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EXTRAITS 

Trois voix dans le tumulte du monde
La pièce a pour sujet la lettre qu’André Gorz adresse à sa femme 
Doreen : Lettre à D. - Histoire d’un amour. Cette oeuvre fut publiée 
en 2006 et André Gorz, de son vrai nom Gérard Horst, philosophe 
et journaliste français écrit ces pages qui portent sur sa vie. Il 
déclare son amour à sa femme très malade, Doreen. David Geselson 
reprend et imagine les mots de Gérard et Doreen. La lettre retrace 
leurs années de jeunesse et d’engagement politique : dévoilement, 
révélations et pudeur constituent une confession bouleversante de 
leur vie. Le spectateur se fait « voyeur » en pénétrant dans l’intimité 
d’un couple. André/Gérard et Doreen évoquent leur vie à travers les 
tumultes du XXe siècle. Les liens qui les unissent sont toujours très 
forts, alors qu’ils échangent leurs dernières paroles dans leur salon, 
un soir, en septembre 2007. Ils ont préparé un dîner : dans une heure 
ils se suicideront. Mise en fiction donc de ce couple et de cette femme 
aimée que nous ne connaissons pas et qui va mourir avec l’homme 
qui dit lui devoir la vie. Chacun prend la parole avec une émouvante 
vérité. Trois voix pour dire leur vie : celle de La Lettre à D., celle de 
Doreen et celle de Gérard.

David Geselson est à la fois écrivain de théâtre, comédien et 
metteur en scène. Il a été formé à l’Ecole du Théâtre national 
de Chaillot, à l’Ecole de théâtre « Les Enfants terribles » et au 
Conservatoire National Supérieur d’art Dramatique. Il a joué au 
théâtre et au cinéma. En 2009, il crée sa compagnie Lieux-Dits qui 
a pour vocation première de travailler sur l’écriture contemporaine 
et sur le questionnement concernant le processus de création 
théâtrale. L’articulation entre le documentaire et la fiction est 
fondamentale pour lui. David Geselson enquête sur le réel pour 
être libre d’en écrire une fiction comme dans En route-Kaddish, 
présenté en 2015 au théâtre de la Bastille.

La mort annoncée

• Au Théâtre
- Antigone, de Sophocle, 441 av. J.-C. : Monologue bouleversant 
quand Antigone s’apprête à mourir.
- Hamlet, de William Shakespeare, 1603.
- Dom Juan, de Molière, 1665.
- Phèdre, de Jean Racine, 1677.
- Ruy Blas, de Victor Hugo, 1838.
- Mademoiselle Julie, de August Strindberg, 1889.
- Antigone, de Jean Anouilh, 1944.
- Fin de partie, de Samuel Beckett , 1957.
- Le roi se meurt, de Eugène Ionesco, 1962.
- Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce, 1990.

• En Littérature 
- Madame Bovary, de Gustave Flaubert, 1857.
- Chronique d’une mort annoncée, de Gabriel Garcia Marquez, 
1981. Roman adapté au cinéma en 1987. Une histoire de 
vengeance inéluctable. 

• En Arts plastiques : les Vanités
Natures mortes à implication philosophique qui évoquent à la fois 
la vie humaine et son caractère éphémère. Ce thème exploité dès 
l’antiquité se développe en 1620, à l’époque baroque, pour signifier 
la fragilité de l’existence : « memento mori » « souviens–toi que tu 
vas mourir ». Les représentations caractéristiques sont le sablier, 
les fleurs fanées, la bougie sur le point de s’éteindre et le crâne 
humain. Tout exprime le détachement du monde.

- Vanité, de Philippe de Champaigne ,1602-1674. 
- Vanité, évoquant Saint François d’Assise, de Luis de Morales, 
XVIe siècle.
- Homme au crâne, de Bernard Buffet, 1947.
- Nature morte, de Paul Cézanne, 1866.
- L’atelier au crâne, de Georges Braque, 1938.
- For the love of God, de Damien Hirst, 2007.
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1/ Vanité, de Simon Renard de Saint-André (1613-1677), Coll.Part.
2/ Skull, d’Andy Warhol, 1976.

Moments d’une vie de couple 
Lettre à D.
Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissée de 6 centimètres, tu ne pèses 
que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 
58 ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais. [...] 
J’ai besoin de reconstituer l’histoire de notre amour pour en saisir 
tout le sens. C’est elle qui nous a permis de devenir qui nous 
sommes, l’un par l’autre et l’un pour l’autre.
Doreen — Ici c’est comme si nous avions installé quelque chose 
pour très longtemps. Je crois qu’effectivement nous avons trouvé 
un endroit pour pouvoir mourir sans trop de bruit. [...] Il faudra 
bien que la mélancolie s’arrête un jour ou l’autre. Il faudrait que la 
mélancolie s’arrête.
Gérard — Ce qu’il y a, c’est qu’il faut se dépêcher de penser et de 
faire avancer sa pensée avec le temps parce qu’il y a la barbarie 
qui arrive, autour de nous. [...] On est dans ce temps où le bonheur 
des hommes a fini par exiger de telles conditions pour exister que 
le monde doit s’embraser pour les satisfaire. Les aiguilles du temps 
continuent toujours à tourner. Même dans un monde en feu, même 
pour des trains vides.
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