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SUE IN BERLIN, PAR CARLA HARRYMAN, 
SUE À BERLIN, TRADUIT PAR SABINE HUYNH

À mi-chemin entre la poésie et le théâtre contemporain, Sue in Berlin propose une véritable mise en scène du 
poème. Point de rencontre et d’interactions entre les genres et les langues, cet ouvrage de Carla Harryman 
lie, relie et entremèle des voix distinctes. Les rôles et personnages interagissent à la lumière des mots. Six 
récits théatralisés, qui disent sans raconter, se succèdent et offrent une entrée remarquable dans la poésie 
contemporaine américaine. L’ouvrage de Carla Harryman se décline en deux volumes : l’original en anglais et sa 
traduction française.
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>>> Parution de l’ouvrage Sue in Berlin, Sue à Berlin, 
par Carla Harryman

Une succession de et une interaction entre plusieurs rôles, dont on pourrait aussi dire qu’ils ont été créés pour la 
scène. Ce que Sue à Berlin met en avant : l’importance capitale du théâtre ou de certains aspects du théâtre dans 
la poésie – dans n’importe quel poème. La poésie de Carla Harryman est théâtre, simultanément. Un échange 
entre des voix provenant de différents rôles. Un rassemblement de voix. Comme des fleurs dans un bouquet. 
Un échange entre des voix provenant de personnes différentes. La poésie de Carla Harryman plonge dans les 
ingrédients de la poésie, dans la mesure où elle se présente comme un lien entre la poésie et le théâtre, ou un 
échange entre des voix provenant de différents rôles. Historiquement parlant, la poésie de la Grèce antique était 
un spectacle. Même s’il n’y a qu’un seul personnage sur scène, la voix du personnage est un échange entre des 
voix provenant de différents rôles. Toujours plus important : chacun des termes lexicaux qui constituent telle ou 
telle partie d’un énoncé donné est composé d’une pluralité d’éléments – il y a plusieurs voix qui échangent en 
son sein, des voix provenant de personnes différentes. La poésie et le théâtre ne faisant qu’un selon Carla Harry-
man : expression macroscopique ou apparente d’une microstructure langagière ou lexicale profonde.
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> Qui est Carla Harryman ?
Poète, essayiste et dramaturge, Carla Harryman est une auteure américaine connue et reconnue 
pour ses performances textuelles et interdisciplinaires. Elle a déjà publié pas moins de dix-neuf 
ouvrages. Enseignante à l’université Eastern Michigan, où elle dirige des études de « creative 
writing », elle enseigne également à la Milton Avery School of th Arts MFA Program, à Bard College 
(New-York). Ses recherches portent sur la langue, le texte et la question du récit et du non-récit.
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