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I. Le texte

1. RÉSUMÉ

Ce texte se présente comme un recueil de trente-six lettres, sans lien apparent entre elles ; 
écrites entre 2016 et 2018 dans des villes et des pays différents, adressées à des spectateurs 
rencontrés par l’auteur dans différents lieux et dont le lecteur ne connaît que le prénom. 

Dans la diversité des histoires qu’elles racontent, ces lettres dessinent une palette subtile des 
émotions humaines qui leur procure une dimension presque universelle, du regret à la colère, de 
la joie à la douleur en passant par la tristesse et la culpabilité. Déclaration d’amour à un vivant ou 
à un mort, lettres pour (se) consoler, pour accuser, à un père, une mère, un amant ou à une 
connaissance lointaine ; toutes sonnent comme une libération, celle d’enfin laisser aller des mots 
trop longtemps contenus.  

Si ces lettres résonnent si profondément, si chaque lecteur ou spectateur peut s’identifier dans 
ces récits, c’est parce qu’ils sont authentiques. En effet, bien qu’elles aient un seul auteur, ces 
lettres sont nées d’un processus d’écriture original imaginé par l’auteur, qu’il nous livre dès le 
début du texte, comme une invitation à s’en saisir pour en répliquer l’expérience. 

En amont de chaque représentation de la pièce, David Geselson a proposé à des spectateurs de 
lui raconter une lettre qu’ils auraient aimé écrire sans jamais y parvenir. Pendant une demi-heure, 
chaque participant raconte sa lettre non-écrite à l’auteur, qui passe ensuite quarante-cinq minute 
à la rédiger, avant de la donner au spectateur. Si celui-ci en est d’accord, cette lettre peut ensuite 
être mise en scène le soir même. 

Ce texte rassemble ainsi un corpus de lettres nées de ce procédé d’écriture. Entre deux lettres, 
l’auteur y glisse par moment ses propres impressions et émotions à mener ce travail de recueil, 
qui le touche nécessairement. 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR

« Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un de cher sans jamais le faire, parce que 
vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au bout, racontez-la-moi et je 

l’écris pour vous. Nous passerons 35 minutes ensemble pendant lesquels vous me raconterez 
cette lettre non-écrite. Je passerai ensuite 45 minutes à l’écrire pour vous.  

Une fois la lettre écrite, je vous la lirai. Si elle vous convient vous pourrez la garder (sous quelque 
forme que ce soit), et si non, je l’effacerai et n’en garderai pas trace.  

Enfin, si elle vous convient et que vous acceptez j’en ferai peut-être quelque chose sur un plateau 
de théâtre, étant entendu que toutes les lettres seront rendues totalement anonymes.  

Les sessions d’écriture auront lieu sur une journée. Puis en début de soirée nous préparerons 

avec une partie de l’équipe de la compagnie Lieux-Dits une forme théâtrale construite à partir de 
ces lettres non-écrites. »  

Ce projet d’écriture de lettres pour les spectateurs volontaires d’un théâtre permet de proposer 

un lien continu et régulier entre le théâtre et ceux qui le fréquente. Une façon de dire que le lieu 
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contient ça aussi, la possibilité de venir parler, se faire écrire quelque chose, se parler, s’entendre 
avec soi dans le monde par l’entremise des gens qui sont dans ce lieu commun qu’est le théâtre.  

Dire que les gens fréquentant le lieu ne sont pas seulement des consommateurs d’arts mais 
peuvent y donner quelque chose aussi, et s’y livrer, dans la tentative d’échange que nous 
proposons. » 

David Geselson 

3. EXTRAIT DU TEXTE

 
Bonjour Michel, 

Ça fait bien longtemps que tu n’as plus entendu parler de moi et je ne sais pas si 

cette lettre arrivera jusqu’à toi. J’espère que oui. Je réalise que la dernière lettre que 
je t’ai envoyée a 48 ans.  

C’est curieux de découvrir comme le temps des amours n’est jamais le vrai temps. Notre fils a 

fêté ses 50 ans cette semaine. Je vais arriver à mes 65 ans cet été et nous viendrons sans doute 
dans le sud pour fêter ça avec Jacques, mon mari, et mes 3 autres enfants. Je ne sais pas si Jonas 
sera des nôtres.  

Michel j’aimerai beaucoup te revoir, avoir de tes nouvelles et parler de la vie avec toi, même 
bêtement.  

J’ai toujours pensé qu’une des choses les plus importantes au monde était d’avoir un enfant. Et 

un amour qui donne un enfant est quelque chose que le temps n’oublie pas. Je trouve fou qu’on 
puisse laisser une vie passer, et peut-être même mourir, sans se revoir.  

Je repense aux bals du 14 juillet, aux palmiers avec les lauriers roses, je repense à nous dans les 
vignes, à nos ébats d’adolescents, je nous revois faisant l’amour pendant ces soirées d’été, 
dehors, à découvrir un monde enchanté dont tu étais le messager, beau comme un astre, fort 
comme un homme, joyeux comme un enfant, père de mon premier enfant. J’étais ta princesse, tu 
chantais retiens la nuit de Johnny, c’était merveilleux.  

Nous étions des enfants. Le temps file. 

Je me demande ce que ça peut être pour toi que de te savoir un fils quelque part au monde. Et je 
souris en repensant à ces deux années où vous vous êtes connus, même peu, même rien.  

Voyons-nous, où tu pourras, où tu voudras, je serai infiniment heureuse de te voir et de te 
reconnaître après ces presque 50 ans.  

En espérant te voir, t’entendre, ou te lire je t’embrasse infiniment, 

Garance. » 

«
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4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE

« Il a participé à l’opération Occupation Bastille par Tiago Rodrigues. Le chef de file de la scène 
portugaise et son groupe d’acteurs européens avaient carte blanche pour inventer chaque jour du 
théâtre, pendant plus de deux mois. Des spectateurs étaient associés à cette « Occupation ». 
C’est avec eux que David Geselson a lancé les Lettres non écrites, qui se sont ensuite exportées à 
Lorient, Toulouse et même jusqu’à Princeton, aux Etats-Unis.  
Toutes ces lettres sont anonymes. David Geselson en a maintenant une quarantaine, qui disent 
l’amour, la solitude, la haine, la rupture ou la réconciliation parfois au-delà de la mort. Les faire 
entendre sur une scène, c’est revenir à la manière la plus simple possible, à l’équation du théâtre, 
« le lieu qui permet aux mots d’exister », dit David Geselson. » 

Brigitte Salino, Le Monde, 10 janvier 2019 

L’écriture de l’intime 

« Lettres non-écrites, c’est la main tendue du metteur en scène / acteur vers le public du théâtre. 
Lettre après lettre, un pont se construit entre lui, artiste, et nous, spectateur.ices.s. C’est un 
travail intime (et un travail de l’intime) qui redit sans cesse l’importance du public pour ceux qui 
montent sur un plateau de théâtre. Par ce geste anti-tape à l’œil, les artistes présents sur la scène 
font un pied de nez magistral à ceux qui créent de façon égoïste, sans penser à ceux qui 
regardent. Le public est roi, et c’est David Geselson qui le couronne. (…) 

Sous des airs d’une modestie qui confine à l’abnégation, le patchwork qui se tisse sous nos yeux 
à la lecture d’une quinzaine de lettres dessine une humanité qui bouleverse de façon presque 
inattendue. (…). 

Lettres non écrites est ce que David Geselson appelle « un travail de mise en scène gratuit ». 
Gratuit mais pas inutile, donc, bien au contraire. Car ce geste maïeutique apaise en offrant un 
espace d’accueil et d’écoute au sein même d’un lieu qui reste trop souvent inaccessible à 
beaucoup. » 

Audrey Santacroce, I/O Gazette (n°92), 14 janvier 2019 

Un texte par, pour et avec le public 

« Il (l’auteur) laisse opérer le plaisir que lui procure ces Lettres non écrites – « le plaisir à faire 
communauté », insiste t-il.  
Celui de se soustraire, de s’effacer derrière la voix des autres, en laissant parfois résonner, en 
sourdine, leurs lettres d’amours perdus avec les siennes propres. Dans celle qu’il a écrite pour 
Charlotte – dont la respiration, juste à nos côtés, dans le noir de la salle, intensifiait l’air – on 
entend ces mots qui appartiennent autant à la jeune fille qu’à l’auteur : « (…) Il existe la possibilité 
chez les hommes de ne pas vouloir se détruire les uns les autres pour survivre. Je t’accorde bien 
volontiers que c’est devenu une chose rare. Mais ça existe. »  

Eve Beauvallet, Libération 

« L’écriture de David Geselson rend ces histoires touchantes, vivantes. Il sait aussi rendre 
l’interlocuteur réel, visible. Il semble que chaque histoire est fidèle à l’histoire racontée, à la 
personne rencontrée. Ainsi ces tranches de vie prennent forme et corps. (…). 

Les thèmes abordés sont difficiles bien sûr, car ce n’est pas pour rien que ces mots avaient été 
tus jusqu’à présent, le deuil, le manque, le regret mais aussi, la famille, l’amitié. (…). 

https://www.iogazette.fr/auteur/audrey-santacroce/
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Le spectateur devient ainsi le centre de ce spectacle, il n’est plus que la personne assise dans la 
salle mais bien la matière, la raison de ce théâtre. David Geselson nous donne la parole avec ses 
mots, certes, mais surtout avec notre matière et c’est très beau, très émouvant. » 

Isabelle Blanchard, Un fauteuil pour l’orchestre, 14 janvier 2019 

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE

Le projet d’écriture des Lettres non-écrites est né au cours d’Opération Bastille initié par Tiago 
Rodrigues au Théâtre de la Bastille en 2016.  
Chaque jour, une cinquantaine de spectateurs venait au théâtre, et un groupe de sept artistes 
proposait une variété de formes longues ou courtes, d’ateliers d’écriture ou encore 
d’improvisations. David Geselson y a proposé le projet des Lettres non écrites, qui depuis s’est 
poursuivi dans plusieurs villes de France, avant de s’exporter à l’étranger. 

Mise en scène de l’auteur 

2016- 2017 
Théâtre Ouvert, Paris : le 31 mai 2017 
Le Grand Parquet / Théâtre Paris Villette : le 7 juillet 2017 

2017- 2018 
Théâtre de Lorient, CDN : les 20 et 21 avril 2018 
Théâtre Garonne, scène européenne, Toulouse : les 8 et 9 juin 2018 

2018- 2019 
Théâtre de la Bastille, Paris : les 11 et 12 janvier 2019 
Le Gallia, Saintes : le 9 avril 2019 
Théâtre d’Arles : les 27 et 28 avril 2019 
L’Empreinte, scène nationale de Brive, Tulle : le 7 janvier 2019 
Espace Pluriels, Pau : les 13 et 14 novembre 2019 
Théâtre de l’Aquarium, Paris : le 22 décembre 2019 

2019-2020 
L’Avant-Scène, Cognac : le 26 janvier 2020 
Le Rayon Vert, Saint Valéry en Caux [reporté] : les 2 et 3 avril 2020 
Le Canal – Théâtre du Pays de Redon, Redon : le 25 septembre 2020 
CDN de Besançon, Besançon : les 13 et 14 octobre 2020 

2020- 2021 
Espace 1789, Saint-Ouen : le 9 février 2021 
MA – Scène Nationale de Montbéliard : le 16 mars 2021 

Editions  

Le texte des Lettres non-écrites sera édité en français en avril 2021 aux éditions Le Tripode. 
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II. L’auteur

David Geselson a écrit, mis en scène et joué Doreen, autour 
Lettre à D. d’André Gorz, (spectacle qui a reçu le prix de la 
Meilleure création en langue française 2017 du Syndicat de 
la Critique), En Route-Kaddish et Lettres non-écrites. Il a 
écrit et mis en scène Le silence et la peur. 

Il a mis en scène Eli Eli de Thibault Vinçon ainsi que Les 
Insomniaques de Juan Mayorga. 

Il joue notamment sous la direction de Tiago Rodrigues 
dans Bovary créé en 2016 au Théâtre de la Bastille et jouera 
de nouveau sous sa direction dans Le Chœur des amants, 
créé en novembre 2020.  

Il a été formé à l’Ecole du Théâtre national de Chaillot, à l’École de théâtre « Les Enfants Terribles 
» et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.

Au théâtre, il a joué sous la direction de Brigitte Jaques dans La Marmite de Plaute, Cécile Garcia-
Fogel dans Foi, Amour, Espérance de Odön Von Horvath, Gilles Cohen dans Théâtre à la campagne 
de David Lescot, David Girondin-Moab et Muriel Trembleau dans Le Golem d’après Gustav Meyrink, 
Christophe Rauck dans Le Révizor de Gogol, Gabriel Dufay dans La Ville de Evguéni Grichkovets, 
Jean-Pierre Vincent dans Meeting Massera de Jean-Charles Massera, Volodia Serre dans Les Trois 
Soeurs, d’Anton Tchekhov, Juliette Navis et Raphaël Bouchard dans Mont-Royal, création 
collective, et Jean-Paul Wenzel dans Tout un Homme. 

Au cinéma et à la télévision, il a joué sous la direction d’Elie Wajeman dans Alyah et dans Les 
Anarchistes (Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2012 et Semaine de la critique - Cannes 2015), 
François Ozon dans Grâce à Dieu, Isabelle Czajka dans La Vie Domestique, Olivier de Plas dans QI, 
Rodolphe Tissot dans Ainsi-soit-il saison 2 et 3, Vincent Garanq dans l’Enquête ainsi que dans les 
courts-métrages de Muriel Cravatte, Antonin Peretjatko, Marie Donnio et Etienne Labroue. 

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES PUBLIÉS 

En Route-Kaddish, 2014 

Doreen, 2016 

Le Silence et la peur, 2020 

© Simon Gosselin 
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III. Le texte à l’étranger

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE : MILLARAY LOBOS GARCIA

Actrice, enseignante et créatrice du dispositif d'échange Academia 
Nómade, la carrière de Millaray Lobos García évolue entre le Chili et 
la France. Diplômée de l'Université du Chili, avec des études à la 
Sorbonne Nouvelle et au Conservatoire National d'Art Dramatique de 
Paris, elle a enseigné dans différentes universités chiliennes, au 
Conservatoire du Théâtre National de Bretagne, au Centre 
Dramatique National de Normandie et au Théâtre National de 
Toulouse. Elle est artiste associée du Teatro la Memoria au Chili, de 
la Fabrique Autonome des Acteurs et de la Compagnie Lacascade 
en France. 

Parmi ses créations figurent des propositions d'auteure, des 
collaborations avec des chorégraphes, pairs de théâtre ou amis 
venant de la philosophie ou des sciences humaines en général. Elle 
a également réalisé des perfo-conférences autour des notions qui 
mobilisent son travail : Les Poétiques d’acteur.rice, les mécanismes 
de Traduction et les Éthiques de la sensibilité. Résonance, 
déplacement et écologie théâtrale font également partie d'un 

alphabet qui se décline en diverses propositions de laboratoires, de créations et d'écrits. L'idée 
d'une amitié entre différentes pratiques prend ainsi la forme d'une « indiscipline ». 

« J’ai traduit les Lettres non-écrites lors des confinements de par le monde et au même moment 
où, avec un groupe d’ami.e.s comédien.ne.s écrivain.ne.s chiliens, on traduisait le projet des 
lettres en lui-même, sous une format à distance au Chili, via des réunions individuelles par Zoom 
avec les participant.e.s inscrit.e.s. 

Cette expérience a redoublé, amplifié cet exercice de déplacement et d’accueil que représente 
pour moi la traduction. Un exercice parfois traître, comme on dit, et confondant où il s’agit de 
prêter oreille aux styles et aux sensibilités particulières qui s’expriment dans une voix pour les 
reconvertir sans trop s’y mêler, mais en s’y mêlant assez pour les faire revivre. Il y aura toujours 
de l’échec, de l’incomplétude et, parfois, quelques trouvailles heureuses et éphémères. C’est sans 
doute ce qui est au cœur de l « intraduisible » tel que nommé par Barbara Cassin : Pas ce qu’on 
ne peut pas traduire, mais ce qu’on n’arrête jamais de traduire. 

J’espère avoir pu rendre un peu justice aux voix qui ont exprimé leurs « non-dits » dans ces 
lettres, déjà traduites à leur tour par la sensibilité de David Geselson. Je l’ai fait avant tout, comme 
une interprète, une comédienne, une passeuse qui, touchée par des mots qui lui sont étrangers, 
pour parler à la place d’un.e autre, doit toujours devenir soi-même un peu une autre. » 

Millaray Lobos Garcia 

© Michael Monteaux 
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2. LETTRES NON-ÉCRITES À L’ÉTRANGER

David Geselson a mené ce protocole d’écriture et de mise en scène dans plusieurs pays : 

Festival Crossing the Line, FIAF, New-York (Etats-Unis) : le 22 septembre 2018 
Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles (Belgique) : les 18 et 19 octobre 2019 
Théâtre Forum Meyrin, Genève (Suisse) : du 20 au 22 novembre 2020 
Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse) : du 23 janvier au 6 février 2021 

David Geselson à propos de l’adaptation du dispositif d’écriture des Lettres non-écrites au FIAF, 
New-York en septembre 2018 : 

« C’était très particulier parce que je faisais les entretiens en anglais, avec les spectatrices et 
spectateurs qui voulaient se faire écrire leur lettre, je prenais les notes en français, j’écrivais la 
lettre en français. Il y avait un traducteur qui traduisait très rapidement la lettre que j’avais écrite, 
de manière à ce je puisse la lire en anglais aux spectateurs qui venaient. Le soir on a fait la 
performance en anglais avec une comédienne qui s’appelle April Matthis et moi-même. »  

Extrait de l’entretien vidéo de David Geselson réalisé par ARTCENA à l’occasion du palmarès 
2019/2020 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet 

Le protocole d’écriture a également voyagé à Santiago, au Chili en 2020 où, pour la première fois, 
un groupe d’auteurs et d’autrices s’en est emparé sous l’impulsion de Millaray Lobos pour rédiger 
à son tour des Lettres non-écrites au Théâtre de la Memoria. 

3. MESSAGE DE L’AUTEUR AUX ÉQUIPES ÉTRANGÈRES

« ARTCENA : Que diriez-vous à une équipe artistique étrangère qui créerait votre pièce ? 

David Geselson : Ce dont on discute avec les équipes à l’étranger, c’est la question du cadre. 
Comment mettre en place le cadre pour que les gens puissent venir livrer leur intimité ? Le 
dispositif est important, les limites aussi qu’on met à la relation à venir : bien dire que ce n’est pas 
une thérapie. L’objet, c’est de dire à des gens « voilà, vous êtes spectateurs, vous pouvez venir 
livrer une part de votre intimité ici, et cette part d’intimité on la transforme, on en fait un objet 
esthétique, on en fait une œuvre au sens de « ouvrir » et on va la partager avec d’autres 
spectateurs. » Il faut bien avoir en tête que l’idée n’est pas d’utiliser le récit des gens mais de 
proposer, de faire communauté à partir d’un récit qui va se partager avec la communauté du lieu 
où on entre.  
Il y a aussi la question de la transformation de la langue ; c’est la première fois que ça s’exporte 
au sens vertueux du texte dans le sens où moi je suis resté là, mais des gens ont pris l’idée et en 
ont fait quelque chose. La question de la langue se pose très fort pour une autrice, un auteur : 
est-ce qu’ils utilisent leur propre langue ou est-ce qu’ils utilisent la langue de celui ou celle qui 
vient faire le récit. Ça se pose. 
Moi je me rends compte que j’utilise à la fois la langue de celui qui me parler mais je finis par le 
passer au prisme de ma manière d’écrire. Donc c’est plus un travail de rythme par exemple, je 
prends beaucoup les rythmes des autres. » 

Extrait de l’entretien vidéo de David Geselson réalisé par ARTCENA à l’occasion du palmarès 
2019/2020 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet  
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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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