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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. 

 Je vais poursuivre cette aventure, manière de donner de la voix à la Parole de Dieu, 
et d’autres projets de spectacles sont en train d’être imaginés – où il sera encore question 
des psaumes ! 
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Stéphane Daclon au couvent de La Tourette 
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Pascal David vit au couvent Sainte-Marie de La Tourette. Il 

enseigne la philosophie au lycée et dans l’enseignement supérieur. 
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