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L'auteur 
 

Corinne Tisserand-Simon née à Châteauroux en 1959. Elle vit et travaille à Bordeaux. 
Docteur d'université en Arts du spectacle .Metteur en scène, elle fonde Les GOUPILS en 
1986. Elle a mis en scène une vingtaine de pièces. Spécialiste de BECKETT, son travail a 
pour objets le corps, la voix et l’émotion. Sa pratique l’a conduite à collaborer avec des 
plasticiens, des musiciens et des chanteurs. 

 
 



Préface 
 

Il ya un souffle qui circule dans ces pages. Cette anthologie est une respiration 
sonore. C'est un livre d'air et de chair. On y trouvera le cheminement d'une parole 
primale, d'un cri poétique, d'une vie qui trouve son réceptacle et le quitte.  
C'est "la voix monde" des profondeurs, notre voix intime morcelée numérotant ses 
abattis pour mieux se réincorporer. Un monde pris dans la langue et qui tangue avec 
elle. Un monde qui sort de la bouche et qui revient de loin. 
 
La poésie de Corinne Tisserand-Simon ouvre la porte de la réalité la plus proche, la 
plus viscérale : Celle qui précède le mot. Ces trois textes propagent une vibration qui 
précède la parole dans un lieu où langage et anatomie sont confondus. Cette 
vibration relève autant d'une pulsion devenue substance que d'une pulsation 
devenant existence. Elle se réveille de l'inertie et elle vous prend par surprise, vous 
déstabilise ainsi elle déjoue l'habitude qui rogne les angles.  
L'écriture n'y va pas de main morte. Elle n'arrange pas, ne délaie pas, ne trafique 
pas. Elle est destinée seulement à qui veut la vivre.  
 
Entre la voix et le corps, le son fonctionne en résonnance. Il travaille à défigurer et 
reconfigurer. Il modifie les proportions corporelles en détourant les phonèmes. Il 
superpose les sentiments. Il mêle le propre et le dissemblable et opère quantité de 
mutations entre le dedans et le dehors  
 
L'essence demeure en partance, telle une barque tirant sur la corde qui l'attache au 
rivage, et l'auteure exprime sa vérité, « un corps pour exister » dans la répétition 
même des allées et venues sonores. 
 
Biologique bien sûr, est cette poésie de l'incarnation. Ses ailes, sont celles de 
l'expérience vécue qu'il faut revivre coute que coute par le théâtre qui offre la 
possibilité de voler.  
Animé par la braise de la chair, le crible phonologique porte en lui « l'esprit de la 
jeunesse ». Il se décline en espèces de rêveries organiques qui se perpétuent 
comme de minuscules chants du cygne.  
Reste le réel, une fois que s'avère définitivement perdue la parole même de l'homme 
qu'il semblait faire tenir debout. 
Ces vers semblent précéder une recréation chaotique de soi. Si turbulente et 
désorientée qu'elle soit, si peu apte à déduire ou ordonner du sens, la poésie 
s'accomplit malgré tout, ne fût-ce que par le ressenti. Elle rouvre le creuset des 
espèces. Elle met l'anatomie en perspective. Le plaisir appartient à l'acuité de la 
sensation pour déceler et exalter la grandeur poignante de la vie.  
La voix se tend et se tord jusqu'à rendre un son inouï. C'est par le rythme qu'elle 
surmonte la paralysie qui menace. Toutes ces pages en témoignent : ici la voix 
s'anime, repousse, s'agite, trépigne et redevient souffle. Ce sont des ouragans 
rauques, des hurlements de loup, des sifflement de moineaux, des appels, des 
coups de verve ou de colère, des afflux, croissances, poussées et ondulations.  
Dans l'exclamatoires "syllabique" et "monovocalique", une mathématique subsiste 
obstinément visant à désenfouir des signes cachés. 
Le poète reste celui qui insiste, celui qui toujours cherche à dire. Il ne se résigne ni à 
l'impuissance ni à l'état de fait. Dans cet effort de "syntaxe raturée", Corinne 
Tisserand-Simon fait une espèce d'offrande. Elle l'adresse à quelqu'un. A un inconnu 



semblable parmi tous les quiconques. Sa parole se tourne vers l'autre quand elle la 
retourne contre elle-même : elle l'appelle, elle le cherche, elle l'invente. Qui est cet 
autre si ce ne n'est nous même autant que l'auteure. Ainsi elle recompose, un corps, 
morceau après morceau, en s'attardant sur des jointures et des plis. Elle y cherche 
des nœuds de vraie présence au monde, des caisses de résonance où subsiste 
l'écho de l'éternité du présent. 

 
Stanislas Kazal 

Poète, Musicien, Chargé d'enseignement 
Université Michel de Montaigne 

Bordeaux 3 

 

Avant-propos 
 

 
Cette anthologie réunit trois textes autour du corps et de la voix.  
Le premier, Poétique du Petit Corps, est né d’une réflexion à propos d’un travail 
d’atelier théâtral sur le corps. Ne pouvant traduire mes impressions qu’en termes 
d'image face au corps de l’autre, lorsque le temps de l’écriture est venu, la forme  
poétique s’est imposée. 
Ce texte peut être lu comme un long poème et/ou conçu comme un exercice dont le 
but serait d’aider l’acteur/danseur à acquérir la connaissance du corps en 
représentation. Il peut aussi donner lieu à un spectacle. 
Dès que nous en parlons, dès que nous l’écrivons, le corps devient étranger, « extra-
quotidien ». Il est cet objet complexe qui se définit par rapport à l’espace et au temps 
qui l’environnent. Les deux critères qui permettent l’approche du corps sont le 
mouvement et l’immobilité. Le corps est dynamique.  
Le corps, pour exister, fait un long voyage. Il est l’objet de multiples traductions. Le 
langage dilate le corps, lui rend ses différents niveaux de perception, en fait un objet 
poétique. De cette poésie naissent des images, celles d’un corps-en-vie. 
Le corps qui proposé ici est double. Il s’agit de deux profils. Celui de gauche est une 
description du mouvement. Celui de droite fait référence aux sensations que peuvent 
provoquer un tel mouvement.  
Le corps crée les conditions de sa propre présence, conscient de ses potentialités. 
Le corps est actif parce que réceptif. 
Le deuxième texte, Petite Musique du Corps, est né de la nécessité de faire parler ce 
petit corps. 
Toujours sous la forme d’un long poème, ce texte explore le corps en train de dire. 
Le cri est la première manifestation de la vie. Il est la trace organique du symbole. 
Envers de la peau, le son construit une géographie sonore des profondeurs où le 
mot, puis la phrase prennent naissance. 
Pour l’acteur, le mot devient matière. Dans un premier temps, le mot est déshabillé 
de son sens. Ce n’est qu’après avoir été « pris en bouche », respiré, goûté, mâché, 
digéré, malaxé avec les humeurs du corps, que le mot est restitué avec la 
signification que l’auteur a voulu lui donner.  
Tout se passe comme si, dans le double mouvement de la respiration, le Réel entrait 
dans le corps et le corps en restituait la trace sous la forme du mot. 
Pierre angulaire du sens, le mot appelle son semblable ainsi naît la phrase. Elle est 
ce ruban de mots qui dit la complexité du Réel. La phrase dit l’histoire du corps et le 
corps dit l’histoire des hommes. 



 
Petit Cri Cherche Petit Corps est une pièce de théâtre écrite à partir des deux textes 
poétiques antérieurs, Poétique du Petit Corps et Petite Musique du Corps. 
La fusion des images générées par le corps, et celles engendrées par la lettre et 
l’évocation du son, induit l’incarnation. Et la poésie s’est faite théâtre, le son s’est fait 
parole. Et le corps a pris son envol. 
Petit Cri Cherche Petit Corps a été créé le 5 juillet 2009 au Café-Scène de Montfort, 
Montfort-en-Chalosse (40) avec Katia Thoumyre et Jean-Marie Tisserand et mise en 
scène par l’auteur. 
Le texte est enregistré ou dit sur scène par un récitant. Deux acteurs/danseurs, un 
homme, une femme,  évoluent sur scène. Ils content la périlleuse histoire de 
l’humanité faite de peur, de séduction, de haine et d’amour.  
Ce "dialogue à 3" conte la naissance, la vie, l’amour, la mort. 
L’immobilité et le silence sont les prémices du mouvement et du son. La naissance 
est une déchirure, un fier combat. 
"Son cherche organe pour vie commune". Ainsi naît l’humanité. 
Le O habite le ventre. 
Le A vagabonde… Il est dans la poitrine. Il habite la gorge. Puis se répand dans la 
bouche. 
Le I navigue dans le nez. Il s'évade dans les tempes. 
Le dos recueille la pensée. La pensée, discours intérieur ininterrompu. Lieu de l’être 
inachevé. 
L’extérieur et l’intérieur du corps s’affirment, se séparent, s’affrontent, se séduisent et 
s’endorment "dans l’aube d’un baiser". 

 
CorinneTisserand-Simon 

30 novembre 2014 

 
Poétique du Petit Corps  

Corinne Tisserand-Simon Corinne 
13 juin 2000 

 

 
 

Présentation 

 
 
Grâce à cette Poétique du Petit Corps, Corinne Tisserand-Simon nous livre un 
manuel très neuf à l'usage du comédien qui aujourd'hui sait bien que le langage du 
corps est primordial et que le langage tout court passe par ce corps que toute une 
culture judéo-chrétienne a longtemps voulu reléguer au second plan. 
 
En deux mouvements qui pourraient se lire simultanément, comme la lecture se fait 
de gauche à droite dans notre culture et de droite à gauche dans d'autres tout aussi 
préoccupées par la place du corps et des sensations qu'il fait naître, Corinne 
Tisserand-Simon nous fait prendre physiquement conscience de la naissance du 
mouvement et des sensations vite promues au rang de concepts poétiques 
opératoires pour que l'être s'insère dans le flux dynamique de la vie et qu'il s'y 



découvre pensant par tous les canaux que Dieu, faute d'un meilleur mot pour parler 
de notre origine, a mis à sa disposition pour devenir lui-même au-delà de la douleur 
première de la naissance 
 
 "Mais que foutait Dieu avant la Création", écrivait Beckett quelques temps après 
avoir rejeté sa culture judéo-chrétienne fortement teintée de protestantisme. Corinne 
Tisserand-Simon qui connaît bien le monde de Beckett fait ici un itinéraire beckettien 
du corps, explorant la béance initiale du souffle qui peu à peu donne naissance au 
corps et à la conscience du monde qu'il permet de forger au-delà de la douleur. 
A la fois souffle et argile en devenir, tous ces fragments de corps qui s'inventent 
prennent possession du monde. Des notions premières comme bouger, crier, 
respirer, expirer, voir, retrouvent, grâce à la précision de l'écriture poétique, toute leur 
signification ouverte aux multiples sollicitations du monde de la signification à 
laquelle l'acteur ou le comédien donnera chair et présence sur scène plus tard. A la 
cour, du côté du cœur, on découvre le mouvement originel, et au jardin, nouvel éden 
débarrassé de toutes ses connotations bibliques, le corps, conscient de lui-même, 
habite son espace pour naître à la sensation qui construit le monde. 
 
Les acteurs trouveront ici, en particulier à propos de la bouche de gauche, comme de 
droite matière à redécouvrir le plaisir de comprendre comment chemine le souffle 
pour devenir mot à destination d'un public réceptif mais trop attentif jusqu'ici au 
contenu du verbe et pas assez à sa forme physique et sensible. Que le futur acteur, 
quand il regarde son partenaire ou qu'il cherche à accrocher le regard du spectateur 
se rappelle que "l'œil est l'œuf de la pensée". 
 

Philippe Rouyer, 
Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux 3 

 
 

 
Texte 

 
Le corps-en-vie est quelque 

chose de  plus que le corps qui vit 
Eugenio Barba " le corps dilaté " 

 
 
Bouger... Ne pas bouger 
Ne pas bouger 
Se dire bougeant 
 
Immobile 
Se dire immobile 
En attente d'un tremblement si preste 
Ou si long à venir... 
 
Longue dérision de l'espace rebelle 
Apte qui pourtant se veut doux limpide lucide translucide 
 
Immobile figé inerte 
Comme les statues d'antan qui dénigraient les mers inconnues. 



 
Immobile par peur du mouvement 
Qui abîmerait les jardins inondés de rosée 
 
Immobile 
Le corps est dans le sépulcre des ans 
Immobile 
Le corps est là où tout n'est que tumulte jaillissement et tempête 
En attente en tension 
Il prête attention au silence de l'aube 
 
Bouger : s'autoriser à bouger 
Puis crier 
Rayer le silence d'un cri 
 
Changer la surface du monde 
En esquissant un tout petit mouvement 
Lâcher une pulsation 
Là où il est 
 
Ouvrir une béance 
Et regarder la béance 
Se voir dans la béance 
Ne pas la refermer tout de suite 
Y laisser s'installer l'œil 
Qu'il capte l'étendue du vide 
Provoquée par le si petit mouvement 
 
Laisser résonner le cri 
Jusqu'à ce qu'il se brise 
Et refermer 
Ne pas bouger 
Etre immobile 
Arc-bouté sur l'espace refermé 
 
Rétention 
 
Se taire aussi 
Laisser le silence recouvrir le corps immobile 
 
La lumière est blanche ou grise 
On ne choisit pas 
C'est selon 
Mais sûrement pas les deux 
Même alternativement 
 
"ohé, remue-toi" 
Le corps entend 
Il trésaille 
La tête pivote légèrement... 


