
Invitation valable pour deux personnes

Nombre de places très limité, réservation obligatoire au 01 34 79 74 42

ou par email : service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

Le chant perdu
une évocation des temps obscurs de Friedrich Hölderlin

Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner

Samedi 28 septembre à 17h
Dimanche 29 septembre à 11h et à 17h

Samedi 5 octobre à 17h
Dimanche  6 octobre  à 11h et à 17h

Château de La Roche-Guyon
du 28.09 au 06.10.13
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« Le chant perdu » a été créé au château de La Roche-Guyon en septembre 2012. 

Cette nouvelle résidence est un prélude au tournage d’un film (hiver 2015), second opus d’une trilogie. 

Le premier opus, « Fragments d’exil », sera présenté à Paris en avant-première cet automne.

Depuis 5 ans, l’Atelier Permanent de Recherche Théâtrale est régulièrement en résidence au Château.

Parallèlement à la recherche et aux réalisations, théâtrales et cinématographiques, de l’Atelier au 

Château, Joseph Rottner y développe son travail photographique.



Durant toute la première moitié de sa vie, Hölderlin est resté presque inconnu : seul son Hypérion 
fut publié, quelques poèmes en revue, mais ni Empédocle, ni la très haute poésie de la dernière 
période des élégies et des hymnes, restés à l’état de manuscrit. 

On a dit qu’il a été foudroyé à la cime de son chant, « frappé par Apollon »...  et que durant la 
seconde moitié de sa vie, il s’était retiré dans un monde intérieur, non pas clos mais étrangement 
absent au monde des hommes, peut-être ne lui parvenant plus qu’assourdi par une ombre qu’il 
a cherché vainement à fuir, ayant tendu ses bras vers une Lumière trop vive. Un homme hanté 
d’écriture perdue, traversé par la fulgurance d’énigmes qui se suspendent, le plus souvent éclats 
de ses oeuvres passées.

Il fut fort heureusement recueilli au cours de l’été 1807 par le menuisier Zimmer, lecteur ébloui 
de son Hypérion, dans sa maison à Tübingen. Les accès de démence et les crises s’espacèrent, 
et Hölderlin vécut là jusqu’à sa mort en 1843, semblant s’apaiser en demeurant pour toujours 
en « innocente vérité », c’est-à-dire là « où il y a dénuement et doute ».

Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner

Ce n’est peut-être pas un spectacle. C’est peut-être le passage, en douceur, vers un autre monde 
qui n’a rien de doux, marqué par la douleur et la folie, et par l’exigence de la poésie. Comme 
l’année dernière, le public aura été conduit en silence dans les appartements secrets du château.

Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner ont l’art de révéler la beauté que les maisons délabrées 
cachent aux regards pressés. Sous les gravats ou les murs usés, la splendeur passée est encore 
présente, évoquée, perdue.  Comme les âmes de ceux qui ont vécu là, sans doute.

Christine Friedel, in Plaisir(s) #15
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