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

PARTOUT 
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
Que signifie la trace laissée, celle qui demeure, fragment de soi, fixé pour l’éternité ? 
Contour d’un instant devenu hors-soi, peut-on s’en délester, s’en éloigner ? Doit-on 
en cultiver l’absence, ou au contraire, remplir cet espace devenu vacant ? 
Cette œuvre dramatique fait suite à la première pièce de Clotilde Escalle, “De 
mémoire d’Alice”. 

L’extrait
Je la sens partout. Je la sens sous la peau, sous les ongles. Je la sens 

pousser sous le visage. Elle dépose son mouvement sur les rideaux. Contre 
mes cuisses, la nuit. Ce frisson, c’est elle. Partout, elle est partout.“
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