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Si personne ne m ’avait dit que c 'était l'amour ; 
j'aurais pensé que c'était une épée nue.

(Texte attribué par Rudyard Kipling à un ancien poète indien et cité par Jorge Luis Borges)



LE TEXTE

Quelque part entre l'Orient et l'Occident, existe un peuple dont les plus lointains ancêtres 
sont des lions. Chaque année, les membres du clan affrontent, dans une guerre rituelle, le 
roi des animaux. Diotime, petite-fille de Cambyse et fille de Kyros, brûle de se mesurer au 
grand fauve dont elle se sent la descendante, malgré la loi ancestrale qui exclut les femmes
de cette fête.
A travers la lutte contre les lions, dans l'ivresse du combat et dans la prédilection que lui 
témoigne son grand-père, c'est aux plus troublants interdits que Diotime est confrontée. 
Sur la peur, le désir, la sauvagerie, la transgression, la violence de la féminité, Henry 
Bauchau projette la lumineuse sagesse de l'Orient.

L'AUTEUR

Né en 1913 en Belgique, Henry Bauchau est romancier, poète et dramaturge. Membre de 
l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, il vit à Paris de 1975 à 
sa mort en 2012. 

La petite enfance d'Henry Bauchau est marquée par l'invasion allemande et l'incendie de la
maison maternelle à Louvain. Il fait des études de droit et, avant d'être mobilisé en 1939, il 
exerce des activités dans le journalisme et milite dans des mouvements de jeunesse 
chrétiens. Pendant la guerre, de juillet 1940 à juin 1943, il sera responsable du Service des 
Volontaires du Travail pour la Wallonie (SVTW), avant de rejoindre un mouvement de 
résistance armée. Blessé dans un maquis des Ardennes, il termine la guerre à Londres. 
Durant une longue partie de sa vie, Bauchau mène une psychanalyse auprès de Blanche 
Reverchon, l'épouse du poète Pierre Jean Jouve. Cette analyse marquera profondément sa 
pensée. 

Il publie son premier recueil de poèmes, Géologie, en 1958. En 1960, Ariane Mnouchkine 
monte sa pièce Gengis Khan aux Arènes de Lutèce.En 1985, il reçoit le Prix quinquennal de 
littérature pour l’ensemble de sa carrière. Il a entreprit un cycle mythologique avec Œdipe 
sur la route (1990), Diotime et les lions (1991) et Antigone (1997). Bauchau mêle 
l'enthousiasme mystique et la connaissance de l'Antiquité à la psychanalyse, aux 
philosophies asiatiques et à la foi chrétienne.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_royale_de_langue_et_de_litt%C3%A9rature_fran%C3%A7aises_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012


EXTRAITS

«Tout à coup j’ai su, une danse très lente s’est emparée de moi et elle était comme un 
chant. Un voile rouge et obscur s’est étendu sur mes yeux, je suis devenue sourde et j’ai été 
pénétrée par l’odeur du lion et par le goût de son sang sur mes lèvres. Je descendais en 
dansant la pente d’un temps très obscur, je traversais des millénaires et je parvenais jusqu’à
l’antre des ancêtres, au milieu des dieux lions. Le sang du lion, mêlé au mien, me faisait 
entrer dans une dimension où il n’y avait plus de passé, plus de futur ni aucune séparation 
entre le fauve et moi, car la barrière de la mort était abolie. Parfois, pour quelques instants,
je revenais à la conscience, à la vue, et je découvrais sans surprise que nous dansions tous, 
dans la grotte originelle d’où les dieux lions étaient sortis un jour pour nous mettre au 
monde et avoir enfin des adversaires dignes d’eux. Je croisais parfois Kyros, il avait le mufle,
les dents et la cruauté des fauves et pourtant il était mon père et n’arrêtait pas de sourire.»

(...)

«Dans mon plus lointain souvenir, je vois toujours mon grand-père Cambyse arriver chez 
nous au galop, son faucon sur le poing, suivi de serviteurs armés. Il salue ma mère avec 
beaucoup de respect, inspecte tout comme s’il était chez lui et s’en va, tourbillon de 
poussière, dans un grand tumulte de chevaux. Mon père, Kyros, que j’admirais tant, qui 
avait commandé une flotte et gagné des batailles sur l’océan des Indes, semblait parfois 
interdit et presque effrayé en sa présence. Tous redoutaient Cambyse, tandis que moi, sans 
doute parce que je ressemble à sa mère, je n’ai jamais eu peur de lui.»



NOTE D'INTENTION

J'ai été pétrifiée par la puissance de ce texte dès sa première lecture. Il m'est encore 
difficile de formuler ce qu'il réveille précisément en moi -un ensemble confus de sensations
très brutes et très jouissives. C'est cette jouissance-là que je souhait essayer de traduire à 
l'épreuve du plateau. L'histoire de Diotime est celle d'un parcours initiatique au vrai sens 
du terme : la jeune fille devient une femme, les bras du père et du grand-père cèdent à 
l'étreinte de l'amoureux, mais surtout un nouveau cycle commence quand l'ancien se 
termine, et Diotime se comprend et se rencontre elle-même en liant l'héritage de ses 
ancêtres au monde moderne. C'est un conte hors du temps que nous livre Bauchau avec 
une brutalité étonnante mêlée d'une grande élégance ; un récit à la fois sauvage et naïf, 
empirique et pudique. L'histoire de Diotime se lit en un souffle, dans l'urgence de 
l’événement à venir, et j'aimerai que le spectacle rende compte de cette «énergie de la 
survie», de ce souffle vital pour dire ces mots qui vont à l'essentiel. Si Bauchau situe son 
récit en une sorte de Mésopotamie fantasmée dont les ancêtres des premiers hommes 
sont des dieux-lions, cela ne m'intéresse pas pour autant de traiter sur scène une forme 
d'orientalisme qu'elle quelle soit, car ces paysages arides et ce soleil brûlant sont avant 
tout pour moi un prétexte pour mieux servir encore ce que cette écriture convoque de 
primitif en nous. C'est cela avant tout qui sera ma matière de travail et de jeu : cette parole 
sans concession, cette fougue des sensations, cette animalité délicieuse. 

J'ai toujours aimé les lions
les lions en pierre sur les fontaines
les lions qui gardent les parcs et les jardins
ceux qui veillent sur les villes avec leur mine triste et solennelle
monstres d'un autre temps dont on a endormi la puissance dans le granit
les lions qui dorment les yeux ouverts 
les lions qui baillent de toutes leurs dents
ceux qu'on a surpris en plein rugissement
immuables sentinelles de nos pauvres cités de mortels
qu'ils surplombent sereins et désabusés
qu'ils pourraient anéantir d'un seul coup de griffe
eux qui seront toujours les plus forts
les plus forts et les plus tranquilles aussi.

(Lou Martin-Fernet)



L'EQUIPE

Laurent Cogez, mise en scène

Il s’est formé au Conservatoire du XIIIème arrondissement de Paris, sous la direction de Gloria Paris, 
Christine Gagnieux et François Clavier, puis à l’École Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris, dirigée 
par Jean-Claude Cotillard (promotion 2012).
Laurent Cogez a été élève-comédien à la Comédie-Française pour la saison 2012-2013.
A la Comédie-Française, il joue sous la direction de Marc Paquien, Jean-Yves Ruf, Alain Françon, Jacques 
Vincey et Gilles David. Il a travaillé notamment avec Laurent Gutmann, Sophie Loucachevsky, Aurélie Van 
den Daele, Valérie Onnis. Il a créé en collectif avec deux musiciens le spectacle Novecento: pianiste 
d'Alessandro Baricco, sur musiques improvisées, et mis en scène Oncle Vania de Tchekhov en 2012.
A sa sortie de la Comédie-Française, il fonde avec ses camarades élèves-comédiens le Collectif Collette, avec
lequel il créé les spectacles L'Anniversaire de Pinter (création collective) puis Pauline à la plage (dont il signe
la mise en scène).
Cette saison, Laurent joue notamment dans Danemark, la tragédie d'Hamlet d'après Shakespeare, avec le 
Collectif Jacquerie (Théâtre Romain Rolland, Scène Conventionnée de Villejuif, et tournée). Il débute 
actuellement la création de Nomansland, d'après William March, mise en scène de Djamila Salah. 

Lou Martin-Fernet, jeu 

Formée au Conservatoire Régional de Grenoble puis à l’École Nationale Supérieure d'Art Dramatique de 
Montpellier dirigée par Ariel Garcia-Valdès, dont elle sort en 2012. Elle y travaille sous la direction de 
Georges Lavaudant, André Wilms, Claude Degliame, Evelyne Didi, Cyril Teste, Richard Mitou, Bruno Geslin...

En parallèle de sa formation, elle travaille comme comédienne au sein de différentes compagnies théâtrales
: Les Veilleurs (Le Pays de Rien de Nathalie Papin, mise en scène de Emilie Le Roux à L'Espace 600 de 
Grenoble) ; Le Ring Théâtre (Hollywood de Lagarce et Quartier Général de Julie Rossello, mises en scènes de
Guillaume Fulconis à Grenoble et Lyon) ; Le Zinc Théâtre (Intendances de Rémi De Vos, mise en scène de 
Gilbert Rouvière à Sète). Elle est aussi lectrice à plusieurs reprises pour le collectif grenoblois Troisième 
Bureau.
A sa sortie de l’École, elle joue pour Mathieu Bauer (Une faille/Saison 1, de Sophie Maurer) et Bruno Geslin 
(Une Faille/Saison 2, de Sophie Maurer) au CDN de Montreuil ; ainsi que pour Noémie Rosemblatt dans un 
spectacle du Là-Bas Théâtre (Il ne s'était rien passé de Pierre Astrié, création à Beziers en 2015).
Depuis 2012, elle travaille également sur des projets plus personnels : mise en scène de Mary's à Minuit de 
Serge Valletti ; écriture d'un texte de théâtre : Le Petit Manifeste de l'Ennui ; création de Diotime et les lions.



CALENDRIER

Création prévue pour 2015 ; premières représentations au Théâtre de L'Opprimé à 
Paris en avril 2016.
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