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sur des poésies de Wislawa Szymborska, Prix Nobel de Littérature 1996

Un moment de partage et de poésie,
une façon de questionner le monde.

Faire entendre l'œuvre de Wislawa Szymboska nous parait essentiel et nécessaire.

Parole contemporaine, engagée, en résonance avec l’actualité des révoltes et des abus du 
monde : ses thémes de prédilection portent sur la guerre, la torture, le terrorisme, l’exil, la 
condition humaine, mais aussi la création, la vie qui suit son cours...
Des  thèmes  universels  que  Wislawa  Szymborska  rend  unique  par  la  profondeur  et  la 
simplicité de son écriture poétique.

Les textes  de  Wislawa Szymborska n’appellent  pas à  une révolte  au  sens direct,  ils 

induisent chez chaque spectateur une réflexion philosophique, une révolution intérieure, un 
véritable  questionnement personnel sur sa propre position au monde.

C'est une poésie qui s’immisce, tout en subtilité, avec humour, dérision et joie de vivre.

Les textes sont présentés sous la forme 

d’un  travail  théâtral  dans  une  mise  en  scène 
sobre, de manière à rester fidèle aux sens des 
poésies et à respecter leur musicalité.

Les deux comédiennes évoluent sur un plateau 
nu, enrichi de quelques éléments scéniques.

Le choix d’un jeu épuré laisse toute sa place à la 
force des mots, des idées, des pensées.

Les poésies sont offertes comme une parole intime, souvent poignante, dans une adresse 

directe au public, tantôt dans une linéarité du texte, tantôt dans une parole chorale. 
Le choix de la sobriété n’exclue pas la théâtralité, certains textes dialogués permettent de 
faire apparaitre des personnages aux traits de caractère marqué et humoristique.

La 1ère partie du spectacle plonge le spectateur dans la mémoire d’une période 

douloureuse de notre histoire contemporaine. Les poésies « Camp de la faim à Jaslo », « Je 
ne sais quelles gens »… livrent un bouleversant hommage aux victimes de la guerre, aux 
exilés,  aux  réfugiés.  Elles  dénoncent  toute  forme  de  dictature  et  toute  méthode  de 
répression commune aux régimes totalitaires.

Puis le ton se fait plus enlevé : les textes « Première photo », « Utopie »... questionnent la 
notion d’identité et combattent avec humour les certitudes, les monopoles du savoir.

Dans « Certains aiment la poésie » et un extrait du « Discours prononcé devant l’Académie  
du Prix Nobel en 1996 », Wilsawa Szymborska s’amuse de son rapport à l’écriture poétique.

« Fin de siècle » invite  chacun à s'interroger  sur  la vie,  le  monde,  enfin à se poser  les 
questions essentielles : « les questions naïves ».

Un épi entre les dents



Je ne sais quelles gens (Extrait)

Je ne sais quelles gens fuyant je ne sais quelles autres.
Dans un je ne sais quel pays sous le soleil
et sous certains nuages.

Ils laissent derrière eux leur je ne sais quel tout,
champs labourés, je ne sais quelles poules, quels chiens,
quels miroirs où des flammes se reflètent.

Ils portent sur leur dos cruches et baluchons.
Plus ils sont vides et plus ils pèsent lourd. […]

Fin et début (Extrait)

Après chaque guerre
il faut bien nettoyer.
Un peu d’ordre dans tout ça
ne se fera pas tout seul.

[…]

Tout ceci n’est guère photogénique
et dure des années.
Toutes les caméras sont déjà
parties voir une autre guerre.

[…]

Ceux qui sont au courant
du pourquoi du comment
céderont bientôt la place
à ceux qui en savent peu.
Puis à ceux qui en savent prou.
Puis enfin, rien du tout.

Dans l’herbe qui couvrira
les causes et les effets,
il faudra que quelqu’un se couche
un épi entre les dents
à regarder les nuages.

Adage

Les pêcheurs ont remonté du fond une bouteille. Dedans il y avait un papier et sur le papier 
les mots suivants : « Au secours ! Je suis  ici. L’océan m’a rejeté sur une île déserte. Je reste 
debout sur la rive et j’attends du secours. Hâtez-vous. Je suis ici ! »
  « Manque la date. Sans doute est-il déjà trop tard. La bouteille aura longtemps flotté dans 
l’eau », dit le premier pêcheur.
  « Et l’endroit n’est pas désigné. Même l’océan, comment savoir lequel ? », dit le second 
pêcheur.
  « Ni trop tard ni trop loin. L’île Ici c’est partout », dit le troisième pêcheur.
Un ange passa, il y eut un malaise. C’est le propre des vérités générales.



Wislawa Szymborska constitue  un  phénomène  et  un  mystère  :  modeste, 

recueillie,  discrète  et  silencieuse,  elle  électrise  les  lecteurs.  La  simplicité  de  ses 
poèmes résiste efficacement aux explications des chercheurs et répond sans faute au 
goût du lecteur contemporain.
Szymborska ne s'identifie  jamais avec des courants poétiques,  elle crée sa propre 
école  d'écriture,  son  propre  langage  -  plein  de  distance  aux  grands  événements 
historiques, aux conditions biologiques de l'existence humaine, au rôle social du poète,  
aux  systèmes  philosophiques,  aux  idéologies,  aux  vérités  acceptées  à  priori,  aux 
habitudes,  aux  stéréotypes  et  aux  appréhensions.  C'est  également  le  langage  de 
compassion pour les maltraités, le langage d'admiration pour la beauté de la vie qui 
nous envahit par sa splendeur, par son manque de logique, par son « tragisme ».

Szymborska écrit  peu,  on a  calculé qu'elle n'avait  publié  que deux cent  cinquante 
poèmes.  C'est  peut-être  grâce  à  cette  limitation  qu'ils  sont  tous  presque  sans 
exception des chefs-d'œuvre. 
(Source : www.polska2000.pl - Copyright: Stowarzyszenie Willa Decjusza)

Ses deux premiers recueils  sont donc d'inspiration communiste,  les suivants étant 

plus personnels.  Elle a rejeté ses textes de jeunesse trop assujettis, selon elle,  aux 
impératifs du  réalisme socialiste. Dans  Wołanie do Yeti (L’Appel au yeti,  1957), elle 
compare  Staline à l'abominable homme des neiges. Ses ouvrages à venir :  Sól (Sel, 
1962),  Sto pociech (Mille Consolations,  1967),  Poezje (Poèmes,  1970) et  Tarsjusz i  
inne wiersze (Tarsus et autres poèmes, 1976) montrent l'étendu de son registre et de 
son  inspiration,  mêlant  plusieurs  considérations  philosophiques  à  un  humour  raffiné 
dans l'évocation détaillée et lucide du quotidien. Le recueil considéré comme son chef-
d'œuvre est  Wszelki wypadek (Cas où), paru en  1972, qui entraîne la consécration 
littéraire dans son pays. Chacun des recueils suivants a rencontré le même écho.

Elle est connue dans le monde entier grâce à de nombreuses traductions. 
Elle  a  par  ailleurs  traduit  en  polonais  de  nombreux  ouvrages  français  de  l'époque 
baroque, en particulier des extraits d'Agrippa d'Aubigné.

En 1996, Wisława Szymborska est couronnée du Prix Nobel de Littérature, 

décerné selon la motivation exprimée par l'Académie suédoise, « pour une poésie qui, 
avec  une  précision  ironique,  permet  au  contexte  historique  et  biologique  de  se 
manifester en fragments de vérité humaine.». 

Biographie

Wisława Szymborska est  née en 1923 

en Pologne, à Bnin près de Poznan. En 1931, sa 
famille déménage à Cracovie où elle suivra des 
études  de  littérature  et  de  sociologie  à 
l'Université Jagellonne. Elle y réside encore.

Membre  du  parti  ouvrier  unifié  polonais 
(communiste)  au  lendemain  de  la  Seconde 
Guerre  mondiale,  Wisława  Szymborska  s'en 
éloigne  au  cours  des  années  1950 en 
fréquentant  certains  milieux  dissidents,  comme 
ceux de la revue Kultura, éditée à Paris. 
Elle quitte finalement le parti en 1966.
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Avec Céline Espardellier et Catherine Labit 
Direction d’acteur : Régis Doumecq
Costumes : Françoise Joset
Photos : Roman Vergotte et Régis Doumecq

Catherine Labit et Céline Espardellier se rencontrent à Paris lors d’un stage de théâtre 
il  y a plus de 10 ans.  Elles collaborent à plusieurs reprises,  notamment autour de 
lectures de poésies de femmes européennes contemporaines. 
Leur deux Cies ont en commun un travail de recherche et de création de spectacles 
vivants, s’appuyant sur des textes d’auteurs dramatiques contemporains, des contes, 
des lectures…

Le choix de travailler sur des poésies de Wilslawa Szymborska leur est apparu une 
évidence pour répondre à la commande de la Ville de Mézin autour de la thématique 
de l’exil, mise en place pour son Printemps des poètes 2011.

Pratique :
Espace de jeu idéal : 5 X 5 m
Paravents ou rideaux latéraux
Noir préférable
Son : lecteur CD
Lumière (pour lieu équipé) : 
Fiche technique sur demande

Durée : 50 mn 
Tout public dès 14 ans

Les poésies du spectacle sont tirées des anthologies Je ne sais quels gens et De la 
mort sans exagérer, Editions Poésies Fayard, dans une traduction de Piotr Kaminski.

Scolaire : Le spectacle peut s’adresser aux collégiens (classe de 3ème)) et lycéens, 

en classe de littérature, d'histoire ou de philosophie, qui pourront porter une réflexion 
sur le devoir de mémoire et sur la condition humaine. 
Nous pouvons fournir certains textes afin que les élèves puissent les découvrir  en 
amont de la représentation.

Contact :
Cie La Patte de lièvre - Mézin (47)
Tél : 06 42 37 39 09 - cielapattedelievre@hotmail.fr - http://www.pattedelievre.fr 

Cie Par-dessus les Toits - Bures sur Yvette (91) et Ariège (09)
Tél : 06 78 20 17 16 - pdlt91@free.fr - http://pdlt91.free.fr
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Presse et retours :
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Condom. Emouvante poésie théâtrale
Le 9 mars 2012

Des comédiennes poignantes qui ont su interpeller le public./ Photo DDM Jeanine Quemener. 

La bibliothèque fête le Printemps des poètes avec « Tonalités », une exposition avec 

animation sonore qui permet de découvrir huit poètes francophones et étrangers jusqu'au 18 

mars.

En parallèle, c'est devant un public médusé et conquis que Céline Espardellier et Catherine 

Labit, des compagnies La Patte de Lièvre et Par-dessus les Toits, ont joué le spectacle « Un 

épi entre les dents », avec les poésies de la polonaise Wislawa Szymborska, Prix Nobel de 

littérature.

Tout en s'interrogeant sur l'universelle condition humaine avec la détresse, la guerre mais 

aussi l'espoir et l'amour, les émouvantes comédiennes ont fait partager aussi leur humour.

Même si l'inspiration n'est pas un privilège exclusif des poètes, à chaque point final, ils sont 

envahis par le doute et la vie continue inlassablement de suivre son cours.

Des questions sur la façon de vivre avec la faim et la guerre qui ne devraient plus arriver 

dans un XXe siècle prometteur de bonheur.



=>   De Dany Moreuil, auteure et chorégraphe  

Je renouvelle ici mes félicitations pour le spectacle donné hier soir ! [11 mars 2011 à Mézin]

J'admire le fait que vous ayez choisi un droit fil que vous n'avez pas quitté, et ce droit fil 
était d'une très grande justesse.
La poésie est ma passion et mon travail.
Et je souffre des maux dont elle souffre : 
Le narcissisme, intellectualisme, le sirop de sentiments et le bouquet humide de fleurs 
bleues, etc.
Vous n'êtes tombées dans aucun des pièges.
Bien au contraire, vous avez affirmé l'essence de la poésie à travers un choix de textes 
forts.
Vous avez réussi une tâche extrêmement difficile.

Très amicalement,

Dany Moreuil, auteure et chorégraphe.
Le jardin des lenteurs, éd. L’arbre à paroles 2006, Femmes d’intérieur, éd. Eclats d’encre, 2007, 
Minutes de silence, éd. Le nouvel Athanor, 2008. Anime l’atelier Poésie : « L’écriture vive. »

=> de SUD OUEST - mercredi 16 mars 2011 - Mézin 

Un épi entre les dents

Les comédiennes des compagnies La Patte de lièvre et Par-dessus les Toits.

Vendredi soir,  le théâtre  Côté cour accueillait  la compagnie La Patte de lièvre pour un 
spectacle poésie de Wislawa Szymborska. Le public a découvert avec émotion l'univers, la 
profondeur et la simplicité de l'écriture de la poétesse polonaise, prix Nobel de littérature 
en 1996. 

L'œuvre de Wislawa Szymborska est particulièrement connue et appréciée. Elle a d'ailleurs 
traduit en polonais de nombreux ouvrages français de l'époque baroque, en particulier des 
extraits d'Agrippa d'Aubigné. 

Le spectacle présenté à Mézin était constitué de poésies tirées des anthologies « Je ne sais 
quelles gens » et de « La Mort sans exagérer », traduites de Piotr Kaminski. « Enfants du 
siècle », « Camp de la faim à Jaslo », « Tortures », « Fin et Début », « Foisonnement utopie 
», « Fin de siècle », « la Réalité exige » : autant de textes choisis qui posent la question de 
la complexité de la nature humaine. Et malgré la gravité des thèmes, la distance et l'humour 
pointent toujours. 
L'œuvre de Wislawa Szymborska ramène à l'instant présent la réalité de toute chose. Ses 
poésies sont offertes comme une parole intime, souvent poignante, dans une adresse directe 
au public.

Photo Francis Sigl


