
Maxime REVERCHON 

A.l.p. [ ? ] r.v.A. 
Texte et lecture d’auteur 

 

Lecture Bouturée de 15 minutes au Centre International de Poésie 
Marseille (cipM), le 26 juin, à partir de 19h, à l’occasion des Inédits 2015. 

Contact : reverchon.maxime@hotmail.fr - 06 95 46 21 62 

 

A.l.p. [ ? ] r.v.A. c’est un manuscrit qui passe de main en main depuis janvier 2015. Je l’ai 

écrit le long de ces deux années de Master. À la limite c’est de la poésie. Ou bien A.l.p. 

[ ? ] r.v.A. c’est du théâtre, à la limite. L’objet se trouvant entre les deux, il fait en sorte 

que la littérature puisse mettre en question les moyens dont dispose le théâtre pour se 

fabriquer. Comment, en partant de mon savoir-faire d’acteur et d’écrivain, cheminer 

vers une mise en scène de ma propre écriture ? La question n’est pas simple. Des 

solutions s’inventent sous forme de Lecture(s). 

 

 « A.L.P.______R. V.A.  A.L.P. A.______ L.______ P.______ 
 

 A. Arbre ______ L. Lisière______ Ombragée______ P. Paysage______ . 
 

Sous l’ombre d’un chêne un nid verdoyant.  
Où il semblerait qu’à une autre époque il se soit passé  

quelque chose. Que la végétation recouvre.» 
     ……………………………………..  

 (EXTRAIT) 

 

 

Maxime, Reverchon, qui vient du verbe jurassien Reverchier, dit pour Fouiller, Retourner 

en Tout Sens (R.T.S.) & Examiner Soigneusement (E.S.). Il fait une école buissonnière de 

l’acteur. Aux côtés de Stéphanie saint-Cyr ou de François-Michel Pesenti, d’acteurs 

dramaturges, cartographes ou écrivains, il va et vient de la théorie (R.T.S.) à des buissons 

(E.S.), jusqu’à arriver en Master Professionnel Dramaturgie & Écriture scénique, pour 

organiser un pan de travail et écrire A.l.p. [ ? ] r.v.A. 
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Note d’intention  

Il y a une boite noire, celle d’un théâtre. Y sont exhumés les bouts d’une fiction 

« défaite ; se défaisant. À défaire ». Mais la fiction est défaite au point que toute 

tentative, narrative ou dramatique, pour la faire tenir debout soit vaine. De ces 

tentatives répétées, nous glissons et retombons à chaque fois sur un autre pan. Un pan 

entier du texte où est mise en jeu cette question : comment faire advenir quelque chose 

à partir d’une fiction lacunaire, fragmentée, silencieuse ? Que cette question soit posée 

à même le texte, tient cette fiction fragmentée pour un terrain de jeux.  

La fiction est dite « défaite ». Car l’acte, agit par l’auteur, de défaire est mis en scène. 

Par exemple, les raisons de cet acte sont adressées aux personnages. Qu’elle soit là, « se 

défaisant », crée un terrain de jeu valable maintenant. Aussi bien pour l’auteur, que 

pour le lecteur, l’acteur, la mise en scène et le public. « À défaire », pour rejoindre 

l’ouverture du texte. Et parce que c’est un acte nécessaire, à réitérer, pour faire par 

nous-même, à partir de ce qu’on nous raconte.  

 

LECTURE(s) 

Les Lecture(s) dont nous avons l’intention n’auront que faire de lire le manuscrit, il ira 

seul passer de main en main. Et voyant une lecture arriver, il s’agira pour l’occasion de 

planter une bouture. Composée à partir de fragments détachés du texte source. L’année 

prochaine espère disséminer le texte source en autant de boutures qu’il sera possible.  

Plutôt que de chercher une réponse à cette question : quelle mise en scène faire d’A.l.p. 

[ ?] r.v.A. ? Nous nous demanderons ; comment, sur scène, mettre en jeux, cette 

fabrique de l’écriture. Réitérer défaire donc ? Oui. Parce que défaire ouvre sur la 

possibilité de réécrire. Et ceci, comme nous n’aurions pas pu imaginer le faire à l’époque 

où la fiction était solidement tramée. Défaire ouvre à la venue d’une langue autre. 

Défaire acte un appel, une place donnée à, le désir de la venue d’un autre. Tout cela 

ayant été acté pendant le processus d’écriture. Mais aussi fictionnalisé à même le tissu 

du texte.  

Voilà le moment arrivé de mettre son poème à soi sur une table autour de laquelle 

siègent d’autre gens. Et de donner les moyens à ceux-ci de s’en saisir ; et par là, du 

même coup, cruellement encore, défaire ce manuscrit. Il s’agit de mettre en jeux, sur 

scène, les modalités de fabrique d’une écriture plurielle. 

 

LIEUX COMPLICES & JOURNAL DU BORD, d’avril à juin 2015 : En avril, l’Institut 

Supérieur des Beaux-Arts (I.S.B.A.) de Besançon m’invite à venir faire une Lecture dans le 

cadre du Festival Excentricités. 

Du texte source défait en deux pièces. La première pièce est retenue. Plantée, cette 

bouture a pris et donné treize feuilles. Dont sept feuilles orales, et six feuilles 

blanches. Pour l’occasion, nous écrivons une partition de vingt minutes, composée de 

temps oralisés et de temps silencieux. Le silence ne relevait pas d’une contemplation 

immobile. Au contraire, chaque silence devait avoir la valeur d’une articulation entre :  

Une parole qui tait ce qu’elle a à dire & une prise de parole. La feuille blanche comme 



lisière de l’une à l’autre. L’une et l’autre à la fois détachées et s’avoisinant. Durant la 

lecture, sur les feuilles blanches, ce sont des gestes et du mouvement qui sont venus 

articuler les prises de paroles entre elles. 

  

En mai, Le Collectif En Devenir nous accueille à La Déviation, pour 5 jours de laboratoire : 

Avec Charlotte Lavigne au plateau. À l’écoute et en appui du texte source, pour qu’il 

nous raconte comment Défaire. Prenant ensuite notre courage à deux mains, nous 

réitérons défaire. Nous composons une ébauche de partition. La bouture a pris, elle 

donne : deux tiges avec deux feuilles chacune, & une tige à quatre feuilles. En tout huit 

feuilles orales. A quoi ajouter sept feuilles blanches… SOMME TOUTE un nombre et 

une disposition harmonieuse de pièces détachées d’A.l.p. [ ? ] r.v.A. … Reste l’énigme, 

silencieuse, de l’articulation des pièces par l’actrice elle-même, auteur-dramaturge en 

acte, sur la scène.  

 
À venir, le 26 Juin 2015 « Les Inédits 2015 » du cipM. 

Une Lecture Bouturée de 15 minutes 

. 

 

\\ À J.– 7 du jour J. // 
 

ENVISAGE UNE DIRECTION 

 

 
Aujourd'hui il y a à fabriquer une lecture dans un lieu de poésie. 
Or, les circonstances veulent une Lecture d'Auteur, dans le petit 

cinéma du cipM dit « le Miroir » : Où, il n'y a pas d'espace 

scénique, mais une bande, une ornière. Une tranchée largement 

terrée en-dessous. De la toile de cinéma que regarde la salle, 

pleine de gros fauteuils plongés dans le noir.  

Terré par cette tranchée, Le lieu où l'on est vu, le théâtre =  

 
"Espace alourdi à noir." 
 
Or, les circonstances envisagent LIRE  

sans plus d'autre espace maintenant possible.     
Sinon celui  

Ouvert seulement 

De part en part Par la parole seule 

 

 

Maxime Reverchon est assisté par Charlotte Lavigne.  

Partenaires du projet : Festival Excentricités (Besançon) (accueil d’une étape de 

création), le cipM (accueil d’une lecture), La Déviation et le Collectif En Devenir 

(résidence). 

Contact : reverchon.maxime@hotmail.fr - 06 95 46 21 62 
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