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Comment Construire 
une Cathédrale

de Mark Greene
adapté par Nathalie Grauwin et Philippe Honoré

Mise en scène de Nathalie Grauwin

La compagnie la Camphinoise présente :



Contact : Nathalie GrauwiN - cielacamphinoise@gmail.com  - 06 11 62 65 63

1/ résumé

C’est l’histoire vraie de  Justo Gallego.

« Justo Gallego est un vieil homme qui, depuis plus de cinquante 

ans, construit une cathédrale dans la grande banlieue de  

Madrid. il n’avait, au départ, aucune notion d’architecture, n’avait 

même pas travaillé comme maçon. il avait été novice dans un 

monastère dont il fut expulsé par crainte d’une contamination 

après avoir contracté la tuberculose. réfugié chez sa

mère et sa sœur, il parvint à guérir et dès lors il se mit en tête 

de construire une cathédrale, seul, de ses propres mains, sur un 

terrain agricole appartenant à sa famille. »

adapté du récit de Mark Greene, ce texte est le récit de la fabu-

leuse traversée d’un homme pour qui rien n’est impossible. 

Sa foi, qui ici est religieuse, peut s’apparenter à la foi qui peut 

animer tout être humain lorsque son désir est grand. Van Gogh 

parlait de l’ « impérieuse nécessité » qui était la sienne.

Deux acteurs, deux voix, deux présences. l’un est l’auteur, le 

récitant, l’autre est Justo. incarnation de son histoire, mise en vie 

de ses paroles. Justo est là.

Puis au fur et à mesure que le récit se déploie, les deux voix se 

mélangent, les deux hommes se rencontrent, se confondent, 

s’échangent. l’histoire de Justo devient celle de l’auteur.

« un homme s’isole, se met en retrait, suit une route singu-

lière et, ce faisant il crée un appel d’air, il creuse un trou dans 

la surface du quotidien et cela a pour effet de rassembler, de 

provoquer des retrouvailles, d’entrecroiser des histoires… »

M. GreeNe
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2/ Paru dans Le Monde des Livres

« Mark Greene ne cherche pas à livrer une biographie complète 

de cet homme : il témoigne à travers lui de ce dont est capable 

l’Homme. C’est-à-dire avancer sans faillir, sans faiblir, en individu 

à jamais libre (…) Cet arpenteur têtu est encore plus obstiné que 

le K. du Château de Kafka, sauf que lui, rien ne l’arrête et sur-

tout pas l’Administration ! (...) Ce « bougre » de paysan lit les 

mystiques, notamment Maria de Jesús de Agreda, et se nourrit

de leur pensée plus que des fruits terrestres. Chaque jour qui se 

lève depuis le 12 octobre 1961, le voit travailler, lire, penser, rumi-

ner, retourner « sans fin » à la obra : chantier (concret, physique) 

et Œuvre (son Idée, métaphysique) (…) Le temps peut passer, 

l’Espagne peut se transformer, se remettre des guerres et du 

franquisme, s’ouvrir au tourisme et à la Modernité, ses télévi-

sions, ses avions, ses publicités pour Coca-Cola, ses immeubles 

froids et vides qui ne dureront pas : Justo, lui, ne change pas, ne 

varie pas de route, n’offre aucune prise au temps. Peut-être a-t-il 

quelques dents en moins, quelques douleurs en plus. Mais il ne 

renonce pas à avancer vers son but. 

>>> 
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2/ Paru dans Le Monde des Livres

>>>
Et c’est précisément ce point qui fascine Mark Greene. « Justo 

s’avance, donne l’exemple. Il se tient droit, la tête haute, fidèle 

à lui-même. Il n’a pas renoncé. Il a accepté l’idée de l’œuvre, 

d’habiter l’œuvre... Il a choisi d’écrire avec des briques. »

L’histoire de Justo arrive à point nommé dans la vie de Mark 

Greene, par une commande de ses éditeurs. Il a déjà écrit plu-

sieurs livres, mais il traverse une période de doutes. Il se sent 

prêt à renoncer, comme son propre père avait cessé la photo-

graphie d’art pour s’atteler à des tâches promettant aux siens 

une vie plus confortable. Justo lui indique la route à suivre : 

avancer vers l’œuvre. Mais regarder devant soi n’implique pas 

d’oublier ce qu’on laisse derrière soi, au contraire.

La mère de Justo l’a encouragé toute sa vie : l’ombre du père 

accompagne Mark Greene. Grâce à Justo, en écrivant ce livre, 

le fils a « peut-être, poursuivi le travail de (s)on père ». Grâce à 

Justo, l’auteur revient aussi à ses racines, cette Espagne où il a 

passé ses dix-huit premières années, mais dont, curieusement,  

il n’avait

jamais nourri son travail. Même écrire le mot « Espagne » le gê-

nait. Écrire ce livre lui permet de renouer avec ce qui est beau-

coup plus qu’une « mine narrative » ou « un argument » média-

tique ou commercial de ses éditeurs mais véritablement une 

part obscure de lui-même. Grâce à Justo enfin, et comme lui, il 

assume de faire partie « des bizarres, des tordus, des fondus » .

Il n’y a plus qu’à avancer. L’œuvre d’une vie est « un pays sans 

fin ». Ils auront beau empiler l’un ses pierres et l’autre ses 

phrases, ni La Cathédrale ni Le Livre ne s’achèveront vraiment. 

Mais cela importe peu. Ce qui n’a pas de fin n’est pas dépourvu 

de sens. (...) »

Le Monde des livres, 15 décembre 2016
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3/ Note d’intention 

Mark Greene écrit :

« Son histoire résonne en moi au moment où, moi aussi (comme 

mon père), je suis tenté par le renoncement (…) La fréquentation 

de Justo m’a donné envie de continuer. De pousser encore un 

peu plus loin. D’écrire encore un livre. De poser une brique de 

plus. De tenir bon. De rôder , encore un peu, sur les terres de 

l’improbable… »

la lecture de ce texte a fait surgir en moi un désir immense de le 

partager, de le faire entendre et « d’en faire théâtre ».

Comme Mark Greene, Justo m’a donné envie de continuer moi 

aussi. De construire un projet. De bâtir une œuvre. D’explorer la 

force qui est en moi comme elle est en chacun de nous. De sou-

haiter qu’après avoir assisté à une représentation de Comment 

construire une cathédrale chaque spectateur aille visiter son 

rêve et le réalise. Qu’il sorte libre et libéré de leurs impossibilités 

et qu’il puisse se dire que « Il n’y a pas de chemin. Il n’y a pas 

de fin. Il s’agit seulement de se lever et d’attendre le moment 

propice. Le moment où la peur s‘éfface. Où elle desserre son 

étreinte. Il s’agit de se lever et, en inclinant le buste en avant, 

de sorte que la jambe s’avance pour nous éviter de tomber, de 

commencer à marcher »

le réel aujourd’hui ne cesse de décliner la catastrophe et l’im-

possible. le théâtre n’est pas seulement là pour promener un 

miroir sur l’état du monde mais aussi pour nous proposer des 

utopies existentielles et poétiques.

Donner la possibilité de retourner à la source de notre puissance 

individuelle et collective dans une organisation sociale où tout 

concorde à nous faire absorber le sentiment d’une impuissance 

et d’une impossibilité de changement.

Greene prend, comme dans un miroir inversé, le contre pied.

Ce texte est un enseignement à la fois d’humilité et de détermi-

nation.
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4/ Une scénographie simple

la scénographie propose de soutenir les personnages dans leur 

élévation, leur recherche d’équilibre

 

Des planches de bois

Justo amène des planches de bois

il construit.

un édifice en suspension.

Parfois ça s’écroule mais il tient bon, il recommence avec la 

même détermination

Peu à peu, la figure d’un escalier se dessine

le narrateur est tantôt observateur,

tantôt il aide à la construction.

l’escalier se dresse vers le ciel.

 au fur et à mesure de la construction, le texte se déploie.

 l’escalier est suspendu dans le vide.

 ils construisent une cathédrale imaginaire.

 Justo est emmené vers les hauteurs.

 Du sommet, en équilibre, il raconte ce qu’il voit  

du monde extérieur.

« Cet après-midi-là, il avait décidé de travailler sur une coupole 

latérale. Il était monté lentement, sans se presser, avait esca-

ladé une échelle, puis une autre, s’était installé à califourchon 

sur une planche, au sommet d’un petit échafaudage(…)C’est 

lorsqu’il s’était levé que la planche avait glissé(…)

Il comprit qu’il allait devoir passer la nuit à la belle étoile, per-

ché au sommet de son œuvre. Une nuit, se dit-il, qu’est-ce que 

c’est ? (…) Il apercevait les habitants, à quelques centaines de 

mètres, à travers les fenêtres illuminées des appartements qui 

bordaient l’avenue (…) Ils étaient proches, et si lointains (…) 

>>> 
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4/ Une scénographie simple

>>>
Les téléviseurs mêlaient à la lumière chaude des ampoules une 

lumière plus froide, bleutée. Il y avait des enfants, dont on

apercevait seulement le haut de la tête (…)

Il se mit à penser à sa mère, morte il y avait déjà longtemps. (…) 

Soudain, il sentit sa présence, si fort qu’il faillit se retourner pour 

vérifier si elle n’était pas là, derrière lui (…)Oui, elle était là. Mais 

c’était la cathédrale. C’était son œuvre. C’était sa quête, sa 

recherche… Elle le portait, ce soir-là, comme la Vierge du

Pilar portait l’enfant (…) »

l’ombre de la mère, se dresse, immense comme la cathédrale.
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« Sous sa plume, cette cathédrale devient une incarnation mo-

derne du geste poétique. 

L’écrivain Mark Greene a rencontré ce Facteur Cheval ibérique 

et lui consacre un récit passionnant. (…) »

Le Point, 1er décembre 2016

« Justo Gallego est un Don Quichotte moderne (…) Comment 

construire une cathédrale est un corps-à-corps entre deux 

hommes que tout oppose mais qui partagent la même convic-

tion : il n’y a pas de but, seul importe le chemin.»

L’Humanité, 17 novembre 2016

« l’espagne était vierge, profonde, ancestrale, à la fois opaque 

et lumineuse »(…)Dans un récit d’une centaine de pages d’une 

incroyable densité poétique et spirituelle - avec ce qu’il faut 

d&#39;esprit critique et de lucidité politique sur les misères de 

notre temps (…) ».

Le Figaro littéraire, 3 novembre 2016

« (…) On pense à Samuel Beckett – que Mark Greene évoque 

en une anecdote au cœur du récit (…) Les scènes sont fortes, 

concrètes, incarnées, comme cette nuit de prière improvisée au 

sommet d’une coupole latérale, non loin des cigognes qui

habitent les tours. »

La Croix, 13 octobre 2016  

« avec souplesse et subtilité, son livre fait apparaître sous nos 

yeux la cathédrale « altière et absurde ». et on se dit, comme 

Cyrano, que « c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ».

L’Obs, 6 octobre 2016

« Plus fort que Don Quichotte ! »

Le Canard enchaîné, 28 septembre 2016

4/ Articles parus dans la presse



4/ L’équipe

Mise en scène
NATHALIe GrAUWIN

après une formation de comédienne au Conservatoire  

National Supérieur de lille et au Grenier Maurice Sarrazin, 

Nathalie Grauwin travaille avec différents auteurs et metteurs 

en scène : eugène Durif et Catherine Beau, Philippe honoré, 

alexandre Barry (avec le soutien de Claude régy), Patrick hag-

giag, anne-Marie Chanelière, Graziella Delerm...

elle tient des premiers rôles dans deux longs métrages et 

quelques courts et moyens métrages. Nathalie Grauwin est éga-

lement auteur et metteur en scène de Rosalie ou la délirante au 

théâtre Marcelin Berthelot à Montreuil et au théâtre de l’ONDe 

(Velizy-Villacoublay), La cafétéria au théâtre des deux rives 

(Charenton), Rituel(s), lectures publiques festival d’avignon 2008, 

Journal d’absence est en cours de publication.

elle a également mis en scène Une soirée chez Petra von Kant 

d’après Les larmes amères de Petra von Kant de Fassbinder et 

des textes de Molière, Marivaux, lars Norèn, Marguerite Duras 

à l’espace lilas en scène. Le bourgeon de Georges Feydeau 

(création et tournées saison 2013-2014 et saison 2014-2015) et 

Dans les bras de Courteline saison 2016.
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4/ L’équipe (suite)

Lumières
JeAN GrIsON

Jean Grison est une de mes plus belles rencontres artistiques.  

travailler une nouvelle fois avec lui est synonyme de complicité 

joyeuse.

Jean Grison a réalisé plus d’une centaine de créations pour le 

théâtre pour Jean Bois, alain Bon- neval, Marcel Bozonnet, Jean 

Benguigui, François Chaumette, Pierre Constant, Joël Dragutin, 

Mario Gonzalès, Pierre- etienne heymann, Michael lonsdale, 

Matthias langhoff, Christian Peythieu, Michèle Guigon, Domi-

nique Quebec, Catherine de Seynes, arlette théphany, Claude 

Stratz, Marie Vayssière...

en Danse pour Norma Claire, Chantal Guilbaud, Mic Guillaume, 

Claude Magne, Shakuntala, Dominique Petit, Carole Seveno...

en chanson pour hélène Delavaux, Cyrius, enzo-enzo, Serge 

hureau, henri Mounier, alain leprest, laurent Madiot, henri 

Mounier, linda lemay...

Pour l’opéra : Mireille laroche (Opéra comique), Le vin herbé 

(Opéra Bastille), Jean-claude amyl (Opéra de Marseille), lionel 

Parlier (Opéra de Strasbour-Opéra studio de Genève)... il fit la 

création des lumières de Rosalie ou la délirante (première mise 

en scène de Nathalie Grauwin) et de L’amie ou des journées en-

tières avec Marguerite Duras monologue interprété par Nathalie 

Grauwin de Une soirée chez Petra von Kant et le Bourgeon de 

Feydeau,  ainsi que Dans les bras de Courteline dernière créa-

tion en 2016.

la complicité avec Jean Grison et son regard concernant mon 

travail ne se démentent pas depuis plusieurs années et je ne 

peux imaginer un projet sans sa collaboration.
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Costumes
CLAIre rIsTerUCCI

Claire risterucci et moi nous sommes rencontrées en 1990 et 

avons collaboré sur Le bourgeon. il est toujours très étonnant 

de rencontrer des artistes si à l’écoute qu’ils parviennent à tra-

duire exactement le désir du metteur en scène. C’est ce qui s’est 

passé avec Claire qui est si passionnée par son métier.

elle fit la création des costumes pour emilie Valentin, alain Olli-

vier (6 spectacles), Jean-Michel Martial, Claudia Stavisky, Claude 

Yersin, amou Graïa, Marc Paquien, laurent Frechuret, Jacques 

Vincey, Nathalie Grauwin…

elle participe à plusieurs opéras : avec Marc Paquien pour Les 

Aveugles de M. Maeterlinck et Le Mariage secret de  

D. Cimarosa ; l’Heure Espagnole de ravel avec richard Brunel 

pour albert herring de B. Britten et l’Elixir d’Amour de Doni-

zetti. elle réalise aussi les costumes pour les films de Danièle 

Ducroux,  ivon Marciano, iner Salem, Gérard Blain, Pierre lebret,  

Daniel Vigne. elle a obtenu en 2009 le Molière du créateur de 

costumes pour Madame de Sade. 
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4/ L’équipe (suite)

son et régie
erIC JULOU 

eric Julou est le créateur sonore et le régisseur de tous mes 

spectacles. Comme avec Jean Grison, ces complicités artis-

tiques et humaines sont essentielles dans mes créations. 

elles permettent  de développer un langage commun et d’avan-

cer dans une grande confiance. Chacun peut alors y faire gran-

dir son art. Grâce à son passé dans l’industrie, eric est impliqué 

dans la mise au point de systèmes électroniques dédiés au 

spectacle. 

avant cela, il  a fait ses armes comme régisseur général dans 

plusieurs théâtres avant de retrouver sa liberté. il accompagne 

depuis de nombreux projets artistiques. Ses expériences pas-

sées lui permettent une compréhension étendue des différents 

corps de métier allant de la création à l’exploitation. en autodi-

dacte curieux, il investit son temps à se former afin d’étendre 

son domaine de compétences. 

Nous créerons un univers sonore spécifique , décalant les sons 

et bruits extérieurs et intérieurs. accompagner la construction 

de la cathédrale avec autant de poésie que les sons peuvent 

produire. Des bruits de métal qui s’entrechoquent jusqu’à la 

planche qui tombe. entendre le vol des cigognes mêlés au bruit 

des téléviseurs qui grésillent. Puis le silence de la nuit.
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5/ Distribution

ArMeL VeILHAN

J’ai d’abord connu armel en tant que metteur en scène des 

Bonnes de Genet. Nous sommes, depuis, attentifs à notre tra-

vail respectif. les échanges que j’ai avec lui sont des moments 

essentiels pour moi. armel est un être qui m’interpelle. C’est un  

acteur et un être tout en finesse  avec une fragilité qui m’émeut. 

l’humanité qu’il porte en lui est celle que je ressens chez Giorgio 

Mei, le curé…

après des études supérieures de musique, il a fait ses débuts au 

théâtre à Chaillot en 1983. De 1984 à 1994, armel Veilhan colla-

bore en tant qu’acteur et dramaturge avec la metteuse en scène 

Françoise Merle  avant de créer sa propre compagnie en 1998. 

avec théâtre a, il met en place un laboratoire de recherche 

théâtral à partir duquel, après plusieurs chantiers de création, 

il conçoit et met en scène le triptyque Espoir et décadence qui 

soulève une polémique durant l’année de l’algérie en France : 

Une répétition de Michel del Castillo ( création du texte 2002 – 

Prix de la journée des auteurs de lyon), Une scène jouée dans 

la mémoire d’après Charlotte Delbo ( création du texte – 2006 

– edité chez Fayard 2013) et Brouillages, qu’il écrit lui-même 

(2008 – Bourse d’aide à la création Beaumarchais-SaCD). en 

2009, avec Marie Fortuit il fonde aux lilas, la Maille, un lieu de 

fabrique théâtrale où il met en scène de nombreux textes.

Comédien, il a récemment interprété deux solos  mis en scène 

par Joël Jouanneau.  il sera au CDN de Besançon au cours de 

la saison 2019-2020.

Plusieurs de ses textes sont publiés
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5/ Distribution (suite)

sTéPHANe VALeNsI

Stéphane et moi nous sommes rencontrés il y a plusieurs an-

nées, nous étions acteurs dans Le chant des chants mise en 

scène de Patrick haggiag au Petit Odéon. J’ai ensuite participé 

en tant que comédienne à sa dernière mise en scène et il incar-

na génialement le personnage du prêtre  dans Le bourgeon de 

Feydeau.

À la lecture de Comment construire une cathédrale, j’ai immé-

diatement pensé à Stéphane pour incarner Justo. Sa présence 

si particulière amènera la dimension nécessaire à ce récit. la 

complicité qu’armel et lui ont eu dès la première lecture est un 

enchantement.

 

après des études de droit, Stéphane Valensi suit le cours Jean-

laurent Cochet, puis le cours Véra Gregh avant de poursuivre sa 

formation au sein de l’atelier andréas Voutsinas.

Comédien, il travaille notamment avec laurent terzieff, Patrick 

haggiag alain Ollivier, Jean Gillibert, henri ronse, Michel 

Guyard, Nathalie Grauwin, luc Clémentin, Victoire Berger-Perrin, 

Graziella Delerm, Benjamin lazar, Georges werler …

il a traduit et mis en scène plusieurs pièces inédites de 

 Murray Schisgal, 74 Georgia Avenue précédé de Les Mar-

chands Ambulants et Le Vieux Juif au théâtre Gérard Philipe à 

Saint-Denis ainsi que Le Ministre Japonais du commerce exté-

rieur au théâtre 13. il a également mis en scène Maman revient 

pauvre orphelin de Jean-Claude Grumberg, Le 20 Novembre de 

lars Norèn et Glissades de Jean-Claude Bonnifait.
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administration : Claire tatin : 07 82 96 07 03

« Avant d’être totalement engagé, l’hésitation nous tenaille, il reste une 

chance de se soustraire à l’initiative. Toujours la même impuissance dans 

la création. Il existe une vérité première dont l’ignorance a déjà détruit 

d’innombrables idées, de superbes projets : au moment oú on s’engage 

totalement, la providence éclaire notre chemin. Une quantité d’éléments 

sur lesquels on ne pourrait jamais compter par ailleurs contribue à aider 

l’individu. La décision engendre un torrent d’évènements et l’individu peut 

alors bénéficier d’un nombre de faits imprévisibles, de rencontres et du 

soutien matériel que nul n’oserait jamais espérer. Quelle que soit la chose 

que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites la. L’audace a du 

génie, de la puissance et de la magie.

Commencez dès maintenant. » 

GOeTHe


