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générique 
 

 
Paul Claudel, Psaumes, Gallimard 

 
Mise en espace et interprétation Stéphane Daclon 

 
Adaptation et direction littéraire Pascal David, op 

 
Communication Camille Noble 

 

Production et diffusion Espace Mesa 
 
 

 
 

Un homme seul en scène s’adresse à celui qu’il nomme 

« Seigneur », « Dieu », ou « mon Dieu ». Il lui adresse son 
désespoir. Quel est le sens de toute cette souffrance ? Quel est le sens 

de cette vie ? 
C’est le début d’une histoire. Peu-à-peu les paroles prennent forme 

dans sa bouche et lui ouvrent un chemin vers la vie. La supplication se 
fait louange. La parole transforme de l’intérieur celui qui l’énonce, 

l’ouvre à une rencontre, lui révèle un sens possible. 
 

Ce spectacle a été créé le samedi 4 juillet 2009 à la 
cathédrale de Saint-Malo. 

Il a été donné à l’Abbatiale de Conques et à Moissac, au Festival 

d’Avignon (Juillet 2009) et à Paris (en l’église Saint-Roch – 8 dates en 
décembre 2009), à Strasbourg et à Lille, au couvent de La Tourette 

(Rhône), aux monastères des dominicaines de Dax et de Taulignan, et 
au monastère des clarisses de Reims, à Brangues chez Claudel… 

 
Ce spectacle s’adresse à tout public. Il a été conçu pour être 

joué hors des théâtres, en tous lieux, dans les églises comme les salles 
des fêtes ou les établissements scolaires. 

Pour les scolaires, une version courte de 40 minutes permet de faire 
découvrir la beauté du texte et l’orientation de vie qu’il propose, suivie 

d’une rencontre et d’une initiation à la lecture des textes, à la 
prise de parole en public, pour donner le goût de la littérature. 

 
 

Nous tenons à remercier le Théâtre de l’Odéon et son directeur, Olivier 
Py, ainsi que l’espace Georges Bernanos (Paris) pour leur participation à la 

création de ce spectacle. 
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Psaumes. Paul Claudel 
 

 
Psaumes. Paul Claudel est avant tout un voyage, un voyage dans 

un univers vieux de plus de deux mille ans, une rencontre, c’est-à-dire 
une invitation à aller voir ailleurs, différemment, oser aller vers une 

expérience nouvelle. 
 

 
 

 

Psaumes. Paul Claudel vient à la rencontre du public, pour offrir la 

possibilité à tous ceux et celles qui n’ont pas l’habitude d’aller au 
spectacle, d’entendre, de voir, de sentir de grands textes. 

 
Partout ce lien unique entre les personnes est possible et ce sans que le 

spectacle perde son niveau de qualité et d’exigences artistiques. 
 

C’est pourquoi nous proposons partout en France, en Belgique et en 
Suisse ce spectacle « hors les murs », ce rendez-vous de théâtre de 

proximité. 
 

Note d’intention par Stéphane Daclon 

 

Dans la presse 
  « La voix des psaumes », Amitiés dominicaines, Rentrée 2012 

 « La saveur des psaumes », entretien de Pascal David avec Anne Soupa, Biblia 

Magazine, Mars 2012 

 Marie-Eve Benoteau, « Les Psaumes par Pascal David, compte rendu », Bulletin de la 

Société Paul Claudel, Mars 2010 
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à propos de Stéphane Daclon 
 

 

Stéphane Daclon débute sa carrière de comédien en 1992, à 
l’âge de dix-neuf ans, dans Berlin ton danseur et la mort d’Enzo 

Cormann mis en scène par Ghislain Montiel (Centre Dramatique 
National de Franche-Comté, Besançon). 
 

Diplômé de l’Ecole Supérieur de Théâtre de Montréal (Québec), il 

joue dans plus d’une vingtaine de spectacles qui lui permettent de 
travailler notamment avec Jungi Fuseya, Martine Beaulne, Diane 

Dubeau, Andreas Manolikakis (directeur de l’actor studio, New York), 
Elizabeth Kemp ou encore Pascal Rambert pour la création de Paradis 

(Théâtre National de la Colline, Paris, 2004). En 2007, il joue au 
Théâtre du Rond-Point (Paris) Un arménien sans frontière, Jean-Jacques 

Varoujean. A l’occasion de la parution d’EUNGA de Varoujean, il 
participe à sa mise en espace à la Maison de l’Europe et de l’Orient 

(Paris, 2008). Il prépare en ce moment un spectacle de huit heures à 
partir des Psaumes de Paul Claudel. 
 

A l’étranger, il a joué Caresses de Sergi Belbel mis en scène par 
Jérémie Niel (Théâtre La Chapelle, Montréal, 2001), De mes propres 

mains de Pascal Rambert mis en scène par Pétrus (théâtre L’Antique, 

Montréal, 2002), Dürrenmatt en questions d’après l’œuvre et les 
entretiens de Friedrich Dürrenmatt mis en scène par Julien Barroche 

(Théâtre 2.21, Lausanne, avril 2002, puis en tournée en Suisse, 
automne 2002-hiver 2004). 
 

Au cinéma, il tourne dans de nombreux courts-métrages notamment 
sous la direction de Fabien Hémard dans Elle dit qu’elle m’aime et de 

Marie B. dans Peggye Sue s’envoie en l’air. Il a tourné sous la direction 
de Xavier Beauvois dans Le petit lieutenant (avec Nathalie Baye, 

2005). 
 

En tant que metteur en scène, il monte Un hangar, à l’ouest – 

fragment de Quai Ouest d’après Bernard-Marie Koltès (studio d’essai 
Claude Gauvreau, Montréal, 2001) et Libreville d’après Le temps et la 

chambre de Botho Strauss (festival du livre, Besançon, 1997). Il conçoit 
Psaumes. Paul Claudel, interprété par Nazim Boudjenah, de la 

Comédie-Française, spectacle créé en juillet 2009 à la cathédrale de 

Saint-Malo, puis au Festival d’Avignon, et reprit régulièrement depuis 
quatre ans en France et en Belgique. 
 

Il anime des ateliers et des stages. Il a collaboré à l’écriture et à la 
mise en scène de textes de jeunes repris de justice. Il a écrit et mis en 

scène avec des enfants handicapés mentaux. Depuis 2009, il anime 
avec Pascal David, op, les stages « Les Psaumes, Bible & Théâtre ». Il a 

travaillé aussi comme formateur auprès de grandes entreprises 
internationales (Deloitte, Cisco Systems). 
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Psaumes. Paul Claudel 
 

 
Un éblouissement. Cette traduction des 

psaumes de la Bible par Paul Claudel est un 
éblouissement. Le lecteur ouvre le livre à 

n’importe quelle page, à n’importe quel psaume, 

et se laisse emporter par la poésie claudélienne, 
par cet homme qui s’adresse à Dieu pour 

demander un secours dans l’engloutissement et la 
détresse, pour répondre à la miséricorde et à la 

bonté du « bon Dieu », pour témoigner de cette 
invasion de la grâce qui le réconcilie avec lui-

même. 
 

Claudel médite les psaumes ou plutôt les mange, et jaillit alors, 
dans la langue du poète, ce qu’il y a de plus profond au cœur de 

l’homme : « Comblé de grâce et de tendresse, mes lèvres donnent 
issue à ce flot en moi de poésie qui monte ! » 
 

Ces textes nous font entendre d’une oreille neuve les psaumes de 
la Bible. Le rythme de la phrase, celui du verset claudélien, est le 

rythme même du souffle, de la respiration. C’est une parole, une 

écriture vivante, emportée par un souffle. Un texte où l’on respire. 
 

Avec ces Psaumes qu’il nous est donné de découvrir à nouveau, 

Paul Claudel confirme qu’il est un poète lyrique de tout premier ordre, le 
plus grand peut-être. Lire et relire ces psaumes ouvre le regard sur 

l’univers entier, sur ce qui en moi est plus moi que moi et rend, à coup 
sûr, plus humain. 
 

Pascal David, op (extrait d’article paru dans Esprit & Vie, 2009) 

 
Pascal David est religieux dominicain depuis neuf ans. Il vit dans le 

couvent Sainte-Marie de La Tourette, près de Lyon, où il est le responsable 
des « Rencontres de La Tourette ». 

Il est professeur de philosophie au lycée Saint-Thomas d’Aquin (Mornant, 
Rhône) et enseigne au Collège Supérieur (Lyon). Il travaille sur la philosophie 
française contemporaine, et sur les liens entre philosophie et spiritualité. 

Il travaille en herméneutique biblique, et sur la traduction des psaumes par 
Paul Claudel. Son mémoire de fin d’études en théologie a pour titre L’Inouï 

d’une parole. Répondre – de la Parole de Dieu (2009). Il donne régulièrement, 
depuis sept ans, des cours et des conférences sur la Bible. 
Sur Claudel, il a publié « La miséricorde pour unique espérance, à propos 

des Psaumes de Paul Claudel », Bulletin du Collège Supérieur, n° 46, 1er 
trimestre 2011 ; « Les Psaumes de Claudel ou les voix de la Parole », Bulletin 

de la Société Paul Claudel, n° 197, mars 2010. 
Il a adapté les Psaumes de Claudel pour le théâtre (spectacle d’une heure en 
2009 et de huit heures en 2013) 
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La voix des psaumes 
 

 
 Dimanche 5 août 2012 après-midi, monastère des moniales 

dominicaines de Taulignan. Un homme entre sur scène. Il crie sa 
détresse, sa peur d’être abandonné, les ennemis qui l’assaillent : « Et 

alors, Seigneur, c’est pour toujours ? ça va durer longtemps que Tu 

m’oublies et que Tu détournes de moi la figure ? C’est fini que Tu 
m’abandonnes à mes réflexions et mon cœur à cette pointe 

incessante ? » Il appelle Dieu à son secours et remet sa vie entre ses 
mains : « N’es-tu pas le bon Dieu ? Montre un peu que tu es égal à Ton 

nom ! inspire à mes pieds l’endroit qu’il faut ! » 
Peu à peu, par la parole, par cette vague de paroles adressées, 

une conversion s’opère, la confiance est restaurée et c’est un cri de 
louange et d’admiration qui porte à Dieu toute la création : « Loue, mon 

âme, le Seigneur, puisque c’est vrai que tu vis et puisque voilà que c’est 
vrai que tu existes ! » Une heure durant, c’est au combat spirituel d’un 

homme avec lui-même, avec son passé et avec son Dieu que nous 
avons assisté. 

 A l’origine de ce spectacle, il y a le désir de transmettre la Parole 
de Dieu, de faire découvrir les psaumes et leur inépuisable richesse et 

de faire entendre la traduction qu’en a donnée Paul Claudel. Tout à 

commencé au début de l’année 2009 : je fais lire les Psaumes de 
Claudel (Gallimard) à un comédien et metteur en scène, Stéphane 

Daclon. Il embarque dans l’aventure un autre comédien (qui a depuis 
rejoint la Comédie Française), Nâzim Boudjenah. Je choisis des 

psaumes afin que, placés les uns à la suite des autres, cela fasse 
comme une histoire, celle d’un homme perdu, déchiré, au bord de la 

mort qui renoue avec le « bon Dieu » et se laisse envahir par la grâce. 
 Stéphane lit des psaumes mis en ligne sur le site de la Province 

dominicaine de France. Entre temps, les répétitions avec Nâzim 
commencent, et après une répétition générale au Théâtre de l’Odéon, la 

« première » de Psaumes. Paul Claudel a lieu à la cathédrale de Saint-
Malo le 4 juillet 2009. Nous partons cet été là en tournée sur les 

chemins de Compostelle (Conques, Moissac…), puis c’est le Festival 
d’Avignon. Stéphane Daclon interprète à son tour ce spectacle – un 

spectacle qui n’a besoin d’aucun décor ajouté, où l’essentiel est dans la 

voix et qui peut donc être donné n’importe où, dans une église comme 
dans une salle communale, ou un lycée, ou un jardin. Depuis trois ans, 

ce spectacle a été donné une cinquantaine de fois, en France et en 
Belgique ; il l’a été dans des lieux dominicains, par exemple : les 

couvents de Strasbourg, de Lille, de l’Annonciation à Paris, les 
monastères de Dax l’année dernière et de Taulignan cette année. Il a 

été diffusé à la télévision au mois de février dernier. 
 

Pascal David, op 
Extrait d’un article publié dans Amitiés dominicaines (Automne 2012) 
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Saison scolaire 2013-2014 
 
 

Nous intervenons à votre demande dans les collèges et 
les lycées pour : 
 

 Interpréter le spectacle Psaumes. Paul Claudel (deux 
formats : 40 minutes ou 1 heure) dans les lieux mis à 
notre disposition (un comédien). 

 Rencontrer les élèves pour présenter le spectacle, 
l’auteur, le texte, et leur permettre de réagir. 

 Initier les élèves à la lecture des textes, à la prise de 
parole en public et leur donner le goût de la littérature. 

 
Intervention d’une durée 
de 2 à 4 heures. 
 

Possibilité de deux 
interventions dans le même 
établissement la même 
journée. 
 

Partout en France. 

Du lundi au vendredi, 
de janvier à juin 2013. 

 
 
 
Tarifs : 
 

10 € par élève, 
à partir de 30 élèves. 
 
6 € par élèves, 

A partir de 60 élèves. 
 
 
 
 
 

ESPACE MESA – ASSOCIATION LOI DE 1901 

Contact 
 

Espace Mesa 
 création, formation, recherche 
 

Pascal David / Espace Mesa 
Couvent de La Tourette 

69210 Eveux 
 

Tél. 06 48 23 47 05 
 

www.espacemesa.sitew.fr 
spectacle.psaumes@gmail.com 
 

http://www.espacemesa.sitew.fr/
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Crédit photographique : © François Diot 

             
Extrait 

 
Le jour point. Regarde, Dieu ! C’est moi ! 

J’ai soif ! ô multiplicité que découvre ma chair dans les moyens dont elle 
manque de T’appartenir ! 

Le désert ! un endroit sans chemin et sans eau, c’est là tout sec où Tu 
m’as planté pour me mettre plein la figure de Ta puissance et de Ta gloire 

Apprends à mes lèvres le goût plus que toutes vies de ces trois mots : Il 

m’aime ! 
Je n’ai vie que pour Te bénir et mains que pour les entrelacer en Ton 

nom. 
Que faire de cette invasion de la Grâce ? mon âme est comme une 

femme qui bat des mains et qui pousse des cris ! 

J’étais mort, et tout à coup, cette main à moi tendue, c’est le matin ! 

 

 

Contact 
 

Pascal David / Espace Mesa 
Couvent de La Tourette 
69210 Eveux 
Tél. 06 48 23 47 05 
www.espacemesa.sitew.fr 
spectacle.psaumes@gmail.com 
 

http://www.espacemesa.sitew.fr/

