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Quart de culture métaphysique – Ghérasim Luca
(in Le Chant de la Carpe © éditions Corti – Paris, 1986)

Allongée sur le vide
bien à plat sur la mort
idées tendues
la mort étendue au-dessus de la tête
la vie tenue de deux mains
Élever ensemble les idées
sans atteindre la verticale
et amener en même temps la vie
devant le vide bien tendu
Marquer un certain temps d’arrêt
et ramener idées et mort à leur position de départ
Ne pas détacher le vide du sol
garder idées et mort tendues

Angoisses écartées
la vie au-dessus de la tête
Fléchir le vide en avant
en faisant une torsion à gauche
pour amener les frissons vers la mort
Revenir à la position de départ
Conserver les angoisses tendues
et rapprocher le plus possible
la vie de la mort

Idées écartées
frissons légèrement en dehors
la vie derrière les idées
Élever les angoisses tendues
au-dessus de la tête
Marquer un léger temps d’arrêt
et ramener la vie à son point de départ
Ne pas baisser les frissons
et conserver le vide très en arrière

Mort écartée
vide en dedans
vie derrière les angoisses
Fléchir la mort vers la gauche
la redresser
et sans arrêt la fléchir vers la droite
Éviter de tourner les frissons
conserver les idées tendues
et la mort dehors

Couchée à plat sur la mort
la vie entre les idées
Détacher l’angoisse du sol en baissant la mort
en tirant les idées en arrière
pour soulever les frissons
Marquer un arrêt court
et revenir à la position de départ
Ne pas détacher la vie de l’angoisse
Garder le vide tendu

Debout
les angoisses jointes
vide tombant en souplesse
de chaque côté de la mort
Sautiller en légèreté sur les frissons
à la façon d’une balle qui rebondit
Laisser les angoisses souples
Ne pas se raidir
toutes les idées décontractées

Vide et mort penchées en avant
angoisses ramenées légèrement fléchies
devant les idées
Respirer profondément dans le vide
en rejetant vide et mort en arrière
En même temps
ouvrir la mort de chaque côté des idées
vie et angoisses en avant
Marquer un temps d’arrêt
aspirer par le vide
Expirer en inspirant
inspirer en expirant

Né à Bucarest en 1913, Ghérasim Luca s’établit à
Paris en 1952. Dès 1945, il s’attache à l’exploration
du fonctionnement réel de la pensée et de l’acte
(Le Vampire passif).
Dans un monde qui se désagrège, mais non les
valeurs et les intuitions qui le sous-tendent et qui
s’inscrivent dans la figure d’Œdipe, va émerger
la poésie non-œdipienne (L’inventeur de l’amour,
1945 ; Le Secret du vide et du plein, 1947). Le
langage se trouvera simultanément déconstruit et
recomposé (Héros-limite, 1953).
Par le moyen d’opérations physiques sur le
langage, Luca restitue une vibration évidente
mais pourtant insoupçonnée logée dans les
structures verbales (Sept Slogans ontophoniques,
1964 ; Sisyphe Géomètre, 1967 ; Le chant de la
Carpe, 1973).
De cette approche procèdent également Les
rituels de L’Extrême-Occidentale, 1961, Les
transmutations de La CLef, 1960, Les genèses de
La Fin du monde, 1973.
Mais surtout le poème quitte l’écrit, s’oralise
(Crimes sans initiale, L’Autre Mister Smith :
récitals), se visualise (Crier Taire, La Maison
d’yeux : cubomanies, dessins).
Dans Paralipomènes, 1997, s’affirme la tendance
à sortir du langage, à transgresser le mot par le
mot, et le réel par le possible.
Enfin avec Théâtre de bouche, 1984, Luca se
fait le metteur en scène des affres de l’homme
axiomatique que La Proie s’ombre, 1991, condense
et volatilise.
Pendant plus de 40 ans, Ghérasim Luca vivra en
France sans papiers; il se considérait un apatride
et il disait que son pays était son corps et que son
identité était sa voix.
Il meurt en 1994 en se jetant dans la Seine après
avoir été expulsé de son appartement.

Bilbao, mai 2015 © Eva Zubero

Présentée pour la première fois en mai 2015
à Bilbao (Espagne) dans le cadre du Festival
3 2 1, cette performance est la présentation
publique de l’entraînement métaphysique
(méta et physique) créé à partir des notions
que Ghérasim Luca cite dans son poème:
Vie – Mort – Vide – Angoisses – Idées –
Frissons
Entre yoga et taïchi, l’entraînement
propose une manière physique, ludique,
philosophique et amusante, de transformer
la charge existentielle de certaines notions
métaphysiques.
La performance inclut un groupe de
personnes (danseurs, acteurs, artistes
ou quiconque désire participer) de la
communauté où nous présentons l’œuvre
afin de former une équipe de pratiquants/
adeptes du “quart d’heure de culture
métaphysique”. Ce groupe, accompagné
d’Esperanza López et Oscar Gómez Mata
présente la méthode en public.
Pour former ce groupe et transmettre
les mouvements aux participants, nous
avions organisé 4 séances d’entraînement
d’1h30 ; quiconque pouvait s’inscrire à cet
entraînement, le but étant qu’à la fin du
festival, une performance collective soit
présentée.

Au Centre Culturel suisse de Paris,
(septembre 2015) à l’occasion des 30 ans de
l’institution, la performance a été adaptée;
agrémentée d’une vidéo qui montre des
« adeptes » pratiquant l’entraînement
dans différents lieux emblématiques de
Genève, Oscar Gómez Mata et Esperanza
López introduisent un discours politique
entrecoupé de réflexions personnelles. A la
fin, un groupe d’une dizaine de personnes,
membres de l’association parisienne
Jeudi noir, association qui lutte contre les
expulsions abusives et pour un logement
digne, rejoignent les comédiens et montrent
l’entraînement dans son entier.
Il s’agissait d’une certaine manière de rendre
hommage à Ghérasim Luca qui vécut plus
de 40 ans en France sans papiers et qui
se suicida quelques temps après avoir été
expulsé de chez lui.

La performance a été exécutée avec la voix
du poète qui avait enregistré quelques uns
de ses poèmes.
Par la suite, la performance a été montrée en
novembre 2015 au Centre culturel suisse de
Buenos Aires; le groupe qui rejoint à la fin
de la performance était une association de
femmes qui luttent contre la violence faite
aux femmes.
En mars 2016 à Lausanne, dans le cadre du
Programme Commun, le Collectif R, collectif
qui travaille avec des migrants en situation
Dublin et actif à Lausanne, a été invité à
prendre part à la performance.

La méthode est accompagnée d’une série
de vidéos visibles sur internet qui montrent
en détail l’entraînement (réalisé par Oscar
Gómez Mata) ; l’objectif étant que tout le
monde puisse y avoir accès et reproduire la
méthode.
https://vimeo.com/user12478543/
review/139598164/312d89cd18
https://vimeo.com/user12478543/
review/139594586/f8ba23d124
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Oscar Gómez Mata
(*1963)
Metteur en scène et comédien, mais aussi
auteur et scénographe, Oscar Gómez
Mata débute ses activités théâtrales en
Espagne où, en 1987, il est cofondateur de la
Compagnie Legaleón -T, avec laquelle il crée
un bon nombre de spectacles jusqu’en 1996.
Il crée à Genève en 1997 la Compagnie
L’Alakran, dont il est le directeur artistique
et pour laquelle il signe les mises en scènes,
la conception et la dramaturgie ou les
textes. Il joue également dans certaines de
ces créations qui sont coproduites par des
théâtres suisses et étrangers et qui tournent
sur les scènes de France, d’Espagne, d’Italie,
du Portugal et d’Amérique Latine.
En résidence artistique au Théâtre SaintGervais Genève de 1999 à 2005, ainsi qu’aux
Subsistances de Lyon en 2006, Oscar
Gómez Mata intervient également en tant
que formateur et pédagogue, notamment,
à l’école Serge Martin, dans le cadre des
Chantiers nomades (structure de formation
continue pour professionnels du spectacle),
ainsi que pour le Master en pratique scénique
et culture visuelle organisé par l’Université
de Alcalá (Madrid) ou les rencontres
professionnelles de danse.
Il est intervenant régulier à la Manufacture –
Haute École de théâtre de Suisse romande
(HETSR) depuis 2013.
Il est lauréat d’un des prix suisses du
théâtre 2018.

Compagnie L’Alakran
La Compagnie L’Alakran suscite sur scène des émotions radicales, créant des spectacles
drôles, philosophiques et toujours poétiques. Le contexte politique, au sens d’attitude
critique, est inhérent au projet artistique; pour s’interroger sur la relation entre l’individu et la
collectivité, sans vouloir apporter de réponses ni figer la parole dans une idéologie.
L’Alakran est au bénéfice d’un contrat de soutient conjoint entre la République et Canton de
Genève, la Ville de Genève et Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture (2015-2017)
2015
Psicomapa (Psychodrame 5), MAPA Teatro Bogota (Colombie)
Réalisé avec les étudiants du Master en Arts scéniques
de l’Université nationale de Colombie.

Quart d’heure de culture métaphysique
Performance basée sur un poème de
Ghérasim Luca.
Première pièce de la collection du projet La
Conquête de l’Inutile.
Création à la Alhóndiga Bilbao (Espagne)
Tournée en 2015 au Centre culturel suisse de Paris, au
Centre culturel espagnol de Buenos Aires (Argentine),
à L’espacio Halogeno de Buenos Aires (Argentine), à
Artium, Musée basque d’art contemporain de Vitoria
(Espagne). En 2016, Arsenic Lausanne et Poésie en
Ville, Genève.

2013
Le Cromlech (Psychodrame 4), Alhóndiga
Bilbao (Espagne).
Tournées au Mexique, en Espagne, en France et en
Suisse jusqu’en 2016.

La Maison d’Antan d’après une fable de
Robert Louis Stevenson, au Théâtre SaintGervais Genève
Projet lauréat du Prix Label+ Théâtre Romand en 2011.
Tournée en Suisse romande, France et Italie.

2012
Les fantasmes de Belle-Idée (Psychodrame
2) à l’Hôpital de Belle-Idée en collaboration
avec la Terrasse du Troc
Entre spectacle de sortie de la promotion E
de La Manufacture – HESSO
Tournée en Suisse Romande (Genève, Lausanne,
Delémont, Sierre, La Chaux-de-Fonds) et en France
(Paris, Avignon)

Psychodrame 3 au Théâtre Saint-Gervais
Genève

2011
Psychodrames – série de projets/
performances qui s’égrèneront jusqu’en 2015.
Psychodrame 1 à la Galerie Ex-Machina de
Genève
2010
Suis à la messe, reviens de suite, Théâtre du
Grütli à Genève
Coproduit par le festival de La Cité à Lausanne, le
Centre Pompidou/Les Spectacles vivants, Bonlieu
Scène Nationale d’Annecy, le Festival MAPA en
Catalogne et la Gessnerallee de Zurich. Tournées en
Suisse, France, Espagne et Italie.

2008
Kaïros, sisyphes et zombies, festival BAD de
Bilbao.
Coproduit par La Comédie de Genève et l’Espace
Malraux de Chambéry. Tournées en Suisse, en France
(notamment au Festival d’Avignon et au Centre
Pompidou de Paris), en Espagne (notamment au
Festival de Otoño), Portugal, Brésil et Italie jusqu’en
2015. Le spectacle existe dans ses versions française,
espagnole et italienne.

2006
Construis ta Jeep de Marielle Pinsard, au
Théâtre Saint-Gervais Genève
coproduit par le far° - Festival des Arts Vivants de
Nyon.

Epiphaneïa au Théâtre du Grütli
coproduit par les Subsistances de Lyon.
Tournée à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, à Lyon et à
Berne.

2005
Optimistic vs Pessimistic au Théâtre SaintGervais Genève.
Coproduit par l’Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie, le spectacle tournera
jusqu’en 2010 en Europe et aussi en Amérique latine
dans ses versions française, espagnole et italienne.

2004
La Maison d’Antan (installation scénique)
d’après une fable de R.L. Stevenson dans le
cadre de La Bâtie – Festival de Genève.
Sans titre, performance créée à Madrid
Reprise en Suisse (Lausanne, Genève), en France
(Subsistances de Lyon), en Italie (Festival Inteatro
Polverigi) jusqu’en 2013.

2002
Psychophonies de l’âme au Théâtre SaintGervais Genève dans le cadre de La Bâtie –
Festival de Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 2009

Cerveau Cabossé 2 : King Kong Fire d’après
des textes d’Antón Reixa et Oscar Gómez
Mata au Théâtre Saint-Gervais Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne 2005, pour
un total d’une centaine de dates Le spectacle a été
coproduit par Le Cargo, Maison de la Culture de
Grenoble.

2001
Le Théâtre Saint-Gervais Genève offre à la
compagnie une carte blanche.
Pendant trois jours, L’Alakran invite différents artistes
représentatifs des nouvelles tendances de la création
contemporaine, en théâtre, danse, performances,
vidéo et musique.

Création de Notes de cuisine de Rodrigo
García
avec une équipe de jeunes comédiens issus de l’école
de théâtre Serge Martin.

2000
¡Ubu! d’après Alfred Jarry au Théâtre SaintGervais Genève dans le cadre de La Bâtie –
Festival de Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 2002.

1998
Tombola Lear d’après Rey Lear de Rodrigo
García au Théâtre Saint-Gervais Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 1999.

1997
Boucher Espagnol d’après Rodrigo García au
Théâtre Saint-Gervais Genève.
Entre 1997 et 2003, le spectacle totalise plus de 150
représentations en Suisse et à l’étranger. En 2001,
au Zuercher Theater Spektakel, il remporte le Prix
d’Encouragement de la Banque Cantonale de Zurich.
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