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Il n’y a qu’une ressource avant la mort, faire de l’art avant elle 

René Char 
 
 

 
 

Ce qui me faisait avancer hier comme aujourd’hui, c’est le mouvement. Le 

mouvement de çà. Ce que René Char, à qui je reviens toujours, faisait tenir 

en un mot : « Être du bond, pas du festin. » Être du mouvement de cette 

histoire- là, de ces petites histoires fondamentalement humaines, à 

l’intérieur de nos histoires de saltimbanques. Être à l’origine du 

mouvement, des premiers balbutiements, des premiers émois, des 

premières découvertes, des premiers rêves. Et les accompagner jusqu’à la 

naissance, ne pas se contenter de voir naître les bébés en question, mais 

les aider à grandir. 

René Gonzalez 
 
Extrait d’entretien avec René Gonzalez réalisé par Patrick Ferla en juin 2009 
 
 
 
 
 
PATRICK FERLA 

Journaliste à la Radio suisse romande (RTS), Patrick Ferla a créé et animé 
les émissions culturelles Le Petit Déjeuner et Presque rien sur presque 
tout. Il est également l'auteur de plusieurs livres, notamment 
Conversations avec Marcel Maréchal (1983), Dimitri, clown (1984), Charles-
Henri Favrod, la mémoire du regard (1997), tous trois publiés chez Favre, 
et Jacques Hainard, l'ethnographie en cent images (Infolio, 2011). 
En 2014, il dirige le livre René Gonzalez, Le théâtre pour la vie, en souvenir 
de René Gonzalez, directeur du Théâtre de Vidy, décédé en avril 2012. Ce 
recueil de témoignages a été publié par Buchet-Chastel. 

 
 


