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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

En 2006, André Gorz publie Lettre à D. une confession à sa femme Doreen Keir, alors atteinte 
d’une maladie incurable. Il y raconte l’histoire de leur amour et nous fait traverser leurs 58 ans de 
vie commune. Un an plus tard André et Doreen sont retrouvés morts dans leur lit.   
 
Doreen est un contrepoint à cette confession rendue publique. Il s’agit d’imaginer et d’écrire une 
voix pour elle.   
Nous sommes un soir de 2007 dans la maison du couple. Ils ont préparé de quoi manger et boire 
et nous accueillent chez eux. Dans une heure, ils se suicideront. En attendant, ils parlent. 
Il s’agit d’une adaptation, d’un vol, d’une tentative entre le réel documentaire et la mise en fiction 
de ce couple et de la figure de cette femme aimée que nous ne connaissons pas et qui va mourir 
avec l’homme qui dit lui devoir la vie. 
 
 
 

2. UNE ADAPTATION DE LETTRE À D. D’ANDRÉ GORZ  
 
André Gorz, né en 1923 en Autriche, naturalisé français sous le nom de Gérard Horst, s’installe à 
Paris à la fin des années 40.  
Il publie Le Traître, une autobiographie en forme de recherche, entre auto-analyse et critique du 
modèle de société capitaliste, en 1958.  
Il a fait la rencontre de Sartre en 1946, les deux hommes se lient d’amitié et Sartre préface Le 
Traître. Puis il engage Gorz aux Temps Modernes dans les années 60.  
C’est le début d’une carrière journalistique qui le mènera à participer à la fondation du Nouvel 
Observateur.  
Parallèlement, il développe les premières bases de ce qui deviendra l’Écologie Politique et écrit 
de très nombreux ouvrages autour de la question. 
 
En 2006, il publie Lettre à D., une longue déclaration d’amour en forme de confession à sa 
femme, Doreen Keir, atteinte d’une maladie incurable.  
Un an plus tard André et Doreen sont retrouvés morts, dans leur lit. 
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3. NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 
 

« J’ai découvert André Gorz par Lettre à D., quelques mois après sa publication en 2006. 
Bouleversé par le texte j’avais décidé de travailler à le jouer et à le mettre en scène. 
C’est finalement après la création d’En Route-Kaddish, qu’avec la complicité du comédien Elios 
Noël, un nouveau projet d’écriture a fini par naître, qui sortirait totalement des questions 
autofictionnelles qui traversaient ce premier spectacle. 
Je décidais d’essayer d’écrire une voix pour Doreen. Puis de cette voix, Gérard est réapparu, lui 
aussi. Enfin, l’idée d’un cadre fictionnel s’est mis en place. 
 
J’avais écrit En Route-Kaddish, mon précédent projet, sur une longue période, après de 
nombreuses recherches dans les documents et archives de ma propre famille. 
Cette histoire familiale était mise en regard d’une histoire plus large, celle du conflit-israélo 
palestinien. Il y était question d’héritage familial et intime, d’Histoire et de politique. 
 
Pour Doreen, partant du récit de Lettre à D. j’ai cherché dans les archives du couple à en savoir 
plus. Plusieurs mois avant leur suicide, Gérard avait pris soin d’organiser l’après. 
Il lègue à l’IMEC (Institut Mémoires des Ecritures contemporaines) toutes ses archives de travail et 
ses archives personnelles : documentation, essais, recensions, articles de journaux, manuscrits, 
correspondance, carnets de famille, photos, films, collections de timbre, disques et objets 
précieux. 
Après un temps de recherche à l’IMEC et après avoir lu les œuvres de Gorz, j’ai peu à peu tenté 
de reconstituer, à mon tour, l’histoire de cet amour. 
Il y manquait de très nombreux éléments : Gorz avait laissé beaucoup d’archives concernant son 
œuvre philosophique et journalistique, assez peu sur sa vie intime. 
Des rencontres avec ses proches m’ont permis d’en apprendre un peu plus. 
Mais plus je m’approchais du modèle réel, plus je sentais qu’il me fallait m’en éloigner pour 
pouvoir composer une fiction. 
Je décidais donc de me loger dans ces trous, ces béances, laissé par eux, et d’inventer une 
Doreen et un Gérard qui parleraient autant du vrai couple du siècle dernier que d’un couple 
auquel on pourrait s’identifier aujourd’hui, presque 10 ans après leur suicide. 
C’est cette zone de friction entre un passé bien réel et un présent fictionnel, joué par deux 
acteurs de 35 ans qui traverseront les âges et les époques, qui me semble aujourd’hui 
possiblement pertinente pour créer un objet théâtral à partir du texte d’André Gorz. 
Il s’agit aussi d’un travail en miroir : dans Lettre à D., Gorz fictionnalise et met lui-même en scène 
son couple. On est précisément dans une écriture du réel qui use discrètement de la fiction, pour 
servir le récit. 
Doreen propose un parallèle théâtral à cette mise en scène littéraire, à ce point d’équilibre entre 
le réel et la fiction. 
On passera invariablement du document et de l’anecdote réelle à des scènes de vie conjugales 
imaginées et improvisées par les acteurs à partir de ces documents. 
 
Comment les questions politiques et sociales auxquelles Gorz se confrontait dans ses essais se 
retrouvent-elles dans son intimité ? 
 
Comme il l’a fait en publiant sa Lettre à D. nous inviterons le monde à entrer dans l’intimité du 
couple. 
Nous créerons un dispositif qui cherchera à brouiller les frontières entre acteurs et spectateurs, 
entre réalité et fiction, pour trouver la proximité juste, la possibilité d’un dévoilement pudique qui 
touche comme peut toucher la lecture solitaire de l’histoire d’amour bouleversante de ce couple 
qui choisit de mourir ensemble plutôt que de survivre l’un à l’autre.  
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Il sera question d’amour et d’abandon, d’utopie et de désillusions politiques et de ce qu’il reste, 
après soi. Gérard et Doreen n’avaient pas d’enfant. Gérard disait qu’ils n’en voulaient pas, parce 
que « j’en aurais été jaloux, je voulais garder Doreen pour moi ! ». 
Au cours des 20 années passées à Vosnon, il plantera un bosquet de 200 arbres. 
« Ce qu’il restera de nous, ce sont les arbres », dit-il quelques mois avant leur suicide. 
Mais au moment où la barbarie dont il parlait régulièrement dans ses écrits nous arrive et pointe à 
l’horizon terrible de notre époque, il semble que la Lettre restera comme leur véritable legs. 
« Dans ce monde de catastrophes, il nous reste ça. Je vous remercie d’exister ; de montrer qu’au 
lieu d’être repli sur soi, un amour peut se renouveler et s’épanouir tout au long d’une vie, en 
s’inscrivant dans les mutations successives de l’époque dont votre couple aura aussi été un 
acteur », lui écrit son ami Paul Virilio quelques mois après la publication de Lettre à D. Nous 
essaierons à la fois de transmettre ce legs et d’en être des héritiers. » 
 

David Geselson, octobre 2016 
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4. EXTRAITS DU TEXTE 
 

 
Tu viens juste d’avoir 82 ans. Tu es toujours belle gracieuse et désirable. Cela fait 58 
ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais. Récemment je suis tombé 
amoureux de toi une nouvelle fois et je porte en moi un vide dévorant que ne comble 

que ton corps serré contre le mien. La nuit je vois parfois la silhouette d’un homme qui, sur une 
route vide et dans un paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme. C’est toi 
que le corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation ; je ne veux pas recevoir un 
bocal avec tes cendres. J’entends la voix de Kathleen Ferrier qui chante « Die welt ist leer, ich will 
nicht leben mehr » et je me réveille. Je guette ton souffle, ma main t’effleure. Nous aimerions 
chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l’autre. Nous nous sommes souvent dit que, si par 
impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. » 
 
 
 

Nous avons trouvé un endroit pour que je puisse me replier. Que nous puissions nous 
replier ensemble. 
Un endroit où il y a du vent. 

Nous avons parlé avec des gens. Des gens nous ont guidé jusqu’ici. 
Quelqu’un nous a dit qu’ici il y avait ces très vieux chênes, et que l’un d’eux, le plus proche de la 
maison avait six cents ans. Je ne sais pas d’où il tenait ça. 
Je ne sais pas l’âge du chêne de la maison pour être honnête. 
Il y a ces chênes très larges, au pied desquels sont de très grandes pierres. Et c’est comme si tout 
était dit là. 
Au pied des chênes il y a quelque chose qui s’est écrit. Et ça va avec le vent. Alors nous avons 
décidé que ce serait là, que nous nous replierons là. 
 
Je crois qu’effectivement nous avons trouvé un endroit pour pouvoir mourir sans trop de bruit. 
C’est assez décousu de raconter ça comme ça, avec tout ce qui vient avec. » 
 
 
 

Je crois qu’après tout, il y a quelque chose où on est étranger, toujours, avec ce qui 
nous entourait précédemment. 
Les arbres, les fleurs, les herbes et toutes ces choses dont on dit, assez maladroitement 

sans doute, que c’est la nature. 
C’est très étranger la nature, au fond comme chose. Ce n’est pas, je crois, très nécessaire de se 
sentir en faire partie. 
Il y a quelque chose comme se côtoyer. Nous nous côtoyons. 
C’est la possibilité de la douceur. Nous avons trouvé une place comme ça. » 
 
 
  

« 

«  

«  
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5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
« Ce qu’offre Doreen est mieux qu’une déclaration : c’est le portrait d’un amour, si vrai qu’il en 
parait inventé, si bien réinventé qu’il en parait encore plus vrai. »  
 

Brigitte Salino, Le Monde, 19 mars 2017 
 
 
« Doreen est le titre d’une merveilleuse pièce de théâtre, fruit d’un travail d’investigation dans la 
vie intime de ce couple d’intellectuels et d’une composition littéraire nourrie des fragments de 
Lettres à D. et de témoignages des proches. » 
 

Eve Beauvallet, Libération, 17 novembre 2016 
 
 
Une quête de l’intime 
 
« Voir comment l’intimité des individus rencontre ou leur engagement politique, ou ce qu’il se 
passe politiquement, à un certain moment donné de l’histoire, et comment on fait pour raconter 
des moments de l’histoire politique (…) me semble(nt) intéressants. Et passer par l’individu, par 
l’intime, me semble être une porte d’entrée qui contient des réservoirs dramaturgiques, 
dramatiques, théâtraux… qui rendent la création d’une pièce possible (…) ça permet aussi de ne 
pas faire une tribune politique, raconter aussi comment ce sont des individus qui s’engagent. 
Raconter la vie d’André Gorz c’est raconter son engagement, et donc c’est parler de la politique à 
laquelle il se frotte au quotidien. » 
 

Interview de David Geselson par A. Blaustein Niddam, Toute la culture, 27 février 2017  
 

« D’une bribe de discussion sur la douceur du présent malgré la maladie à un dialogue sur la 
nocivité de l’automobile ou encore sur Sartre, Doreen répond à l’impératif posé par Roland 
Barthes au seuil de ses Fragments d’un discours amoureux. La pièce relie le discours amoureux 
aux langages environnants. En l’occurrence au reste de l’œuvre d’André Gorz, dont les idées sur 
l’autonomie de l’individu, la fin du travail et l’écologie nous parviennent avec d’autant plus de 
force qu’elles passent par l’intime. »  
 

Anaïs Héluin, La Terrasse, 21 février 2017 
 
 
Le réel et la fiction 
 
« David Geselson, aime enquêter sur le réel. Il l’a magnifiquement démontré lors de son 
précédent spectacle En route Kaddish, autofiction métaphysique que l'on aimerait tant revoir. 
Emu à la lecture de Lettre à D., il décide de reconstituer l'histoire de cet amour, menant l'enquête 
jusque dans les archives personnelles du couple, rencontrant les proches pour finalement 
s'éloigner de la réalité et combler les nombreux manques par la fiction. A la vérité du couple se 
greffe l’imaginaire d’un autre dans lequel le public peut s’identifier. Rentrer dans leur intimité afin 
de mieux appréhender la nôtre. Gorz, dans sa lettre, fictionnalise la réalité. Au passé bien réel, 
Geselson adjoint un présent inventé où les protagonistes ont trente-cinq ans, âge qu'ils 
conserveront dans la traversée des années qui composent leur vie. Ainsi, dans un aller-retour 
constant, on passe d'anecdotes vécues à des scènes de couple imaginées dans une proximité 
physique qui abolit la frontière entre comédiens et spectateurs. »  
 

Guillaume Lasserre, « Doreen ou la possibilité de la douceur », Mediapart, 18 janvier 2019  
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6. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène de l’auteur 

 
Doreen a été créé le 3 novembre 2016 au Théâtre de Vanves par David Geselson. 
 
2016-2017 
 
Du 3 au 5 novembre 2016 : Théâtre de Vanves (3 représentations) 
Les 22 et 23 novembre 2016 : Festival « les Rencontres à l’échelle », Marseille (2 représentations) 
Les 8, 9 et du 10 au 16 décembre 2016 : Théâtre Garonne, scène européenne, Toulouse (6 
représentations) 
Du 10 au 12 janvier 2017 : Théâtre de Lorient, centre dramatique national (3 représentations) 
Du 28 février au 4 mars 2017 : Le Lieu Unique, Nantes (5 représentations) 
Du 8 au 24 mars 2017 : Théâtre de la Bastille, Paris (15 représentations) 
Les 5 et 6 avril 2017 : « Festival Mythos » Théâtre national de Bretagne, Rennes (2 
représentations) 
 
2017-2018 
 
Du 4 au 6 octobre : Espaces Pluriels, Pau (3 représentations) 
10 octobre : Espace Jéliote, Oloron-Saint-Marie (2 représentations) 
Les 13 et 14 octobre : Théâtre des 4 saisons, Gradignan (2 représentations) 
Les 17 et 18 octobre : Théâtre des Bains-Douches, Le Havre (2 représentations) 
Les 14 et 15 novembre : Théâtre d’Arles (2 représentations) 
Du 22 au 24 novembre : Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence (3 représentations) 
27 novembre : Les Sept Collines, Scène conventionnée de Tulle (2 représentations) 
30 novembre : Agora de Boulazac (2 représentations) 
3 et 4 décembre : Circa, Auch (2 représentations) 
Du 14 au 16 décembre : Les 3T, Théâtres de Châtellerault (3 représentations) 
Du 19 au 21 décembre : Le Gallia – Théâtre de Saintes (3 représentations) 
Du 17 au 19 janvier 2018 : Le Canal – Théâtre du Pays de Redon (3 représentations ) 
Du 23 au 26 janvier : La Comédie de Valence (4 représentations ) 
Les 8 et 9 février : La Halle aux Grains, Blois (2 représentations) 
Les 14 et 15 février : SortieOuest, théâtre au Domaine de Bayssan, Béziers (2 représentations) 
29 et 30 mars : Le Rayon Vert, Saint-Valery-en-Caux (2 représentations) 
4 mai : L’Estive – scène nationale de Foix (2 représentations) 
Les 18 et 19 mai : L’apostrophe, Scène nationale Cergy-Pontoise et Val d’Oise (3 représentations) 
Les 28 et 29 mai : Théâtre Dijon Bourgogne - Festival Théâtre en Mai (2 représentations) 
Les 31 mai et 1er juin : Comédie de Béthune (2 représentations) 
 
2018-2019 
 
28 et 29 septembre 2018 : Princeton French Theater Festival (Etats-Unis) (2 représentations) 
Du 16 au 20 octobre : CDN de Normandie-Rouen (5 représentations)  
Les 8 et 9 novembre : La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc (2 représentations) 
Le 17 novembre : La Scène Watteau, Nogent-sur-Marne (2 représentations) 
Le 25 novembre : Archipel, Pôle d’action culturelle | Fouesnant-Les Glénan (1 représentation) 
Du 7 au 30 janvier 2019 : Théâtre de la Bastille (21 représentations)  
Du 13 au 17 février : Théâtre national Dona Maria II, Lisbonne (Portugal) (5 représentations)  
Les 26 et 27 février : Le Salmanazar, Scène de Création et diffusion d’Epernay (2 représentations) 
Du 12 au 14 mars : Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort (3 représentations)  
Du 19 au 22 mars : La Comédie de Saint-Etienne (4 représentations)  
Les 24 et 25 avril : Théâtre du Jarnisy (2 représentations)   
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2019-2020 
 
Du 15 au 19 octobre : Les Tanneurs, Bruxelles (Belgique) (5 représentations) 
Le 26 novembre : MA, Scène nationale de Montbéliard (2 représentations)  
Les 29 et 30 novembre : Le Parvis, Scène nationale Tarbes -Pyrénées (4 représentations)  
 
2020-2021 
 
Du 29 septembre au 2 octobre : Le Quartz – Scène nationale de Brest (6 représentations) 
Du 19 au 22 novembre : Théâtre Forum Meyrin, Genève (Suisse) (4 représentations) 
Du 20 janvier au 5 février 2021 : Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse) (14 représentations) 
Du 8 au 10 mars : Le NEST – CDN de Thionville (3 représentations) 
Du 2 au 10 avril : MC93 – Scène nationale de la Seine-Saint-Denis (9 représentations) 
Du 12 au 14 avril : Le Grand R – scène nationale de la Roche-sur-Yon (4 représentations) 
 
 
Récompenses et prix  
 
Doreen a reçu le prix de la Meilleure création en langue française 2017 du Syndicat de la critique.  
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II. L’auteur 
 
 

DAVID GESELSON 
 

David Geselson a écrit, mis en scène et joué Doreen, 
autour de Lettre à D. d’André Gorz, 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 ET CRÉATIONS À LA SCÈNE 
 
En Route Kaddish, création le 15 décembre 2014 au Théâtre de Vanves, Production Compagnie 
Lieux-dits 
 
Doreen, création le 3 novembre 2016 au Théâtre de Vanves, Production Compagnie Lieux-dits 
 
Lettres non écrites, création 2017, Production Compagnie Lieux-dits 
 
Le silence et la peur, création le 14 janvier 2020 au Théâtre de Lorient, Production Compagnie 
Lieux-dits 

  

© Simon Gosselin 
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III. Le texte à l’étranger 
 
 

 

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE : JENNIFER GAY 
  
 

Jennifer Gay a décroché un Bachelor of Arts à l’Oberlin College en 
1987, et vit en France depuis 1991. Au fil de sa carrière de 
traductrice et d’interprète, pendant plus de vingt ans, elle s’est 
composée une clientèle très diverse dans le cinéma, le théâtre, l’art 
et le design. Comme de nombreux traducteurs, elle apprécie (tout 
autant qu’elle en est frustrée) le défi de s’inviter dans l’esprit d’un 
auteur et de trouver une façon d’exprimer son univers dans une 
langue qui n’est pas la sienne. Elle a sous-titré de nombreux films et 
surtitré plusieurs œuvres pour la scène, mais Doreen est sa 
première traduction d'une pièce pour publication. 

  
 

« J’ai découvert le travail de David Geselson quand il m’a demandé de traduire des textes afin 
d’auditionner des acteurs anglophones pour une pièce sur laquelle il travaillait. Tout comme 
Doreen, cette œuvre se plonge dans la vie artistique, intellectuelle et personnelle d’une grande 
figure culturelle du XXème siècle. Dans ses explorations, David s’attaque aux thématiques de la 
voix et de la légitimité. Il remet en question qui s’exprime, quand et avec quelle autorité. Et ce 
sans ambition didactique, embrassant l’humanité de ses personnages pour les dévoiler sous nos 
yeux, à mesure qu’ils semblent se découvrir eux-mêmes. Dans Doreen, l’auteur nous ouvre la 
porte du quotidien de deux figures centrales de la vie intellectuelle en France, pendant la 
deuxième moitié du siècle. Il nous donne à voir le partenariat intellectuel et émotionnel d’une vie 
entière, avec toutes ses complexités.  
Lorsque David m’a demandé de traduire Doreen pour une série de représentations aux États-
Unis, j’étais ravie, mais j’ai vite pris conscience de l’ampleur de la tâche. La pièce use de plusieurs 
registres, de la passion romantique de deux exilés dans un pays étranger aux angoisses 
profondes et personnelles face à la maladie, l’abandon et la mort, sans oublier les questions 
intellectuelles et politiques majeures de notre époque. En tant que traductrice, j’ai toujours gardé 
à l’esprit que Doreen et Gérard étaient des étrangers en France, et non des locuteurs natifs. Bien 
que ce point ne soit pas explicitement montré dans cette pièce, à la composition remarquable, 
j’estimais malgré tout important de partager ce trait avec les personnages pendant mon travail : 
j’ai vécu ma vie adulte dans un pays dont la structure linguistique et intellectuelle est différente 
de la mienne, où j’ai noué mes relations intimes dans une langue étrangère. La traduction était 
d’autant plus complexe que plusieurs monologues sont déclamés en même temps, et entrelacés ; 
que certains dialogues sont échangés à toute vitesse par des personnages à la fois très clairs 
dans leur élocution et traversés par des émotions fortes ; que les personnages extérieurs sont 
inclus par des voix épistolaires distinctes.  
La traduction et le jeu scénique ont des traits communs. Traduire ou jouer, c’est se frotter à un 
texte, découvrir l’univers intellectuel et artistique d’un auteur puis le transposer ; pour la scène ou 
la caméra, ou dans une autre langue. C’est un jeu d’équilibre dans lequel on peut facilement se 
perdre. Et pourtant, les textes les plus inspirants sont aussi une opportunité de se découvrir soi-
même. J'espère que Doreen captivera et touchera le lecteur (et le public) anglophone avec la 
même force viscérale et esthétique qui la caractérise en français. » 

 
Jennifer Gay 

© Brigitte Pougeoise 
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2. DOREEN À L’ÉTRANGER 

 
« ARTCENA : Doreen a-t-il été joué à l’étranger ? Si oui, comment a-t-il été reçu ? 
 
David Geselson : La pièce a plutôt été bien reçue. C'était étonnant de voir qu'il y a quelque chose 
chez Gorz qui parle à beaucoup de monde quels que soient les pays. On a joué aux États-Unis à 
Princeton, et à Lisbonne au théâtre Dona Maria. On était, et Laure et moi, étonnés que l'émotion 
de la pièce restât intacte malgré l'apparente barrière de la langue. Malgré tout, cela posait plein 
de questions qui ne sont pas résolues. Dans la forme que l'on a proposée, on est à l'intérieur d'un 
salon plutôt cossu, plutôt riche. C’est pour cela qu’il est vrai qu’en fonction des lieux où on était, 
on avait le sentiment qu'il y a avait plus une question sur Doreen, sur la classe sociale qu'on 
donne à voir et la classe sociale qui vient voir le spectacle que sur le pays. On a eu la sensation 
qu'on pouvait le jouer partout. Il n'y a rien de spécifiquement français à Doreen. Ce n'est pas tant 
lié à Laure et moi, qu'à Gorz. Qu'à la façon qu'a eu Gorz de raconter cette histoire d'amour, elle 
est très ouverte. Elle ne répond pas, je pense, à un code spécifiquement français. 
 
ARTCENA : Que diriez-vous à une équipe artistique étrangère qui créerait votre pièce ? 
 
David Geselson : Je leur dirais de s'emparer de la question de l'intimité et de la proximité 
en priorité mais d'une façon qui ne soit pas une tentative de reproduire l'imagerie française d'un 
accueil pour un apéritif un soir à 19h dans un théâtre qui ne soit pas en France. Ce qu'on fait là, 
c'est une chose qui ressemble à une France des années 50 à 70 dans la scénographie etc... 
Mais je pense que c'est spécifique à là où on est. Donc ça produit pour les gens quelque chose 
d'une reconnaissance. Les gens reconnaissent quelque chose. Ils se sentent chez eux. 
Je dirais à une équipe anglaise, espagnole, de reproduire quelque chose qui correspond au lieu 
où ils sont, qui correspond à l'esthétique de là où ils vivent. De ne pas tenter de reproduire un 
folklore français, car je pense que ça mettrait à distance. De s'approprier au maximum les codes 
qui sont les leurs pour pouvoir le faire. Et après, il se passera ce qu'il se passera. Ça serait 
fantastique de voir une équipe le jouer. » 

 
 
Extrait de l’entretien vidéo de David Geselson réalisé par ARTCENA en juillet 2019, à l’occasion 
du palmarès 2018/2019 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet.   

  

https://www.artcena.fr/artcena-tv/david-geselson-presente-doreen-laureat-de-contxto-20182019
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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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