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Voyage au bout de la nuit :
Bardamu enfin sur scène
Avec humilité et brio, Franck Desmedt adapte le chefd'œuvre de Céline en un court seul-en-scène au Lucernaire.
Il fallait l'audace d'entreprendre là où tout le monde a échoué.
Adapter le Voyage au cinéma, ce fut notamment le grand rêve
inabouti de Sergio Leone et Michel Audiard. Au théâtre, on
ne se souvient guère que de la voix de Fabrice Luchini pour
réciter la prose nerveuse, si caractéristique, du grand Céline.
Le reste du temps, et c'est peut-être tant mieux, le répertoire
du docteur Destouches déserte les planches. Pour un
comédien, le défi est pourtant immense. La tentation doit être
grande d'en faire trop. Le présent de vérité générale et
acrimonieuse de Céline s'y prête bien. «L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches»... Faut-il
citer tous ses épigrammes céliniens qui, pour un acteur, deviennent un refuge facile. Doit-on se cacher,
s'effacer, derrière la puissance du texte, ce qui reviendrait à ne pas en faire assez? Au théâtre, elle ne
fait pas tout. Et puis, qui jouer? Bardamu ou bien Céline? Le génie ou le pantin? Sont-ils seulement
dissociables?
En s'emparant du pavé sur la petite scène du Lucernaire, Franck Desmedt a su faire les bons choix.
Dans la multitude des possibilités qui s'offraient à lui, il tire un récit fluide d'à peine plus d'une heure.
Il faut saluer le travail d'élagage de Philippe Del Soccorro, qui signe l'adaptation. Transformer 600
pages en un court seul-en-scène, sans dénaturer le chef-d'œuvre, est en soi un tour de force. Dans un
décor à la Beckett (une poubelle, deux arceaux occupent la scène), Franck Desmedt se lance donc par
ce qui a «commencé comme ça». En trois actes - la Grande Guerre, l'Afrique, New York - et avec une
diction parfaite, sans jamais passer devant le texte, et en conservant son rythme exténuant, il expédie
sans sourciller l'un des plus grands romans de la littérature française.

Céline en 1961
On redécouvre l'humour noir, la capacité d'observation, la force romanesque de l'œuvre. Dans la
bouche du comédien (Molière du meilleur second rôle pour Adieu Monsieur Haffmann en 2018), la
philosophie de Céline se dessine avec une précision impeccable. Soit la vision d'un monde qui bouge,
déjà à l'époque, beaucoup trop vite pour notre héros, tiraillé entre la lâcheté, l'amour (si peu) et le
cynisme. Au théâtre, la langue de Céline fait d'ailleurs souvent rire. On peut d'ailleurs le regretter dans
ce spectacle: le récit est plus humain, moins «affreux», moins «épouvantable» (selon Le Figaro de
l'époque ), que l'œuvre originale.
On finit, tout de même, sur la lente agonie du gosse Bébert. Sur scène, emmitouflé d'une vieille
pelisse, Franck Desmedt rentre alors dans la peau de Céline. La désespérance et la noirceur ont
définitivement dégagé le grand roman d'aventures. Le futur auteur de Mort à Crédit ne bougera pas de
sa chaise.
Finalement, Céline a peut-être bien un avenir sur scène.

● Voyage au bout de la nuit au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris (VIe).
À 18h30 du mardi au samedi, à 15h le dimanche. Jusqu'au 3 février.
Photo Lot
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Voyage au bout de la nuit
De la place de Clichy à l’Afrique sauvage, en passant par New York, le périple de Bardamu,
démarré au son des canons de la Première Guerre mondiale, conjugue géographie, histoire,
sociologie et politique, tout en mariant invective et douceur, humour et lucidité. Le récit
sprinte derrière les mots. Ils sont de Céline, auteur qui bouleversa l’idée qu’on se faisait de la
littérature en prouvant que la phrase, même (et surtout) malmenée, portait en elle des beautés
auxquelles l’homme et le monde avaient, pour leur part, depuis longtemps renoncé. Franck
Desmedt a pour partenaire de jeu une poubelle. Ce qui dit à quel point il a compris que du
fumier peut jaillir l’or. C’est bien cette alchimie qui opère dans un spectacle où la langue, que
l’acteur dompte à mesure qu’il la profère, déferle furieusement, la furie s’accompagnant, pour
le public, d’une réelle volupté.

Jusqu'au 3 février 2019 – Lucernaire
Auteur : Louis-Ferdinand Céline
Interprète : Franck Desmedt
Réalisateur/Metteur en Scène : Franck Desmedt
Photo Lot
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L’Echarpe rouge

Lueur dans la nuit
Faire entrer le Voyage au bout de la nuit dans une heure et dix
minutes de théâtre, c’est comme enfermer l’Atlantique dans une
mignonnette. Philippe del Socorro a réussi l’exploit d’une telle «
jivarisation », car le récit de l’épopée de Ferdinand Bardamu
semble ici sans rupture, sans couture, et pourtant saute d’un
continent à l’autre en engloutissant les pages par dizaines à
chaque scène. Au sens propre, il s’agit ici d’une véritable «
adaptation » et non d’une réduction. La capitale avant la Première
guerre mondiale, les tranchées, l’Afrique, New York, la banlieue
parisienne… Tous les mondes et les cloaques explorés par LouisFerdinand Céline sont là, brossés en quelques mots.
Mais le projet de Franck Desmedt est plus ambitieux. Par-delà l’imprécation logorrhéique de
l’auteur, il entend prouver que dans le pire de l’homme, il y a une douceur, un espoir, une
conscience; et que dans la pire des ténèbres, la lumière peut jaillir, filtrer, rayonner. Il n’est
pas certain que le message de Céline soit celui-là, mais l’acteur, sobre et patient, accomplit sa
démonstration. Aidé par les éclairages précautionneux de Laurent Béal, il parvient à nous
convaincre que le Voyage est une rédemption.
Présenté quelques semaines avec succès au Lucernaire, véritable boîte à bijoux, Ce Voyage
mérite de faire de longues escales dans bien d’autres théâtres…
Théâtre du Lucernaire
Photos Lot
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Jusqu’au 3 février au Théâtre du Lucernaire

« Voyage au bout de la nuit »
Nul ne peut oublier ce voyage où Ferdinand Bardamu, sorte
d’alter ego de Céline, raconte son expérience de la Première
Guerre Mondiale, de l’Afrique et du colonialisme, des ÉtatsUnis de l’entre deux-guerres et de l’exercice de la médecine
dans une banlieue française qui crève de misère. Partout,
dans un style qui surprit à l’époque, alliant langage parlé,
argot et structures grammaticales raffinées, Céline pointe
avec une ironie mordante et désespérée l’absurdité du
monde, la pourriture et la décomposition liées à la guerre et à la misère et la lâcheté des
hommes.
Franck Desmedt, Molière du second rôle dans Adieu Monsieur Haffmann en 2018, s’est
attaché au texte de Céline. Les morceaux choisis s’enchaînent avec fluidité, un bref passage
au noir marquant délicatement les changements de lieux. On suit Ferdinand dans les horreurs
et l’absurdité de la guerre où il fait un portrait terrible de ces Généraux peu enclins à sacrifier
leur rêves de gloire pour la vie de leurs hommes. On le retrouve dans l’Afrique coloniale,
refuge des médiocres qui consolent leurs déceptions et leur amertume dans le mépris « des
indigènes », une Afrique loin des images d’Épinal où tout est insupportable, la chaleur le jour,
le bruit, la nuit. On le suit aux États-Unis où à l’arrivée à New-York succède l’embauche dans
les usines Ford à Détroit où on lui rappelle vertement qu’il n’est pas là pour penser mais pour
faire des gestes et que « c’est de chimpanzés que l’on a besoin ». Le retour en France est tout
aussi sombre avec la misère qui colle à la peau de cette banlieue sinistre et la mort de l’enfant
qu’il ne parviendra pas à sauver.
Pas de décor, seulement une chaise et pour le voyage en Afrique un broc qu’il se verse sur la
tête pour échapper à la touffeur africaine et une lessiveuse figurant la pirogue exiguë qu’il
empruntera pour prendre son poste ; pour les États-Unis un fond de jazz et l’enseigne
lumineuse d’un motel. Cela suffit car c’est la parole qui est en majesté. C’est sur le visage de
Franck Desmedt que s’inscrivent les sentiments. La voix devient conversation ou narration.
Dans le noir de plus en plus profond au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans l’âme de
Bardamu, surgit une petite lueur tandis que le texte déploie des fulgurances qui nous clouent
le cœur.
Du mardi au samedi à 18h30, le dimanche à 15h
Théâtre du Lucernaire
53 rue Notre Dame des Champs, 75006 PARIS
photo Lot
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VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT THEATRE TRISTAN BERNARD
Céline écrit le Voyage au bout de la nuit en 1932 et son autre œuvre
majeure Mort à crédit en 1936. Par le biais de la fiction il rend compte de son
expérience personnelle. Ayant participé à la Première Guerre mondiale, il revint
grièvement blessé. Il put néanmoins terminer ses études de médecine et avant de
s’installer dans une banlieue populaire autour de Paris, exercer en Afrique et en
Amérique. Dans le Voyage, probablement le plus connu de ses livres, il dénonce
la cupidité des hommes, de l’argent, ce « cancer qui a bouffé l’âme », l’absurdité
de la guerre, se moque de l'amour, « l'amour c'est l'infini mis à la portée des
caniches ». C’est au travers de son personnage Ferdinand Bardamu (un autre
lui-même), qu’il découvre l’horreur des massacres de la Grande guerre. Il
parcourra ensuite le monde, de l’Afrique aux États-Unis et à New York en
particulier, la « ville debout ». C’est avec son style inimitable, son langage
populaire empruntant beaucoup de mots d’argot, son rythme
« cinématographique » que l'on a l’impression d’être avec lui dans l’action, que
l’on suit les pérégrinations de Bardamu. L’atmosphère est noire, le futur
nauséabond, les situations grotesques mais malgré tout cela, se dégage une poésie
de l’instant, une humanité et on reste à l’écoute de son récit… au bout de la nuit…
C’est absolument très bien joué par Franck Desmedt au théâtre Tristan
Bernard en ce moment. Il est Bardamu et nous sommes des spectateurs voyeurs,
attentifs à son épopée. Allez-y vite, c’est magnifique !
Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline par Franck Desmedt
au théâtre Tristan Bernard du mardi au samedi à 21h,
réservations au 01 45 22 08 40 et site Internet
à voir aussi Derniers entretiens

2 mai 2019
E.D.

Voyage au bout de la nuit (jusqu'au 1er juin)
au théâtre Tristan Bernard
64 rue du Rocher 75009 Paris
(du mardi au samedi à 21h)
Mise en scène de Franck Desmedt
avec Franck Desmedt écrit par Louis Ferdinand Céline
Résumer quelques 600 pages plutôt denses, d’une écriture aussi riche que celle de Céline, dans
« voyage au bout de la nuit » en un peu plus d’une heure de spectacle, c’est le pari entrepris
par Philippe del Socorro. Ce fait d’armes n’aurait cependant que peu d’intérêt, s’il n’avait abouti
à ce beau spectacle présenté en ce moment par Franck Desmedt qui interprète et met en scène
ce texte vibrant. Car ce qui marque avant tout, c’est la langue magnifique de Céline, et dans
le concentré tel que rédigé par l’adaptateur, ce sont les phrases chocs qui frappent.
Au fil de ce texte, que l’on hésite à qualifier de monologue tant le comédien incarne des
personnages différents au fil du récit, on en entend beaucoup. Même réduit à son essence, le
récit et la structure de l’œuvre de Céline subsistent : comme dans l’original, on retrouve
Ferdinand Bardamu place de Clichy en 1914 qui finit par s’engager dans la guerre contre les
allemands et cela malgré son absence d’a priori contre eux : « aussi loin que je cherchais dans
ma mémoire, je leur avais jamais rien fait aux allemands » dit-il ainsi. On le suit ensuite dans
ses relations avec les femmes, sa rencontre avec Musyne, jeune violoniste : « l’amour, c’est
l’infini à la portée des caniches » dit ainsi drôlement le narrateur.
Chaque scène, reproduisant les différents chapitres du livre, a droit à son ambiance sonore et
lumineuse, savamment travaillée par le metteur en scène. Après Paris, et les champs de guerre,
c’est l’Afrique, poisseuse et étouffante dans laquelle Bardamu se retrouve après avoir déserté.
Mais déjà, changement d’ambiance, un embarquement ainsi qu’un long et pénible voyage en
paquebot plus tard, Bardamu se retrouve à New York qui le fascine : « New York, c’est une ville
debout, chez nous elles sont couchées ». A Detroit où il est allé chercher du travail, il en
trouvera chez FORD, Il rencontrera Molly, prostituée qui deviendra sa maîtresse et
l’entretiendra « pour la première fois, un être humain s’intéressait à moi ».
Misanthrope, Ferdinand n’en reste pas moins lyrique voire poétique. Aucune haine ne suinte de
ce récit sans illusions d’un homme désabusé. On se surprend souvent à sourire devant la belle
langue jouée avec talent par Franck Desmedt qui emprunte plusieurs voix pour figurer les
différents intervenants, y compris les femmes. C’est une vision du monde que Céline propose
dans « Voyage au bout de la nuit » et c’est à ce voyage que Franck Desmedt nous convie.
Profitons donc de cette belle expérience de communion collective que nous propose le théâtre,
et particulièrement le théâtre Tristan Bernard pour ce spectacle et défions-nous de cette phrase
de Céline qui affirme « C’est le voyageur solitaire qui va le plus loin ».

24 avril 2019
Nathaly

Voyage au bout de la nuit
Performance d’acteur
Le Théâtre Tristan Bernard propose actuellement « Voyage au
bout de la nuit » d’après le roman de Louis-Ferdinand Céline, ô
combien célèbre !
Ecrit en 1932, il fut traduit dans le monde entier et demeure
incontestablement un classique de la littérature française.
Franck Desmedt, auréolé par son Molière du Meilleur second rôle,
m
dans la pièce d’Eric-Emmanuel Schmidt « Adieu Monsieur
Haffann » en 2018, interprétant avec brio un haut dignitaire nazi,
Otto Abetz, personnage inquiétant et cynique à souhait.
Dans « Voyage au bout de la nuit », cet immense comédien assure également la mise en scène.
Il interprète le narrateur : Ferdinand dit Bardamu (narrateur mû par son barda) et assure ainsi ce long
monologue

Durant 1h10, il nous emmène dans une course absolument folle ! Des champs de bataille de la première
guerre mondiale, à l’Afrique colonialiste puis à New York, pour finir ce long voyage dans une banlieue
parisienne : La Garenne Rancy !
Compte tenu de la richesse du texte, nous ne pouvons que féliciter Philippe del Socorro pour son
adaptation. Imaginons un instant, l’analyse fastidieuse de l’adaptateur pour sélectionner les extraits de
ce roman hors normes !
Les décors sont sobres pour laisser plus d’espace aux mots de Céline. Les jeux de lumières parfaitement
maitrisés. L’obscurité dans la descente aux enfers, expression de la bassesse humaine. Lumière plus
intense quand Ferdinand revient en surface, survit.
La pièce est rythmée par une musique de fond variant au gré de ce périple qui semble sans fin.
Assis sur une poubelle, Franck Desmedt avec la diction parfaite qui le caractérise donne une force
incroyable au style littéraire parlé argotique de l’homme de la rue, toujours très imagé.
A la fois poignant et drôle, ce comédien se livre à une véritable performance physique, son débit est
rapide et nous entraîne dans un tourbillon où nous sommes littéralement aspirés. Les mots sont
puissants et nous font mordre la poussière, les quelques silences nous inquiètent. La noirceur de l’âme
humaine nous éclabousse en plein visage.
Ferdinand est jeune, fougueux, innocent, jusqu’à l’instant où le piège se referme sur lui. « On était fait
comme des rats ». Il découvre alors l’horreur, la puanteur des champs de bataille et l’absurdité de la
guerre, du patriotisme et l’horreur de l’humanité dans son ensemble. Cet abattoir international en folie.
Son seul espoir pour échapper à la mort !
La lâcheté, la fuite, l’errance. Préférant passer pour aliéner pour pouvoir s’enfuir loin, toujours plus loin
pensant ainsi éviter les pièges tendus par les hommes. « Dans le fond, il n’y a que la bravoure qui est
louche. »
L’auteur n’en demeure pas moins médecin et dénonce comme Freud les névroses de la guerre mais
avec des accents anarchistes, voir nihilistes.
Pensant se refaire aux colonies, il se rend compte qu’il doit encore et toujours partir plus loin.
Abandonner la fournaise poussiéreuse de l’Afrique, ses petits administrateurs français. Ce purgatoire
pour européens sans destinée !
Bardamu est un anti héros. Titillé par cette conscience (Robinson) qui le taraude et lui fait des clins
d’yeux à chaque époque de sa vie : « Le voyage c’est la recherche de ce rien du tout, de ce petit vertige
pour couillon. »
New York ! Mais son rêve américain s’effrite très vite, « Dieu du dollar et des bordels ». « L’existence,
ça vous tord et ça vous écrase la face. »
Alors, après ces années d’errance, Ferdinand revient en France, termine ses études et s’installe comme
médecin, le voyage touche à sa fin. Durant cette dernière partie de la pièce, assis de profil sur la
poubelle, Franck Desmedt ressemble à s’y méprendre à Louis-Ferdinand Céline.
Vous ne ressortirez pas indemnes de cette pièce, agissant tel un électrochoc ! Vous aurez senti la
pourriture, touché la bassesse des hommes et la noirceur de l’humanité.
En ce XXIème siècle, «Voyage au bout de la nuit » opère toujours la même alchimie. Franck Desmedt
est vraiment exceptionnel. Il nous fait vivre un grand moment de théâtre et nous ne pouvons que l’en
remercier.

THEATRE DE LA HUCHETTE
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Voyage au bout de la nuit de Céline
Les tourments d’un siècle
Il n’a peur de rien, Franck Desmedt ! Il porte à la scène
Voyage au bout de la nuit de Céline, après les
interprétations grandioses de Fabrice Luchini et JeanFrançois Balmer. L’adaptation qu’a faite pour lui Philippe
Del Socorro garde moins de texte, resserre quelques
moments du roman : voilà Bardamu-Céline soldat cavalier
dans une guerre de 14 où rien n’a de sens, médecin de
banlieue soignant comme il peut les petites gens, voyageur
en Afrique où rien ne lui convient, découvreur des EtatsUnis où la tendre rencontre avec une prostituée sera l’événement majeur du séjour… Avant de
mal finir, le génial écrivain reflète comme personne les tourments et les tourmentes de la
première moitié du XXe siècle.
Sur la petite scène de la Huchette, qui est vaste comme le monde puisque tout y est possible,
Desmedt n’a installé qu’un encadrement de porte ouvert à tous vents et à tous continents, et
une poubelle en tôle émaillée, neuve, brillante, aucunement déprimante. Et en avant pour la
valse des épisodes que l’acteur-metteur en scène enchaîne à vive allure, dans l’urgence d’une
course où les souvenirs se succèdent au rythme de la fureur. Luchini, c’était la distance lente
et gourmande. Balmer se promenait dans la langue de l’écrivain. Desmedt, c’est plutôt
l’identification avec Céline au temps du Voyage, rageur, râleur, cogneur aux poings chargés
de désespoir et d’amour. L’acteur est percutant, porteur aussi de la beauté des mots et de leur
imparable drôlerie.
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, adaptation de Philippe Del Soccoro,
mise en scène de Franck Desmedt, lumière de Laurent Béal, avec Franck Desmedt.
Théâtre de la Huchette, 21 h, tél. : 01 43 26 38 99, jusqu’au 29 septembre. (Durée : 1 h).
Photo Laurencine Lot.

septembre 2018
Nicolas Arnstam

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Théâtre de la Huchette
Monologue dramatique d'après l'oeuvre éponyme de Louis-Ferdinand Céline conçu et
interprété par Franck Desmedt.
Le périple de Ferdinand Bardamu démarre Place Clichy dans les
années 20 avant qu’il parte à la guerre. Le texte entame à sa suite
une longue descente dans les méandres de l’humanité.
On suivra Bardamu dans les tranchées puis en Afrique colonisée
et aux Etats-Unis (à Détroit où il travaillera dans les usines Ford et
New-York), avant de revenir à Paris où il deviendra médecin des
pauvres, de plus en plus désenchanté de l’humain.
Œuvre majeure du controversé Louis-Ferdinand Céline,
"Voyage au bout de la nuit", est incontestablement un chef
d’œuvre aux images stupéfiantes, traversé de fulgurances comme
on en a vu peu dans la littérature. Sombre et lucide dans le regard
sans concession qu’il porte, il est éblouissant par son style.
Il fallait donc pour le mettre sur une scène de théâtre un traitement
de tout premier ordre. C’est le cas avec cette version à la fois sobre et d’une richesse
infinie. Une version forcément resserrée, mais avec talent, par Philippe Del Soccoro
autour des thèmes de la guerre, de la mécanisation et de la pauvreté notamment.
Parfait pour épouser le style de l’auteur, alternance de parlé simple voire argotique et
d’envolées lyriques hallucinantes à la manière du jazz, Franck Desmedt est captivant.
Diction et ruptures parfaites, Il guide le spectateur pas à pas avec une intimité rare et une
formidable intelligence de jeu incarnant avec une précision incroyable les différents
personnages.
On y ajoute sa mise en scène ingénieuse et accessible qui, avec peu de choses (une
poubelle devient une pirogue, une pancarte et un néon figurent un motel) fait passer toutes
les émotions et les nuances de ce texte fabuleux, le tout éclairé avec finesse et magie par
Laurent Béal.
Tout concourt donc à la perfection de cet exceptionnel moment de théâtre transcendé par
cet immense comédien.
Un voyage dont on sort différent comme s’il nous avait fait toucher quelque chose de rare et
de précieux. A voir absolument !
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