
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La chose Commune
D’Emmanuel Bex et David Lescot

LES AUTEURS

DE LA COMMUNE À LA CHOSE COMMUNE

RÉSISTANCE ET IMPROVISATION

PAROLE DE DAVID LESCOT

Auteur, metteur en scène, musicien et acteur né en 1971, 
David Lescot est un artiste complet. Son écriture, comme son 
travail scénique, mêle au théâtre des formes non-dramatiques, en 
particulier la musique, la danse ainsi que la matière documentaire. 
Il met en scène ses textes, les interprète, et participe à de 
nombreux festivals consacrés aux textes contemporains. Il 
compose de nombreuses musiques de scène et enseigne depuis 
1999 Les Arts du Spectacle à l’Université Paris X-Nanterre. 

Organiste et pianiste de jazz, Emmanuel Bex est issu d’une 
famille de musiciens. Il étudie au Conservatoire de Caen puis 
au Conservatoire Supérieur de Paris, et remporte de nombreux 
premiers prix tout au long de ses études. En 1982, il achète son 
premier orgue Hammond B3 qui deviendra son instrument de 
prédilection. Dès lors, il multipliera les collaborations qui mettront 
en avant ses talents de compositeurs et de leader.  
« Après avoir traversé tant d’expériences artistiques différentes, 
après m’être concrètement engagé sur le terrain social et 
politique, j’ai envie d’emmener le public à un point où la Musique 
et l’Histoire s’éclairent l’une et l’autre. Comprendre le geste 
des révolutionnaires, comprendre le geste des musiciens. » 
(Emmanuel Bex)

Le 18 mars 1871, alors que le Second Empire s’est écroulé 
dans la défaite contre la Prusse, le peuple de Paris « prend les 
armes contre un monde mal fait et forme, sous le drapeau de la 
Commune, la grande fédération des douleurs » (Jules Vallès (1)). 
L’expérience politique durera deux mois et s’achèvera dans le sang 

« Nous allons raconter une histoire double » déclare 
Emmanuel Bex : « celle des aspirations démocratiques et 
populaires dont un moment emblématique a été la Commune, et 
celle des aspirations démocratiques et artistiques qu’est le jazz. 
Le jazz est un cri. C’est un espace qui construit une démocratie 
artistique universaliste. »
Avec David Lescot, Emmanuel Bex bâtit joyeusement le dialogue 
entre une musique fondée sur l’improvisation et des éclats de voix 
politiques, nés au gré de manifestations spontanées. La Commune 
exigeait la liberté de la presse, l’émancipation des femmes, elle 
réclamait plus de justice et de démocratie. Sur scène, des acteurs 
et des musiciens allient leurs talents pour renouer avec cet élan 
vital. Une sorte de concept-album joué en live, David Lescot a conçu 
un parcours dramatique mis en musique par Emmanuel Bex, dont 
les protagonistes sont Lescot, lui-même, le slammeur Mike Ladd, 
la saxophoniste Géraldine Laurent, la chanteuse et comédienne 
Élise Caron, et le batteur Simon Goubert.

Le Jazz et la Commune de Paris, celle de 1871, à ma connaissance, 
ne se sont jamais mariés. En tout cas pas publiquement. Quelle 
idée aussi, de les présenter l’un à l’autre, de raconter l’histoire de 
la Commune par le Jazz, par la musique improvisée. C’est tout sauf 
évident, c’est tout sauf naturel, c’est tout sauf attendu. Et donc 
il  faut essayer de le faire. Ça pourrait être un opéra, mais alors 
un opéra hybride, métis, où la musique écrite fait place en ses 
trous à l’improvisation, où le récit scandé, parlé, slammé, dialogue 
avec le chant, avec un chorus d’orgue ou un solo de batterie. [...] 
Mais c’est lyrique aussi la Commune. Comme toutes les grandes 
aventures politiques, ça dégage une émotion très particulière. Il 
y a des personnages, des héros, des figures, des légendes, des  
femmes. Il y a celle qu’on connaît, Louise Michel, la révolutionnaire 
la plus irréductible qu’on ait jamais connu, celle qui à peine sortie 
de prison repartait à l’assaut de nouveaux bastions. Celle qu’on 
connaît moins, mais qui gagne à être connue : Elizabeth Dmitrieff, 
envoyée par Karl Marx à Paris pour observer la Commune de plus 
près, et qui, une ceinture de cartouches à la taille, s’illustrait 
mieux que les hommes. [...]

« Instituer la République, c’est proclamer que les citoyens auront 
assez de temps et de liberté d’esprit pour s’occuper de la chose 
commune ». 
Jean Jaurès, Discours du 30 juillet 1903
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d’une cruelle répression. De nombreux historiens ont analysé la 
Commune de Paris comme un soulèvement patriotique trouvant 
son origine immédiate dans la confiscation des canons de la 
Garde nationale en mars 1871. Mais les fondements intellectuels 
de cette insurrection semblent plus anciens : dès 1868 (!), dans 
les réunions politiques du nord de Paris, des citoyens en appellent 
à la « République universelle », à la fois locale et internationale. Ils 
réinventent la... Chose Commune. 
(1) Jules Vallès est un écrivain, journaliste et homme politique français 
d’extrême gauche. Fondateur du journal Le Cri du Peuple, il fait parti des 
élus de la Commune de Paris.


