
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Monologue du Nous
D’après le poème de Bernard Noël, mise en scène Charles Tordjman
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Poète et romancier, Bernard Noël, né en 1930, a été durement 
marqué par les événements dont son époque a été le témoin. 
« Depuis le fond de mon enfance, que de raisons de s’indigner : la 
guerre, la déportation, la guerre d’Indochine, la guerre de Corée, 
la guerre d’Algérie et tant de massacres, de l’Indonésie au Chili en 
passant par Septembre noir. » La pensée politique de Bernard Noël 
tire ses origines de l’analyse de plus en plus fine de la violence 
infligée au langage par l’emploi qu’en font ceux qui ont confisqué le 
pouvoir à leur profit en privant le peuple de ses droits élémentaires. 
C’est ce qu’il appelle « la sensure », c’est-à-dire la privation de 
sens par le détournement du sens des mots ou par son brouillage 
par les médias. Alors que la « censure » consiste à interdire la 
divulgation des mots et des idées, la « sensure » consiste à les 
récupérer pour en dénaturer le sens au point d’en faire les alliés 
de l’idéologie qu’au départ ils voulaient contester. Le pouvoir 
bourgeois fonde son libéralisme sur l’absence de censure, mais 
il a constamment recours à l’abus de langage. L’abus de langage 
est lui à l’origine de la sensure, puisqu’il « violente [la langue] en 
la dénaturant » (1).
(1) L’outrage aux mots, Bernard Noël, P.O.L., 2011.

Monologue du Nous, le plus récent poème publié par Bernard Noël 
(2015), se présente comme un récit de 100 pages sans alinéa 
dont toutes les phrases commencent par « Nous ». Le personnage 
qui parle, qui s’appelle parfois « Nous-Quatre » est un groupuscule 
de militants révolutionnaires qui fait songer à ce que furent dans 
les années 1980 Action Directe en France, Fraction armée rouge 
en Allemagne, ou les Brigades Rouges en Italie. On y entend les 
discussions angoissées de ces hommes qui entrent dans la 
lutte armée (assassinats de riches capitalistes ou d’hommes 
politiques influents) et se préparent à un attentat-suicide tout en 
sachant que celle-ci ne débouche sur rien de constructif, sinon le 
désespoir, puisqu’aussi bien toutes les révolutions n’ont fait que 
déplacer la souffrance et changer les oppresseurs de ceux qu’elles 
étaient censées libérer.

1 - Nous en sommes arrivés à n’avoir comme solution alternative 
que de traiter un mal par un autre, et sur quoi débouche cette 
situation : sur un abîme. Nous ne pouvons ni changer la nature 
du pouvoir ni la détruire : nous désirons simplement lui nuire. [...] 
Nous tuons pour que des gens vivent mieux, ce qui est absurde 
et, en effet, désespéré. Nous avons besoin de commettre ce 
mal pour que soit révélée l’absence de bien. Nous désirons 
que soit flagrante cette absence dans un monde où ne compte 
que l’intérêt de quelques-uns. Nous voulons rendre sensible la 
métamorphose systématique du monde économique en ce bien 
pervers baptisé « croissance ». Nous savons, là-encore, que 
notre entreprise est désespérée. [...] Nous n’avons même plus 
l’excuse, autrefois courante, de mettre la violence au service de 
lendemains qui chanteront car, à l’évidence, la technologie va 
permettre de neutraliser toute opposition par une castration 
mentale généralisée. Nous évoquons la Palestine où la résistance 
n’a jamais cédé au mensonge de tout l’Occident, mais quel avenir 
dans un camp de concentration ou derrière un mur ? (p.77)

2 - Nous sommes un mouvement révolutionnaire mais nous ne 
croyons plus à la révolution. Nous n’y croyons plus pour la raison 
que l’espoir de changer la vie qui, depuis des siècles, motive des 
mouvements comme le nôtre, a chaque fois été détruit par ses 
propres animateurs. Nous devrions en déduire qu’il faut éliminer 
les chefs, mais leur rôle est à la fois indispensable et néfaste, 
moins néfaste aujourd’hui que celui des médias. Nous devons 
prendre avant tout conscience de l’occupation mentale qu’ils 
exercent et faire en sorte que notre cerveau ne leur soit pas 
disponible. Nous risquons ici cette question : quel rapport avec 
la Révolution ? Aucun, sinon que c’est le principal moyen de la 
rendre impensable. [...] Nous sommes d’accord pour déclarer que 
le pouvoir, aujourd’hui, a pour arme efficace le remplacement de 
la culture par la consommation, ce qui réduit la politique à des 
traités de libre-échange puisqu’elle est entièrement soumise à 
l’économie. [...] La politique est la solution qui prive de solution 
tous les conflits sociaux. Nous proposons d’en finir avec la 
politique et de faire appel au seul désespoir. Il faut désespérer tous 
nos contemporains au lieu de les illusionner avec des promesses 
ou des produits virtuels. » (p.47-48 et 60)

3 - Nous voici tout à coup devant un étrange abîme en essayant de 
nous représenter notre propre mort quand nous appuierons sur le 
détonateur. Nous devons faire face ici à cette étrange évidence : 
nous n’aurons pas le temps de mourir. Nous n’en aurons pas le 
temps à cause du passage instantané de la vie à la mort. Nous 
sommes là devant l’impensable par incapacité d’imaginer, de 
concevoir le passage, la transition, mais comment glisse-t-on de 
la vie dans la mort ? Nous n’aurons qu’à nous souvenir, dit l’un, de 
cette jeune palestinienne qui n’avait que dix-huit ans quand elle 
appuya sur le détonateur de sa ceinture d’explosifs, et dont la 
foule acheva de déchiqueter le cadavre au lieu de comprendre un 
acte de désespoir qui engageait toute la société. (p.57)
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