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Par son nouveau spectacle, Et l'acier s'envole aussi..., 
le Théâtre du Maquis nous invite à une autre rencontre 
avec Apollinaire.  
Correspondance littéraire et amoureuse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      (Puyloubier, 24/10/2015, photo Théâtre du Maquis) 
 
Cela pourrait être un amour de vacances : il la rencontre dans le train entre Nice et 
Marseille, ils sympathisent, s’écrivent... Mais il s’agit d’Apollinaire, nous sommes en 
1915, c’est la guerre...Il part pour le front tandis que la jeune femme rejoint son poste de 
professeur de lettres à Oran. La belle correspondance qui suit la rencontre entre Apollinaire 
et Madeleine Pagès est portée à la scène par l’infatigable troupe du Théâtre du Maquis, à 
partir d’un choix où les sentiments, l’amour de la poésie et des mots, se mêlent à la grande 
et terrible histoire de ces années de guerre: Et l’acier s’envole aussi... Madeleine Pagès, 
jeune, fine, subtile, se laisse séduire (en tout bien tout honneur) par le géant poète. Elle-
même lui écrit avec une plume vive, verte parfois, délicate aussi. Puis Apollinaire est 
blessé, les lettres s’espacent, avant la rupture, lettre déchirée lentement... Apollinaire se 
marie avec une autre, il meurt en 1918 de la grippe espagnole. Pierre Béziers met 
intelligemment en scène cette passion aux accents de Cantique des cantiques, vécue de 
loin, sublimée mais aussi rendue charnelle par les mots dont les amants se grisent. 
Florence Hautier lit avec une belle justesse ces lettres, suggérant leur puissance onirique, 
tandis que lui donnent la réplique des chants et la musique, créés et interprétés par Martin 
Béziers, accompagné magistralement de Samuel Bobin à la batterie. Les images projetées, 
si l’on exclut les extraits de lettres, doublant le sens, sont-elles vraiment nécessaires, tant la 
force des mots est suggestive ? La démarche dépasse largement la mise en espace de 
lectures, et nous livre un vrai moment de théâtre aux spirituelles incandescences.  
 

MARYVONNE COLOMBANI Octobre 2015  
 
Spectacle créé à Puyloubier, salle des Vertus, le 24 octobre, dans le cadre de la tournée CPA.  
 
http://www.journalzibeline.fr/critique/correspondance-litteraire-et-amoureuse/  





• 24 octobre 2015, 24 octobre 2015 •

Une correspondance amoureuse, Apollinaire... une nouvelle création poétique et inspirée du
Théâtre du Maquis..

Et l’acier s’envole aussi

On les avait déjà applaudis pour leur spectacle Alcools, composé d’extraits du recueil
d’Apollinaire. Le Théâtre du Maquis continue son exploration des œuvres du poète à
la tête étoilée par la mise en scène de sa correspondance amoureuse avec la jeune
Madeleine Pagès, professeur de lettres à Oran, rencontrée en janvier 1915 dans le
train de Nice à Marseille. Elle repart à Oran et Apollinaire au front. Les lettres
s’enchaînent. Apollinaire demandera même la main de la belle à sa mère en août
1915, sans l’avoir revue… puis il y aura la blessure à la tête de mars 1916… Histoire
particulière et grande histoire se mêlent à la poésie. Ce récit bouleversant est mis en
scène par Pierre Béziers, sur une musique originale de Martin Béziers, qui joue aussi
aux côtés de Florence Hautier et Samuel Robin, dans les décors de Michel Vautier, la
lumière de Jérémie Hutin, et la création vidéo de Nicolas Hurtevent. Après deux
résidences de quinze jours chacune, au Jeu de Paume et au Toursky, et l’accueil
pendant une semaine à Puyloubier, la troupe offre (littéralement, l’entrée est libre) Et
l’acier s’envole aussi, dans la Salle des Vertus à Puyloubier dans le cadre des tournées
communautaires du Pays d’Aix.

MARYVONNE COLOMBANI

Octobre 2015

Le 24 octobre à 20h30, Salle des Vertus, Puyloubier

Réservation indispensable au 04 42 38 94 38 ou par courriel
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Avignon!Off!2016!«!Et!l’acier!s’envole!aussi!»,!brûlant!Apollinaire!
Par Catherine Laugier 
 
Le Théâtre du Maquis, la Fabrik, 29 juillet, 
  
Après la « mise en théâtre » des Alcools de Guillaume Apollinaire, Le Théâtre du Maquis propose les correspondances du 
même auteur échangées avec Madeleine Pagès devenue sa fiancée. Pierre Béziers est le metteur en scène ; Florence Hautier, 
à l’origine du projet, joue Madeleine, quelques années plus tard, racontant, assise à sa petite écritoire éclairée d’une 
lampe…Les trois comédiens, Florence, Samuel Bobin et Martin Béziers  joueront alternativement des soldats, et les deux 

épistoliers, sans la convention du genre. On emportera dans ses 
souvenirs l’émotion, la sensualité, la sensation de l’urgence de 
la vie, de belles images : Madeleine tournoyant dans sa robe 
blanche, trois soldats fumant la pipe en regardant les 
étoiles,  des percussions improvisées sur un casque ou des notes 
égrenées au Kalimba. (1) 
 
L’aventure commence dans le train Nice-Marseille en janvier 
1915 où la jeune fille de 22 ans, en instance de retour en bateau 
vers  Oran, coiffée d’un joli chapeau à voilette, croise l’artilleur 
Apollinaire de Kostrowitzky, 34 ans, rejoignant son régiment à 
Nîmes. Il lui fait forte impression « J’aime bien sa voix un peu 
couverte, son profil. » Il lui parle de poésie, elle répond Villon, 

se trouble de ne pas connaître le nom Guillaume Apollinaire. Elle lui laisse son adresse comme on jette une bouteille à la 
mer, il lui baise la main. Elle part, se retourne, il la rattrape, elle sent son souffle sur sa nuque… « Au revoir, 
Mademoiselle. »Troublée, déjà amoureuse. On peut parler d’un coup de foudre. Elle commence à fantasmer cette relation à 
bord du  Sidi Brahim, elle qui se la jouait voyageuse libre et distinguée. 
 
Ce n’est qu’en avril 1915, après sa rupture définitive avec Lou, son amour précédent, et retourné sur le front, qu’Apollinaire 
retrouve l’adresse de Madeleine dans son agenda et commence à lui écrire. Les lettres en langage soutenu de Monsieur et de 
Mademoiselle vont vite se muer en un échange passionné puis torride, ponctué de poèmes « Mon amour, je pense à ton corps 
exquis divinement toisonné, et je prends mille fois ta bouche et ta langue - Gui. » Il y aura mille lettres en moins de deux 
ans ! 
 
Avec rythme et fluidité s’enchaînent les lectures, les projections (cartes du front, photos des tranchées,  des lettres, 
calligrammes de Gui, dessins érotiques…), les scènes prises sur le vif. Grandes déclarations et petits mots de tous les jours. 
Et la musique omniprésente et pourtant complètement fondue dans l’action. 
 
Martin Béziers, son compositeur et interprète, a transposé à 
notre époque la modernité d’Apollinaire, qui aimait le cubisme 
plus que le surréalisme, et la musique déstructurée de Debussy 
ou de Satie, les ruptures de rythme et les couleurs sonores. La 
musique sera donc plus jazz que rock, tous deux genres que 
maîtrise Martin. Des poèmes et des lettres se transforment en 
chansons, ou pourrait-on dire en épopée sonore, en odes 
lyriques, parlées ou chantées (elles feront l’objet d’un album CD 
en fin d’année.) Avec un petit intermède, L’amour, issu de 
Carmen. Les percussions de  Samuel Bobin, le batteur de Poum 
Tchack, ponctuent discrètement la lecture, ou explosent en soli 
expressionnistes, effet de tempête, de guerre ou de passion 
dévorante, mieux rendus que par des images, tandis que Martin 
Béziers alterne au clavier (et au mélodica) douces mélodies ou 
rythmes tendus. 
 
Dans cette mise en scène Eros et Thanatos se croisent sans arrêt en cette tension de sentiments qui s’auto génèrent, exacerbés 
par la séparation et les atrocités vécues au front. D’un côté le bruit des armes, dont le redouté moulin à café (ou à poivre : la 
mitraillette), des obus, des grenades, les cadavres sur lesquels on marche, couche, mange peut-être, la tranchée plusieurs fois 
évoquée comme un corps creux et blanc, « Heureuse de volupté sanglante », mais aussi les pauvres détails de la vie, la saleté, 
la puanteur, la vermine. 
 
De l’autre la sensualité, la beauté, la passion, l’érotisme débridé, et même sacré « L’écartement divin de tes cuisses est un 



événement plus grave que la fondation d’un grand empire », la recherche d’un bonheur fusionnel : « Le cercle parfait de 
notre amour ». 
 

Et ce poème torride, les neuf portes de ton corps (2) : « Et après avoir 
ensanglanté le parvis sur qui veille le charmant monstre de 
l’innocence / J’y découvrirais et ferais jaillir le plus chaud geyser du 
monde / O mon amour ma Madeleine / Je suis déjà le maître de la 
huitième porte ». 
 
Elle y répond en décrivant son corps minutieusement dans ses 
moindres détails, jusqu’aux poils, jusqu’au « coquillage » et à la 
supplication finale : « Prends-moi, prends-moi bien toute / Dis-moi 
que tu sens mon corps ». 
Pourtant il semble que dès la permission obtenue un flottement 
s’installe entre les amants. La passion tient-elle avec la confrontation 
avec le réel ? 

 
Le 17 mars 1916, Apollinaire est blessé à la tempe d’un éclat d’obus. Trépané deux fois, il change de caractère, refuse de 
revoir Madeleine, avant de se marier avec… une autre, Jacqueline. Madeleine déchire la lettre qui le lui apprend. Six mois 
plus tard, Apollinaire décède de la grippe espagnole. Madeleine ne se mariera jamais. 
 « Mais quel fou rire sous le masque / Blancheur éternelle d’ici / Où la colombe porte un casque / Et l’acier s’envole 
aussi »(3). 
 
Sortie vers les tonnelles avignonnaises du jardin, clignant des yeux sous le soleil, étourdie du bonheur de vivre. 
 
Catherine Laugier 
 
 
(1) Calebasse lamelliphone. (2) Métaphore déjà utilisée avec Lou, ce qui m’enlève un peu d’admiration pour l’imagination du 
poète…(3) « Chant de l’horizon en Champagne », in Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre, 1913-1916. 
(Photos : Bernadette Thumerelle) 
 



 

 

19 juillet 2016 

Cette pièce est à voir au Fabrik'Théâtre jusqu'au 30 juillet 

 
"Et l'acier s'envole aussi", tiré des "Lettres à Madeleine", met en scène les lettres d'amour d'Apollinaire à Madeleine 

Pagès.PHOTO DR 

La relation épistolaire entre le poète Guillaume Apollinaire et sa fiancée d'Oran, 

Madeleine Pagès, prend vie sous nos yeux. De leur rencontre furtive dans un train 

à leur mariage, des lettres et poèmes peu connus de "Guy" ont été sélectionnés. 

D'une écriture imagée et délicate, il passe de la correspondance érotique aux 

récits de guerre. Car le jeune Guillaume Apollinaire, alors trentenaire, est engagé 

dans les troupes françaises en 14-18. Il raconte l'enfer des tranchées. 

Florence Hautier déclame et incarne les lettres avec beauté. A ses côtés, Martin Mabz 

et Samuel Bobin soulignent parfois les mots du poète. Ils jouent également du 

clavier et des percussions pour accompagner le récit. Les morceaux proviennent 

pour l'essentiel de Martin Béziers, leader du groupe "Les Brûlants", mais aussi de 

Samuel Bobin, un des fondateurs du groupe de jazz "Poum-Tchak". En arrière-plan, 

des images des époux, des archives de la guerre ou encore des dessins sont 

projetés sur une toile. Les comédiens s'amusent à passer derrière, créant des jeux 

d'ombre. Cette mise en scène de Pierre Béziers est à la hauteur du jeu des 

comédiens et de la musique : une réussite. 

Notre avis : On adore. 

Pratique : Et l'acier s'envole aussi jusqu'au 30 juillet - Relâche les 13 et 20 juillet. A 

16h05 à la FABRIK THEATRE, 10 route de Lyon. Tarif : 16€ / Abonné off : 11€ . 

Infos et réservations au 04 90 86 47 81. 

Amélie Petitdemange 
 



 
 
 
 
 
 
 
1er semestre 2016 
 
 
"Il existe encore des metteurs en scène qui ne se servent pas eux-mêmes, mais servent 
l'œuvre. Pour autant ils ne renoncent pas à être de leur temps. C'est le cas de Pierre 
Béziers qui propose un vrai spectacle à partir de la correspondance entre Madeleine 
et Gui. Sobres mais efficaces, des projections d'images saisissantes de la guerre de 14-
18 mais aussi de corps amoureusement enlacés, quelques accessoires – casques, 
bagues, costume militaire, fusil – restituent le contexte tragique de l'échange. La 
comédienne, Florence Hautier, qui incarne Madeleine, lit avec retenue des extraits 
bien choisis des lettres. Grâce à quelques inédits, nous percevons mieux la lente 
agonie de cette liaison passionnée : c'est en effet de novembre 1916 que date la 
fameuse lettre dans laquelle il déclare vouloir se faire prêtre ou religieux et qui 
marque la fin de son engagement envers sa fiancée. Madeleine comprend alors 
seulement que son rêve s'effondre. La musique créée et interprétée par Martin Béziers, 
avec Samuel Bobin remarquable à la batterie, accompagne le spectacle et scande les 
poèmes mis en rythme et en voix d'une manière très originale. Un régal." 
 
Claude Debon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Alors déjà, il faudrait que tous les spectacles du OFF portent d'aussi beaux titres. 
Ensuite... 
Vacarme des roues d'une locomotive ? Fracas des obus dans les tranchées ? D'emblée des 
roulements de caisses et de cymbales nous plongent dans une histoire d'amour méconnue 
et singulière - quoique. Est-il si révolu, ce temps où une rencontre fortuite - dans un 
compartiment de train, vous l'aurez compris - provoquait le coup de foudre, entretenu par des 
mois de correspondance de plus en plus effrénée, de plus en plus incandescente ? En ce 
début de siècle, donc, ce sont le papier et la plume qui se font messagers entre un poète 
déjà installé (Apollinaire vient de publier "Alcools") et une jeune femme de douze ans plus 
jeune. 
Les voix de l'un, de l'autre, se relayent pour nous faire vivre la naissance d'une passion et 
l'éveil des corps - ne nous arrêtons surtout pas à la seule lecture à voix haute de ces lettres. 
Ce qui frappe, autant que les émouvantes images d'archives de cette sale guerre projetées 
sur grand écran, entre des portraits et dessins divers des protagonistes eux-mêmes, ou de 
leurs célèbres amis (analyse très drôle d'un portrait d'Apollinaire par Picasso), c'est la mise 
en musique à la fois survoltée et sensible des deux musiciens présents sur scène. 
Ce qui frappe bien sûr ce sont les mots. Tendres, émus, crus, à vif, passionnés, 
impitoyables. 
Le corps fantasmé de Madeleine - (ré)écoutez donc ce poème scandaleux de désir et de 
chair, "Les neuf portes de ton corps". Je défie quiconque de rester de glace. 
La guerre, ses morts avec lesquels on érige des parapets, leurs pieds en guise de 
portemanteau, la honte d'avoir des morpions entre les jambes. Ecoutez Apollinaire raconter 
tout cela, entre chagrin, colère et désespoir. 
Le désir croît autant que le conflit s'enlise. 
Et les histoires d'A finissent mal en général.  
On ne peut que s'incliner devant l'exploit qu'a accompli la compagnie le Maquis, transcender 
la simple lecture d'un échange épistolaire, faire résonner les mots sur l'amour et sur la guerre 
de l'un de nos plus grandes poètes au travers de prismes, jeu des acteurs, images, musique, 
complètement inattendus - des jours après, les échos de ce beau spectacle, forts, poignants, 
inéluctables, n'ont pas fini de voyager en nous. 
Je défie quiconque de rester de glace. " 
# OFF16  # FabrikThéâtre 

Kévali Kheuansombath 
Directrice du Théâtre des Vents, Avignon 
Juillet 2016 
 




















































































































































