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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Cela se passe sur une terrasse surplombant la mer. C'est la nuit. Il y a une soirée dans ce club qui 
pourrait s'appeler la Batelière. Sans doute les gens dansent-ils à l'intérieur. On entend en sourdine 
le rythme lancinant des musiques. La terrasse est déserte. Vaste étendue de béton. Au loin on 
devine des arbres, des collines qui descendent jusqu'à la mer dont on perçoit la rumeur. 

Ils se sont exilés dehors, sur cette terrasse, quittant le bruit et la frénésie de l'intérieur : une femme 
dans la maturité, Chine, et un homme, Rodez. Il a la main bandée et la blancheur de son pansement 
tranche avec l'opacité de la nuit. 

Tout commence par une vertigineuse autopsie de leur premier regard que Chine affirme avoir été 
rempli de désir. Elle va dérouler de façon obsessionnelle et implacable le récit de leur première 
rencontre et, comme un boxeur qui s'acharnerait à frapper un adversaire déjà K.O., elle racontera 
tout le mécanisme d'une passion dévorante dans laquelle elle s'est jetée à corps perdu et où les 
repères traditionnels de la conquête, du masculin et du féminin sont presque immédiatement 
brouillés, ou en tous les cas renversés. 

 
 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 
 

Abandonner décence, mesure, soumission à un minimalisme encore en suspension dans l'air du 
temps. 

Ne pas craindre de se laisser contaminer par les aînés qui ont bercé nos lectures, saturé nos yeux 
d'images, s'inspirant eux-mêmes de ceux qui en avaient parlé avant, dans une incestueuse et 
pérenne filiation. 

Ne jamais se demander comment encore parler d'amour, comment redonner une opacité à des 
mots devenus transparents à force d'avoir été inlassablement écrits et prononcés. 

Et puis, ne pas craindre d'être toujours au bord du mélo, au bord du gouffre, au bord de jouir, 
aller aux confins du romantisme sans se préoccuper de savoir s'il sera ou non dans l'air du temps. 

Se souvenir qu'adorer signifie rendre un culte à une divinité. 

Baptiser la femme Chine et l'homme Rodez et placer ce dernier devant la première, tel un mirage, 
une irrésistible épiphanie, une colonne de chair où se dissoudra à jamais le regard de cette 
femme hurlante, et à partir de ce moment précis, travailler la matière insatiable de son désir 
comme on travaillerait une glaise pénétrante et sombre. 

Enfin, oublier remparts, rédemption, pénitences, salut et guérison, et porter les personnages à 
leurs plus simples et indicibles incandescences jusqu'à ce qu'ils en viennent - au terme d'un 
tragique soliloque et d'un mutisme aride et éloquent - à se statufier tous deux devant la 
déclaration de l'amour et les regarder vivre et frémir et ne plus vivre, dans leurs respectives 
solitudes, comme les icônes perpétuelles de nos vies. 

Jean-René Lemoine 
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3. EXTRAIT DU TEXTE 
 

« CHINE  -  Quand j’ai pris votre sexe dans ma bouche.  Cela se passa chez vous, oui, encore 
chez vous, car après le restaurant nous sommes remontés dans votre appartement, je ne sais pas 
pourquoi, je ne sais pas ce qui m’y a poussée, enfin, je, nous sommes restés longtemps l’un à 
côté de l’autre. Vous avez mis de la musique. Je me suis levée et j’ai caressé votre épaule. Vous 
m’avez dit que vous ne souhaitiez pas être caressé.  Alors je suis restée immobile. Nous étions 
silencieux. J’ai enfilé le manteau d’été. Vous et moi près de la porte. Je vous regardais et vous 
évitiez mon regard et je ne pouvais m’empêcher de penser à moi et à vous quelques semaines 
auparavant. Vous avez ouvert la porte, j’ai fait un pas dans le silence et puis soudain, je ne sais 
pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, j’ai refermé la porte, j’ai ôté le manteau qui est tombé 
sans bruit sur le sol et j’ai commencé à vous caresser. Vous me disiez non, vous me disiez 
d’arrêter, d’interrompre les caresses mais j’ai continué, j’ai ouvert votre chemise, effleuré votre 
poitrine, votre ventre et vous continuiez de psalmodier d’impalpables suppliques, tandis que je 
vous déshabillais. Et puis j’ai pris votre sexe dans ma bouche et je l’ai gardé longtemps, il avait un 
goût de sel, vous étiez immobile, statue, appuyé contre le mur dans le silence, défait, et quelques 
secondes après, je ne sais pas comment, ne me demandez pas… nous étions sur votre lit, dans 
votre chambre, et j’achevais de vous déshabiller. Combien de temps vous ai-je caressé ? Vous ne 
faisiez aucun geste, votre regard était lointain, oh, lointain, rempli de vide et de brouillard, et 
douloureux. Mon visage était près du vôtre, j’ai voulu plonger mes yeux dans les vôtres, ma 
bouche dans votre bouche, mais votre regard était beaucoup plus loin que le mien, et vous avez 
refusé mes lèvres. Alors, comme dans un songe, brûlée vive, je me suis relevée, je vous ai laissé 
gisant, nu, sur votre couche, j’ai marché dans le silence, vers la porte d’entrée, j’ai remis le 
manteau, j’ai descendu l’escalier et puis tout à coup je me suis trouvée encore une fois comme 
dans ces cauchemars qui reviennent à l’infini, en bas de votre immeuble, dans la lumière. J’ai 
marché sur le trottoir encore une fois et puis je ne sais plus. Je ne sais plus. Rodez, ... » 
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4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 

« On retrouve dans L'Adoration l'encre sombre de Jean-René Lemoine, son goût d'une langue 
lente comme écoulement irrépressible de lave. Une beauté précieuse et sauvage à la fois qui 
s'enracine dans la langue des îles avec ses rugosités, ses éblouissantes trouvailles, quelque chose 
d'archaïque et sourd qui sonne comme paroles anciennes. »  

Armelle Héliot, Le Figaro, janvier 2003 
 

«  Il n'y a rien, rien d'accessoire en tout cas, et pourtant tout est là, tout un arrière-plan 
imaginaire comme seul un véritable auteur peut en créer un : l'odeur de la mer, la moiteur 
engourdissante d'un ailleurs caraïbe, le night-club où, sans doute, tout proches, des gens dansent 
et s'amusent, loin de l'incandescence des amours mortes. Et le sentiment de l'exil, irrémédiable. Il 
y a des accents durassiens dans cette Adoration qui évoque notamment Le Ravissement de Lol 
V. Stein, dans la présence, en creux, d'un monde tropical à la douceur trompeuse, dans la volonté 
de redonner une opacité "à des mots devenus transparents à force d'avoir été inlassablement 
écrits et prononcés", d'extraire les "fragments d'obscurité" d'une histoire toujours au bord du 
mélo. »  
 

Fabienne Darge, Le Monde, janvier 2003 
 

 
« Lisant L’Adoration, j’ai tout d’abord été saisi par le rythme qui, sans jamais faillir, mène l’action 
jusqu’à sa résolution. Le rythme qui est la respiration dramatique et l’expression sensible, 
sensuelle, de ce qui se joue. 
Le rythme qui ne s’exprime que par le fait et la composition de l’écrit. 
La pièce est donc « écrite », ce qui n’est pas si fréquent. Elle se joue et l’action avance, par la 
seule imagination du langage sans l’artifice de l’intrigue. 
Le choix de l’auteur de se faire retrouver les deux protagonistes de cette mise à mort sur la 
terrasse d’un dancing aux Antilles, leur terre natale, n’est pas fortuit : il ajoute à ce « huis clos » - 
qui est en fait un lieu ouvert surplombant la mer et le vide - une tension particulière associée au 
sentiment de l’exil. Chine et Rodez semblent infiniment loin, suspendus dans le temps et dans 
l’espace. 
C’est sans nul doute cet éloignement, ce vis-à-vis, ce frottement avec une culture autre - même 
si toute l’histoire que raconte Chine dans un flash-back halluciné se passe « en France » - qui 
permet de revisiter une histoire connue de tous et qui trouve ici l’exacte distance pour toucher et 
émouvoir. » 

Alain Ollivier, Theatre online, janvier 2003 
 
 

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 

Mise en scène 
 
L’Adoration a été mis en scène par l’auteur et joué au Théâtre Gérard Philippe, Saint-Denis, du 6 
janvier au 2 février 2003. 
 
Récompenses et prix  
 
L’Adoration a été lauréat du Prix d’écriture théâtrale de Guérande. 
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II. L’auteur 
 
JEAN-RENÉ LEMOINE 

Après un parcours d'acteur, il se consacre essentiellement à 
l’écriture et à la mise en scène.  

En 1997 il met en scène sa pièce L’Ode à Scarlett O’Hara. 
Deux ans plus tard, il crée un autre de ses textes, Ecchymose, 
au Petit Odéon et au Théâtre de la Tempête. En 2001, il écrit 
et met en scène une pièce pour enfants, Le Voyage vers 
Grand-Rivière au Centre Dramatique National de Sartrouville, 
puis en 2003, L’Adoration au Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis. 
La Cerisaie d’Anton Tchekhov est la première pièce qu'il met 

en scène dont il ne soit pas l'auteur. Elle est créée en 2003 au Théâtre Gallia de Saintes et reprise 
en 2004 à la MC93 Bobigny. La même année, il met en scène Verbó de Giovanni Testori au 
Théâtre Garibaldi de Palerme. 
En novembre 2006, il met en scène et interprète Face à la mère à la MC93 Bobigny, une tournée 
en France et à l’étranger s’enchaîne jusqu’à juin 2008. Sa pièce Erzuli Dahomey a été créée en 
avril 2012 au Théâtre du Vieux Colombier par la troupe de la Comédie-Française dans une mise 
en scène d’Eric Génovèse. 
En 2013 il met en scène Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à la Fokal à Port-au-Prince. 
Le spectacle sera repris au Festival des francophonies de Limoges. 
En 2014 il met en scène et interprète Médée poème enragé à la MC93 Bobigny. (Reprise au 
Théâtre Gérard Philipe en mars 2015 et tournée au CDN de Châteauvallon et au Théâtre National 
de Strasbourg en 2016 / Reprise au théâtre de la ville en janvier 2018 et au TNB en octobre 
2020) 
Sa pièce Iphigénie a été jouée au Festival d’Avignon 2017 à la chapelle de l’Oratoire dans une 
mise en scène de Hyun Joo Lee 
Sa pièce « Vents contraires » a été créée en novembre 2019 à la MC93. Puis tournée en 2020 au 
TNS, à la Maison de la Culture d’Amiens, au Grand T… 
Médée poème enragé a été repris au Théâtre de la Ville en janvier 2017 et jouée au TNB en 
octobre 2020. 
Jean-René Lemoine a participé en tant qu’acteur au spectacle Le Marchand de Venise de 
Shakespeare, mis en scène par Jacques Vincey au CDN de Tours. (Création en septembre 2017) 
Il devait jouer pour Sébastien Derrey la pièce « Mauvaise » de Debbie Tucker Green en novembre 
2020. 
Jean-René Lemoine se consacre également à un travail d’adaptation et de scénario. 
Pour le théâtre, il adapte Syngué Sabour, roman de Atiq Rahimi (Prix Goncourt 2009) ; pour le 
cinéma : Moloch Tropical, long métrage réalisé par Raoul Peck. Il travaille actuellement avec lui 
l’écriture du scénario du film Toussaint Louverture. 
Jean-René Lemoine travaille également comme formateur. Il a enseigné l'art dramatique au Cours 
Florent et a dirigé régulièrement des ateliers pour comédiens au Théâtre de la Tempête, à l’ARTA, 
au Studio-Théâtre d’Asnières.  Il a aussi dirigé plusieurs ateliers pour les scénaristes à la Fémis. Il 
a accompagné le travail d’écriture de Julien Mages dans le cadre de Texte-en-scène, prix de la 
Société Suisse des auteurs. En mars 2016 il a travaillé avec des élèves du Jeune Théâtre National 
dans le cadre d’un atelier au Théâtre du Liyuan en Chine. 

 
 
 
 

© Jean-Louis Fernandez 
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AUTRES TEXTES DRAMATIQUES PUBLIÉS  
 

Ecchymose, Editions Les Solitaires intempestifs  

Face à la mère, Editions Les Solitaires intempestifs  

Erzuli Dahomey, Editions Les Solitaires intempestifs  

Iphigénie suivi de in Memoriam, Editions Les Solitaires intempestifs   

Médée, poème enragé suivi de Atlantides, Editions Les Solitaires intempestifs  

Le Voyage vers grand rivière, Vents contraires. 

In Memoriam in La Fidélité Dix pièces courtes, L’avant-scène théâtre 
 
Le Retour au désert, Editions Ubulibri, Milan, traduction de Bernard-Marie Koltès (du français vers 
l’italien) 
 

 
PRIX, RÉCOMPENSES 
 
Il a reçu l’aide à la création en automne 2010 pour Iphigénie. 
 
Il a été primé pour les œuvres suivantes :  
L'Odeur du Noir, lauréat du prix SACD - concours RFI-Théâtre en 1992 
 
Erzuli Dahomey, lauréat du prix SACD de la dramaturgie francophone en 2009 
Chimères, lauréat de la Fondation Beaumarchais en 1993.  
L'Ode à Scarlett O'Hara, lauréat du Grand Prix de la Critique comme meilleure création de langue 
française pour la saison 1997-1998.  
L'Adoration, lauréat du Prix d'écriture théâtrale de Guérande  
Iphigénie, prix Emile Augier de la Comédie Française en 2013 

Il a été boursier de La Villa Médicis hors les murs pour son projet Archives du Sud, prélude à deux 
créations : La Cerisaie et Face à la mère. 
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III. La traduction 
 
 

 

1. LA TRADUCTRICE : AMANDA GANN 
 
Née en 1985, Amanda Gann est actrice, traductrice et chercheuse en 
études théâtrales. Diplômée en littérature comparée de l’Université de 
Harvard, elle développe un parcours d’actrice aux États-Unis, en France 
et surtout à Londres, où elle se forme au Royal Academy of Dramatic 
Arts et à l’école East 15. Depuis 2014, elle collabore avec 
des compagnies multilingues, interdisciplinaires et transnationales telles 
que le Pœts’ Theatre, avec lequel elle crée un spectacle bilingue inédit à 
base de Not I/Pas moi de Samuel Beckett (MAC, Belfast, NI). 
Parallèlement, elle mène des activités d’enseignement et de recherche: 
doctorante en lettres françaises à l’Université de Harvard, elle rédige une 
thèse autour des manifestations sociales et théâtrales du deuil dans 

la France des années 1920. À Harvard, elle enseigne depuis 2018 le cinéma et le théâtre français 
ainsi que les arts dramatiques. Elle est aussi membre d’un groupe de recherche-création en 
partenariat avec SACRe-Université PSL. 

 
2. LE MOT DE L’AUTEUR 

 
« Quand on m’a proposé de traduire L’Adoration en anglais, j’en ai été profondément heureux. 
J’allais découvrir d’autres sonorités, un autre rythme, d’autres accents. Le travail avec Amanda 
Gann a été intense et joyeux. Nous voyagions chacun à l’intérieur du sens et de la structure de la 
langue et nous partagions nos sensations.  

Je dois avouer que je préfère la version anglaise de L’Adoration à la version originelle. Le français 
est une langue plate - les accents toniques sont toujours à la fin du mot. La pièce, traduite par 
Amanda Gann me redonne la subtilité des contrastes, l’anglais me redonne la musicalité rêvée, 
les infinies variations. 

C’est désormais cela qui m’intéresse dans l’écriture. « Comment habiter une langue. » Comment 
en faire un territoire, lorsqu’on a accepté comme moi qu’on est en quelque sorte privé d’un lieu 
fixe, d’un territoire où l’on pourrait vraiment se reconnaître, qu’on pourrait décréter sien. Quand 
on a accepté que finalement ce n’est pas si grave de ne pas avoir de terre ferme, de ne rien 
posséder. Que ce permanent exil, ce mouvement perpétuel, cette incertitude sont aussi des 
richesses. 

Voilà pourquoi je suis heureux de savoir que la pièce va être entendue par un autre public. Elle 
plaira, elle ne plaira pas, ça c’est une autre histoire, c’est la liberté de l’auditeur, du spectateur. 
Mais c’est ce rapport à l’altérité qui passionne. 

L’altérité pour moi, ce n’est pas d’être né en Haïti et que la pièce soit lue à New-York sous l’angle 
de la Caraïbe. Ce n’est pas vraiment cela qui m’intéresse. Ce n’est pas la géographie, ce n’est 
pas la naissance, ce n’est pas la couleur de la peau. Ce qui m’intéresse et me passionne, c’est la 
complexité de l’altérité. Ce qu’elle porte en elle d’indéfinissable. Ce qui m’intéresse, c’est 
comment toutes les langues, tous les voyages, tous les exils qui font de moi ce que je suis, 
pourront peut-être entrer en résonnance avec l’imaginaire de ceux qui entendront la pièce. 
Comment on va vers l’autre, en acceptant ses différences et en ne prétendant pas les connaître 
en amont. Comment on se rencontre, sans a priori, dans la fragilité de la découverte. » 

Jean-René Lemoine 
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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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