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Les cauchemars du gecko 
Note d’intention 
 
 
Commande d’écriture notoire / de l’étranger(s) / un état du monde 1 
 
 

“ Je vous dis un monde … Nous naissons dans le noir, vivons le temps d’une couleur, 
retournerons dans le noir, dans le silence qui nous a créés. Seul nous semble compter le 
temps où furent suspendus les ténèbres et l’incompréhension, le reste se dilue dans la 
douleur des vivants. Alors que nous ne rêvons que d’illusion, que de douceur et de 
légèreté. Les paroles rentrées et le silence qui s’esquisse sur les lèvres … 
 
Les mots sont complices de la mémoire, creusent gouffre, s’y précipitent et vous y 
entraînent. Et folie garder pour dérision salvatrice de ce réel bien trop sombre … ” 

 
 
Dans le cadre du cycle de l’étranger(s), j’ai passé une commande d’écriture à Jean Luc 
Raharimanana, auteur malgache.  Un “état du monde”, vu d’un des dix pays les plus pauvres de la 
planète, vu de Madagascar. Un état du monde vu du continent noir, mais peut-être aussi de tout autre 
endroit confronté à l’occident … 
 
Nos premières discussions tournaient autour d’une fable, d’une certaine manière universelle, énoncée 
par une figure de “sage”, et commentée avec hargne par des “spécialistes” d’abord du discours, puis 
du sens, puis de la pensée dominante, malmenant par inconscience ou par bêtise, voir par choix 
politique une autre pensée du monde … Mais ce cadre de travail était certainement trop rhétorique, 
trop raisonnable …  
 
Nous avons donc décidé, d’un commun accord, d’en rester à des fragments, des dizaines de 
fragments, de quelques lignes à quelques pages, sans présager de qui parle : homme ou femme, 
animal, éléments de la matière, dieux et autres olombelona 1. Ni du comment “ça parle”. Sans 
présager de quelles figures se nourrissent les fictions, figures de notre modernité philosophique, 
figures de notre actualité politique, dictateurs, corrupteurs, inventeurs d’axe désaxé (ou simple 
dirigeant occidental actuel qui répand une morgue insupportable à propos de l’Afrique). Figures 
animales, comme les geckos. Et surtout figures déclassées, abandonnées. Figures en lutte. Figures 
proches de Za 2, héroïque personnage de folie dans un monde ravagé par la misère. 
  
Figures révoltées contre l’ordre du monde.   
Figures du désordre …  
 
Et du désordre théâtral.  
 
Je rêve maintenant (!) d’un long cauchemar de quelques heures, de toute une nuit, avec nombres 
d’acteurs dans une Planet of Slums 3… Un cauchemar chargé d’une ironie désespérée, mais pas 
désespérante , et en musique …  
 
Thierry Bedard 

                                                

1 Olombelona est un terme malgache qui ne peut se traduire en référence à un imaginaire occidental. Il est l’être humain, 
l’autre, chacun de nous, nous tous, et une énergie vitale cachée en nous. 
2 Za, héros du roman éponyme de Raharimanana (éditions Philippe Rey), objet d’un autre spectacle. 
3 En référence au livre de Mike Davis Le pire des mondes possibles (éditions la Découverte) 
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Les cauchemars du gecko 
 
 
Texte 
Raharimanana 

commande d’écriture notoire / de l’étranger(s) 
 
mise en scène  
Thierry Bedard  
 
création musicale  
Rija Randrianivosoa 
 
scénographie 
Marc Lainé 
 
réalisation sonore  
Jean Pascal Lamand 
d’après les reportages effectués à Tananarive / 
Madagascar 
 
création lumières 
Jean Louis Aichhorn 

Assistante à la mise en scène 
Tünde Deak 

avec 
Rodolphe Blanchet, Mame Fama Ly, Mélanie 
Menu, Moustapha Mohamed Mouctari, Phil 
Darwin Nianga, Véronique Sacri et 
Rija Randrianivosoa 
 
Journal  
Agence Thérèse Troika  
 
Production déléguée : Bonlieu Scène nationale Annecy 
Production : notoire / de l’étranger(s) – Paris   
Coproduction :  
Festival d’Avignon  
Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du 
Limousin – Limoges  
Scène nationale 61 – Alençon  
Centre national de Création et de Diffusion culturelles 
de Châteauvallon  
Avec le soutien de la Région Ile de France et et de l’aide 
à la production et à la diffusion du Fonds SACD 
avec le soutien pour l’ensemble du cycle de l’étranger(s) 
du Centre Dramatique National Orléans / Loiret / 
Centre 
avec la complicité du Centre Culturel Albert Camus, 
Tananarive, Madagascar 
 
Spectacle répété au Centre national de Création et de 
Diffusion culturelles de Châteauvallon et à Bonlieu 
scène nationale Annecy.  
Décor réalisé par les ateliers du Théâtre de l’Union, 
Centre Dramatique National du Limousin 
 
notoire est conventionnée par la Drac Ile de France.  
 
Thierry Bedard – notoire est artiste associé à Bonlieu 
Scène nationale Annecy dans le cadre du centre d'art et 
de création 

 
 
 
 

Création - 2009 
 
27 avril au 12 mai 2009 – Résidence 
Centre national de Création et de Diffusion 
culturelles de Châteauvallon 
 
28 et 29 mai 2009 – Présentation d’Atelier 
Festival Extra / Bonlieu scène nationale d’Annecy  
 
2-3 juillet 2009 - avant première 
Bonlieu scène nationale d’Annecy  
 
du 20 au 25 juillet 2009 / 18h (off le 23) 
Festival d’Avignon / Gymnase Aubanel 
 
 
 

Tournée – 2009 / 2010 
(en cours) 
15 au 17 décembre 2009 
Bonlieu scène nationale / Annecy 
 
09 au 19 février 2010 
Théâtre Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique 
National du Val de Marne / Ivry 
 
23 et 24 mars 2010 
Théâtre de L’Union, Centre Dramatique National / 
Limoges 
 
30 mars 2010 
Théâtre de la Passerelle, scène nationale / Gap 
 
7 au 9 avril 2010 
La Croix Rousse, scène nationale / Lyon 
 

Options 2010 : dates  à confirmer 
-  Scène nationale 61 – Alençon 
 
- Centre national de Création et de Diffusion 
culturelles de Châteauvallon 
 
 
 
 
 
 
Durée : 1h45 estimée 
 
 
 
 



 

 

Les cauchemars du gecko 
 
Extraits de texte 

 

Danses  
 
Tant de méandres pour perdre le sens …                      
   
J’ai pris de vous les ténèbres et les jours, j’ai pris de vous les pleurs et les rires, j’ai pris les chaines, j’ai pris les 
licols, j’ai pris les jougs, j’ai pris l’exil, de vous la barbarie, ma honte comme seul butin, ma douleur comme seul 
élixir, j’ai pris de vous un soleil trop brillant, et les rêves inaccessibles, la réalité où l’on me dépouille, la réalité où 
l’on me spolie, la réalité où l’on m’humilie, j’ai pris ce qui me restait de vous, les rires et encore les rires …  
 
Mes pensées sont lianes sensuelles contre barbelés bien réels 
          Mon pays est en guerre     Vous 
ne le saviez pas, non, vous ne pouviez pas le savoir, vous n’étiez que le bâillon sur ma bouche, le bandeau 
contre mes yeux, vous n’étiez que la balle dans ma tempe 

expulsée de l’arme, vous n’aviez rencontré que sang et ruine dans ma tête.  
Je n’étais plus et vous, vous ne serviez plus à rien 

 
Kratos 
avec le choeur 
 
De ma face boursoufflée des enflures des siècles mon rire enfoiré, je vous contemple de mon fumier où la mort 
nègre se déroule en masse…  
Sur mon tas  
Que soit maintenant la modernité ! 
Que soit maintenant la prospérité !  
Que soit maintenant la liberté ! 
 
Vous pouvez maintenant vous développer, émerger, pousser, consommer 
Voyez  
Vous progressez, prospérez, resplendissez, dêmokratie, terre des dieux humains … 
 
Scandez maintenant :  
Dêmos  
Kratos 
Dêmos  
Kratos 
Dêmos 
Répétez après moi !  
Kratos 
Dêmos  
Kratos 
 
Puissance du peuple sur la mort nègre 
Du fond de la cale,  démos !  
Du fond de la plantation, démos !  
Du fond de la colonie, démos !  
Du fond de l’indépendance, à racler dans les bas-fonds des républiques, républiques des nègres, indépendance 
mon cher, démos !  
Et racle la puissance  
Et racle l’abondance 
Le chanvre de la modernité  
Le luxe et la profusion pour ressources des nations  
 
On m’a tout donné, l’abolition et l’indépendance  
On m’a tout donné, aides, faveurs, assistance et dons humanitaires,  
Je coopère 
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Je collabore 
Je me bilatérale  
Je me forme, je m’informe, je m’instruis, je rattrape mon retard, je me civilise 
Je m’infrastructure moderne, up to date 
 
Je me libéralise 
Je me lutte corruption 
Je me lutte ethnique 
Je … 
 
On m’a tout donné, je ne prends pas, non, ça ne me prend pas …  

 
 
Le camp des soumis.  
 
Dans le camp des soumis l’on mange bien dans le camp des soumis l’on se bâfre dans le camp des soumis l’on 
rote caviar dans le camp des soumis l’on croule sous les produits dans le camp des soumis l’on consomme dans 
le camp des soumis l’on joue l’on travaille l’on dort dans le camp des soumis la rose n’a que couleur dans le camp 
des soumis l’on roule bien dans le camp des soumis l’on arrose à foison jus foutre pétrole engrais ou champagne 
dans le camp des soumis il est interdit d’interdire mais fumer tue dans le camp aux soumis tu l’aimes ou tu le 
quittes le camp aux soumis où sans feu des fumées sans odeur les feux sans brûlure sans désagrément …  
 
L’on jouit l’on jouit l’on jouit L’on jouit l’on jouit l’on jouit L’on jouit l’on jouit l’on jouit … 
 
L’on jouit long ce temps sans fond l’on jouit long ce temps sans fin l’on jouit long ce temps sans mort et l’on se 
verse vertige pour gargarisme des mensonges et autres liqueurs d’avant déluge libéralistique et autres 
contrariétés économiques …  
 
Pro propro duductivité dow jo vivacité 
efficatrucité flex rente currence ploiter (...) 
 
 
L’œil du Gecko. 
 
J’ai crâne raturé ce soir. L’œil du gecko est sans paupières.  
La question de la mémoire n’est pas de retenir mais de souffrir de l’irréparable.  
 
L’irréparable fait mémoire.  
L’irréparable est dans l’œil du gecko. Sans paupières.  
 
Ce qui nous lie n’est pas la mémoire mais bien l’oubli noir que personne n’ose enjamber de peur de rencontrer 
l’innommable, est-ce histoire que d’oublier ce qui n’est pas à retenir, la honte et le scandale de soi, l’inhumanité.  
 
 
Rwanda 2. 
 
J’ai marché sur de la poussière.          A Butaré 

 

Je ne sais pas ami comment je vais raconter tout cela. Je ne sais pas comment tous ces morts vont pouvoir 
cohabiter dans ma mémoire. J’ai peur qu’ils succombent une seconde fois dans mon être qu’ils ont investi. Et 
m’emportent. Et me damnent pour l’éternité.  
 
Je voudrais ami que tu me dises : raconte-moi, raconte-moi encore …  
 
Ce que j’ai  vu mon ami dépasse tout entendement. Je n’y étais pourtant pas, au cœur des ténèbres. Je n’y étais 
pourtant pas, quand les machettes ont chanté. Je n’y étais pas quand les regards ont brûlé. J’ai juste marché sur 
de la poussière de mort, sur des ossements qui tombaient des étagères. Le premier jour, je t’ai entendu chanter 
avec les autres : « Ne leur dis pas, ne leur raconte pas ! ». Je n’ai pas posé la moindre question. J’ai attendu que 
tu me prennes par la main. Que tu m’emmènes là où le récit a commencé.   
Les collines. Les milles collines.  
Comment ai-je cru un seul instant que telle poussière resterait sans saupoudrer nos mémoires présentes et 
aveugler nos raisons ?  
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Nègre toujours sera nègre.  
 
Voyez mon visage,  
- trop noir encore, trop noir toujours, hirsute sur vide en mémoire farcie de cadavres. 
 
Nègre à me plaindre, je me repens. A trop pleurs pluie d’insulte, je me repens. Sur douleur, la honte est à foison, 
j’ai honte, je me repens. Siècle de non repentance et de non retour au passé, mon retour, je me le baise à mort et 
je souris. Comme les putes, je suis responsable de mon malheur, femmes violées, je ris, n’en tenez pas compte, 
c’est juste pour l’exhiber mon sourire banania et la dent que j’ai contre personne, les races n’existent pas, nous 
sommes tous les mêmes êtres humains, même droits, mêmes prérogatives, mêmes victimes, mêmes bourreaux 
…  
 
Je suis comme vous.   
 
Voyez mon visage 
- trop noir encore, trop noir toujours, hirsute sur vide en mémoire forcie de nos cadavrés.  
 
 
Ecrire 3.  
 
Je vous dis un monde … Nous naissons dans le noir, vivons le temps d’une couleur, retournerons dans le noir, 
dans le silence qui nous a créés. Seul nous semble compter le temps où furent suspendus les ténèbres et 
l’incompréhension, le reste se dilue dans la douleur des vivants. Alors que nous ne rêvons que d’illusion, que de 
douceur et de légèreté.  
 
Les mots sont complices de la mémoire, creusent gouffre, s’y précipitent et vous y entraînent. Et folie garder 
pour dérision salvatrice de ce réel bien trop sombre … 
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Raharimanana 
 
 
Raharimanana, né en 1967 à Antananarivo, est de ces écrivains hantés par la mémoire. Pour avoir 
vécu dans un pays traversé par la violence et la pauvreté, s’être exilé en France avant de retourner en 
2002 dans un enfer désormais total où son père est arrêté et torturé par le nouveau pouvoir, 
Raharimanana ne peut qu’être marqué à vif par une géographie magique/maléfique, l’histoire et la 
mythologie malgaches, l’histoire et la tradition familiales. D’où des pièces de théâtre, des contes 
musicaux et des récits, qui font écho à la mémoire d’un peuple comme à sa littérature orale, d’où la 
direction d’ouvrages engagés, d’où une écriture incantatoire et onirique nourrie d’apologues.  
 

      Sources : libr-critique (Fabrice Thumerel) 

Parutions : 

Za, roman, Philippe Rey, 2008 

Madagascar 1947, essai, Vents d’ailleurs, 2007, réédition 2008.  

Le prophète et le président, théâtre, Ndzé éditions, 2008. 

L'Arbre anthropophage, récit,  Joëlle Losfeld, 2004. 

Nour, 1947, roman, Le Serpent à plumes, 2001.  

Rêves sous le linceul, nouvelles, Le Serpent à plumes, 1998.  

Lucarne. Nouvelles, Le Serpent à plumes, 1996. 
 

Direction d’ouvrage 

Dernières nouvelles de la Françafrique, Vents d’ailleurs, 2003 

Dernières nouvelles de la Colonisation, Vents d’ailleurs, 2006.  
 

Collectif 

L’Afrique répond à Sarkozy, essai, Philippe Rey, 2008 
Enfances, nouvelles, Ndze édition, 2006, poche Pocket, 2008.  
 
Théâtre / Créations: 

Les cauchemars du gecko, mise en scène de Thierry Bedard. Création Festival d’Avignon 2009. 

47, mise en scène de Thierry Bedard. Création Antananarivo 2008. Création Centre culturel Albert 

Camus, Tananarive Madagascar 

Excuses et dires liminaires de Za, mise en scène de Thierry Bedard. Création Bonlieu, Scène 

nationale, Annecy, 2008.  

La femme, la dinde, les deux compères et la bouteille, farce, mise en scène de Frédéric 

Robin, théâtre des bambous, Saint Benoît, La Réunion, 2004.  

Le puits, en production avec la Maison du Geste et de l’Image, le TILF et le Théâtre de la Villette, (Paris, Tours, 

Limoges, 1997). Publié chez Actes Sud Papier, 1997.  

Le prophète et le président, mise en espace par le TILF (Avignon, 1995). Mise en onde sur 

R.F.I. (1993). Mise en scène de Vincent Mambatchaka, Bangui, 1993. Mise en scène de 

l’auteur, Théâtre des Déchargeurs, Paris,  mai/juin 2005.  
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Thierry Bedard / notoire 
 
Thierry Bedard travaille depuis 1989, entre autres activités, à notoire, sur un « cahier des charges », 
qui l’incite, à oeuvrer essentiellement sur des auteurs du vingtième siècle, et à présenter les travaux - 
spectacles « grand public », recherche, spectacles d’intervention, spectacles jeune public - sous forme 
de cycles thématiques :  
 
Cycle "Pathologies verbales" (en hommage à Littré) sur l’ordre du discours, autour de textes de 
Leiris, Foucault, Caillois, Kassner, Blecher, Bierce, Parain, Paulhan, Daumal. (de 89 à 92) 
 

Cycle "Minima Moralia", sur la violence sociétaire, autour de textes de Broch, Ramuz, Gide, Le 
Clézio, Cipolla. (de 93 à 95) 
 

Cycle "Argument du menteur", sur la violence politique, autour de textes de Danilo Kîs. En autres : 
Les lions mécaniques et Encyclopédie des morts. (de 96 à 99) 
 

Cycle "La Bibliothèque Censurée", en soutien et en hommage au Parlement International des 
Écrivains - qui au-delà d’une politique de solidarité active envers les écrivains persécutés dans le 
monde entier, grâce au réseau des Villes Refuges, était un lieu de questionnement sur la place de la 
littérature et de la fiction dans le monde. La Bibliothèque Censurée autour de textes de Brodsky, 
Tabucchi, Nadas, Manganelli, Pomerantsev ; le Cours de narratologie à l’usage des juges et des 
censeurs (2002) de Christian Salmon et En enfer (2003) d’après Reza Baraheni ;  ainsi que de 
multiples formes d’intervention sur des textes de Rushdie, Paz, Vargas Llosa … (de 00 à 03) 
 

Cycle "Eloge de l’analphabétisme", en direction du public universitaire et scolaire. (de 01 à 07, en 
cours) 
 

Cycle "Regards Premiers", muséal, deux commandes du Ministère de l’Éducation Nationale/ Cndp, 
L’homme et l’animal fantastique, Les arts de l’Océanie (de 03 à 04).   
 

Cycle  autour de l'œuvre de Reza Baraheni, le Parlement International des Écrivains à été dissous 
au printemps 2003, mais notoire a poursuivit sa collaboration avec Reza Baraheni, auteur iranien, et a 
présenté au Festival d’Avignon 04, une deuxième version du spectacle En enfer et trois « leçons de 
poétique », QesKes 1 / 2 / 3, et a commandé et crée Exilith en janvier 06 ( Lilith, publié chez Fayard 
07). 
 

Cycle "de l’étranger(s)". En 2005, notoire s’est engagé dans un nouveau cycle de recherche lié aux 
écritures du monde. Un cycle où est énoncé l’ordre (et le désordre !) du monde : sous forme 
d’histoires, d’essais, de correspondances, de rencontres et d’expositions …  

Epilogue des noyés de Alain Kamal Martial (2005),  

Un Musée des Langues (2006) spectacle jeune public présenté dans deux énormes containers à 
bateaux (en tournée jusqu’à la saison 2009/2010).  

Epilogue d'une trottoire de Alain Kamal Martial (2007) en tournée pour la saison 2008/2009. 

47 de Raharimanana (création 2008) 
 
Excuses et dires liminaires de Za de Raharimanana (performance décembre 2008) 
 
notoire travaille actuellement à la création pour juillet 2009 au Festival d’Avignon d’une commande 
d’un texte passée à Jean-Luc Raharimanana, Les cauchemars du Gecko. 
 
Thierry Bedard – notoire est artiste associé à Bonlieu Scène nationale d'Annecy dans le cadre du 
centre d'art et de création. 
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contacts 
 
 
 
 
Thierry Bedard 

metteur en scène 
06 08 03 51 29 
notoire@wanadoo.fr 
 
 
Tünde Deak 
assistante mise en scène 
notoiretd@orange.fr 
 
 
Marie Cassal 
production  
06 89 98 29 73 
mariecassal@bonlieu-annecy.com 
notoiremc@wanadoo.fr 
 
 
 

 

 

 

Plus d’informations sur le site : www.notoire.fr 
 


