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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

L’Avenir est un poème dramatique accompagné de photographies en noir et blanc.  
Dans l’héritage de Howl d’Allen Ginsberg, La Terre vaine de T.S. Eliot, ou encore La jetée de Chris 
Marker, le texte, aux accents prophétiques et d’un lyrisme noir, raconte l’errance des Nouveaux 
Tsiganes, réfugiés d’une catastrophe inconnue forcés de poursuivre un voyage sans fin à travers 
les décombres d’une Europe dévastée, au milieu des paysages désertés, au hasard des contrôles 
et des frontières. Réflexion en creux sur les désastres du capitalisme (destruction du vivant, 
violences migratoires, accidents nucléaires...) le poème se fait alors chant de mémoire et d’exil, 
élégie à la beauté fragile du vivant. 
Ainsi, depuis l'étrange chambre 411 d’un hôtel soviétique aux airs abandonnés, le narrateur 
entreprend de raconter son voyage aux côtés des Nouveaux Tsiganes, témoignage du passé à 
l’usage des générations futures. Comme une incantation dédiée à ce seul horizon : l'avenir. 
 
 
 

2. ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR 
 
A l’occasion d’une résidence de création aux Plateaux Sauvages en 20181, Clément Bondu s’est 
confié sur la genèse de l’écriture de L’Avenir :   

 
« Le texte raconte un évènement qui aurait eu lieu après une catastrophe dont on ne sait pas 
vraiment ce qu’elle a été et raconte un voyage qui part d’Austerlitz. C’est un texte que j’ai 
commencé à écrire à l’été 2015 quand j’étais à Budapest au moment où les gares étaient fermées 
avec ces grandes vagues de migration qui ont été interrompus. Je me suis retrouvé plusieurs 
jours à Budapest, coincé, on ne pouvait plus prendre de train pour l’Autriche. Je revenais de 
Grèce où la frontière était fermée avec la Macédoine. C’était une ambiance cataclysmique et 
chaotique et ce voyage continue jusqu’à ce que le narrateur rencontre ceux qu’il appelle « Les 
Nouveaux Tziganes ». Ce peuple va l’accompagner dans une sorte de révélation, une sorte de 
recherche du temps perdu aussi pour lui, du sens que ça pour lui de conserver les souvenirs à 
travers l’écriture ou à travers la parole donnée et de ce que l’on peut transmettre à travers le 
poème.   
(…) 
Ce n’est pas une pièce de théâtre mais un récit, écrit en vers, comme un poème. La langue, le 
travail musical, le travail sur la langue est premier. On peut questionner comment la langue d’une 
certaine manière peut réinventer le monde dans sa manière de le décrire. »  

 
Dans un entretien avec Aurélien Péroumal en septembre 20192, l’auteur est revenu sur l’ancrage 
de ce texte à son œuvre :  
 
Aurélien Péroumal : Votre diptyque Nous qui avions perdu le monde s’achevait avec Les Adieux 
par « un projet de recherche de la lucidité ». Dans quelle mesure votre nouveau poème 
dramatique, L’Avenir, est-il empreint de cette pleine conscience du monde, au point de donner à 
votre texte des accents prophétiques ? 
Clément Bondu : Peut-être est-il possible de penser ces textes comme des miroirs inversés ? 
Disons que Nous qui avions perdu le monde se situe clairement du côté du récit de voyage, et 

 
1 extrait de : https://www.youtube.com/watch?v=2iQBqDUEgiM 
2 extrait de : https://www.theatredelacite.com/media/tci/151659-dp_avenir-1.pdf 
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dans ce cas, l’exercice de la lucidité poétique vise à la retranscription (bien sûr toujours 
condensée et métaphorique) de souvenirs, d’illuminations. Sensations et pensées éprouvées dans 
le monde, à partir du monde, avec la tentative de les formuler le plus intensément possible. On 
est dans la tradition de la Prose du transsibérien de Cendrars. Alors qu’ici, avec L’Avenir, le récit 
se fait fiction, voire science-fiction, tendu vers un point imaginaire. J’ai été en l’écrivant bien 
moins relié au monde que plongé dans une sorte de rêve solitaire, sans bien savoir ce que je  
faisais ni où tout ça me menait, dans une nébuleuse un peu noire et hallucinée 
 
 
A.P : Votre spectacle se caractérise par son lyrisme noir. De quelle manière ce procédé 
d’expression que vous revendiquez donne-t-il à voir et à entendre la réalité d’une façon tout à la 
fois critique et avisée ? 
C.B : Je ne sais pas si je suis en mesure de répondre à une telle question. Tout ce que je peux 
dire c’est que L’Avenir, avant d’être un spectacle, est de la littérature. Donc, comme dans toute 
littérature, on y retrouve de la réalité, des fragments, des bouts, des vestiges, des songes de 
réalité, à travers un acte de langage. Du langage, et aussi, dans le cas de L’Avenir : quelques 
images en noir et blanc, qui articulent le récit et fonctionnent comme des traces archéologiques 
de fausses archives jouant précisément avec l’idée convenue de « réalité » et de témoignage. Le 
procédé est simple : le narrateur évoque des événements imaginaires comme s’ils avaient eu lieu, 
et on accepte de le croire. Quant au « lyrisme noir », c’est peut-être une façon de dire qu’on est, 
à l’intérieur du poème, dans un espace qui évoque davantage La Charogne et Le Voyage des 
Fleurs du mal de Baudelaire qu’une aquarelle de Marie Laurencin… 
 
A.P : Forcés de rompre avec leur sédentarité, les Nouveaux Tsiganes sont des réfugiés en exode, 
fuyant une catastrophe dont on ignore la cause. En quoi ce voyage sans fin à travers une Europe 
chaotique coupe-t-il court à toute issue heureuse, à toute rédemption ? 
C.B : Je ne me pose pas la question en ces termes puisqu’en l’occurrence le poème n’évoque 
aucune « issue », ni heureuse ni malheureuse, et encore moins une quelconque « rédemption » 
dont le terme, à connotations nettement religieuses (notamment judéo-chrétiennes), me fait 
assez froid dans le dos. Fait de projections, comme dans un kaléidoscope ou un prisme lumineux, 
le poème diffracte en dix chapitres très courts une succession de réminiscences qui tournent 
autour d’un récit d’exode évoquant en effet les paysages d’une Europe dévastée, mais en se 
jouant précisément des récits millénaristes des théoriciens de l’Apocalypse et des codes de la 
science-fiction. C’est bien pour cela qu’on peut passer sans transition des « couloirs des 
souterrains » d’une ville tentaculaire, à un « anti-purgatoire » décrit comme un délire pictural à la 
Bosch ou à la Goya, aux « forêts de cendres » des « Nouveaux Tsiganes ». Et tout cela pour finir 
dans la chambre 411 « d’un hôtel soviétique aux airs abandonnés », comme si tout cela n’était que 
le songe malade d’un vieillard, ou d’un enfant, ou d’un fantôme (ce que c’est). 
 
A.P : L’Avenir propose une expérience visuelle conçue à partir de photographies argentiques en 
noir et blanc. Dès lors, on pense aux Ciné-tracts de Chris Marker, cinéaste que vous aimez à citer 
comme référence. Outre qu’il ouvre une réflexion en creux sur les désastres du capitalisme, 
jusqu’à quel point votre spectacle, que vous définissez comme étant « un chant de mémoire et 
d’exil », se veut-il militant ? 
En l’occurrence, ce ne sont pas les Cinétracts de Marker que je cite en référence, mais bien La 
Jetée, qui est un « photo-roman » jouant avec les thèmes de la science-fiction pour devenir une 
sorte de poème cinématographique, une dérive métaphysique sur les rives de la peur et de 
l’imagination. (Je vous conseille de le regarder, c’est magnifique !) On est dans tous les cas très 
loin d’un quelconque manifeste politique… Malgré tout, il est indéniable que L’Avenir draine avec 
lui des cauchemars et des atrocités qui ne manqueront pas d’évoquer ce système totalement 
délétère et destructeur du vivant qu’on appelle libéralisme ou capitalisme (et pour lequel, vous 
l’aurez deviné, je n’éprouve pas la plus grande sympathie) 
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3. EXTRAIT DU TEXTE 
 

 
… nous étions partis pour de bon 
abandonnées les rues que nous connaissions 
depuis toujours 

les places à l’ombre des cafés 
délabrées par la lumière d’août 
& notre jeunesse en allée avec nos souvenirs 
la ville que nous aimions 
 
… c’était le début de l’exode urbain 
la nouvelle transhumance de l’humanité 
des milliers de sirènes 
de fourgons 
de militaires 
d’ambulances 
d’hélicoptères 
de camions 
patrouillaient dans la nuit autour 
& nous avaient chassés 
 
… & maintenant le train noir 
sous les arcades grises de la gare d’Austerlitz 
démarrait 
laissant dans sa course 
des centaines de familles entassées 
amas de sacs tout au long du quai 
& les cris des défaites 
sous la voûte immense des verrières 
 
 
Austerlitz 
 
… nous étions partis pour de bon 
rassemblant les quelques affaires éparses 
de nos vies 
les quelques souvenirs préservés du désastre 
livres 
vêtements 
photographies 
comme les traces d’un passé 
dont nous soupçonnions déjà sans le dire 
l’irrémédiable & imminente 
 

disparition 
 

… ainsi bientôt 
devrions-nous répondre 
devant l’assemblée des regards captifs : 
 
… c’était notre jeunesse 

« 
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regardez 
c’étaient nos chambres 
c’était l’enfance 
nous y étions 
 
… & les regards tournés vers les photographies 
contempleraient un moment 
les fleurs des marronniers 
sous les allées désertes du printemps 
trouvant refuge 
dans la beauté mortelle de la lumière 
les reflets surannés 
des images de noir & de blanc » 
 
 
 

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  

 
« Un puissant chant romantique d’après la catastrophe. D’après l’Europe. (…) 
Comme dans la fresque musicale Nous qui avions perdu le monde, qu’il déploie depuis plusieurs 
années avec Memorial* et la plupart des mises en scène, films et performances musicales qu’il crée 
depuis quatre ans au sein de sa compagnie Année Zéro, le jeune auteur puise pour dire L’Avenir 
dans des courants littéraires d’hier qu’il met au diapason d’aujourd’hui. Son art de l’actualisation 
poétique, Clément Bondu le met au service d’une analyse politique sans concession. Sur la face 
d’un monde peuplé de « milliers de fantômes / partisans fugitifs / indigents & chômeurs / réfugiés 
/ immigrés ou natifs des démocraties » d’une Europe qu’il qualifie par exemple de « déesse 
putréfiée / aux lèvres infestées de mouches purulentes », il verse une poésie lyrique aux accents 
rimbaldiens. Sa langue ciselée, ses images pleines de ruines et de paysages dévastés décrivent un 
voyage comme on en trouve dans bien des dystopies. Dans Le Meilleur des mondes d’Aldous 
Huxley par exemple, dont les Sauvages que rencontre le personnage principal au terme de sa fuite 
font penser aux « Nouveaux Tsiganes » de L’Avenir. Des « bohémiens d’un genre nouveau » qui, 
dit Clément Bondu, « nous voyant ainsi perdus & désarmés / nous emmenèrent avec eux ». Bien 
que statique ou presque, c’est une épopée que scande Clément Bondu. De la gare d’Austerlitz à 
des contrées lointaines et anonymes – seule Lampedusa, cimetière « d’oiseaux difformes / aux 
plumes gorgées de pétrole / reliques imputrescibles de cartes mères / cadavres de poissons 
gonflés / de puces électroniques (…), est nommée – , son oratorio qu’il place dans le sillage de 
Howl d’Allen Ginsberg et de La Terre vaine de T.S. Eliot traverse les tragédies de notre époque 
sans verser dans l’apitoiement. Avec une élégance et une âpreté proche de celle de La Jetée de 
Chris Marker. Autre référence de Clément Bondu, d’autant plus pertinente que l’origine de L’Avenir 
vient d’une série de photographies prises par l’auteur. » 

  
Anaïs Heluin, Sceneweb, le 4 octobre 2018, 

 
 
« De son triste poème L'avenir, Clément Bondu fait palpiter les mots, la musique, la brume et les 
images d'une fin à venir. Celle de l'Europe, celle du vivant. Esseulés, ses " Nouveaux Tsiganes" 
évoquent avec ironie l'errance annoncée. (…) 
De ses mots chuchotés, scandés, incarnés, le poète fait se profiler une Europe anéantie d’où 
émergent les « Nouveaux Tsiganes », condamnés à une déambulation désespérée et infinie. On 
entend « le début de l’exode urbain la nouvelle transhumance de l’humanité » sinuant dans des 
paysages anéantis sans doute par une catastrophe climatique. (…) 
Au fil du poème, depuis la mystérieuse chambre 411 surgit la nostalgie d’un passé révolu, 
l'évocation d’un vivant anéanti. Le poème aurait pu s’intituler Les désastres, en référence à ceux 
dessinés par Goya. Clément Bondu l’a nommé L’avenir, assumant l’annonce d’une sinistre 
prophétie. » 
 

Véronique Giraud, NAJA 21, le 5 octobre 2018 
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« Les mots semblent sortis d’outre-tombe. Histoire d’anticipation, futur proche apocalyptique, le 
jeune homme, presque immobile, conte un drame écologique. Paris n’est plus. Il faut évacuer. La 
ville est devenue hostile, inhabitable. (…) 
En signant un texte éminemment poétique et politique, le jeune trentenaire questionne l’avenir, 
secoue nos certitudes et nous entraîne, porté par son chant fait de répétitions, de songes noirs, 
fantasmagoriques, dans son foisonnant imaginaire, dans une transe hypnotique... Curieux, le regard 
brillant, il habite son texte et lui donne vie avec une grande énergie. »  

 
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L'Oeil d'Olivier, le 3 octobre 2018 

 
« Clément Bondu est d’abord voyageur et auteur, ex chanteur de rock, comédien. Pour lui un 
texte n’est jamais fini, celui qu’il nous donne à entendre a été élaboré sur une période de dix ans 
peaufiné dans une chambre d’hôtel hongroise, en perpétuelle mutation. Clément Bondu est une 
sorte de baladin moderne, qui compose, humant l’arrivée des premiers réfugiés marchant sur les 
routes des Balkans.  
Clément Bondu est un instinctif, un intuitif. Les rapprochements, les parallèles qu’il construit, peu 
importe pourquoi il les ressent, il viennent à lui d’abord poétiquement et après il s’appercoit qu’ils 
font sens. 
Nonchalamment, en surfant sur la vague d’une note, il traine avec lui la cohorte des sans abris, 
des sans famille, des errants. Belle traversée onirique et hypnotique car Clément Bondu ne veut 
pas de montagnes russes, d’effets orgasmique, non, juste se reposer sur une vaste plaine infinie, 
chevaucher jusqu’au bout de l’horizon d’un pas sûr, égal, jusqu’à l’étourdissement où l’envol 
suffira pour y allonger son texte ou sa transe, c’est selon. » 
 

Claire Denieul, Inferno, 14 novembre 2019 
 

"On voudrait reproduire dans son entier le texte de L’Avenir de Clément Bondu, aussi metteur en 
scène et interprète du spectacle éponyme, où se répondent théâtre, musique et poésie. Il le 
faudrait car c’est là un texte de pure poésie justement, poussée dans ses sombres 
retranchements. Paradoxalement, cette veine de l’obscurité et de la noirceur délivre des visions 
d’une rare netteté sur les paysages cruels de nos villes, sur le vrai visage de l’Europe où de « 
Nouveaux Tsiganes » croyaient avoir trouvé refuge, en fuite d’une catastrophe dont on ne saura 
le motif. Le narrateur use lui du “nous” collectif pour décrire son départ définitif, un voyage 
irrigué d’une forte mélancolie, du continent européen. (...) 
Ce texte, que Clément Boudu dit avoir écrit « dans une nébuleuse un peu noire et hallucinée », a 
précisément la force d’impact des images que découpent parfois nos réminiscences ou nos 
songes. On les voit ces images, elles se gravent en nous, on ne les oublie pas." 

Aude Brédy, Le gout de l'absolu, 12 novembre 2019   

 
 

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène de l’auteur 

 
La pièce a été créée dans une mise en scène de l’auteur en 2018 aux Plateaux Sauvages à Paris. 
Création (Production : Compagnie Année Zéro) 
 
Le spectacle a été présenté sur la saison 2018-2019 et 2019-2020 dans les lieux suivants : 
Les 29 et 30 mars 2018 : L'Onde théâtre-centre d'art, Vélizy 
Du 1er au 12 octobre 2018 : Les Plateaux Sauvages, Paris 
Le 23 novembre 2018 : Théâtre Sorano, Toulouse 
Du 5 au 9 février 2019 : Théâtre de l’Élysée, Lyon 
Du 7 au 19 novembre 2019 : Théâtre de la Cité Internationale, Paris 
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II. L’auteur 
 
 

CLEMENT BONDU  
 
 

Écrivain, metteur en scène et cinéaste français né en 1988. Après 
avoir intégré l’École Normale Supérieure en Lettres modernes et suivi 
une formation théâtrale au Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique de Paris, Clément Bondu se consacre principalement à 
l'écriture et au cinéma. Ses textes rassemblent de la poésie, de la 
prose et du théâtre. Il invente différents projets pour la scène portés 
par sa compagnie Année Zéro. Il accompagne la production de ses 
films avec Ce Beau Hasard. Clément est par ailleurs traducteur de 
l'espagnol et de l'anglais. 
 
En 2009, Clément Bondu publie ses premiers poèmes dans Trafic 
(ENS éditions). En 2011, il gagne la bourse d’encouragement du 
Centre National du Théâtre pour sa pièce Idiots. En 2013, il publie son 
recueil de poèmes Premières impressions (L’Harmattan), puis  écrit et 
met en scène L’aventure au Princeton French Theater Festival (USA). 

 
En 2014, il est écrivain en résidence au Théâtre 95 de Cergy-Pontoise (France) où il écrit et met 
en scène Roman. 
En 2015, il sort un premier disque avec le groupe Memorial* constitué avec le compositeur et 
musicien Jean-Baptiste Cognet (Premières impressions, Music for a train records, 2015). 
En 2016, il créé sa compagnie Année Zéro et intervient avec les élèves de l’École Supérieure 
d’Art Dramatique de Paris (ESAD) pour la création d'un spectacle intitulé Vivre. Il est également en 
résidence à la Comédie de Reims, au 104-Paris, et à la Chartreuse – Centre National des Écritures 
du Spectacle (Villeneuve-lez-Avignon) pour la création de Nous qui avions perdu le monde (1ère 
partie, le jeune homme aux baskets sales), texte lauréat de la SACD-Beaumarchais, créé à L’Onde 
Théâtre-Centre d'art (Vélizy-Vilacoublay). 
 
En 2017, Clément Bondu assure avec Memorial* la création et l’interprétation musicales du 
spectacle La Famille royale, mis en scène par Thierry Jolivet d’après William T. Vollmann (Songs 
for the queen, Memorial*, 2017) puis termine son premier court-métrage : L’échappée. Il est 
ensuite pensionnaire pour trois mois de la résidence d'écriture coordonnée par la Direction des 
Affaires Culturelles de la Ville de Paris à la Residencia de Estudiantes de Madrid où il termine 
L'Avenir, texte lauréat de l'aide à la création ARTCENA « dramaturgies plurielles ». 

En 2018, Clément Bondu est écrivain en résidence aux Plateaux Sauvages (Paris), où il créé 
L’Avenir dans une performance poétique. Il participe au chantier Totems pour les nouvelles 
écritures d’opéra à La Chartreuse – Centre National des Écritures du Spectacle (Villeneuve-lez-
Avignon), où il présente L'Enfant dont il écrit le livret sur une musique de Nuno Da Rocha et Jamie 
Man, interprétée par l'ensemble Asko-Schönberg d'Amsterdam. 

En 2019, il crée avec le compositeur Jean-Baptiste Cognet Les Adieux (Nous qui avions perdu le 
monde, 2ème partie) au Théâtre de la Cité internationale à Paris. Puis il est intervenant avec la 
promotion 2019 de l'École Supérieure d'Art Dramatique de Paris (ESAD) pour l’écriture et la mise 
en scène d’un spectacle intitulé Dévotion, dernière offrande aux dieux morts dont la création a 
lieu le 5 juillet 2019 au Gymnase du Lycée St Joseph dans le cadre du 73ème Festival In 
d'Avignon. Par ailleurs, il poursuit son travail de réalisateur avec Nuit blanche rêve noir (26 min, 
Kalpa Films) écrit et réalisé avec François Hébert, avec le soutien du Fresnoy–studio national des 

© Matthieu Edet 



 
 
 
Contxto – Dossier documentaire – L’Avenir de Clément Bondu © ARTCENA 8 
 

arts et de la Villa Medicis–académie de France à Rome, et présenté dans différents festivals en 
France et à l'étranger. Enfin, i l est en résidence d'écriture à la Villa La Brugère (Arromanches) 
pour l'écriture d'un roman intitulé Les étrangers. 

En 2020, Clément Bondu signe le livret d'Inferno, pièce pour orchestre, chœur et performeur sur 
une musique de Nuno Da Rocha – première le 23 janvier à la Fondation Gulbenkian (Lisbonne), 
reprise à l'OSESP de São Paulo (Brésil). Il est en résidence d'écriture à Milos (Grèce) dans le 
cadre du Festival International de théâtre. Il tourne à Buenos Aires son troisième court-métrage 
intitulé Lettre d'adieu. Actuellement, il traduit les Journaux d'Alejandra Pizarnik (à paraître, Ypsilon 
éditeur, 2021) prépare son premier long-métrage de fiction, ainsi que sa prochaine création 
théâtrale, Les étrangers, adaptée de son premier roman du même nom. 

 
OEUVRES PUBLIÉES 
 
Trafic, ouvrage collectif, poésie, ENS éditions - ENSP, 2009. 
Premières impressions, poèmes, L’Harmattan, 2013. 
 

  



 
 
 
Contxto – Dossier documentaire – L’Avenir de Clément Bondu © ARTCENA 9 
 

III. La traductrice  
 
 

 
SOL GIL 

Sol Gil est traductrice, éditrice et professeure à l’Université de Buenos 
Aires. Diplômée en Philologie Française à l’Université de Barcelone, 
Master Lettres Modernes à La Sorbonne Nouvelle, en 2013 elle est 
sélectionnée pour le programme La Fabrique des Traducteurs au 
Collège International des Traducteurs Littéraires (Arles, France) puis à 
la IIe École d’Automne de Traduction Littéraire à Buenos Aires. Elle a 
obtenu des bourses de traduction du Centre National du Livre de France 
et du Collège de Traducteurs Looren en Suisse. De 2013 à 2016, elle 
fonde et co-dirige en Argentine la collection de littérature française 
actuelle « Extremcontemporáneo », puis fonde chez Insula Editora la 
collection « Tierras Francas » dédiée aux textes rares et inédits de la 
littérature francophone. En 2019, elle participe au programme Encres 
fraîches/Tintas Frescas de l’Institut Français pour la diffusion du théâtre 

francophone contemporain en Amérique Latine. Elle a également traduit d’importants auteurs de 
littérature et philosophie contemporaines tels que Pascal Quignard, Annie Ernaux, Édouard Glissant, 
Laurent de Sutter ou Jacques Derrida. 

 

 
 
LE MOT DE LA TRADUCTRICE  
 
« Le texte de L’Avenir est un continuum qui coule au rythme syncopé des vers. En espagnol, le flux 
a lui aussi été tout de suite constant. La fin de chaque vers m’a donné la respiration nécessaire 
pour retrouver presque aussitôt le rythme et la voix de l’original. En dépit de la densité de cette 
parole, elle est comme flottante et possède un caractère omniscient, une pensée en voix off 
présentant ce paysage dévasté et mutant. Cette omniscience a été d’une grande aide dans la 
traduction de cette voix car je n’ai pas eu à me mettre dans la peau ou la tête de ce qu’on appelle 
un personnage. Elle n’existe que par le fait de raconter et de créer la réalité même qu’elle décrit : 
personnage et paysage étant une même chose, le texte en espagnol n’a fait qu’un avec l’original, 
ce qui n’est pas si fréquent dans la traduction du théâtre contemporain où les façons d’être et de 
dire d’une culture ne se reflètent pas toujours dans l’autre. 

L’Avenir est un discours universel. Bien que la pièce se joue dans un espace européen, la destinée 
nomade est un caractère primitif de l’humain. C’est cette humanité – cette vérité humaine – qui a 
rendu cette traduction espagnole si vraie et naturelle aussi rapidement. 

Je me suis enfin sentie très proche du rythme mélodique, des allitérations qui ne correspondaient 
pas toujours aux mêmes mots en espagnol mais que j’ai compensées en les transférant à d’autres. 
Ce jeu phonétique est très précieux, parfois même à la limite d’un certain symbolisme, mais sur un 
fond de science-fiction post-apocalyptique. Je trouve que ce mélange est une vraie nouveauté et 
je crois avoir pu transmettre cette dimension poétique et cette ambiance si particulières. » 
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IV. Le réseau Contxto 
 
 

 
 
 
Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  
 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  
 
 
 
Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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