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Hélène Cixous
Née en 1937 à Oran, Hélène Cixous a publié plus de soixante-dix ouvrages (fictions, essais et pièces de
théâtre) depuis la parution en 1967 de son recueil de nouvelles, Le Prénom de Dieu : une œuvre considérable,
qui l’impose comme une figure majeure de la littérature contemporaine, et qu’accompagnent de multiples
gestes et engagements dans la vie intellectuelle de ce temps.
Ainsi en 1968, cette brillante universitaire, auteur d’une thèse sur Joyce (L’Exil de James Joyce ou l’Art du
remplacement), est-elle chargée de la création de l’Université de Paris 8-Vincennes, où elle enseigne jusqu’en
2005. Elle y institue en 1974 le premier doctorat en Etudes Féminines, un an avant que ne paraisse son
fameux Rire de la Méduse (1975), devenu un texte culte du féminisme.
Des amitiés créatrices qui nourrissent son œuvre et sa vie, sa rencontre avec Jacques Derrida est la plus
essentielle : il est son premier lecteur, celui avec lequel elle partage de nombreuses activités politiques et
intellectuelles, et des publications croisées. Il lui offre sa longue étude H.C. pour la vie, c’est à dire (2000). Elle
écrit pour lui son Portrait de Jacques Derrida en Jeune Saint Juif (2001).
D’amicales collaborations vont la lier également à des artistes contemporains, auxquels elle consacre de
somptueuses études : de Nancy Spero à Pierre Alechinsky, de Luc Tuymans à Roni Horn, de Simon Hantaï à
Adel Abdessemed, etc.
Mais ce sont ses « fictions » qui constituent la part la plus importante de sa création, où l’écriture, travaillant
la langue française de façon unique, se déploie entre l’intime et l’histoire. Son premier roman Dedans, hanté
par la mort du père, avait reçu le prix Médicis en 1969. Ses derniers livres renouent avec la mémoire
maternelle allemande à travers l’évocation du génocide des juifs : Gare d’Osnabrück à Jérusalem en 2016, et
1938, nuits, en 2019.
Enfin, tout au long de son œuvre, Hélène Cixous a entretenu un rapport très étroit avec le monde du théâtre.
Elle est l’auteur de nombreux spectacles d’Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil, de L’histoire terrible
mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (1985) aux Naufragés du Fol Espoir (2010).
Et elle a, pour Daniel Mesguich, écrit plusieurs pièces, dont il assura d’inoubliables mises en scène :
L’Histoire qu’on ne connaîtra jamais (1994), Rouen, la Trentième Nuit de Mai ’31 (1998), et Amelait ou La Fiancée
aux yeux bandés (2011).
Toutes ces actions et créations auront été marquées par une réflexion continuelle sur le destin de l’humain
aux prises avec les pouvoirs et les injustices – son sens du tragique ayant toujours été « coupé » d’une note
de comique, comme on a appris à le goûter depuis Shakespeare…
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Note d’intention du metteur en scène
En 1977, Hélène Cixous - que nous sommes de plus en plus nombreux à tenir pour l’un des plus grands
écrivains de notre époque - publiait Angst, aux Editions des Femmes. Quant à moi, ce texte m’ébranla
comme peu de livres jusque-là ne l’avaient fait.
Hélène (depuis cette époque je l’appelle Hélène) et moi avions eu, déjà, le projet d’entrelacer Angst, qui va à
la vitesse de la lumière dans les ténèbres de l’inconscient, à Bérénice de Jean Racine, le plus solaire de nos
écrivains arpenteurs de nuit.
Ce projet n’aboutit pas, à l’époque, à un spectacle.
Voici que plus de trente ans plus tard, il revient.
Des phrases, des éclats, des particules élémentaires de Angst ont été, presque au hasard, précipités – jusqu’à
lui devenir peut être je ne sais quel révélateur - sur la scène la plus célèbre de l’un des plus beaux textes
d’amour de la littérature française.
Mais pourquoi revient-il, et pourquoi aujourd’hui ?...
Je n’ai ni le temps, ni la place, ici, de tenter de l’expliquer. De m’expliquer. Qu’il me suffise de dire
qu’aujourd’hui notre monde entre dans une phase où il me semble appeler cette lumière noire, qu’il me
suffise surtout de dire qu’aujourd’hui je connais Sterenn Guirriec, et qu’une telle actrice m’appelle à lui faire
porter ce projet.
C’est comme si c’était une actrice qui jouait Bérénice :
« Qu’avez-vous fait, hélas, je me suis crue aimée…
Je n’écoute plus rien et pour jamais adieu…
Pour jamais ? Ah seigneur, songez-vous, en vous-même,
Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ?…
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?
Que le jour recommence et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice…
Sans que de tout le jour, je puisse voir Titus ? »…
Mais voici que soudain lui arrive (où ? dans une chambre, un aéroport, une gare… ?) Angst :
« Qu’as-tu à dire pour t’accuser ?…
Qui peut savoir qui je meure ? …
Que faisais-tu quand tu vivais ? …
Inutile de nier, on t’a reconnue à tes rêves … »
Car toute actrice, toujours, est soulevée, sur la scène, par un autre texte que celui qu’elle dit … n’est-ce pas ?
Daniel Mesguich
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