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CAISSES, qu’est-ce ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des instantanés... 
 
Christophe Tarkos publie Caisses en 1998. 69 fragments en forme de carrés disposés au centre de la page. 
Des instantanés de paroles vives en caisses, en boites ou en cubes. C'est souvent drôle, cocasse, ç'est un 
homme qui parle de voitures, de vaches, de lait, de blancheur, de trous d'où l'on vient et où on va, de la 
mort donc avec un sens de l'humour noir assez rare. Au fil de la lecture pourtant, la légèreté se teinte 
d'inquiétude, la succession de ces fragments pourtant sans véritable lien entre eux, laisse entrevoir un 
paysage plus grave : derrière l'humour et la vie quotidienne la présence de la maladie et de la mort.  
 
En 2004, Christophe Tarkos meurt des suites d'une tumeur au cerveau qui l'aura accompagnée plusieurs 
années. En même temps qu'un auteur toujours plus repéré dans le monde de la poésie contemporaine, il 
était le formidable interprète de sa langue, beaucoup de ses performances sont restées dans les mémoires 
de ceux qui les ont vues. 
 
L'homme de Caisses alors, ce type qui s'amuse à parler, à penser, à ressasser jusqu'au non sens la vie dans 
l'inquiétude de la mort, à tordre et à retordre la langue pour en extraire la substance vitale, qui la rumine 
comme les vaches pour la faire travailler, cet homme qui parle on devine que c'était lui, Christophe Tarkos. 
On voudrait alors lui redonner corps, le faire revivre. Lui inventer une vie à partir de sa mort, dictée par 
l'écoute de son texte et de sa langue. Sans souci de reconstitution historico-biographique, qu'importe le 
folklore de sa vie, c'est l'attitude qui m'intéresse. Je mets en scène cette attitude et je créé une machine 
poétique et signifiante comme une grande fête baroque. 
 
Je fais le portrait d'un homme dont la principale compagne (ici la musique ?) est la tumeur qui 
l'accompagne. C'est un monologue, un numéro d'acteur, mais au delà des apparences, c'est une histoire à 
deux. Je raconte tout cela avec des éléments très bruts, des caisses, du sapin, du papier, un projecteur, des 
choses et des objets avec lesquels chacun peut bricoler, des diapositives, des instantanés. Je raconte ses 
derniers jours sous la forme d'une succession de petites performances, d'instantanés théâtraux, la vie d'un 
homme qui met tous les jours sa vie en mot et en acte : les séjours à l'hôpital, les révoltes, les retours chez 
soi dans l'épuisement des chimiothérapies successives. Cela tient de la solitude, de l'amitié, de l'amour, de 
la danse et du rock and roll, du corps à corps et du désir de vivre et de rire jusqu'au bout. Le combat est 
perdu d'avance, mais la lutte est exemplaire. 
 
Si Tarkos n'est plus, les Caisses, ces instantanés de paroles, parlent encore de ce quoi nous les remplissons, 
des combats que nous livrons tous les jours, de ces bricolages que nous inventons tous pour exister, car les 
existences ne sont rien d’autre que des assemblages précaires, des petits bricolages, des mobiles suspendus 
au dessus du vide, qui jusqu’au bout résistent à la chute. 
 

Thierry Bordereau 
 



 

 

 

 

«  Je fume, la fumée s’échappe, la fumée sort, la fumée me sort de la tête, ma tête 

laisse échapper de la fumée, je laisse échapper de la fumée au-dessus de ma tête, ma 

chaleur part en fumée, une fumée monte du dessus de ma tête dans le ciel, je fume, je 

fume en l’air, ma tête est trouée, de la fumée monte dans le ciel me sort de la tête, je ne 

veux pas la retenir, je la laisse, je la laisse s’échapper, qu’elle s’échappe, monte dans le 

ciel, je me laisse faire, c’est toutes mes forces, c’est ma chaleur, c’est ma vitalité, elle 

part dans le ciel, je n’arrête pas de fumer, je fume comme une cheminée, la fumée 

s’élève dans le ciel, adieu ma fumée, fais un beau voyage, je fume, la fumée me sort de 

la tête, va vers le ciel, elle ne s’arrête jamais, il y a un trou dans ma tête, la fumée me 

sort de la tête et s’envole dans le ciel perdue à jamais, ma chaleur m’échappe, que la 

fumée parte et s’élève dans le ciel, que je m’échappe, que la chaleur sorte par le dessus 

de ma tête, qu’elle parte en fumée, je pars en l’air, je fume dans le ciel, ma chaleur part, 

je te laisse partir, je me vois partir en fumée dans le ciel, au revoir moi. » 

 
 



 

 

La mise en scène 

 
 

L’espace :  
quand les objets fabriquent l’histoire 

 
À jardin, un mur de caisses. Une centaine de petites caisses en plastique gris, pleines 
de… De quoi ? Des bouts, des traces, des choses utiles ou futiles qui se révèleront peu à 

peu. 
À cour, une longue caisse en sapin brut : 
cercueil ? Phare ? Cabine ? Scanner ? 
Trésor ? Un peu tout à la fois. Et dans cette 
caisse : d’autres caisses en bois, une table, 
des chaises… 
Comme des poupées russes, ces objets se 
dévident, se démultiplient, changent 
d’aspect et de sens – et finissent par 
raconter l’histoire…  

Car elle est là, l’histoire : dans cet espace qui prend corps, dans ces objets qui prennent 
vie et agissent sur ce personnage qui croit les manipuler. Comme si c’était eux qui 
décidaient, eux qui donnaient la vie ou la mort.  
Une histoire alors un peu aléatoire et poétique : des rencontres ? Un enterrement ? La 
famille ? La maladie ? La nostalgie ? Une vie étrange qui se tisse au fil des objets : 
l’histoire de l’être humain, en somme. 

 

La langue :  
absolument parler à l’autre 

 
L’histoire est là, aussi : chaque texte est un fragment, un indice qui permet petit à petit 
de reconstituer une vie. À mesure qu’ils sont dits, une histoire se dessine. Mais cette 
parole finit elle aussi par s’échapper...  
Comme si l’homme qui parle n’en était pas conscient : c’est presque malgré lui que sa 
parole, cocasse, naïve, obsédante, sort de sa bouche et tresse son histoire délirante. 
Lui, il ne fait qu’observer, interroger le 
monde. 
Et s’adresser au public. Sans cesse. 
Comme si c’était vital. Sans le public, il 
tombe, il meurt. Comme une 
marionnette, comme un clown. Alors, 
sans quitter leur siège, les spectateurs 
deviennent les partenaires principaux du 
jeu. Investis d’un rôle : l’ami, le confident, 
le meurtrier, l’amant… ils deviennent 
acteurs d’une relation qui les touche, responsables d’une vie qui se déploie sous leurs 
yeux. 

 



 

 

 
 

La matière-lumière : 

de la glaise de l’homme à l’œil du 
Dieu-vache 

 
Ici les objets concrets sont l’argile d’une vie 
qui se crée, ou se remémore. Caisses en 
plastique, papier, bois brut, métal – 
matières pauvres : on est dans un univers 
que l’on pourrait qualifier de « ready-
mentaire » (contraction de rudimentaire et 

des ready-made de Marcel Duchamp). La poésie du spectacle naît de cette esthétique 
du jeu et de la bricole, comme un enfant avec son mécano, comme Tarkos avec les 
mots de notre langue. 
Mais au-delà de la matière il y a la lumière : intrigante, inattendue, elle jongle avec le 
halo et le trait, avec l’estompe et la rayure. Une lumière qui parle, qui dit. Montrant un 
objet, effleurant une matière, donnant son avis. Comme un jugement supérieur. Une 
intelligence qui dépasse ce bas monde de la matière. 
Et comme une métastase de la lumière : l’image projetée. D’une part les diapositives – 
gens, paysages, choses anodines et pathétiques que le personnage essaie de rendre 
intéressantes. En vain. Et d’autre part, au loin, au fond de l’espace noir : le film. Une 
vache gigantesque, omniprésente. Une vache qui rumine, qui regarde, qui surveille, au 
ralenti. Comme une puissance suprême et menaçante. Un dieu effrayant.  
 
 
 
 

La musique :  
sur le fleuve 

 
La musique est jouée sur scène : le musicien « fabrique » avec sa basse des textures 
musicales qui sont samplées, travaillées et remixées en direct. Sons concrets répétés à 
l’infini, déformés, fondus en nappes, vibrations spatiales… et soudain une petite 
mélodie reprise en boucle : on passe du sombre au vif, de l’inquiétant au joyeux. C’est 
plus qu’un paysage sonore : c’est un fleuve mystérieux qui nous enveloppe, un Achéron 
dont les flots nous portent vers un destin étrange. On n’est pas loin du voyage de 
« Dead Man » de Jarmusch.  
Tantôt discrète et tantôt tonitruante, la musique est toujours là. Le musicien aussi : 
présence intrigante, en écoute, en regard, penché sur ses machines bizarres. Et qui de 
temps en temps vient s’infiltrer dans la vie de l’autre : voisin ? ami ? docteur ? 
assassin ? Puis repart, mystérieux, diriger sa barque, la musique de notre destin. Tel un 
Charon qui nous emporte… 



 

 

 

 

Notes sur le texte 

 
 

 
Un homme parle. 
 
Ou plutôt un homme bafouille. Il part d’un mot, d’une phrase, se répète, hésite, 
reprend, cherche, recommence. Il tire le fil, et c’est à chaque fois tout un écheveau 
emmêlé qui lui saute au visage. Alors le fil des mots devient obsession : il creuse dans 
le langage, il plonge, il fouille, comme pour tenter d’en trouver le sens : le nœud, le 
bout du fil, le mot qui manquait. Le mot qui surgit. Et qui rompt le fil, comme un 
couperet. 
 

Le texte comprend 69 poèmes, nous en avons 
choisi une trentaine. Chaque morceau possède 
son lexique, sa structure, son humeur, sa 
musique. Et surtout son obsession : le nuage, 
la théière, la mort, la voiture, la gueule, la 
fumée, le trou, la douceur des mains, la 
cervelle… Autant de divagations faussement 
naïves et pleines d’un humour pince-sans-rire. 

 
Cet assemblage totalement hétéroclite finit par 
prendre un sens : peu à peu il compose le 
paysage mental d’un homme. Portrait d’un 
cerveau malade, doublement malade. Dont les 
cellules prolifèrent et dégénèrent (comme la 
tumeur qui tua Tarkos), et dont les neurones 
eux aussi se dérèglent, se répètent, s’enrayent. 
L’air de rien, ce texte raconte la folie, la vie qui 

bruit encore et la mort qui approche. 
 
 



 

 

 

 
 

Notes sur l’auteur 
 

 
« Tarkos est de ceux qui sont le plus visiblement en train d’accoucher sous nos yeux 
une part du nouveau de l’époque ». 
 
C’est ce que dit Christian Prigent (Salut les modernes, POL) de cet auteur né à Marseille 
en 1964 et mort en 2004 des suites d’une longue maladie. Après quinze ans d’activité, il 
laisse toutefois une œuvre importante (une dizaine d’ouvrages publiés chez POL, Al 
Dante, Virgile) et devient une figure quasi mythique de la poésie contemporaine : il 
participe à la création de Poézi Prolétèr en 1997 avec Katalin Molnar, et à celle de Facial 
en 1999 avec Charles Pennequin, Vincent Tholomé et Nathalie Quintane. Se 
proclamant « fabricant de textes et d’improvisations-performances », il fait des lectures 
publiques remarquées, notamment au Centre Pompidou et à France Culture. 
 
Sa poésie ne cherche pas à s’évader du monde, mais à le recréer par les mots : ainsi du 
mot naît la phrase, qui se régénère elle-même par 
répétition, par bégaiement, « jouant en boucle, 
produisant des déplacements de sens, n’hésitant pas 
à mastiquer absurdement certaines ritournelles d’une 
littérature de l’idiotie » (Philippe Boisnard, 
lelittéraire.com). Influencé par Beckett, Gertrud Stein 
et Gherasim Lukas, refusant le lyrisme et la 
métaphore, il utilise la langue comme « pâte 
matérielle de la pensée » : le « patmo » (pâte-mot), comme il l’appelle, est son argile, 
avec laquelle il sculpte son monde mental. 
 
 
« Ma langue est poétique. Elle n’est pas un mécanisme ferroviaire installé devant la 

maison du garde-barrière aux côtés des deux manettes d’aiguillage. Elle ne subit pas la 

logique thermodynamique de la machine à vapeur, elle n’est pas électrifiée, elle ne 

possède pas de plan de montage et de démontage annuel pour la huiler. Elle ne se 

dirige pas par va-et-vient et par rotation. Elle est fluide. Comme un ruisseau de 

montagne. Elle court, elle descend, elle se retourne et continue, elle court dans les 

pierres. »  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Quand il y a la mort, il y a une organisation. La mort s’organise. Quand il y a un mort, 

il y a une organisation qui s’organise autour du mort. La mort n’est pas rien faire, la 

mort est organiser la mort du mort. Quand il y a un mort, il faut s’organiser, il faut 

organiser sa mort, il faut faire sa mort. Faire sa mort n’est pas rien faire, il faut 

s’organiser pour le faire, il faut toute une organisation, la mort elle organise, de la mort 

elle fait une organisation, une organisation va entourer le mort, l’organisation s’enroule 

autour du mort, il faut faire le mort, il faut s’organiser pour faire le mort, elle s’organise, 

elle veut faire quelque chose, elle doit s’organiser pour faire quelque chose, elle doit 

bouger tout ce qui est autour du mort, elle doit se bouger, l’organisation fait quelque 

chose autour du mort, l’organisation est tout ce qui se fait pour faire la mort, il faut 

faire la mort, l’organisation est toute la mort, toute l’organisation s’arrange pour faire 

de la mort, toute organisation est de l’ambiance pour faire de la mort, l’organisation et 

la mort sont une seule et même chose. L’organisation est la mort. » 

 

 

 



 

 

L’équipe 

 

 
 

Thierry Bordereau (metteur en scène) 

 

Thierry Bordereau a été formé au CDN Dijon-Bourgogne avec Solange Oswald, Dominique 
Pitoiset notamment. Il a été élève de Monique Fabre au conservatoire de Tours et est diplômé en 
arts du spectacle / Université Paris VIII. 

En 1995, il rejoint Richard Brunel et la Compagnie Anonyme. 

Il a travaillé avec Christian Duchange, Jude Anderson, Alexis Armengol, Laurent Fréchuret 
Philippe Zarch, Richard Brunel, Pierre-Alain Four, Claudia Stavisky, Eric Massé, Jean-Pierre 
Vincent, Bernard Chartreux et Eric Ferrand. 

Il a mis en scène plusieurs spectacles de théâtre musical autour de la musique contemporaine 
avec l’ensemble Alternance, Accroche-Notes, quintette à vent de l’Orchestre National de Lyon. Il 
collabore régulirement avec la musique et le PESM de Bourgogne. 

Il dirige depuis 2004 la plateforme de création théâtrale Locus Solus et a mis en scène Mon petit 
garçon de Richard Morgiève, Croquemitaine et La Pluie de Daniel Keene, Impressions d’Afrique 
de Raymond Roussel en 2006, Les Perses d’Eschyle  puis Caisses de Christophe Tarkos, en 2008, 
Under Macbeth d’après William Shakespeare en 2009, Grammaire des Mammifères de William 
Pellier (50 représentations en France) et Bestioles de Gwendoline Raisson en 2010 (en tournée 
chaque saison depuis sa création) 

Il recréé en 2012 Caisses, un endroit frais dans la cervelle d’après Christophe Tarkos pour le 
Théâtre les Ateliers à Lyon et le Théâtre d’Arras et il créé Femme non rééducable mémorandum 
théâtral sur Anna Politkovskaïa de Stefano Massini (l’Arche éditeur), pour 19 représentations, 
Dom Juan ou le festin de pierre, de Molière en 2013 au Théâtre du Vellein/ Villefontaine, en 
tournée pour 17 représentations. 

Il dirige le théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu en Isère depuis 2013. 

Il reprend en 2015 à l’Echangeur à Bagnolet Caisses de Christophe Tarkos et dirige une petite 
forme  portative Roméo et Juliette en 45 minutes qui se joue en décentralisation et grammaire 
des mammifères de William Pellier en 2016/2017 à l’Echangeur notamment. 

Il travaille actuellement sur plusieurs projets : Survivre en milieu hostile de Sarah Bahr et une 
nouvelle version de La Tragédie de Macbeth, Voyez-là le tyran puis sur Choir d’Eric Chevillard. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pierre Grammont (comédien) 
Après des études de lettres, de littérature anglaise et de gestion, puis diverses expériences 
professionnelles (Angleterre, Allemagne, Etats-Unis), il suit une formation d’art dramatique à 
l’université de Paris VIII (avec Jean-Claude Fall, Stanislas Nordey, Hubert Colas, Claude 
Buchvald, Claude Merlin…). Par la suite il fera des stages avec Joël Pommerat, Frédéric Fisbach, 
François Rancillac, prendra des cours de danse et une de technique vocale. 
Il collabore avec la Scène Nationale d’Evreux, comme assistant à la mise en scène pour Jacques 
Falguières (Georges Dandin), comédien sous la direction de Frédéric Révérend (Polichinelle), 
puis comme metteur en scène (La Traviata, en collaboration avec Jacques Falguières, Le Vent, 
La Pluie et la Princesse). Parallèlement il joue sous la direction de Claude Merlin, Joël 
Pommerat, Joël Dragutin, Eric Garmirian, Françoise Bouvard, Patrick Verschueren, Bruno Deleu, 
Nadège Prugnard…  
Enfin il s’est depuis peu lancé dans la chanson française et s’est produit en Normandie avec son 
groupe, le Quartette Chinois, puis à Paris en duo avec son pianiste Julien Coriatt. Ils ont 
enregistré un EP 5 titres intitulé « Berceuse(s) ».  
Il joue dernièrement dans Noël revient tous les ans de Marie Nimier, mise en scène Karelle 
Prugnaud au Théâtre du Rond Point à Paris. 
Il sort un album de chansons Oublier les histoires et se produit en concert. 

 

 

Bruno Fleutelot (musicien) 
Solo, duo ou multiples, ce compositeur aura essayé toutes les formules possibles. Solo, car 
après un premier album minimaliste intitulé Private et sorti en 1998, il revient en 2005 à son 
premier amour (lui-même) et sort [ozo viv], album très abouti de paysages lunaires lents et 
profonds, à base de basses et de guitares étirées, de bruits et de murmures. Un régal pour les 
aficionados à découvrir sur son site (www.brunofleutelot.com).  
Entre-temps, il aura vécu une belle aventure en duo, OBOKEN, riche de trois albums, cette fois 
plutôt inspirés des immenses paysages du Middle-West, sur lesquels se posent les paroles 
sobres et désenchantées de son comparse alsacien. 
Et tout ce temps, il parcourt également les nombreuses pistes du multiple : il a composé les 
musiques de plusieurs documentaires, dont Portraits robots et bord du gouffre de B. Koenig 
(France 3), Kosovo, le trou noir des Balkans (France 5) et Œdipe en Chine (Arte) du même 
réalisateur, Malgré la nuit (France 3 & RTBF) de M. Weymuller, ainsi que d’œuvres de fiction, 
notamment La Morsure du citron (TSR) de Jean-François Amiguet. Il collabore également avec 
le photographe Olivier Roller pour qui il compose la musique originale d’une installation 
multimédia à l’automne 2007. Enfin il a repris le chemin de la scène, accompagnant les groupes 
FAUVE, RAPHELSON et 20 BOX STORY en concert un peu partout en Suisse et en France. 

 
 

Philippe Sommerhalter (plasticien) 

Comme un explorateur, il trace ses propres chemins à travers la matière. Il agit en physicien et 
interroge toutes ces textures que nous ne regardons même plus : que ce soit le bois, le 
caoutchouc, la tôle, la plâtre, la rouille, la mousse, la laine de verre, la brique… Et surtout il 
teste, expérimente les rapports entre elles : forces, résistance, contrastes, surgissements. Ni art 
brut ni art industriel, ni symbolique ni conceptuelle, sa création est tout ça à la fois. 

En vingt ans, il a participé à près de trente expositions collectives (dont la FIAC à Paris, les 
Foires de Francfort et de Hanovre, le Centre d’Art Contemporain de Bruxelles, la Villa Médicis à 
Rome) et a fait une vingtaine d’expositions personnelles. Il a notamment répondu à des 
commandes publiques (création d’une sculpture monumentale à Ertingen en Allemagne), et 
plusieurs de ses œuvres font partie de collections publiques (Fondation Maeght, Musée d’Art 
Contemporain de Nice, FRAC de PACA, Limousin, Basse-Normandie). 



 

 

 

 

 

L’équipe 

 
 Caisses de Christophe Tarkos est publié chez P.O.L. 
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