LECTURE

de textes de Henri Pichette
par Francis Labbaye

Le projet PICHETTE
Henri Pichette est né à Châteauroux (ainsi que son frère, le peintre
James Pichette) le 26 janvier 1924. Il y est revenu en 1943, pour
travailler comme commis aux écritures dans une compagnie
d’assurances avant de s’engager dans la résistance. Il a été proche
d’Antonin Artaud et de Gérard Philipe qui a joué sa première pièce Les
Epiphanies et mis en scène la seconde Nucléa. Il a écrit un très beau
texte en hommage à cet ami : Tombeau de Gérard Philipe.
J'ai découvert le nom d'Henri Pichette dans un texte d'Armand Gatti et
j'ai été ébloui par cette poésie d’une inventivité et d’une richesse
langagière revigorantes. Une poésie très solaire et empreinte d'une
grande sensualité liée à la terre, aux arbres, aux oiseaux... L'auteur ne
passe pourtant pas sous silence les moments difficiles qui l’ont
marqués, notamment dans Les Epiphanies dont l’une des parties titrée
la guerre, nous en fait ressentir toute l' horreur. Mais il reste un
contemplateur et admirateur de la vie même, il disait chercher une
poésie « soeur des évangiles ».
Le projet porté par la Bolita Compagnie a pour ambition de marquer
d’une manière ou d’une autre le centenaire de la naissance de ce
castelroussin de talent dont le nom n’apparaît pas pour l’instant dans
l’odonymie de la ville.... Pour cela, c'est le principe et les techniques de
l’intervention que j'ai choisis pour sensibiliser un public large à cette
œuvre : lecture dans les bars, sur les marchés, dans des lieux publics...
Espérant agréger des propositions de plasticiens, de photographes, de
marionnettistes pour aboutir à un événement le 26 janvier 2024 sous
une forme décalée et joyeuse pour inscrire la mémoire de cette œuvre et
de son auteur dans la ville.
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