
8e Journée René Nelli
le samedi 25 juin 2016au château de Bouisse (Aude)

A  l a  c r o i s é e  d e  l a  p o é s i e  e t  d e
l a  p h i l o s o p h i e  n e l l i e n n e ,  deux œuvres majeures inspirées par le catharisme :

Le Suaire de Barrabas ou le Mystère de Senlis
(1976) et l’Oda a Montsegur (1977).

Avec Charles Peytavie, Franc BardouGérard Zuchetto et le Troubadours ArtEnsemble, la Compagnie Fées et Gestes (Esther Candaës, Jean-Louis Manceau)

9 h 30 : Rendez-vous à la mairie de Bouisse.
Accueil par Annie Lambert, présidente de l’AEC / René Nelli, par
Philippe Ramon, président des Amis du château de Bouisse, par Francis
Baron, maire de Bouisse, par Hervé Baro vice-président du conseil dépar-
temental de l’Aude et par Michel Maïque, président de la Communauté
de communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois
Café et viennoiseries.
10 h : Montée au château de Bouisse.
Conférences et lectures autour du poème scénique Le Suaire de Barrabas
ou le Mystère de Senlis.
10 h 15 : Le Suaire de Barrabas ou le Mystère de Senlis. L’opéra inachevé
de René Nelli et Jacques Charpentier, une oeuvre inspirée par le catha-
risme et l’histoire du saint suaire de Carcassonne. Evocation proposée par
Charles Peytavie, historien spécialiste du catharisme.

Le suaire de Barrabas ou le mystère de Senlis est un
poème scénique inédit écrit par René Nelli en
1976 pour son ami le compositeur Jacques
Charpentier afin de servir de livret à un nouvel
opéra en français, second volet d’une « pentalo-

gie » que les deux amis voulaient consacrer à l’hérésie et aux dissidences. Après
avoir coécrit Beatris de Planissolas, premier opéra conçu en langue d’oc créé au
Festival d’Aix-en-Provence le 22 juillet 1971 mettant en scène la confrontation de la
châtelaine de Montaillou avec l’inquisiteur Jacques Fournié, leur nouvelle collabo-
ration s’inspirait de l’existence réelle d’un saint suaire du Christ, conservé au
Moyen Age dans le couvent des Augustins de Carcassonne et réputé faire de nom-
breux miracles. Nous reviendrons sur
l’histoire de cette relique (un tissu de soie
daté de la fin du XIIIe ou du début du
XIVe siècle) toujours conservé à
Carcassonne. Nous verrons comment elle
a inspiré les deux auteurs dans cette nou-
velle aventure cathare musicale restée
pour l’instant inachevée.



15 h 00 : 
Création originaleLecture théâtralisée par la Compagnie Fées etGestesde l’acte II du Suaire de Barrabas.
Mise en espace sur la terrasse du château
Avec Esther Candaës et Jean-Louis
Manceau et la participation de Thierry Bergerot, Livia Bergerot et
Philippe Ramon.
15 h 30 – 17 h :
Création originale
Concert : ODA A MONTSEGUR. ORATÒRI. 
René Nelli – Gérard Zuchetto
Cour du château de BouisseAvec Gérard Zuchetto, chant, com-positions, Damien Combes, guita-res, Patrice Villaumé, vielle à roueténor et tympanon, GildasBecquet, contrebasse, ThierryGomar, vibraphone et percus-sions, Abdalatef Bouzbiba, violon,rebec et gembri, Uranus sounds et Franc Bardou pour la  présentation dutexte de René Nelli.
Le grand poète, philosophe et historien du catharisme, René Nelli nous a légué
une œuvre majeure avec son Oda a Montsegur (1977). Ecrit en vers, ce récit est une
ode à la liberté à travers l’évocation du Château de Montségur, des hérétiques

cathares et de « l’âme occitane ». C’est une œuvre sur-
temporelle qui traduit le tempérament bouillonnant de
cet « occitaniste » de la première heure.
En juin 2015, Gérard Zuchetto et ses amis musiciens nous
ont présenté en avant-première à Bouisse une ébauche de
cet oratorio contemplatif sur les mots et les sons nelliens
de l’Ode à Montségur.
Ils reviennent aujourd’hui avec la version scénique défi-
nitive de cette œuvre vertigineuse qui fait aussi l’objet
d’une sortie en CD et d’une série de concerts dans toute

la région. La présentation de cet oratorio s’inscrit également dans le cadre du 11e
Festival Les Troubadours chantent l’art roman,  organisé à l’initiative de la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et de Trob’Art Production. 

11 h : Lecture du début de l’acte I du livret du
Suaire de Barrabas par la Compagnie Fées et Gestes
(Esther Candaës et Jean-Louis Manceau)
Senlis au Moyen Age, un été de grande sécheresse. La
cité est touchée par la peste et les morts hantent les
vivants. La nuit tombée, les trépassés envahissent les
rues et font régner la terreur. Au palais, la reine et son
entourage (un médecin, un astrologue et l’évêque de la
ville) s’interrogent : cette armée de revenants est-elle celle du Diable ? Quelle est la
cause profonde du mal qui les touche ? Et surtout pourquoi Dieu reste-il sourd à
leurs prières ? Ne faudrait-il pas mieux s’adresser directement au Diable ? Et s’il
existait pourtant un moyen sûr de vaincre la mort ? Un suaire du Christ conservé
à Carcassonne serait, dit-on, capable de sauver la reine et ses sujets. Mais le recours
à la relique ne fait pas l’unanimité. Un parfait conteste sa véracité. Pour lui, ce suai-
re n’a aucune valeur. Ce ne serait qu’un lambeau du manteau de Barrabas…
11 h 15 : Un suaire poétique au carrefour des conceptions du monde, de
l’humain et du divin. Conférence par Franc Bardou, écrivain, poète et

essayiste, spécialiste de l’œuvre de René Nelli.  
Confrontant des voies spirituelles fort distinctes et parfois même
antagonistes, l’œuvre inédite de Nelli, Le suaire de Barrabas, mérite un

examen attentif, car si, comme l’indique ailleurs son auteur « la poésie enveloppe
ce que la philosophie développe », c’est avec une habileté allusive et une force ima-
ginale rares que Nelli est parvenu, dans ce long poème scénique, à visualiser des
conceptions du monde, de la place de l’humain et du divin qui luttaient entre elles
au Moyen-Âge, pour les exposer les unes aux autres sans jamais pouvoir en exclu-
re complètement aucune au-devant de la Raison, face à l’Invérifiable et à
l’Indicible. Et si le Divin, chez Nelli, s’enchâssait davantage dans cette éternelle
confrontation, au cœur de l’Indécidable, plutôt que dans telle ou telle voie spiri-
tuelle ?
12 h 30 : Lecture de la fin du livret de l’acte I du Suaire de Barrabas par la
Compagnie Fées et Gestes (Esther Candaës et Jean-Louis Manceau)
12 h 45 : Repas, salle communale de Bouisse.



à retourner avant le 22/06/2016 à :AEC/René Nelli53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne e-mail : aec.nelli@gmail.com blog : aecnelli.comNOM : ____________________________________________Prénom : __________________________________________Adresse : _____________________________________________________________________________________________Courriel : ________________________ Tél. : ____________
o Souhaite m’inscrire seulement aux conférences et ani-mations de la journée du 25 juin 2016conférences et spectacles sans repas de midi - adhérents de l’AEC, Amis du château de Bouisse ethabitants de Bouisse : gratuit- non adhérents de l’AEC pour la journée : 10 €- non adhérents de l’AEC pour la 1/2 journée : 5 €
Nombre de personnes inscrites : ___________
o Souhaite m’inscrire au repas de midi, aux conférenceset animations de la journée du 25 juin 2016conférences et animations avec repas de midi- adhérents de l’AEC, Amis du Château de Bouisse ethabitants de Bouisse : 25 €(conférences et spectacles gratuites + repas à 25 euros)- non adhérents de l’AEC pour la journée : 35 €- non adhérents de l’AEC pour une 1/2 journée et le repas : 30 €
Nombre de personnes inscrites : ___________

Montant par chèque à régler à l’ordre de AEC/René Nelli.
Accès aux conférences gratuit pour les enfants accompagnés

Repas enfant : 10 euros
Total :________________________________________

(inscriptions closes le 22/06/2016)à retourner à :AEC/René Nelli53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne aec.nelli@gmail.com
NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

souhaite participer au déjeuner du 25 juin 2016
(prix du repas : adultes 25 €, enfants 10 €).

Attention ! nombre de places pour le repas limité à 100 personnes
Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement

d’un montant de ............ € à l’ordre de AEC/René Nelli.
Voici le menu proposé cette année par Le Confetti Gourmand

(Limoux)
Salade gourmande (salade, magrets séchés, fritons, croûtons,

concassée de noix et pistaches, mousse de canard)
Noix de joues de boeuf à la vigneronne

accompagnées de gratin dauphinois,légumes verts et champignons
Tarte aux pommes
Vin et café compris


