
Prince, je ne peut pas dire que je vols vers toi

“La dernière chose à s’échapper de nos lèvres moribondes peut très bien 

être un poème.” Voilà ce qu’écrit l’essayiste Joseph Brodsky. Ça ou quelque 

chose d’approchant. Je cite de mémoire. Brodsky défend l’idée que le poème 

est comme un mécanisme qui nous aide à appréhender le monde, qui 

simplifie la tâche d’appréhender ce même monde. Le poème serait alors, plus 

qu’une fin, un moyen, un outil pour atteindre l’objectif de connaître un monde 

par cœur. Ainsi, la poésie serait l’art de créer des procédés mnémoniques. 

“Comme s’il était conscient de la fragilité et de la malhonnêteté des facultés 

humaines, le poème pointe la cible de la mémoire humaine, parce que la 

mémoire est généralement la dernière chose à disparaître, même lorsque 

toute notre existence autour de nous se décompose, comme si nous voulions 

garder une mémoire de cette décomposition”. Une fois encore, je cite Joseph 

Brodsky de mémoire. Et je comprends de quoi il parle lorsqu’il défend que 

notre physiologie se trouve sans défense devant l’invasion poétique. En 

raison de mon travail de comédien, des textes sont entrés en moi, qui se sont 

installés et qui plus jamais ne m’ont quitté. Ce sont des occupants discrets 

qui habitent ma mémoire, mais qui peuvent être réveillés à n’importe quel 

moment.

L’un des textes qui vivent en moi est celui d’un spectacle que j’ai présenté ici, 

au Théâtre de la Bastille – simple coïncidence – avec la compagnie de 

théâtre tg STAN, il y a 13 ans. Les Antigones est un spectacle qui jamais ne 

me quitte. Si, au petit déjeuner ou n’importe quand, on me disait que le soir 

même il me faudrait présenter ce spectacle, je n’hésiterais pas un instant à 

relever le défi. Il suffirait de réveiller l’occupant. Il ouvrirait la bouche et dirait, 

en français, le texte de Sophocle parcouru à vol d’oiseau par Cocteau. Ce 

texte qui jamais ne m’a quitté depuis le jour où je l’ai appris par cœur. 
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“Prince, je ne peut pas dire que je vols vers toi. Ça non. Je me suis souvent 

arrêté en route. Je disais : n’y va pas, n’y va pas. Mais, d’autre part, si Créon 

se renseigne ailleurs, tu risques d’avantage. La route est courte mais la route 

était longue. Bref, voilà, bref. Je n’ai rien de bon à t’apprendre”. Je cite de 

mémoire, avec la certitude que je cite textuellement, c’est-à-dire mot à mot. 

Tel que je pourrais le faire avec le reste du texte des gardes et de Hémon, 

aussi bien dans la version de Cocteau que dans celle d’Anouilh. 

C’est pour vivre avec ces discrets occupants de la mémoire que, quand ma 

grand-mère allait devenir aveugle et qu’elle m’a demandé un livre qu’elle 

pourrait apprendre par cœur, afin de pouvoir lire mentalement quand elle ne 

verrait plus, je me suis lancé dans un voyage. Un voyage littéraire et 

labyrinthique qui, aujourd’hui encore, se poursuit. Parce que je savais que 

c’était un voyage en quête de ces mots qui pourraient être les derniers de ma 

grand-mère et, qui sait, mes propres derniers mots.   

Tiago Rodrigues
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