoire contemporaine haïtienne. Chacune témoignant, malgré l'homme ou l'écrivain qui se 
veut avant tout créateur, d'un moment de la « conscience nationale ». Ultravocal (1972) : le 
vertige de l'errance sans fin ni finalité, le pays habité par « le mal majeur » forçant ses 
enfants à l'exode massif sans espoir ni désir de retour. Qu'on se rappelle cette scène 
tragique de Mûr à crever (1968) : chassés des Bahamas, quatre Haïtiens, sur le bateau du 
retour, se jettent à l'eau, se livrant aux requins de la mer caraïbe plutôt que de revoir l’enfer 
duvaliériste.  
Il a commencé à publier de la poésie en 1964. Avec Jean-Claude Fignolé et René Philoctète, 
il est l'initiateur du « mouvement spiraliste ». En 1972 il publie Ultravocal, une « spirale » 
comme il qualifie ce genre littéraire proche des chants de Maldoror. Ancien ministre de la 
Culture sous la présidence de Leslie F. Manigat, il est fait Commandeur des Arts et des 
Lettres en juin 2010. En 2009, Frankétienne fait une apparition spéciale dans le film « La 
dérive douce d'un enfant de Petit-Goâve » de Pedro Ruiz, documentaire qui retrace la vie de 
l'écrivain haïtien Dany Laferrière. 
 
 
Ma rencontre avec l’auteur : 
Je me suis laissé traverser par son écriture et ressors bouleverser proche de la transe, les 
sens en éruption. Je me suis souvent dit qu'en tant qu'interprète j'attendrai l'âge de la 
maturité et la disponibilité d'aborder ce colosse. Je me suis rendu en Haïti à l'automne 2019 
dans le cadre du festival des Quatre Chemins et j’ai rencontré Frankétienne. Il a beaucoup 
parlé et je l’ai beaucoup écouté. Après cet entretien, j'ai su que le moment était venu 
d’aborder son Oeuvre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



               

 8 

 
 
Les participants 
 
Seront sollicités pour participer au projet des artistes professionnels et amateurs et le grand 
public. 
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Parcours de La Thymélé 
 
La compagnie la Thymélé développe un travail autour des écritures contemporaines de la 
Caraïbe et françaises. Elle propose un théâtre autour du patrimoine immatériel culturel étant 
si proche de la réalité vécue du public qu’il peut s’approprier – s’identifier dans chaque 
création par la mise en valeur des mythes identitaires, cultuels et fondamentaux. 
 
Dans la dernière coproduction de la compagnie « la Saison Macaya de Petit-Frère », nous 
avons revisité le conte traditionnel dans un format classique du théâtre Élisabéthain tout en 
veillant à ce que le conte reste vivant et proche de sa source originelle. 
 
La mise en scène de « Ton beau capitaine » de Simone Schwartz-Bart fût la première 
expérience de cette approche du réel mythique caribéen. 
 
En janvier 2020, à la demande de l’Atrium, scène nationale de la Martinique,  
Jean-Erns Marie-Louise fait une mise en espace du texte « Les revenants de l’impossible 
amour » de Faubert Bolivar. 
 
La compagnie accompagne chacune de ses créations d’un travail sur le territoire qui permet 
des échanges et une réflexion partagée avec le public sur les thématiques abordées. Ce 
travail se construit autour de rencontres, débats, lectures, ateliers de pratiques théâtrales, 
ateliers d’écriture.  
 
 
 
 

« Mes cris sont dans le vent  
Et ma voix dans l’asphalte  

Je suis Mûr à crever  
Comme a dit le poète 

Je suis liquéfié  
D’angoisses avortées 

Mûr à crever  
Dans ma cave en désordre 

Je dois fermer ma gueule 
Et vous laisser faire » 

 
Jean-Erns Marie-Louise 
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CV - Jean-Erns Marie-Louise 

 
Comédien, metteur en scène et artiste peintre, Jean-Erns Marie-Louise a étudié l’écriture du 
scénario, l’analyse et la dramaturgie à Paris III. Il a également été formé par Christopher 
Barnett, Marcel Robert, Pierre Dougnac, et différents Master Class. 
 
Au théâtre, il est L’Othello d’Emmanuel Meirieu. Le Jojo de Nino D’Introna dans la pièce Jojo 
au bord du monde, suivit d’autres collaborations. Il a aussi travaillé avec Thierry Bédard, 
Tatiana Stepantchenko, Michel Richard, Victor Thimonier, Alain Timar, Antonella Amirante, 
Brigitte Mounier, Christophe Rouxel, Christopher Barnett, Patrick Mohr, Marcel Rober, Daniel 
Girard…  
 
Pour la mise en scène : plus d’une dizaine de créations pour le jeune public y compris 
écriture et mise en scène de « la Saison Macaya de Petit-Frère » d’Ymelda Marie-Louise ; 
« Ton beau capitaine » de Simone Schwarz-Bart ; « Dans la solitude d’un chant de coton » 
et « La nuit juste avant les forêts » de Bernard Marie-Koltès, suivit de l’adaptation et la mise 
en scène d’« Anna Blume » de Paul Auster…  
 
En peinture, il a participé à de nombreuses expositions à l’étranger et en France, il est 
représenté par la Galerie Nord-Sud à Lille.  
 
Pour le cinéma et la télévision, il a tourné sous la direction de Christian Faure, Lucien Jean-
Baptiste, Bruno Bontzolakis, Hervé Hadmar, Thierry Petit, Olivier Manchot, Thierry Binisti, 
Marcel Bluwal, Stéphane Maluret, Julien Zidi, Teddy Albert, Agnès Souteyrand… 
Par ailleurs, il anime de nombreux ateliers, pour le TNG, ateliers d’écriture e t de théâtre à 
destination des scolaires. 
Il travaille avec des jeunes de Nantes et de Saint Nazaire, en décrochage scolaire, depuis 
une dizaine d’années en collaboration avec l’association « le dernier spectateur », l’école de 
la deuxième chance et motive-action à travers des ateliers de théâtre d’écriture.  Les sorties 
de résidence se font sous formes de performances multiples. 
Comédien Associé aux « Soirées d’été » du Luberon. 
Formation sur les masques balinais et indiens Mas Sogeng, et Marcel Robert  
Formation sur les marionnettes avec Emilie Valentin et Michel Laubu de la compagnie Turak. 
 

 
 

  « Je suis en paix avec mes fantômes  
                                 Le travail fut rude  

Mais j’ai gagné 
Ma paix  

Ma raison d’être  
Mon moi  
Mon ile » 

 
Jean-Erns Marie-Louise 
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www.lathymele.com 
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jeanerns@wanadoo.fr 
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