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Pour une littérature qui se montre, 
se crie et se vit.

DE MÉMOIRE D'ALICE 
une pièce de Clotilde Escalle

L’auteur
Force d’ailleurs, avec une voix comme nulle autre, et la littérature comme 
nécessité, Clotilde Escalle est correspondante culturelle pour le Tageblatt.

Son rapport complexe au texte, dans le désir de faire émerger du sujet là où il n’y 
avait que du personnage, l’écrivain s’est formée à la pratique du Théâtre-Laboratoire 
de Jerzy Grotowski, sous la direction du dramaturge Ludwik Flaszen.

Passionnée d’art contemporain, elle pratique la performance vidéo, mettant l’in-
trusion du sujet en scène. L’écriture est sa priorité. Elle est respiration, nécessité. 
Elle s’empare de tout cela, et Clotilde garde pour matrice ce corps-sensation, cette 
bouche-image...

Les thèmes qui se dégagent de ses romans sont, entre autres :
Une verticalité du temps, la vieillesse, l’exil (mais de quel exil s’agirait-il ?), la pulsion 
animale, la difficulté de dire, les temps immémoriaux.

Le livre
À chacun de livrer la vérité. Sa vérité. Non pas celle résultant des faits, et d’eux seuls. 
Mais ce récit fragmentaire que la mémoire construit et superpose au regard. De ce 
paysage, tout de mots tressé, de ce reflet, tantôt complaisant, tantôt corrupteur, 
où trouver la Vérité ?

L’extrait
C’était loin. Je n’ai rien vu. J’étais là, sous l’arbre. Pour une fois que le père 

ne me cherchait pas. Ce connard de père. Le couteau sous la gorge. Rien. Pas 
de nom. Je ne m’appelle pas. Rien. Pas un bruit. Seulement le peuplier odorant 
et des idées de voyage. Je me suis dit. Je le dis toujours. L’idée d’un voyage. 
“
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