
LES DECLARATIONS D’AMOUR

“Partout où il n’y aura rien lisez que je vous aime” (Diderot)
“Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, 
leurs chansons courent encore dans les rues.” (Charles Trenet)

Il y a longtemps, très longtemps, bien avant les récentes
émeutes en banlieue, j’ai lu dans la presse un “FAIT DIVERS”
qui m’a beaucoup marqué :
“Un lycéen de Mantes-la-Jolie, follement amoureux de Julie,
mais très timide et n’osant pas lui avouer sa flamme, avait très
exactement repéré le trajet qu’elle empruntait pour se rendre 
à son lycée et avait écrit à la peinture (à l’époque on ne disait
pas tagger) sur tous les murs et façades qui longeaient son
chemin ce message : “Julie je t’aime. Je t’aime Julie.
Julie je t’aime”. Il ne signait pas. Julie ne pouvait plus avancer,
faire un pas, sans échapper, se cogner à cette déclaration
d’amour anonyme et publique. C’était en 1975, bien avant 
toute cette violence qui secoue nos banlieues aujourd’hui.
J’ai raconté cette histoire à un journaliste qui s’étonnait de 
ma programmation pour ce Printemps des poètes 2006.
- Pourquoi “Les gros mots” un samedi et “Les mots d’amour”
un dimanche ? Pourquoi cette association des deux thèmes ?
- Parce que j‘ai voulu donner la parole à toutes celles et ceux
d’hier et d’aujourd’hui qui, à la fois s’insultent, se menacent,
se crachent dessus, s’injurient, mais également faire entendre
les mots d’amour qu’ils continuent de s’adresser.
- Parce que depuis bientôt deux ans, je poursuis ma recherche
sur “La violence verbale des jeunes aujourd’hui” et que cette
guerre des mots m’a tellement bouleversée que j’ai ressenti 
le besoin de m’autoriser une trêve, de dire pouce, de faire ouf,
de passer à l’amour, pour respirer.

Je dédie ce texte à ma fille Juliette et l’adresse aujourd’hui,
25 février 2006, jour de la St Roméo, à toutes celles et ceux 
qui se sentiront concernés.

Madeleine LAÏK
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Une lecture-spectacle,  
interprétée par des comédiens, 

de la correspondance amoureuse 
d’adolescents, d’écrivains d’hier 

et d’aujourd’hui, d’hommes politiques, 
mais aussi de quelques 

messages d’amour 
publiés dans le journal Libération 

le jour de la Saint Valentin

La compagnie Les Téléfériques 
en collaboration avec La Compagnie de la Mer
vous invitent à une rencontre qui se déroulera 

DIMANCHE 12 MARS
de 15h à 17h 

au Centre d’animation
Vercingétor ix
181-183 
rue Vercingétor ix  
Par is  14 ème

Métro Pernety ou Mouton-Duvernet

Apportez vos feutres et vos stylos. 

On écrira et s i  vous le désirez, 

vos lettres d’amour, on les l ira!

Remerciements à la DRAC Ile de France, l’Association Beaumarchais, 
la Compagnie de la Mer, le Centre d’animation Vercingétorix. 
Nous attendons la réponse de la Mairie de Paris, de la Mairie du 14ème et
du Ministère de l’Education Nationale que nous avons sollicités et dont 
nous attendons la réponse.“Il est interdit de désespérer” (Mohamed Kacimi). 
Merci aussi à tous ceux qui nous ont adressé leurs messages d’amour.

CCoonncceeppttiioonn,,  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  ddrraammaattuurrggiiee Madeleine LAÏK
RRééaalliissaattiioonn Christian GIRAULT
DDooccuummeennttaattiioonn Simon Holveck, Alain Nahum, Françoise Renard  
TTeexxtteess Anaïs Nin, Apollinaire, Antonin Artaud, Bataille, Beethoven,
Diderot, Moni Grego, Patrik Hutin, Ben Jelloum, Jean Bernier, Bonaparte,
Cocteau, Benjamin Constant, Eluard, Simon Holveck, Louise Labbé, Louis XIV,
Maïakowski, Michaux, Henri Miller, Clément Marot, Yves Montand, Musset, 
Fernando Pessoa, Ronsard, Georges Sand, Leila Sebbar, Laure Tahan, 
Truffaut, Oscar Wilde...  
MMoonnttaaggee  eett  sséélleeccttiioonn  Marie-Louise Laïk, Dominique Proust
LLeeccttuurree  ppaarr  lleess  ccoommééddiieennnneess  eett  ccoommééddiieennss Philippe BESSON, 
Christian GIRAULT, Simon HOLVECK, Mélanie VAUGEOIS
AAssssiissttaannttee,,  aassssiissttaanntt Michèle ADRIEN, Philippe BESSON
PPaarroolleess  eett  mmuussiiqquueess Aznavour, the Beatles, Brel, Brassens, Carla Bruni, 
Julien Clerc, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Patricia Kass, M, M.C. Solaar, 
Mouloudgi, Raphaël, les Rita Mitsouko, Edith Piaf...

Notre programme

Compagnie Les Téléfériques
Madeleine LAÏK
79, rue Pernety 75014 Paris
Tél/fax : 01 45 43 45 73

mot
s

amou
r

les

mot
sles

mot
s

les

d’d’d’amou
r

amou
r


