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     Cécile Duval et Natacha Muslera
Performance vocale à deux voix, polyglotte, polyphonique avec les haïkus des poilus et
les haïkus japonais. 

Deux présences,  deux voix guerrières,  disent,  sonorisent,  les haïkus des poilus et  les haïkus
japonais.  Les  haïkus  surgissent  dans  l'espace,  sans  préméditation,  dans  un  ordre  aléatoire,
chaque performance est unique. Durée : 35 minutes 

La fulgurance du fragment face au désastre de la guerre *
Dès le tout début du XXe siècle, un médecin et philosophe, Paul-Louis Couchoud, a introduits les
haïkus en France après un voyage au Japon et des poètes ont commencé à en publier dans des
revues ou des plaquettes. 

Les Haïkus  des  poilus  —  extraits  du livre  "En pleine figure,  Haïkus de la guerre de 14-18",
anthologie  établie  par  Dominique Chipot,  parue  en 2013  aux éditions  Bruno  Doucey  — qui
écrivent de la guerre, donnent un tableau saisissant de ce qui a été vécu dans les tranchées :
urgence, rapidité des mots jetés sur un bout de papier, souffles haletants, vitesse, trou, vide,
explosion, horreur. 

En résonance,  les haïkus japonais dits  en langue française ouvrent une nouvelle  dimension,
l'espace se déchire et appelle une autre catastrophe, celle d'Hiroshima. 

Des haïkus en japonais, de Issa et Shiki, presque rien n'est gardée de la langue propre, à part
son énergie de samouraï, scissions et scansions chamaniques et sorcières. 
Enfance, petit nous jouions à la guerre, et nous inventions des stratégies. 

Tous les haïkus entrent en vibration dans l'espace scénique, ils entament une danse macabre,
secousses ! Puis le temps s'étire,  le langage s'époumone, suspension, disparition sur la pointe
des pieds...

"Le  haïku  doit  faire  vibrer  l'instant,  rendre  compte  de  l'éphémère  lorsqu'il  touche
paradoxalement au permanent ou à l'universel. "

Des haïkus émanent des états, des époques, des échelles, des sonorités hétérogènes : homme,
végétal, terre, cosmos, animal, insectes, mutant. 

78  haïkus français de la guerre 14-18 — 99 haïkus japonais traduit en français
23 haïkus en japonais

Cécile Duval est comédienne & improvisatrice, directrice de la compagnie Théâtre d'Or. Natacha
Muslera  est une chanteuse,  poète, compositrice et improvisatrice. Les deux artistes se sont
rencontrées en 2001, depuis elles  collaborent au sein d'expériences multiples : réalisation de
films  "  Angèle  de  Foligno",  "Esprit  d'escalier"  –  Pièce  sonore  multiphonique  « Débâcle »  -
Improvisations, action poétiques in situ, performances théâtrales, sonores et plastiques "Terrain
vague". 
 *Bruno Doucey



GENESE DU PROJET 

En 2014, Natacha entends sur une radio nationale les haïkus des Poilus, elle est touchée, émue
et surtout n'en revient pas, avec un sujet tel que la guerre 14-18, qu'un haïku, sa forme si petite
à la fois si rapide, pleine et évidée, puisse transmettre en français, presque d'un seul coup, à la
fois la puissance évocatrice monstrueuse de la guerre, et simultanément comme par effraction,
la force poétique ouvrant un espace démesuré, inopiné.  

Natacha invite Cécile Duval collaboratrice de longue date. Toutes deux s'attellent à ce travail, en
2014, dont la difficulté réside dans le fait de ne pas donner un ordre établi,  ni structurer la
performance, le spectacle, mais laisser surgir le haïku dans l'instant et s'accorder devant un
public l'errance dans la nébuleuse mémoire, pour la ramener au : soudain, ça se joue !  Le haïku
est un véhicule, un processus. 

Elles ont regardé écouté, beaucoup de films de samouraï et de haute voltige japonais, cela les  a
inspiré. 

Pour cette performance deux souhaits commun aux deux artistes : 
celui de renouer avec le sensible du langage, sa sonorité, sa corporéité, celle d'avant la scission
son/ sens, signifiant/ signifié, afin de partager avec le public une expérience de "j'ouïe sens ».

et  de  respecter  la  forme  haïku,  sa  vision,  celle  de  de   la  guerre  14-18,  de  la  catastrophe
Hiroshima,  du  nucléaire,  comme  des  non  fatalités ;  le  poème,  la  poésie  à  cette  puissance
incantatoire,  d'outrepasser  l'impossible  à  penser,  d'ouvrir  l'horizon,  et  cela  en  quelques
secondes, impunément ! 

TEXTES
"Car de quoi s'agit-il en fait dans le haïku sinon de susciter par le truchement des mots un mouvement
de l'esprit vers la chose comme elle est, dans l'instant de sa révélation soudaine et là ? " Roger Munier

Choix de Haïkus extraits de :
"En pleine figure, Haïkus de la guerre de 14-18" Anthologie établie par Dominique
Chipot, parue en octobre 2013 aux éditions Bruno Doucey
Haïkus d'auteurs anonymes et de Julien Vocance, Maurice Betz, Jean Baucomont, André Cuisenier, René
Druart, Maurice Gobin, Georges Sabiron. 

"Deux levées de terre, " « Un grand trou noir,
deux réseaux de fil de fer :  des espoirs fous,
deux civilisations. « puis un grand trou. "

 Julien Vocance
"Anthologie de Haïkus" traduits par Roger Munier, 2006, ed. Fayard
"Le poème court japonais d'aujourd'hui - haïku du XXème siècle" choisis et
traduits par Corinne Atlan et Zéno Bianu, 2007, ed. Gallimard  Issa, Bashô, Sôseki, Shiki,  Buson,
Shûson, Kyoshi, Senshi, Haruko, Kyorai, Hakusen, Sôshû, Kan'ichi, Ashio, Sokan, Kenshin, Fumio, Toshio,
Hiroaki, Mishio, Kôi, Hiryohi, Takayo, Shin'ichi, Kineo, Sujû, Tatsuko, Sengyo, Hakkô, Tae, Kôi, Asuka, Ryû,
Kikaku,  Hôsai,  Seishi,  Shigenobu,  Takako,  Dakotsu,  Yasushi,  Toshio,Takeshi,  Sei,  Kusatao,  Akito,  Sôjô,
Kôhei, Sûji, Michiko, Ryûri, Sanki, Tomoko 
    "Il assiège "Hiroshima -
                   la porte de la cuisine - j'ouvre enfin la bouche
    le cosmos" pour manger un oeuf"
    Kiyosaki Toshio        Saitô Sanki



           BIOGRAPHIES

Cécile Duval Comédienne et co-directrice artistique avec Marie Lopès du Théâtre 

d’Or. 

Elle fait depuis 20 ans avec cette compagnie un travail sur le texte, la parole, la présence. 
Elle a rencontrée Alain Astruc le fondateur du Théâtre d’Or en 1986 et a travaillé avec lui 
de 1988 à 2001. De 2006 à 2014 elle a été chargée de cours à la faculté de St Denis 
(département théâtre).
Elle  a  monté  une  dizaine  de  spectacles  poésie  et  théâtre,  plusieurs  pièces  d’Alain
Astruc ainsi que «Les Chants de Maldoror » de Lautréamont, solo qu’elle joue depuis
15 ans en français et en espagnol. Ses spectacles ont tourné en France, en Suisse, au

Portugal,  en Colombie,  en Argentine,  au Mexique.  Sa recherche est  liée à  des
écritures telles que celle d’Alain Astruc, de Lautréamont, de Charles Pennequin,
d’Antonin Artaud, des écritures qui déchirent la représentation et font entendre une
parole poétique active. 
Cela  l’a  rapprochée  de  poètes  contemporains  comme  Charles  Pennequin  et  de
musiciens venant de la musique improvisée comme  Guylaine Cosseron et  Michel

Doneda avec qui elle crée des duos autour de la poésie contemporaine et des textes
d'Artaud.  Elle  participe  aux  Toboggans  poétiques  collectif  de  poètes,  musiciens  et
comédiens qui organise régulièrement des cabarets de poésie contemporaine . Elle a
joué comme comédienne dans différentes mises en scène de  Claude Buchvald  et
Claude Merlin. 
Avec le théâtre d'Or, elle fait trois tournées en Colombie en 2008, 2009 et 2014 où elle
joue en espagnol, donne des ateliers et des conférences. En août 2013 elle part en
résidence  pendant  quatre  mois  en  Argentine  pour  créer  deux spectacles  avec  des
acteurs argentins et français. En novembre 2014 et 2015, elle est invitée au Mexique

par l'Alliance Française de La Paz, pour jouer "Les Chants de Maldoror".
http://theatre-dor.wix.com/theatredor

Natacha Muslera artiste vocale, sonore et plasticienne

Elle   fait  de  la  recherche  vocale  depuis  25  ans,  en  collectif  et  seule,  au  sein
d'institutions et
en dehors. Ses médiums, voix et langage, créent des courts circuits, des dispositifs
tensionnels ouvrants d'autres rapports et perceptions au sensible, à l'autre, au monde. 
Une infinité en surgit : actes sonores & plastiques, concerts, compositions, films,
pièces  vocales,  radiophoniques,  manifestations,  poèmes  électrorganiques,
écoutes, lectures, écrits, installations, ateliers, laboratoires, workshops etc..
Dans les années 90, tout en étudiant à Paris des chants européens et extra-européens,
dont  Giovana  Marini à  Paris  VIII,  Natacha  développe  une  approche  transversale,
expérimentale de la voix et du langage, au sein de différents collectifs et groupes. Les

http://theatre-dor.wix.com/theatredor


créations sont joués en France  (Marseille,  Paris,  Lille,  Besançon, Poitiers,  Toulouse,
Nancy, Gaîté Lyrique, Bouffes du Nord, Music Action, Densités, Reevox, etc...) et Italie,
Grèce,  Palestine,  Russie,  Belgique,  Allemagne, Québec,  Hongrie,
Espagne,Autriche,Suisse.
En 2012, elle monte un ensemble vocal aveugle  Choeur tac-til  et conçoit pour cet
ensemble  un  robot  haptique  associé  à  une  écriture   tactile,  en  collaboration  avec
Charles Bascou et le Centre national de recherche musicale,  gmem-CNCM, située à
Marseille. En 2015, ce projet en process, est  toujours en résidence de recherche.  Ses
pièces vocales sont diffusées sur des radios et sur le web  : France culture, France
musique,  Radio  Clásica  (RNE)  Ars  sonora,  Radiopolis  FM  Séville,  Radio
Grenouille,  Radio  Libertaire,  Arteweb,  Radio  Galère  (Marseille).  Les  films
projetés, installés au FID Marseille, Instants vidéos, Peuple et culture, Cinémas
différents  de  Paris,  MK2  bibliothèque  Paris,  Argentine,  Québec,  Israël  et
Palestine.  Les disques édités chez  Monotype records, Label Vand'Oeuvre, Objet

direct. 

Actuellement  elle  collabore  avec Choeur  tac-til,  eRikm,  Michel  Doneda,  Jean
Sébastien Mariage, Cécile Duval, Catherine Jauniaux, Patrick Portella,  Objet
Direct.  

http://schnidom.free.fr/natacha/         http://choeurtactil.wix.com/accueil                      
                        http://objetdirect.bandcamp.com/        SUITE  CASE  FILMS

https://vimeo.com/user5483332

https://vimeo.com/user5483332
http://schnidom.free.fr/natacha/


DATES PERFORMANCES – SPECTACLE
27 Novembre Théâtre  Friche belle de mai, Exponentielles eRikm, Marseille 

RESIDENCES
Novembre2014 : 6 B, Seine Saint Denis, France

      Juin 2015 : Château de Grésillon, Baugé en Anjou, France
                            Septembre 2015 : Atelier Off-Cells, Belle de Mai, Marseille, France

                                            Co-production, partenariat 
                                        Off-Cells, Théâtre d'Or, Le Champ des grillons

    Sources d'inspirations 
Livres : « La première guerre mondiale » , « Tromper l'ennemi », « L'esprit 

des hommes de la terre de feu », Dazzle Ship, Hugo Ball et le Cabaret Voltaire,
Textes de Alfred Wolfsohn et du Roy Art

      Musiques : orchestre Gagaku, Hiérophonie V, de Yoshihisa Taïra, interprétée
par les Percussions de Strasbourg, 

Films :  « Goyoquin, l'or du shogun »,  «Hitokiri, le châtiment»« Les trois samourais hors la loi »
Hideo Gosha, « Zatoichi » « Dolls » de Kitano

CONTACT
Natacha Muslera 06 26 29 62 10
natachamuslera@gmail.com
Cécile Duval  01 40 12 80 11
theatredor.contact@gmail.com
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