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  Le chant perdu est une évocation de la figure du poète Hölderlin (1770-1843).

  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.

  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 ».

  Voici ce que le menuisier Zimmer écrivit à la mère du poète en avril 1812 :
« … son esprit poétique se montre toujours actif, ainsi il a vu chez moi le dessin d'un 
temple. Il m'a dit que je devrais en faire un comme cela en bois, à quoi j'ai répliqué 
qu'il me fallait travailler pour gagner mon pain, que je n'étais pas assez heureux pour 
pouvoir vivre comme lui dans le Repos Philosophique, il m'a répondu aussitôt, Hélas je 
suis pourtant un pauvre homme, et dans la minute même, il a écrit pour moi les vers 
suivants au crayon sur une planche :

Les lignes de la vie sont diverses
Comme les routes et les contours des montagnes.
Ce que nous sommes ici, un dieu là-bas peut le parfaire
Avec des harmonies et l'éternelle récompense et le repos. »

  Peu à peu des jeunes étudiants ou poètes enthousiastes vinrent le voir. Ils approchaient
alors un homme presque en ruine, perdu dans un brouillard mental d'où jaillissaient des
bribes de chant. Un homme hanté d'écriture perdue, traversé par la fulgurance
d'énigmes qui se suspendent, le plus souvent éclats de ses oeuvres passées.

Un signe, tels nous sommes, et de sens nul,
Morts à toute souffrance et nous avons presque
Perdu notre langage en pays étranger.



  Nous pénétrerons dans son appartement, dans sa Chambre, là où tout l'espace est vi-
brant de sens. Jusqu'à l'asphyxie. Mais tout est bien, car cela nous aimante, nous fascine. 
Rencontrer Hölderlin, c'est aller sur une cime, une « montagne du Temps » : vastitude 
dans l'exiguïté de la chambre, ivresse de la hauteur, sensation éternelle de retour.

Voudrais-je être une comète, je le crois. Parce qu'elles ont
La rapidité de l'oiseau ; elles fleurissent de feu
Et sont par leur pureté semblables à des enfants.
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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 ses réalisations théâtrales et cinématographiques au Château, Joseph Rottner y 
développe son travail photographique.»


