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DU MÊME AUTEUR

Chez le même éditeur
LE DRAME DE LA VIE.
LE DISCOURS AUX ANIMAUX.
VOUS QUI HABITEZ LE TEMPS.
THÉÂTRE – L’Atelier volant – Le Babil des classes dange-

reuses – Le Monologue d’Adramélech – La Lutte des
morts – Falstafe.

LE THÉÂTRE DES PAROLES – Lettre aux acteurs – Le Drame
dans la langue française – Le Théâtre des oreilles – Car-
nets – Impératifs – Pour Louis de Funès – Chaos – Notre
parole – Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut
dire.

PENDANT LA MATIÈRE.
JE SUIS.
L’ANIMAL DU TEMPS, version pour la scène du Discours aux

animaux.
L’INQUIÉTUDE, version pour la scène du Discours aux 

animaux.
LA CHAIR DE L’HOMME.
LE REPAS, version pour la scène des premières pages de La

Chair de l’homme.
L’AVANT-DERNIER DES HOMMES, version pour la scène du

chapitre XVII de La Chair de l’homme.
LE JARDIN DE RECONNAISSANCE.
L’OPÉRETTE IMAGINAIRE.
DEVANT LA PAROLE.
L’ORIGINE ROUGE.
L’ÉQUILIBRE DE LA CROIX, version pour la scène de La Chair

de l’homme.
LA SCÈNE.
LUMIÈRES DU CORPS.

Aux éditions Gallimard
LE DRAME DE LA VIE.
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L’Enfant d’Outrebref
L’Enfant Traversant
Le Vieillard Carnatif
Jean Singulier
La Figure Pauvre
Sosie
Le Prophète, une femme de Suresnes
L’Illogicien, musicien
L’Ouvrier du Drame
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ACTE I

Au lointain, est allumé le néon « Je suis ».

L’ILLOGICIEN.

In tenebris theatrum est ; homo accordeo-
nistus illustrissimus, Illogisticus nomine, ab
extremo cenaculo surgit ; deinde, in medium
publicum usque ad proscenium procedit ;
tunc, tribus gradibus ascendit ; neonum cae-
ruleum igitur subito apparet cum inscrip-
tione « ego sum » ; humanae figurae duae in
scenam prodeunt et haec dicunt :

9
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1. Portée.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Qu’entendez-vous par le mot de gram-
maire ?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

J’entends l’acte d’écrire et de parler cor-
rectement.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Qu’est-ce que parler ?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

C’est exprimer ses pensées par le moyen
du son de la voix.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Qu’est-ce que le son ?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Ce que nous entendons. Tout ce que nous
entendons.

10
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L’ENFANT TRAVERSANT.

Qu’est-ce que nous entendons ?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

S’exprimer des pensées par le moyen de
la voix.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Qu’est-ce que la pensée?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

C’est ce qui passe dans notre esprit.
L’ENFANT TRAVERSANT.

Que se passe-t-il dans notre esprit ?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Il y a des actions et des opérations dans
notre cœur, dans notre logique, dans notre
grammaire et dans notre esprit.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Combien y a-t-il de sortes de pensées?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Il y en a quatre.
L’ENFANT TRAVERSANT.

De combien de sortes?

11
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L’ENFANT D’OUTREBREF.

Il y en a principalement deux sortes ; à
savoir : le savoir, les idées, les opinions, les
impressions, les sentiments, les pressenti-
ments, les jugements et les erreurs.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Que veulent nos idées et qui sont-elles?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Nos idées sont ces notions qui passent dans
notre esprit, lorsqu’il se représente les objets
ou les choses, sans en former aucun jugement :
comme lorsque nous nous représentons un
rond, un ciel, la terre, un carré, une machine,
un Je suis, le soleil, un arbre, le plafond, un
rond, un carré, un rond, un carré, et cætera.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Comment différenciez-vous les idées des
jugements?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Les jugements sont les actions de notre
esprit lorsqu’il assemble plusieurs idées,

12

01_espace_furieux_def:01_espace_furieux_def  4/10/10  17:13  Page 12

Extrait de la publication



pour assurer que l’une convient à l’autre, ou
que l’autre ne lui convient pas.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Rendez-nous cette réponse plus claire par
quelques exemples !

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Quand j’ai dans mon esprit l’idée de la
terre et l’idée de rond, j’affirme que l’une
convient à l’autre en disant : la terre est
ronde ; quand j’ai dans mon esprit l’idée de
Dieu et l’idée d’injuste, j’assure que l’une ne
convient pas à l’autre en disant : « Dieu n’est
pas injuste. » Ainsi, « La terre est ronde » et
« Dieu n’est pas injuste » sont deux juge-
ments.

L’ENFANT TRAVERSANT.

De quoi se sert-on pour exprimer les pen-
sées par moyen sonore?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

De la voix.

13
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L’ENFANT TRAVERSANT.

De quoi se sert-on dans la voix pour
exprimer nos pensées?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

On se sert de mots articulés que l’on
appelle sons ou paroles.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Qu’entendez vous par mots articulés?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Nous entendons les sons variés formés par
les différents mouvements de notre langue et
de nos lèvres pendant que nous soufflons nos
paroles par l’intérieur de celles-ci.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Comment considère-t-on les mots?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

On peut les considérer ou simplement
comme des sons ou simplement comme les
signes dont nous nous servons pour recon-
naître nos pensées.

14
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L’ENFANT TRAVERSANT.

De quoi se composent les mots? De 
combien? De quoi se composent les mots
considérés?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Ils sont composés de syllabes.
L’ENFANT TRAVERSANT.

Qui sont?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Des sons qui se font entendre d’un seul ins-
tant et qui, ou ne peuvent pas, ou ne doivent
pas se partager.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Appliquez cette réponse à quelques 
exemples!

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Le mot opulent est composé de trois sons
différents, à savoir o-pu-lent ; et chacun de ces
sons ne se prononce qu’en un seul instant
qu’on ne peut partager. O-pu-lent. Chacun de
ces sons ne se compose que d’instants. Le mot

15
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Dieu renferme deux sons qui ne sont qu’une
seule syllabe parce qu’ils ne se font entendre
que d’un seul instant : Dieu! Nous ne devons
pas le séparer dans notre prononciation.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Vous venez de prouver que le mot Dieu
n’est que d’une syllabe.

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Par conséquent le mot Dieu renferme deux
sons qui sont Di-eu, cependant, ces deux sons
ne font qu’un parce qu’ils se font entendre
d’un seul instant dont on ne doit pas les sépa-
rer. Ni dans aucune science ni dans aucune
prononciation. Dieu n’est qu’une syllabe.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Comment appellerait-on un mot qui ne
serait composé que d’une syllabe?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

On l’appelle monosyllabe. Ainsi « Je
crains Dieu » sont trois monosyllabes ; « Je
suis », deux syllabes.

16
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L’ENFANT TRAVERSANT.

De quoi se sert-on pour représenter aux
yeux les sons que nous entendons?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

On se sert des lettres. Ainsi les syllabes 
écrites sont composées de lettres, comme les
mots sont composés de sons. Le mot vérité est
composé de trois syllabes dont chacune est
composée de deux lettres. Vé-ri-té.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Comment appelle-t-on un mot?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Le mot mot veut sans doute dire quelque
chose dans un langage que nous n’entendons
pas.

L’ENFANT TRAVERSANT.

Un son entendu peut-il se former ensemble
dans plusieurs bouches?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Un son peut disparaître de nous en une fois
s’il est dit d’une fois. Un son peut disparaître.

17
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L’ENFANT TRAVERSANT.

Notre parole peut-elle venir d’autres que
nous, ou aller vers d’autres que nous? Notre
parole peut-elle nous venir d’un autre qui nous
parle?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Je ne le crois pas.
L’ENFANT TRAVERSANT.

Que vient de dire votre voix?
L’ENFANT D’OUTREBREF.

La voix est dans mon cœur. C’est seule-
ment son écho que vous entendiez dans ma
bouche.

LE VIEILLARD CARNATIF, seul.
Si volubile que soit la langue, elle ne peut

plus remuer quand son palais est bourré de
terre. Une poignée d’humus remplira les
bouches les plus éloquentes d’ici-bas. Et on
vous mettra une pierre dessus, pour que vous
vous taisiez. Alors vous vous tairez.

18
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L’ENFANT TRAVERSANT.

Étiez-vous présent à l’intérieur de ce que
vous avez dit ?

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Je suis à l’intérieur de ce que j’ai dit.

Entre Jean Singulier.

2. Portement.

JEAN SINGULIER.

Prolétaire Roblet. Archange Luquet. Jean
Singulier.

L’ENFANT D’OUTREBREF.

La grammaire !
L’ENFANT TRAVERSANT.

La logique!
JEAN SINGULIER.

Je viens d’assassiner mon père ma mère
mon beau-frère son fils et son p’tit frère, sa

19
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tante, leur récipient, mon oncle et leurs cou-
sins, mon fils, son père, sa sœur et sa belle-
sœur.

L’ENFANT D’OUTREBREF.

Rentrez d’où vous sortez.
JEAN SINGULIER.

Je sors par ma porte d’entrée
L’ENFANT TRAVERSANT.

Retournez d’où vous avez été sorti…
L’ENFANT D’OUTREBREF.

Ne respirez plus.
JEAN SINGULIER.

Mnmn…
L’ENFANT TRAVERSANT.

Chante nous ta devise avant de nous quit-
ter !

JEAN SINGULIER.

Que faire pendant la matière? Où se
cacher?

Onze ans durant pendant ma suite j’ai
habité en département D, intérieur de la

20

01_espace_furieux_def:01_espace_furieux_def  4/10/10  17:13  Page 20



ville de V, près du croisement du boulevard
B ; puis j’ai séjourné huit ans dans la tour
aux trois temps : futur, passé, présent ; puis
séjourné en habitat chez les durées ; puis
j’ai marché de N à N’, puis en sens inverse
de U à U’. Sous l’influence I du facteur F,
j’ai rencontré le problème A, qui s’aggrava
jusqu’à fin O où j’ai plus vu que la personne
bleue.

A l’hôpital de H, l’infirmière I me parla de
ma mère M, de mon père P, de mon frère F,
de ma sœur S’, puis j’eus devant toutes ces
présences incarnatives l’envie d’écouter leurs
chansons carnatives respirer. Infirmière dit :
« Plus grande est la douleur d’être sorti 
d’autrui que la joie de n’être plus en vie ! » Je
venais d’avoir été mis en naissance au hasard
par erreur. J’entrai alors par deux sujets
ouvrir un temps qui passe sans moi – dont je
sortis fautif d’extrême justesse. J’allai, je vins ;
je revins et j’allai. Je voulais faire du hors-

21
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