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14 août 2016  Agenda, Paris, Théâtre /par Stéphane Capron

Le corps de mon père est un extrait du Journal hédoniste du tome 1, « le désir d’être un
volcan », paru en 1996.

Dans ce texte autobiographique, l’auteur Michel Onfray évoque avec pudeur et lyrisme
son enfance auprès de son père, un ouvrier agricole taciturne et très courageux. Il parle
de l’amour infini, bien que rarement exprimé, qui les liait.

Une ode magnifique à la figure paternelle et une bouleversante déclaration d’amour 
filial. Dossier de presse.

Le corps de mon père, de Michel Onfray, mis en scène et 
interprété par Bernard Saint Omer, Rhizomes Compagnie

Théâtre de l’EssaïonDu 25 Août au 1er octobre 2016 à 19h45Les 
jeudis, vendredis et samedisDu 10 octobre au 1er novembre 2016 à 
21h30Les lundis et mardis

En savoir plus sur http://www.sceneweb.fr/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-
par-bernard-saint-omer/#6Vr3lsf7mg432h2w.99

http://www.sceneweb.fr/category/agenda/
http://www.sceneweb.fr/author/stephane-capron-2/
http://www.sceneweb.fr/category/theatre/
http://www.sceneweb.fr/category/paris/


Le 27 Août 2016

Bernard Saint Omer interprète mais met en scène également « Le Corps De 
Mon Père » de Michel Onfray et c’est une vraie belle révélation.

L’artiste s’approprie totalement le texte dans une mise en valeur sans artifice, 
il y a quelque chose de viscéral, de brut et de poétique.

C’est un bel hommage au père et que l’on ait encore ou plus le sien, on ne 
peut y rester insensible et Bernard Saint Omer ne laisse pas indifférent les 
spectateurs grâce à la sobriété des émotions contenues dans ce récit.

Comme le dit une célèbre chanson, c’est un peu un temps que les moins de 
20 ans ne connaissent pas et c’est bon de revenir à quelque chose de simple 
et d’essentiel dans ce monde boosté au virtuel et à l’artificiel.

On se projette aisément dans cette petite maison, on se retrouve au milieu de 
cette famille, on imagine presque ces odeurs et cette promiscuité.

Pudeur et force mêlées, « Le Corps De Mon Père » vous fera passer un très 
bon moment servi par un formidable narrateur dont on salue le jeu et la mise 
en scène à la fois intelligente et habile.

http://www.laparisiennelife.com/2016/08/le-corps-de-mon-pere-au-theatre-essaion-
nous-y-etions.html

http://www.laparisiennelife.com/2016/08/le-corps-de-mon-pere-au-theatre-essaion-nous-y-etions.html
http://www.laparisiennelife.com/2016/08/le-corps-de-mon-pere-au-theatre-essaion-nous-y-etions.html


Le 27 août, 2016      Le  C o r p s  de  m on  p è re

Le Corps de mon père, de Michel Onfray, mise en scène et interprétation
de Bernard Saint Omer

 

Michel Onfray, figure médiatique controversée, auteur de nombreux traités de
philosophie  et  d’esthétique  (Puissance  d’exister,  Traité  d’athéologie,  Contre-
Histoire de la philosophie…) a tourné le dos à l’Université en fondant l’Université
populaire  de  Caen,  relayée  par  France-Culture.  Les  cinq  volumes  de  son
Journal hédoniste exposent un versant plus intime de sa pensée.
Dans le premier tome,  Le Désir d’être un volcan, paru en 1996, il consacre un
chapitre  à  son  père.  Ce  texte  autobiographique  évoque,  avec  une  émotion
retenue, l’ouvrier agricole solide et taciturne qu’il était. « Un père digne », dont
la rectitude fut son socle et sa leçon de vie. Ses gestes précis, ses mains habiles,
sa force, ses biceps saillants impressionnaient le petit garçon.
« Fils de pauvre », Michel Onfray n’a pas oublié les odeurs de son enfance,
celle fade du café cuit et recuit le matin dans la cuisine, pièce à vivre, celle du
purin et autres sanies animales collant aux vêtements paternels, ou le « sent
bon » de l’après rasage, le dimanche. Ni les sons qui rythmèrent ses années
passée  dans  la  campagne  normande.  Non  plus  la  dureté  des  « chefs  du
culture » à l’égard des ouvriers, qui forgea à jamais son esprit de révolte : « 
C’est là que j’ai appris le monde du travail (…)   La lutte des classes, création
des patrons, de leurs sous-fifres et hommes de main… ».
Bernard Saint Omer s’empare de ce texte sensuel et cérébral, à bras le corps :
joignant le geste à la parole, il s’active sur la petite scène encombrée d’outils: il

http://theatredublog.unblog.fr/2016/08/27/le-corps-de-mon-pere/


pétrit du pain, qu’il cuit et distribue aux spectateurs, scie des tiges de métal
projetant des gerbes incandescentes, fait siffler des flèches tirées à l’arc… Il est
à la fois le narrateur, mais aussi par ses actions habiles et incessantes, rend
hommage aux gestes simples et efficaces du père, à ce faire qui fascine le fils …

Il  attise  nos  sens  par  les  odeurs,  les  sons,  et  mouvements  qu’il  produit.
Changeant de costume, il est tour à tour celui qui dit, le fils, bavard, et celui
qui  fait,  taiseux,  le  père :  « Dans  le  monde  où  mon  enfance  se  déplie,  la
tendresse ne se disait pas, écrit Michel Onfray ».

 Ce  parti-pris  affirmé  tout  au  long  par  la  comédien-  metteur  en  scène-
sculpteur évite  certes  le  pathos  et  le  convenu de  cet  exercice  d’admiration,
mais  tend  à  parasiter  un  texte  dense  et  qui  se  serait  suffi  à  lui-même.
« Comment lui dire mon amour ? (…) Le silence est le tiers qui accompagne
nos rencontres, écrit le philosophe.»  Espérant peupler le laconisme du père
l’acteur habite un peu trop le personnage en creux auquel s’adresse ces paroles
d’amour.  Reste  une mise  en scène rigoureuse  qui  permet  de  remonter  aux
années de formation d’un intellectuel aussi contesté fût-il.

Mireille Davidovici
 
Le spectacle, créé à Avignon en 2013 a, depuis, largement tourné. Avec son 
passage à Paris il commence une seconde vie.

http://theatredublog.unblog.fr/2016/08/27/le-corps-de-mon-pere/

http://theatredublog.unblog.fr/2016/08/27/le-corps-de-mon-pere/


Théâtre : Le corps de mon père
PAR ALFREDO ALLEGRA | LEXTIMES.FR | 29 AOÛT 2016 12:09

Bernard Saint Omer, dans Le Corps de mon père, au théâtre de l'Essaïon. Photo Frédérique Toulet.

« Le corps de mon père », extrait de Le désir d'être un volcan (Journal 
hédoniste, tome 1, Grasset, 1996) de Michel Onfray. Mis en scène et 
interprété par Bernard Saint Omer (le père, le fils et le narrateur). Au 
théâtre de l'Essaïon1. Jusqu'au 1er novembre 2016. 70'.

D'origine extrêmement modeste, fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de 
ménage, bachelier à 17 ans et demi et docteur en philosophe six ans plus tard, 
Michel Onfray (1959-...), philosophe critique autant que critiqué, que rien a 
priori ne prédestinait à devenir ce qu'il est devenu, rend un fort bel hommage à 
ce père inculte et taiseux, dans un chapitre du premier tome de son journal 
philosophique Le désir d'être un volcan, simplement intitulé « Le corps de mon 
père » qu'il n'a jamais vu entièrement, un corps blanc laiteux de la tête aux pieds
à l'exception des avant-bras et du visage brûlés par le soleil, dit-il.

Un hommage d'autant plus poignant à ce père taciturne mais très courageux que 
la vie n'a guère dû être facile dans le taudis de 20 m2 où cet enfant d'ouvriers 
devenu philosophe habitait avec ses parents et son frère, une bassine d'eau 
chaude pour le bain et des wc extérieurs pour tout confort et où toute forme de 
tendresse était absente.

C'est cette belle déclaration d'amour filial que Bernard Saint Omer, metteur en 
scène, comédien et sculpteur, a voulu offrir au spectateur avec ses « silences » et
ses « odeurs », et on a ainsi droit notamment à un pain fabriqué et cuit sur scène 
qu'il découpe ensuite en tous petits morceaux avant de le distribuer aux 
spectateurs. Un vrai régal.

http://www.lextimes.fr/agenda/agenda-culturel/theatre/le-corps-de-mon-
pere

http://www.lextimes.fr/agenda/agenda-culturel/theatre/le-corps-de-mon-pere
http://www.lextimes.fr/agenda/agenda-culturel/theatre/le-corps-de-mon-pere
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 Le 30 Août 2016   Par Guillaume Chérel 

Rhizomes Compagnie : A la gloire du père de Michel Onfray

 Et voilà que le public sent l’odeur du pain qui cuisait dans le four, sur scène. Puis
l’interprète, Bernard Saint-Omer, propose de le déguster. Il donne une corbeille au premier
rang qui va circuler de spectateur en spectateur. L’un d’eux va même partir avec le reste du
pain, encore chaud, à la fin du spectacle. Cette courte scène donne une idée du spectacle mis
en scène par le même Bernard Saint-Omer, autour d’un texte du philosophe Michel Onfray
consacré à son père dans le "Journal hédoniste, tome 1, « Le désir d’être un volcan »", paru en
1996.  C’est  une mise  en  scène  de  « partageux »  d’après  un  texte  écrit  par  un  anarchiste
convaincu, qui s’est promis de défendre les opprimés du lumpenprolétariat, comme on disait
avant…
Dans ce texte autobiographique sensible,  le  philosophe nous livre une ode touchante à la
figure paternelle (un homme simple, comme dans « Un cœur simple » de Flaubert). Il évoque
avec pudeur et lyrisme son enfance auprès de cet ouvrier agricole, taciturne et courageux. Il
parle de l'amour infini, bien que rarement exprimé, qui les liait. Le père était un taiseux, un
physique, qui subissait sa condition de bête de somme, au point de se tuer (au travail), le corps
usé par l’exploitation humaine… trop inhumaine. A sa mort, son fils s’est juré de le venger,
en quelque sorte. Il deviendra un tribun qui use de son droit de parole à la recherche de la
vérité. Bernard Saint-Omer (un physique lui aussi) dit le texte (très littéraire) plus qu’il ne le
joue. Tout étant déjà écrit, décrit, ne reste qu’à montrer et faire sentir. Plutôt que de tomber
dans le piège du pathos, il fait entendre l’existence de ce prolo par le bruit de ses outils, le son
de ses activités physiques d’homme de peu mais riche humainement, dur et droit comme la
nature  évidente.  Il  renvoie  aux  bruits  et  aux  odeurs  qui  nous  renvoient  à  nos  souvenirs
d’enfance. La petite scène du théâtre de l’Essaïon se prête très bien à ces tableaux charnels,
sensuels et olfactifs, puisque c’est une cave fraiche qui ressemble à une caverne, ou à un
garage, voire à un atelier. Un espace d’ouvrier, pas d’un intellectuel. L’acteur, par ailleurs
sculpteur lui-même (c’est une « gueule ») fait des étincelles avec ses outils, et du bruit avec
ses mains de manuel. Il se les lave, tire à l’arc et s’habille, se déshabille et écoute du rock
blueseux de Jimi Hendrix. On peut imaginer qu’il prépare le socle de sculpture qui accueillera
le corps du père. Il joue aussi de l’harmonica, comme dans un roman de Steinbeck ou de Jack
London. Bernard Saint-Omer campe le peuple de l’abîme, le peuple d’en bas… les « sans-
dents ».
Pour rappel, Michel Onfray est né en 1959. Docteur en philosophie, il a enseigné vingt ans en lycée,
avant de fonder en 2002 l'Université populaire de Caen, conçue pour permettre un accès au savoir à
tous, sans condition d'âge ou de diplôme. Parmi ses ouvrages (une bonne cinquantaine), traduits en
plus de vingt langues, beaucoup de philosophie (« La puissance d’exister » ; Traité d’athéologie » ;
« Contre-histoire de la philosophie », mais aussi, sous forme de préambules ou de postfaces, de courts
récits autobiographiques tels « Le Corps de mon père ou Autobiographie de ma mère ».
Le corps de mon père  de Michel Onfray, mise en scène et interprétation de Bernard Saint-Omer (durée 1 h 10),
avec Rhizomes Compagnie

http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/931-rhizomes-
compagnie-a-la-gloire-du-pere-de-michel-onfray

http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/931-rhizomes-compagnie-a-la-gloire-du-pere-de-michel-onfray
http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/931-rhizomes-compagnie-a-la-gloire-du-pere-de-michel-onfray


 Le 30 Août 2016

Un corps à cœur au Théâtre de L’Essaïon à Paris

© Frédéric Toulet

Extrait du livre de Michel Onfray publié en 1996,  Le désir d’être un volcan,
premier tome de son Journal hédoniste,  Le corps de mon père est un spectacle
intimiste joué et mis en scène par Bernard Saint Omer au théâtre de l’Essaïon de
Paris. Du 25 août au 1er octobre 2016, du jeudi au samedi puis du 10 octobre au
1er novembre  2016 les  lundis  et  mardis,  la  compagnie  Rhizomes propose  un
spectacle où récit intimiste et sculpture d’une vie se mélangent.

Un texte magnifique mais pas fait pour être dit

© Frédérique Toulet

Michel Onfray a écrit plus de 80 romans et la plupart – pour ne pas dire tous – a 
pour point commun une langue littéraire admirable. 
Cette langue est si pure, si travaillée et le vocabulaire employé est tellement 
spécifique, et parfois soutenu, qu’il est très difficile de rendre ce texte 
parfaitement audible. Tel est le challenge accepté par Bernard Saint Omer qui 
tente de donner vie à cet hommage d’un auteur à son père.

http://www.rhizomes-compagnie.com/
http://www.essaion-theatre.com/
http://www.essaion-theatre.com/


Dans ce récit autobiographique, le philosophe évoque la relation qu’il avait avec
son père, cet homme caractérisé par un profond mutisme. 

Rares étaient les moments où ce dernier parlait à son fils, tout passait par des
gestes, par une posture, une odeur… Tous ces éléments intrinsèques à la figure
paternelle ont marqué le petit Michel qui en a mémorisé les moindres aspects.
C’est avec une précision extrême et une grande pudeur qu’il nous les raconte.
Les mots sont si justes que même sans image, même sans jouer le père, on sent
sa présence sur scène, on se le représente et se l’imagine se raser, se parfumer,
aller au champ, etc.

Il allait au champ comme tout ouvrier agricole qui se respecte mais, en plus de
décrire  avec  une  extrême  précision  son  père,  le  philosophe  nous  dépeint  la
société agricole de l’époque. En faisant le portrait de son père, il aborde le thème
de la condition ouvrière au milieu du XXème siècle.

Le livre dont est issu l’extrait interprété par Bernard Saint Omer est le premier
tome de l’œuvre globale Le journal d’un hédoniste, rappelant que, par ce livre
autobiographique, l’auteur souhaite nous montrer sa recherche du plaisir, thème
propre à ce courant philosophique. C’est dégoûté par cette condition ouvrière
agricole qu’il envisage de chercher un autre moyen d’obtenir du plaisir. Si dans
cet extrait, on ne nous dit pas quel plaisir il trouvera ailleurs, on comprend bien
qu’il déplore la soumission totale et obligatoire de l’ouvrier au patron et profite
de ce texte pour la dénoncer et s’en affranchir…

Comment rendre oral un texte qui n’a pas vocation à l’être

Le mot « journal » pour caractériser cette œuvre n’est pas anodin. Un journal
c’est un recueil de pensées, de moments de vie qui mis à bout à bout racontent
l’histoire d’une vie. Si le journal livre une vie à celui qui le lit, il est difficile de
restituer la force de ce texte à l’oral. Pourtant le comédien fait sien le texte et
décide de mêler ses deux passions, le théâtre et la sculpture pour nous narrer
cette histoire.

© Frédérique Toulet

Le décor est fait  main et est très astucieux, montrant le côté débrouillard du
comédien-metteur en scène qui rappelle celui de Michel Onfray.



Comme lui,  sur scène,  il  ne veut rien devoir  à personne et  veut vivre de sa
passion tout  en la  partageant.  Ainsi,  la  cave  du théâtre  de l’Essaïon devient
l’atelier d’un homme qui a lui-même construit sa vie grâce à l’image d’un père. 

On  le  voit  sur  scène  faire  du  pain  qu’il  nous  fera  goûter,  puis  tailler  des
morceaux de fer et nous découvrir sa petite maison faite de bric et de broc où
tout est fonctionnel. Une télé est cachée dans un meuble au-dessus du four, des
vêtements tombent du toit, une échelle devient siège… et le corps du père prend
forme sous nos yeux au fur et à mesure que la pièce évolue et avance…

En travaillant  les différentes matières,  en nous montrant qu’il  est  capable de
créer son propre univers, le metteur en scène nous dépeint un personnage vivant
de choses simples et droit dans ses bottes. Il n’a pas oublié d’où il venait et
raconte  l’histoire  de son père  tout  en travaillant  comme s’il  s’agissait  d’une
anecdote mentionnée tandis qu’il est à l’ouvrage.

Toutefois,  si,  en plus  de  nous  montrer  le  côté  indépendant  du narrateur,  les
différentes  activités  qu’il  réalise  sur  scène  nous  permettent  de  ressentir  les
odeurs et de sentir la vie à l’époque de son père, on perd parfois le fil du récit.
Le texte étant très littéraire et soutenu, on se laisse vite distraire par la minuterie
du four, par sa performance d’archer ou par le travail que réalise Bernard Saint
Omer sur scène, ce qui peut nous faire décrocher du texte. Focalisé sur ce qu’il
fait, on risquerait de passer à côté de l’essentiel, la poésie d’un récit de vie.

Ce n’est pas évident de mettre en scène un texte qui n’a pas ni vocation à être
théâtralisé  ni  à  être  oralisé,  pourtant  Bernard Saint  Omer incarne un Michel
Onfray, racontant son père, authentique. Par le travail qu’il réalise, il nous le
montre comme un homme qui recherche un plaisir simple, un plaisir inculqué
par un père présent mais discret qui, dans son mutisme, ne recherchait lui-même
qu’une seule chose, la paix et le plaisir…

Jérémy Engler

http://www.lenvoleeculturelle.fr/corps-a-coeur-theatre-de-lessaion-a-paris/

http://www.lenvoleeculturelle.fr/corps-a-coeur-theatre-de-lessaion-a-paris/


           

Le 31 Août et 7 Septembre 2016

Le Corps de mon père  

Dans un texte autobiographique sensible, Michel Onfray rend hommage 
à son père, ouvrier agricole. Une déclaration d'amour magnifique écrite 
dans un style très concret fait de sensations, de souvenirs précis du corps,
des gestes. A travers ce monologue, l'intellectuel nous parle de ses 
origines, du travail manuel, des conditions de vie difficiles dans 
lesquelles il a passé son enfance. Par-delà la mort, l'amour est entier, 
sans faille, vivant. Ce spectacle nous révèle comment il fut fondateur de 
toute sa vie intellectuelle et de ses engagements. Bernard Saint-Omer 
porte ce texte de manière un peu monotone, mais la mise en scène est 
inventive. Pour tous ceux qui écoutent les conférences de Michel Onfray, 
et pour tous les autres, le spectacle est une belle manière de comprendre 
d'où parle le philosophe.

Sylviane Bernard-Gresh.

Du 1 septembre 2016 au 1 novembre 2016 

Essaïon - Paris

Auteur : Michel Onfray 
Réalisateur/Metteur en Scène : Bernard Saint-Omer
Interprète : Bernard Saint-Omer

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/le-corps-de-mon-pere,166795.php

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/le-corps-de-mon-pere,166795.php


de jardin à cour avec Marie Ordinis

31 août 2016

Le corps de mon père, de Michel Onfray

Ce qui surprend au premier abord est une certaine ressemblance
entre le comédien et l’auteur. On comprend que son père, puisque
c’est de lui dont il est question, fut un homme peu causant mais ô
combien vénéré !  Un amour du père que le comédien rend avec
toute  la  justesse  et  tout  le  talent  de  celui  qui  sait  parfaitement
s’identifier avec son personnage. La troublante véracité de son jeu
et sa présence quasi envoûtante donne à l’expression de cette piété
filiale  une  force  et  une  profondeur  à  la  fois  mystérieuse  et
chaleureuse.  Du  coup  c’est  toute  notre  enfance  et  toute  notre
jeunesse qui ressurgit et nous comprenons subitement tout ce qu’on
n’avait  pas  saisi  sur  le  moment,  et  combien  ces  temps-là  furent
heureux.  Le  déroulement  de  l’action  pourrait  alors  s’en  trouver
ralenti, sans toutefois nous empêcher de vouloir connaître la suite
du récit. Mais il n’en est rien.

La  scène,  toute  petite,  est  occupée  par  des  machines-outils  et
envahie d’accessoires multiples. Le fils, qui s’identifie à ce père qui
était  ouvrier  agricole,  cuisine  devant  nous  du  pain  -  qu’il  nous
proposera en dégustation à la fin du spectacle - en alternance avec
la fabrication d’une structure d’œuvre d’art. Il nous est ainsi donné
d’entendre le récit passionné et passionnant de son existence, de
son travail et de son amour de la sculpture. Un itinéraire surprenant
qui  glorifie  le  travail  bien  fait  pouvant  atteindre  à  la  perfection
artistique.

Essaïon Théâtre, 6 rue Pierre au Lard, Paris 4ème. Renseignement 
et réservations : 01 42 78 46 42.

http://marieordinis.blogspot.fr/2016/08/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray.html

http://marieordinis.blogspot.fr/2016/08/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray.html
http://marieordinis.blogspot.fr/


Jeudi 1er septembre 2016



           

1 septembre 2016

 LE  CORPS  DE  MON  PERE,  a  été  écrit  par  Michel
ONFRAY, extrait  du Tome 1 de:  "Le Désir  d'être un Volcan",  édité en
1996. Dans ce texte autobiographique, l'auteur parle de son père, ouvrier
agricole, taciturne, taiseux, qui s'épuise à la tâche.

Il relate cette relation, faite de silences intenses, ponctuée par quelques
gestes et un semblant d'attentions éparses qui ponctuent la monotonie du
quotidien, lesquels resteront pour l'enfant de précieux moments.

Le Metteur en Scène, Bernard Saint Omer nous restitue ces moments en
jouant avec les odeurs, et de quoi susciter nos papilles.

Il malaxe, construit, cuit découpe, tout au long du spectacle.

Il fait cuire du pain dans un four, et l'odeur donne faim.

Bernard  Saint  Omer  est  aussi  sculpteur,  et  l'interprète  de  ce  texte,
certaines de ses oeuvres font partie du décor.

Un très joli spectacle, merveilleusement interprété.
 

Jusqu'au 1er Octobre 2016 Les jeudis, Vendredis et Samedis à 19H45

Dès le 10 Octobre et jusqu'au 1er Novembre 2016 Les lundis et mardis à 21H30

Théâtre de L'ESSAÏON

01 42 78 46 42

Spectacle vu par Fabienne SCHOULER pour SORTIES à PARIS
http://sorties-a-paris.over-blog.fr/2016/09/le-corps-de-mon-pere.html

http://sorties-a-paris.over-blog.fr/2016/09/le-corps-de-mon-pere.html


journaldebordduneaccro

Chroniques quotidiennes du théâtre, par Edith Rappoport

LE CORPS DE MON PÈRE Théâtre Essaïon 3     septembre

Le 5 septembre 2016 

De Michel Onfray, mise en scène et interprétation Bernard Saint Omer, 
Rhizomes Compagnie

Bernard Saint Omer est assis environné de sculptures étranges dont il 
est l’auteur, il évoque l’enfance pauvre de Michel Onfray, fils d’un ouvrier
agricole et d’une femme de ménage, qui a su s’élever à la force du 
poignet jusqu’à la création de l’Université populaire de Caen, puis à 
Argentan en 2006 avec la création de l’Université populaire du Goût.

Il épluche un fruit, et se met à préparer du pain qu’il offrira aux 
spectateurs à la fin du spectacle. On reste fasciné par le miracle de l’ 
ascension sociale d’un homme qui a écrit une cinquantaine de livres, 
dont Le désir d’être un volcan extrait du Journal hédoniste d’où est 
extrait le spectacle. Depuis des années, nous écoutons avec un certain 
plaisir ses leçons de philosophie l’été sur France Culture.

Le corps de mon père est un beau message d’amour au delà de la mort. 
Bernard Saint Omer est sculpteur, il joue environné de ses étranges 
machines qui lui serviront à la fin de table d’opération pour évoquer 
l’accident de son père renversé par une machine agricole. Un bricolage 
incessant dont le père était féru, des lumières, des odeurs d’enfance 
d’un Michel Onfray parvenu aux plus hautes sphères universitaires. Un 
spectacle à ne pas manquer

Théâtre Essaïon les jeudis, vendredis, samedis jusqu’au 1e octobre à 19
h 45du 10 octobre au 1e novembre à 21 h 30 les lundis et mardis tél 01 
42 78 46 42

https://journaldebordduneaccro.wordpress.com/

https://journaldebordduneaccro.wordpress.com/
https://journaldebordduneaccro.wordpress.com/2016/09/05/le-corps-de-mon-pere-theatre-essaion-3-septembre/
https://journaldebordduneaccro.wordpress.com/2016/09/05/le-corps-de-mon-pere-theatre-essaion-3-septembre/
https://journaldebordduneaccro.wordpress.com/


Le 5 septembre 2016

“Le Corps de mon père”, Rhizomes Compagnie, 
Théâtre de l’Essaïon

« On n’a jamais supprimé un gramme de souffrance à qui que ce soit en 
se couvrant de douleur : avec ce mauvais calcul, on ne parvient qu’à la 
macération, à l’ajout de négatif au négatif. » Michel Onfray.

Alors que faire, quand on est fils d’un ouvrier agricole, fils d’un homme 
courageux que le système exploite, fils d’un père qui ne fit pas beaucoup 
de promesses mais qui les a toutes tenues, fils d’un taciturne et taiseux 
quand soi-même depuis l’enfance on est un grand bavard, extraverti, 
doué pour les mots au point d’en être philosophe : on lui consacre des 
lignes d’écriture qui prennent la forme d’une déclaration d’amour au fil 
des pages.

Le Corps de mon père est extrait du Journal hédoniste du tome 1 Le 
Désir d’être un volcan de Michel Onfray paru en 1996.

Un très beau texte bien amené où les mots laissent place à l’indicible que 
Bernard Saint Omer a su ressentir, donner chair entre finesse et force 
dans une scénographie et une mise en scène volontairement physique et 
réaliste.

Bernard Saint Omer ne surfe pas sur les mots, ne se joue d’aucun silence. 
Il les incarne.

Carole Rampal

Auteur : Michel OnfrayMis en scène et interprété : Bernard Saint OmerDu 25 août au 1er 
octobre 2016 à 19h45Les jeudis, vendredis, et samedis

Du 10 octobre au 1er novembre 2016 à 21h30Les lundis et mardisThéâtre de l’Essaïon6, rue 
Pierre au Lard, 75004 Paris01 42 78 46 42          https://dmpvd.wordpress.com/

https://dmpvd.wordpress.com/


Le 7 septembre 2016

« D’abord, l’odeur grimpait l’escalier, et c’est elle qui me réveillait dans
mon lit : le café noir, cuit et recuit, aux effluves de caramel brûlé pour la
raison qu’il chauffait en permanence sur la fonte de la cuisinière à bois.
Mon père nourrissait  le fourneau avec des bûchettes et  des rondins
qu’il  fendait  dans la  cave,  le  soir.  J’entendais  les  coups sourds  qui
venaient de derrière les murs, étouffés, réguliers, cadencés. » Extrait

Poème d’amour d’un fils pour un père. Poème de pudeur, de non-dit,
d’évitement dans une relation faite de silence. De ce silence que l’on
sait  chez  certains  hommes  ou  certaines  femmes  qui  préfèrent  la
contemplation au bruit, le tu au dit, les gestes aux mots. Parce que la
fatigue est là, la journée rude, le travail qui brise le dos.

Ce  père  est  ouvrier  agricole  dans  les  années  60,  employé  dans
différentes exploitations qui portent si bien leurs noms : exploitations.
Un père fier, fort, humain pour qui chaque jour consiste à gagner juste
de  quoi  faire  vivre  sa  famille.  Donnant  toutes  ses  forces  dans  les
champs, sur les tracteurs, à respirer les poussières du moissonnage ou
à retourner les hectares sillon après sillon.

C’est le père de Michel Onfray. Une rareté pour la France cet Onfray.
Un fils d’ouvrier agricole qui devient philosophe, enseignant, inventeur
de  l’Université  Populaire  de  Caen,  prolifique  écrivain,  intellectuel,
polémique, et si fier, si reconnaissant pour ce père, cette mère dont il
est issu.

Un texte qui s’attache au sensible : qui s’attache aux sens pour décrire
ce père muet  et  courageux,  sans plainte,  fort,  énigmatique.  Bernard
Saint Omer en fait  briller avec sa mise en scène et  son jeu, tout le
charnel.  Sa  scénographie  étonnante  nous  emmène  dans  une  sorte



d’atelier d’artiste, sculpteur (il est lui-même sculpteur), dans un bric-à-
brac d’escabeaux en bois, d’établis, de tablettes escamotables, de four,
d’outils, de tiges, de sculptures, de fourneaux… 

C’est par l’odeur, le geste, la rugosité de matière comme la violence de
l’outil  qu’il  parvient  à  faire  ressortir  ce  monde  du  réel  qui  nous  est
devenu presque étranger dans nos villes.

Grâce à l’odeur du pain qui cuit, les gerbes de flammes et l’odeur âpre
provoquées par la meuleuse sur le fer, il  parvient à donner toute sa
signification  aux  images  que  Michel  Onfray  donne  aux  travers  ses
mots.

L’étonnement  est  de  voir  ce  fils  manier  une  langue  pure,  châtiée,
recherchée, imagée, digne de l’écriture du 18ième siècle, pour raconter
cette  fascination  pour  un  père  roué  de  coups  par  la  vie  mais  bon
comme le pain.

Moment intense que ce spectacle fort comme un élixir de souvenir du
vrai, du bon, du simple. Un moment qui rend compte aussi d’un tabou :
celui  de  l’affection  énorme  d’un  fils  pour  un  père,  qui  ne  peut
s’exprimer.

Bruno Fougniès

 
Le Corps de mon père
Texte de Michel Onfray

     Mise en scène, décor et interprétation : Bernard Saint Omer

Théâtre Essaïon6, rue Pierre-au-Lard75004 ParisTél 01 42 78 46 42

     Jusqu’au 1er octobre 2016 : jeudi, vendredi, samedi à 19h45. 

     Du 10 octobre au 1er novembre 2016 : lundi, mardi à 21h30

http://www.regarts.org/Seul/le-corps-de-mon-pere.htm

http://www.regarts.org/Seul/le-corps-de-mon-pere.htm


Semaine du 8 au 15 septembre 2016

La Rentrée Théâtrale

Michèle Levy-Taïeb



Holybuzz
Culture & Spiritualité

Le 11 septembre 2016

Théâtre : « Le Corps de mon père », de Michel Onfray au
Théâtre Essaïon, à Paris

Dire les silences.« Le Corps de mon père » qui se donne à l'Essaïon 
est un spectacle étonnant. Comment dire l'émotion masculine ? 
L'admiration muette d'un fils pour son père taiseux ? La vie paysanne 
d'un manuel qui ne s'épanchait pas ?Bernard Saint Omer, un manuel lui 
aussi puisqu'outre le métier de comédien il exerce aussi celui de 
sculpteur, a trouvé une solution originale. Il décrit, fait voir, fait entendre
et fait sentir. Il décrit minutieusement le domicile et les habitudes 
paternelles méticuleusement, mais sans ennuyer, grâce à une perfection 
dans le rythme de sa diction et des intonations qui tombent juste à 
chaque fois. Il montre grâce au décor d'un atelier, et on voit bien que 
l'établi sert régulièrement. Il fait entendre les bruits du travail manuel 
(d'ailleurs il n'arrête pas d'être actif en même temps qu'il joue), jusqu'à 
celui d'une meuleuse.  Il fait sentir les odeurs de la maison, non 
seulement en les racontant mais aussi en enfournant le pain qu'il a pétri.
Il réussit ainsi à exprimer une atmosphère de simplicité et de travail. 
Mais aussi la révolte contre ceux qui, sans mérite particulier, ont le 
pouvoir de priver son père de repos. Ou le trouble qui nous envahit tous 
quand nous découvrons la fragilité de nos parents et comment la vie a 
maltraité leur corps. Et même le fossé qui sépare un père ouvrier 
agricole d'un fils universitaire. C'est joué à la perfection, on y croit 
complètement, de bout en bout.

Pierre FRANÇOIS

« Le Corps de mon père », de Michel Onfray. Avec et mis en scène par 
Bernard Saint Omer. Du jeudi au samedi à 19 h 45 jusqu'au 1er octobre, 
lundi et mardi à 21 h 30 du 10 octobre au 1er novembre à L'Essaïon, 6, 
rue Pierre au lard, 75004 Paris, métro « Hôtel-de-ville » ou 
« Rambuteau », tél. 01 42 78 46 42, http://essaion-theatre.com/

http://www.holybuzz.com/2016/09/theatre-le-corps-de-mon-pere-de-
michel-onfray-au-theatre-essaion-a-paris/

http://www.holybuzz.com/2016/09/theatre-le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-au-theatre-essaion-a-paris/
http://www.holybuzz.com/2016/09/theatre-le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-au-theatre-essaion-a-paris/
http://essaion-theatre.com/
http://www.holybuzz.com/


  CRITIQUL   LAEN°40N°S    LA GAZETTE

EN SCÈNE  THÉÂTRE

Le Corps de mon père

Par Lola Salem

15 septembre 2016 — N°40 — Paris

Michel Onfray semblait avoir déjà tout dit à propos de son père. Une figure 
approchée de manière empiriste : par son corps, par sa parole rare, par ses 
manies… Par ce qu’il veut bien laisser transparaître, donner en pâture à l’esprit 
agile du futur philosophe qui décortique chacune de ses pores. Bernard Saint 
Omer choisit de renouveler l’approche du texte en mettant en évidence les 
sensations qui en modèlent le flot. La démarche est quelque peu imparfaite, 
donnant vie à des moments scéniques assez décousus. Cependant, la belle voix 
de Saint Omer ainsi que l’empreinte de sa présence physique habitent joliment 
l’espace intimiste du théâtre de l’Essaïon.

http://www.iogazette.fr/critiques/breves/2016/corps-de-pere/

http://www.iogazette.fr/critiques/breves/2016/corps-de-pere/
http://www.iogazette.fr/auteur/lola-salem/
http://www.iogazette.fr/genres/theatre/
http://www.iogazette.fr/genres/seul-en-scene/
http://www.iogazette.fr/genres/seul-en-scene/
http://www.iogazette.fr/critiques/breves/


THEATRE AU VENT

Publié le 17 septembre 2016    

Le corps de mon père de Michel Onfray – Mise en scène et interprétation 
Bernard Saint Omer – au THEATRE ESSAION – 6, rue Pierre au Lard 
75004 PARIS – Du 25 Août au 1er octobre 2016, jeudi, vendredi, samedi à 
19h45 – Du 10 octobre au 1er novembre 2016, lundi, mardi à 21h30.

   Il n’est pas besoin de connaître l’œuvre 
philosophique de Michel ONFRAY pour s’attacher à ce 
texte extrait du journal hédoniste du tome 1 « le désir 
d’être un volcan » paru en 1996.

Ce texte est en écho à sa vision d’enfant, relayée certes 
par des mots d’adulte mais c’est ce regard d’enfant qui 
transperce la page se juxtaposant en ligne de mire au 
portrait du père.

Bernard Saint Omer sculpteur et comédien l’appréhende 
comme un poème ou peut être bien une sculpture car 
tandis qu’il parle, ses mains et c’est un passionnant 
voyage, sont toujours occupées.

Des gestes frugaux comme celui de couper une pomme, 
malaxer une pâte, ôter un vêtement, sont en adéquation 
muette avec les mots du fils qui scrute presque en apnée
le silence du père.

Si cette expérience, Michel ONFRAY tient à la raconter, 
c’est qu’il croit qu’elle est à l’origine « de manière 
réactive» à son goût pour les mots.

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2016/09/17/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-mise-en-scene-et-interpretation-bernard-saint-omer-au-theatre-essaion-6-rue-pierre-au-lard-75004-paris-du-25-aout-2016-au-1-novembre-2016-du-25-aout-au/
http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/


Michel ONFRAY a été lui même silencieux enfant un peu 
malgré lui et le silence était la tierce personne. Il ne faut 
pas croire que le silence soit vide bien au contraire, il 
permet à l’esprit de s’engager vers de multiples 
directions, de s’attacher aux détails, de devenir réceptif 
aux moindres bruits, d’observer, de se laisser toucher, 
accrocher, impressionner par toutes ces choses qui ne 
parlent pas et notamment le corps du père.

Présence inéluctable du père qui s’offre en paysage à 
l’enfant qui le découvre, le devine, le guette, à l’affût de 
son mystère.

Dans ce regard du fils plein d’amour, on entend la 
volonté de l’auteur de parler de l’homme tout court tel 
qu’il lui est apparu à travers son père. Pour redonner du 
sens au mot humain. Celui qu’il décrit est particulier, 
mais il est d’autant plus éloquent qu’il est silencieux.

Ce père ouvrier agricole, taciturne, bourreau de travail, 
exploité, et fataliste est un peu l’opposé de ce que va 
devenir l’auteur intellectuel prolifique, rebelle :

« Nos trajets nous ont conduits lui et moi sur deux 
planètes étrangères l’une à l’autre, l’une d’immanence, 
de silence, de paix, de générosité, de sérénité, l’autre de 
mots, d’idées, de ferme, de mouvements, 
d’inquiétude… » .

Le corps du père aboie comme une souche d’arbre. Ici, il 
est arbre feuillu dans ses plusieurs saisons, il peut ouvrir
ses branches à l’intérieur de n’importe quel regard, il est 
au cœur des choses, du toucher et des songes.

Un spectacle exceptionnel, nous n’avons pas d’autre mot 
pour qualifier le travail de Bernard Saint Omer qui réunie
le père et le fils par sa seule présence.

Evelyne Trân

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2016/09/17/le-corps-de-mon-pere-de-michel-
onfray-mise-en-scene-et-interpretation-bernard-saint-omer-au-theatre-essaion-6-rue-
pierre-au-lard-75004-paris-du-25-aout-2016-au-1-novembre-2016-du-25-aout-au/

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2016/09/17/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-mise-en-scene-et-interpretation-bernard-saint-omer-au-theatre-essaion-6-rue-pierre-au-lard-75004-paris-du-25-aout-2016-au-1-novembre-2016-du-25-aout-au/
http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2016/09/17/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-mise-en-scene-et-interpretation-bernard-saint-omer-au-theatre-essaion-6-rue-pierre-au-lard-75004-paris-du-25-aout-2016-au-1-novembre-2016-du-25-aout-au/
http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2016/09/17/le-corps-de-mon-pere-de-michel-onfray-mise-en-scene-et-interpretation-bernard-saint-omer-au-theatre-essaion-6-rue-pierre-au-lard-75004-paris-du-25-aout-2016-au-1-novembre-2016-du-25-aout-au/
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Emission Ça pique mais c'est bon – Le 31/08/16 – 
Par Anne ROUMANOFF 

Invité Michel Onfray

PODCAST SUR LE SITE DE LA RADIO

http://www.europe1.fr/emissions/ca-pique-mais-cest-bon/ca-pique-mais-cest-bon-
310816-2834338

Le corps de mon père, de Michel Onfray, mis en scène et 
interprété par Bernard Saint Omer, Rhizomes Compagnie, présenté au 
Théâtre de l’Essaïon

Du 25 Août au 1er octobre 2016 à 19h45 Les jeudis, vendredis et 
samedis & Du 10 octobre au 1er novembre 2016 à 21h30 Les lundis et
mardis      

  Emission Empreinte Alexandre Laurent.

Direct le samedi 3 septembre 2016 de 12h à 13h

Emission Yves Chevalier.

Direct le mercredi 14 septembre 2016 de 11h à 12h

http://www.europe1.fr/emissions/ca-pique-mais-cest-bon/ca-pique-mais-cest-bon-310816-2834338
http://www.europe1.fr/emissions/ca-pique-mais-cest-bon/ca-pique-mais-cest-bon-310816-2834338
http://www.europe1.fr/animateurs/anne-roumanoff
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