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L’AUTRE

Petites théories

ou
« J E N E S U I S PA S T O U J O U R S D E M O N AV I S »

jetables

Nous tenons à remercier les photographes qui nous ont
gracieusement permis d’utiliser leurs clichés. Et tout particulièrement Éric Roux-Fontaine, baladin du XXIe siècle qui nous a permis
d'utiliser ses reportages photographiques et images poétiques sur
l'univers des Rroms, dont le sous -titre pourrait être formulé ainsi :
« Nous sommes du voyage, nous n’avons d’autre but que le cœur. »
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J’aime les paroles fortes

CHANTIER

Il y a des géants du théâtre au long parcours, je pense à Armand
Gatti et à Dario Fo. Ces hommes-là ont des paroles fortes, virulentes,
ils ne composent pas, ils disent les choses. Nous autres, nous sommes
sans arrêt obligés de ruser, de ne pas parler à voix trop haute, de chercher des formules diplomatiques, bref d’énoncer nos idées mais avec
tant de réserves que nos messages arrivent toujours édulcorés.
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* Plusieurs textes de ce numéro sont
suivis de résumés en langue anglaise (abstracts) afin de faciliter
l’accès du contenu de la revue à nos
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COUVERTURE : ÉRIC ROUX-FONTAINE

L’AUTRE SANS QUI JE MEURS

J’adore voir ce que je suis sûr de ne pas aimer
Il y a tout un théâtre « hors sol » mortifère, à l’arrêt, dont je raffole
à l’envers, avec son public suiviste moutonnier. Tel est le sens de ma
sortie à Gennevilliers chez Pascal Rambert. Zut alors, je dois refaire
toutes mes fiches. C’est bien fait, c’est beau, c’est passionnant, ça me
parle, ce n’est pas vide, c’est osé, c’est sincère, ça explose les codes. Le
titre : Une (micro)histoire économique du monde, dansée.1
Dans la même veine je me dis que Le Vertige des animaux avant
l’abattage aux Ateliers Berthier, ça va être trop long, etc. Pas du tout.
Je dirais même que c’est un spectacle important qui n’a pas peur de
parler d’inceste et de faire émerger des questions philosophiques essentielles. J’échange quelques mots avec Caterina Gozzi, la metteur en
scène.2

PLBC
Quand on vous parle de PLBC3, faites semblant de connaître. Cet
homme-là est partout, il observe tout ce qui frémit dans le monde du
théâtre, organise colloque sur colloque avec ses étudiants de la Sorbonne,
est omniprésent sur Facebook, sait tout ce qui se passe, et surtout est capable de faire une synthèse limpide d’un séminaire obscur.

La question du salaud
Je pose la question du salaud (question vicieuse qui ne manque jamais d’être posée, expression d’Armand Gatti) à Alfred Dogbé, l’auteur
nigérien qui organise le festival Émergences à Niamey.
Comment osez-vous encore organiser un festival dans un pays où
50 % des ressortissants sont menacés par l’insécurité alimentaire ? Alfred Dogbé n’est pas le moins du monde gêné par la question. Il dit que
c’est le moment ou jamais pour le théâtre de s’exprimer, car le théâtre
c’est un espace de parole, un espace de vigilance, et la faim c’est peutêtre avant tout un problème de parole.
1. Lire pages 92-93.
2. Lire pages 90-91.
3. Pascal Le Brun-Cordier est professeur associé à l’université Paris-1. Ses activités s’inscrivent dans le champ des politiques culturelles et de l’art en espace public. Il mène également
des études pour des structures culturelles et des collectivités territoriales.

Et toi alors? Tu fais quoi actuellement?
Question classique toujours difficile à poser aux comédiens qui ont
la sempiternelle même réponse : « Moi ? Rien de spécial. » Il y a eu la
période où tous préparaient des one-man show, bien sûr dictés par
l’économie, mais ça a changé, j’ai l’impression que pour faire ses
heures, tout le monde s’est mis au théâtre « jeune public ».
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D’une dimension l’autre
Le constat n’est pas très original. Mais de plus en plus
inquiétant. Nous sommes aujourd’hui menacés au niveau
mondial par l’hégémonie d’un standard catastrophique.
Un arasement culturel voulu par un Occident « moderne »
qui – en renonçant au meilleur de son histoire – impose partout une conception terriblement appauvrie de l’Homme.
L’un des vecteurs puissants de cet appauvrissement est la
version simplifiée de l’anglais (ou plutôt d’un mauvais
américain souvent réduit au « globish ») qui tend à s’imposer partout comme langue universelle. Jusqu’au vieux
pays de François Villon.
L’unique « vertu » de cette standardisation des cultures et
des codes issue d’une vision néolibérale du monde, est de
libérer la course aux profits économiques et commerciaux
de toute entrave. Son léger inconvénient, c’est qu’elle détruit
l’humain, au sens vrai du mot, dans sa dimension symbolique, spirituelle. Sa dimension d’être collectif. Cet humain
sur lequel nos philosophes, nos écrivains, nos poètes, tous
nos artistes, ont fondé le meilleur de leurs œuvres, de leurs
recherches et de leurs utopies. Et qui ne saurait exister hors
de la relation au monde et à l’autre.
Cette « unidimensionalisation » des êtres, qui n’est que la
réduction à une conception matérialiste, quantitative (et
donc dénaturée) de l’individu à l’« Homo economicus », est
au service d’un seul maître. Le chiffre.
Pas de place dans ce système binaire pour l’incertain, le possible, le rêve, que l’Autre symbolise. Ce nivellement de l’être
sur un modèle minimal, imposé dans tous les domaines par
le biais d’« évaluations » simplistes – et destructrices – ne
produit plus d’humain. Et tend donc, à terme, à détruire la
notion même de culture.
Car, nous voudrions ici le rappeler, ce que nous appelons
« culture » est toujours le résultat d’un tissage, d’un dialogue, d’une interaction permanente entre des voix, des
visions du monde, des narrations, des expériences, des collectivités diverses.

ÉDITO
Et, si l’on ne devait parler que de langue, ce qui en fait la
qualité, ce n’est jamais l’écrasement d’une culture par une
autre. C’est, au contraire, la résistance plus ou moins
secrète de cultures minoritaires, l’usage des interstices, l’invention jaillie des créolisations, (comme pour la langue
française qui se construisit en créole du latin*) grâce à
laquelle peuvent apparaître dans les esprits des concepts qui
n’y existaient pas. Et qui permettent de penser, de se penser
différemment, d’aller plus loin dans sa vision du monde.
Alors, pour ces raisons et beaucoup d’autres, c’est la question de l'altérité que nous voulons ouvrir ici, en insistant un
peu sur ceux qu’on appelle Rroms. Ce peuple auquel
l’Europe inflige un traitement indigne, ce peuple que nous
avons érigé en symbole d’une certaine beauté de la vie et que
simultanément nous empêchons de vivre.
Comme pour la truite que l’on fait nager dans des bassins
d’épuration pour s’assurer que l’eau est bien potable (car
dès qu’elle ne l’est plus, elle meurt), le sort qui leur est
réservé révèle l’État de notre société.
Marcel Courthiade le dit ainsi : « Les Rroms sont un cas
d’école de tous les problèmes liés au fait d’être autre. »
Parce qu’ils ne se définissent jamais selon nos critères.
Parce qu’ils sont en vérité inclassables et mettent donc en
jeu la validité de nos classements.
Parce qu’ils ne se plaignent pas, mais transforment mystérieusement la souffrance en beauté.
Parce qu’ils représentent, chez nous, au cœur d’une Europe
de plus en plus stérilement repliée sur elle-même, une élégance d’être et un esprit de liberté que les pouvoirs cherchent mécaniquement à écraser. Un esprit que nous devons
absolument défendre, car il nous est vital.
À moins que nous soyons si fatigués de vivre que nous acceptions, à terme, de laisser disparaître l’humain dans sa vraie
et profonde dimension.
Nicolas Roméas

La culture occidentale fut à l’origine (au moins depuis les
philosophes présocratiques), fécondée, innervée de courants lointains, exogènes, qui lui ont permis de trouver
son élan. Et la grande littérature française regorge
d’exemples frappants de la richesse que crée la rencontre
avec l’autre, dont Michel de Montaigne est évidemment un
grand exemple.
4
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* Alain Rey, L’Amour du français. Contre les puristes et autres censeurs de la
langue, Paris, Denoël, 2007.
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GRAND TÉMOIN
Michel Le Bris

B

aroudeur de la politique, de la musique et de la littérature, Michel Le Bris
dirige depuis vingt ans le festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, qui a
aussi essaimé à Bamako et Haïti. Rédacteur en chef de Jazz Hot à la fin des
années 1960, il fut l’un des passeurs du free jazz en France. En 1971, son engagement dans le mouvement maoïste, à la tête du journal La Cause du peuple,
lui a valu de connaître les geôles de la République. Il se consacre maintenant à
la littérature ; depuis L’Homme aux semelles de vent et Le Journal du romantisme, vibrants plaidoyers pour l’imagination créatrice, il a publié une quarantaine de romans, essais, entretiens. Ce Breton obstinément tourné vers le
grand large nous invite à la découverte d’une littérature exploratrice dans
laquelle l’imaginaire et l’hybridation des formes se révèlent les meilleures
armes pour rendre compte d’un monde mouvant.

Vous avez publié en 2007 un Manifeste
pour la littérature monde, signé par
45 écrivains dont Édouard Glissant et JeanMarie Le Clézio. Cette mise en avant de l’altérité, cette exaltation de l’ailleurs prennent un
caractère politique au moment où la notion
d’identité est instrumentalisée et la circulation des hommes de plus en plus entravée…
Michel Le Bris : Et nous poursuivrons ce
printemps par un nouveau livre collectif
– son titre : Je est un autre – qui est parti
d’un étonnement : dans la multitude des
textes suscités par le lamentable débat sur
« l’identité », personne n’a développé sa
réflexion à partir de cette phrase, qui touche
à l’essence même de la littérature. Elle est
pourtant d’un excellent auteur que nos
ministres (et pas seulement eux) devraient
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lire plus souvent. La question de l’identité est
une question sérieuse, complexe. La penser
« nationale » – en outre l’année du 50e anniversaire des indépendances africaines –
ne pouvait que la transformer en débat sur
l’immigration, et révéler crûment notre
impensé colonial. Le pays qui se dit « des
droits de l’homme », dépositaire de l’universel, est le seul (avec la Turquie et le Japon !)
à ne pas pouvoir penser son passé colonial. Il
en est même malade. Qu’est-ce que cela
signifie ? En quoi cela interpelle-t-il notre
conception de l’universel ?
Dans ce livre à paraître, je propose de
reprendre ce questionnement à partir
de Rimbaud.
Il y a deux ans, on m’a sollicité pour préfacer les travaux de l’équipe de l’historien

Pascal Blanchard sur l’immigration des Suds
dans le Grand Ouest, huitième tome d’un travail gigantesque sur la France. J’ai accepté
après avoir lu le texte à paraître. C’était non
seulement passionnant mais en résonance
avec la réflexion que je développais par
ailleurs. Cette histoire allait bien au-delà de
celle du « travailleur immigré » à laquelle on
la réduit : la réfraction dès le départ du
dehors colonial dans le dedans de la France :
l’irruption de l’autre et de l’ailleurs dans
l’espace français, nourrissant le roman
national à un point insoupçonné dans toutes
ses dimensions politiques et culturelles.
Je regrette que la gauche n’ait pas pris ce
sujet à bras-le-corps. Si elle croyait encore
en elle-même, elle aurait des choses à dire !
Mais voilà le hic : l’idée républicaine, émi-
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nemment respectable, semble incapable
d’intégrer l’histoire coloniale, au nom d’un
universalisme abstrait. L’imagerie des « hussards noirs » de Jules Ferry éclairant les
populations ignorantes du reste du monde
demeure fortement ancrée.
Mona Chollet écrit à propos de votre essai
sur le romantisme et de votre appréhension
de la création artistique : « La pensée de
Michel Le Bris offre des ressources précieuses pour remédier aux maux dont
souffre la gauche aujourd’hui : absence de
vision du monde, pauvreté des formes et
de l’imaginaire, transformation de la
résistance en un but en soi, impuissance à
ébaucher un avenir désirable et à mobiliser des valeurs positives. » *
Eh bien, dites donc… Je ne connaissais
pas ce texte ! Ma « pensée »… ça prend tout
de suite un air pompeux ! Disons, oui, que
je creuse depuis longtemps un sillon. Mes
réflexions sur les questions de l’altérité et de
la singularité sont liées à ce que je suis, au
lieu d’où je viens. Quand vous naissez et passez votre enfance en Bretagne dans un coin
perdu, loin de tout, sans électricité ni route
goudronnée, et que vous vous retrouvez projeté au lycée Hoche à Versailles, vous ne pouvez que ressentir votre différence ! Je suis
breton, c’est pour moi une évidence, mais
qui semblait ne pas l’être pour les autres.
Entendons-nous : je suis opposé à tout ce qui
peut ressembler à du nationalisme (breton
ou autre), mais ça n’empêche pas l’existence
d’une singularité culturelle. Pourquoi ne
pourrait-on s’affirmer à la fois breton, français, européen, du monde entier ? Je ne suis
pas indifférent au sort du français dans le

8
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monde : à preuve,
notre manifeste.
Mais les « nationalistes » français
défendant leur
langue contre l’hégémonie de l’anglais se rendent-ils
compte que leurs
arguments valent
aussi pour les
langues enseignées
dans l’Hexagone,
qu’ils n’ont cessé
de combattre ?

Avez-vous été influencé par les recherches
et la pensée de Claude Lévi-Strauss ?
Pas tellement. Même si je lui ai consacré
un livre, aux Éditions universitaires, sous le
pseudonyme de Pierre Cressant – paru
lorsque j’étais emprisonné à la Santé ! Non,
c’est la pensée de l’Autre chez Emmanuel

les hérésies des religions du Livre, dans ce
qu’on appelle la gnose, la philosophie des
néoplatoniciens de Perse, qui était en résonance avec ce que je découvrais du romantisme allemand : ce que le poème dit d’une
« verticalité » de l’être humain. Comment
tenir ensemble ces deux pensées ? C’est ma
« trajectoire », depuis : comme les deux
charbons d’un arc électrique qui, rapprochés à une bonne distance, font jaillir entre
eux une lumière. Le danger de la « pensée
Corbin », c’est celui d’une pensée fusionnelle. Chez Levinas, c’est celui d’une coupure
si radicale entre soi et l’Autre qu’on ne peut
plus penser les rapports humains. Deux pensées à tenir ensemble, dans une tension permanente : c’est dans l’espace ainsi ouvert que
se déploient les puissances de la littérature.
Dans sa Critique du jugement, Kant a
montré de manière imparable que le Beau
était impensable dans l’espace du concept.
Ce sont les fameuses contradictions du Beau
– d’être une « nécessité subjective », un

Nous ne sommes pas d’abord,
des êtres de raison mais des
êtres de désir
Levinas qui a le plus compté. Il a été mon
professeur de philo à Nanterre. Je garde de
lui un très fort souvenir. Une partie de moimême s’y reconnaissait – ce sentiment
d’étrangeté au monde, de « n’être pas d’ici ».
En même temps, une autre partie de moi,
celle du passionné de musique, de littérature, de l’écrivain naissant, se cabrait, devinait dans sa pensée un point de butée : sa
difficulté à penser la création artistique. J’ai
eu l’occasion d’en discuter avec lui : la question du Beau le mettait au supplice. Le
deuxième choc a été la découverte de
l’œuvre d’Henri Corbin. Dans l’après-68,
j’étais en plein travail de réflexion sur ce qui
s’était joué dans l’aventure du romantisme
allemand – et voilà que je tombe sur l’un de
ses textes, sur l’imagination créatrice dans

« universel sans concept », un « plaisir
désintéressé », « une finalité sans fin ». Le
plus ardent rationaliste de son temps montrait qu’il y a un « au-delà » de la raison, qui
est celui de la création artistique. Il faut en
penser toutes les implications : la fiction dit
bien quelque chose (sinon elle nous serait
indifférente) mais quelque chose qui ne peut
pas se dire autrement. Le fictif oblige à penser une autre forme de connaissance, qui
relève de l’imaginaire.
Pour dire les choses rapidement : la raison
se déploie dans l’espace du « même » –
ainsi, en physique, les lois se déduisent de la
répétition à l’identique de l’expérience. Mais
comment penser l’autre sans le réduire au
même ? C’est la difficulté à laquelle se heurtent les sciences humaines. L’imaginaire ne
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permet pas de connaître l’autre, mais il permet de lier connaissance avec lui. La fiction
permet d’appréhender l’autre en soi ; c’est
l’objet de la littérature : cet autre qui s’incarne dans des personnages, qui invente des
paroles nouvelles.
Une critique adressée de longue date à la
littérature de voyage est qu’elle peut
convoyer des visions exotiques, voire néocoloniales…
Ne confondons pas le voyage avec le tourisme ! La littérature de voyage, ce n’est pas
seulement celle des aventuriers volontaires ;
c’est aussi celle des migrations contraintes
par les nécessités de fuir la pauvreté ou
l’oppression.
D’où une double réflexion. La première,
sur ce que met en jeu le désir d’ailleurs, le
besoin « d’y aller voir » : nous ne sommes
pas, d’abord, des êtres de raison – depuis le
temps, ça se saurait – mais des êtres de désir,
de manque, des êtres curieux des autres,
hantés par l’inconnu. Une curiosité complexe, d’accord, où la peur se mêle à l’attirance, mais on ne peut réduire le goût de
l’ailleurs, comme le font certains, au seul
appât du gain ! Je me méfie d’une tendance
actuelle à se satisfaire du surplace, à
craindre l’ailleurs, l’autre, à refuser la circulation – y compris pour des raisons écologiques. À terme, on sait sur quoi débouche
l’utopie villageoise : la peur, et la guerre. Une
bonne manière, paradoxale, de réfléchir à ça
me paraît être la cuisine. Rien n’est plus
« identitaire » : tout le monde (hélas !) se
fout de l’Europe, sauf quand elle touche à
nos fromages ou à notre charcuterie ! Et
pourtant rien, y compris dans nos plats
« bien de chez nous » (croit-on), n’est plus
mondialisé, et depuis longtemps : d’où viennent donc pommes de terre, carottes,
tomates, etc. ? Dans votre assiette, vous avez
le monde entier !
La deuxième réflexion part des épreuves
de l’émigration – qui sont au cœur de l’expérience américaine – en ce qu’elles mettent à
nu de l’humain. De notre « identité ». L’idée
que vous vous faites de vous-même, qui vous
donne le sentiment d’une stabilité, d’un sol
assuré sous vos pieds, vient de votre famille,
de votre métier, de votre vie sociale, du
regard des autres sur vous, de ces mille fils
ténus qui vous relient au lieu où vous vivez.
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Lorsque ces fils sont rompus, vous vous retrouvez
dans un convoi d’émigrants, sans statut social,
sans proches, sans
repères, comme ces pionniers de la conquête de
l’Ouest traversant la
Prairie… Les épreuves
ôtent ce qui constituait
votre identité, comme des
pelures d’oignon, les
unes après les autres…
Que reste-t-il de vous
quand tombe la dernière
pelure ? Cette expérience,
c’est le sujet de ce que
Jack London appelle
« the call of the wild » :
l’appel de cette force qui
palpite au cœur du
monde – indifféremment
de création et de destruction – que vous avez à
découvrir en vous si, face
à elle, vous voulez survivre. Regardez comme le
mot « wild » revient dans
les titres de films ou de
livres ! La question qui se pose ensuite est de
savoir qu’en faire, pour qu’elle soit de création, non de destruction, qu’elle ne s’empare pas de vous et vous détruise. Faire
advenir cette force en vous, la faire éprouver
au lecteur, en la maîtrisant dans une forme.
Entre ces deux pôles, l’espace de la littérature.
Vous lui revendiquez un caractère politique ?
Attention, il ne faut pas tout confondre. La
« mondialisation » est d’abord un fait. Qui
impose pour la comprendre, et éventuellement combattre certains de ses aspects, au
moins de penser autrement. Les cadres traditionnels de la pensée ont été incapables de
contenir cette mondialisation, de la combattre, de la penser. Il faudra bien « changer
de logiciel »…
Quelle révolution dans la réflexion ? Nous
pensons habituellement dans les catégories
du stable – l’État-nation, la famille, l’identité,
le concept. Mais voilà que tout saute, tout se
trouve submergé par des flux que rien ne

paraît pouvoir arrêter, ou réguler : flux de
capitaux, flux d’informations, flux de denrées, flux de sons et d’images, flux de populations chassées par la misère, les
catastrophes climatiques ou l’oppression. On
sait très bien que la lutte contre les migrations est vouée à l’échec ! Pour celui qui fuit
la faim et l’oppression, aller vers l’ailleurs
sera toujours l’espoir d’un mieux. Il est illusoire de croire que l’Occident riche pourra
résister à la misère du monde. Cela nous renvoie à notre passé colonial : on a pillé le tiersmonde et il nous revient… Une révolution,
oui : le monde qui vient impose qu’on le
pense dans les catégories du mouvant – bref,
de penser en termes de flux.
Mais les flux ont aussi montré leur forte
capacité de nuisance : on voit aujourd’hui
le résultat de la liberté de circulation des
flux financiers et des marchandises sans
restriction…
La première impuissance face aux dégâts
produits par certains de ces flux vient de
l’impuissance à penser le nouveau.
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Ne cherchez pas du côté des experts : ils
ont montré leur impuissance à anticiper, à
penser la crise – crise ? Mutation, naissance
de quelque chose d’autre, décentrement du
monde. N’oubliez pas qu’on n’est expert que
du connu – pas du nouveau, quand les
repères de ce connu vacillent. Leur expertise
en font les plus aveugles de tous au nouveau.
« Experts de l’inconnu » ? Il y en a, mais
contradictoires : les artistes. Qui annonçait
les années 1960 ? Les musiciens, les dessinateurs, les écrivains.
Souvenez-vous de ce que je disais à propos
de Kant : il y a un au-delà du concept, qu’explore la création artistique, particulièrement
la littérature, la fiction, la poésie. La complexité de ce que l’on massifie sous le terme
attrape-tout de « mondialisation », c’est la
littérature, depuis plusieurs décennies, qui le
donne à voir – depuis Salman Rusdie et cette
première génération d’enfants de l’exEmpire britannique, d’origine indienne ou
pakistanaise, vivant en Grande-Bretagne,
Anglais de fait mais d’une Angleterre nouvelle, qui ont fait de ce mille-feuille identitaire la matière de leurs œuvres. « Je est un
autre », pour eux, avait un sens très fort – et
plusieurs « autres », même… Le principe de
leur unité, malgré tout ? Dans son essai Après
le colonialisme, paru en 1996, Arjun
Appadurai, sociologue né en Inde et vivant
aux États-Unis, proposait une piste : chacun,
disait-il, aura à vivre, dans un monde de plus
en plus mouvant, cette expérience du télescopage, en soi, de plusieurs identités – et
donc à imaginer un récit personnel les articulant. Le plus drôle, c’est qu’il ne voyait pas
qu’il était en train de parler de ce qui fait la
force du roman. Comment penser en termes
de flux si le concept est de l’ordre du stable ?
En comprenant que le roman est cette forme
paradoxale, ouverte, qui articule en un récit
une pluralité de flux… L’âge d’or du roman
est peut-être devant nous ! Cette pensée du
roman, c’est ce que je m’efforce de préciser
à travers les livres et à travers cet immense
atelier collectif qu’est pour moi Étonnants
Voyageurs.
Peut-on rapprocher cette analyse des
notions de « tout-monde » et de « créolité »
définies par Édouard Glissant ?
Édouard Glissant se situe à un niveau différent, mais parallèle. J’aime sa tentative de

10
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poétiser la pensée, cette élaboration qui surgit de sa pratique d’écriture. Cette histoire de
« créolité » est source de bien des confusions. Il n’y a pas plus opposé que lui à l’essentialisation de la « créolité ». Ce dont il
parle, c’est d’un processus général de créolisation du monde, tout le contraire !
Ce que montre Glissant, ce que j’essaie de
montrer, d’une manière différente, c’est l’importance capitale de la création artistique
dans ce monde qui naît devant nous : c’est ce
qui donne un visage à l’inconnu du monde et,
ce faisant, le rend habitable. Par l’imaginaire
nous avons la capacité d’habiter symboliquement le monde. J’ai déjà connu cela, dans les
sixties : cette effervescence lorsque nous
découvrions, en France, à la fois Kerouac et la
Beat Generation, le rock, le free jazz, le Living
Theatre, l’explosion des musiques d’autres
continents, et que des formes populaires
comme la bande dessinée s’imposaient
comme de nouveaux langages…
Mais la mondialisation peut aussi se traduire par un appauvrissement de l’imaginaire, une standardisation marchande des
villes, une uniformisation au profit de ceux
qui ont la force de frappe pour imposer leur
imaginaire…
Je crains, dans la recomposition identitaire, la création de « patries imaginaires »
qui peuvent être mortifères et l’explosion des
nationalismes. Il y a un « effet monde », oui,
particulièrement dans la jeunesse. Mais je
vois sur ce « tronc-monde » en littérature
naître une multitude d’hybridations.
L’Occident, d’une certaine manière, a gagné.
Mais soyons un peu hégéliens : cette victoire

signe sa défaite. Il s’est du même coup dissous dans l’immensité-monde. Et ces hybridations se multiplient. Sans plus de centre,
désormais : pour la première fois la Terre
devient ronde. Dans les convulsions, les souffrances, le malheur, c’est entendu. Je parle
de ce qui est, pas de morale – qui vient
après, quand il s’agit d’agir.
Mais il faut se garder des pensées univoques. Vous parlez des villes. En effet,
depuis toujours on les a données, dénoncées, maudites, comme destructrices des
identités – la ville se compose toujours de
gens venus d’ailleurs –, lieux de perdition,
de débauche voués au crime, villes-Moloch
dévorant les cultures campagnardes, les liens
familiaux, les traditions les plus sacrées,
villes impies. Mais, simultanément, on a
chanté leur beauté, leur force, leur magie
comme lieux même de civilisations – barbares étaient les campagnards –, créatrices
d’un être ensemble, ce qu’on appelle l’urbanité. Elles sont les deux, en même temps. Et
c’est pour cela qu’elles sont romanesques,
qu’elles deviennent le personnage essentiel
de maints romans : elles sont « comme un
roman », forme ouverte en perpétuelle
recomposition, brassant des milliers de personnages, et tissant de ce fait un récit – récit
qui est l’identité plurielle, mouvante et en
même temps unique, propre, de chaque ville.
L’uniformisation ? Dans le roman actuel,
elle est paradoxale. On peut soutenir que le
grand roman anglo-saxon s’est imposé
presque partout. Mais prenez Loin de
Chandigarh, de Tarun Tejpal, écrit, dirait-on,
à l’anglo-saxonne… Toute la mythologie
indienne pourtant y affleure, s’empare peu à
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peu du récit : c’est un livre pleinement indien,
un roman-monde d’une génération nouvelle.
De même, les auteurs de polars de Shanghai
qui citent Dashiell Hammett et Raymond
Chandler comme leurs maîtres, n’en restent
pas moins chinois – chinois du XXIe siècle.
Je ne crois absolument pas à l’uniformité
à terme.
Seul le symbolique nous permet de penser
le monde, dites-vous (ce que nous pensons
aussi !). Mais la question de son partage, de
la circulation des imaginaires et du sensible,
est posée. Et, très souvent, elle est reléguée
par les politiques au nom de la « rationalité », notamment économique…
Les quelques idées que j’expose ici, j’ai
commencé à les formuler dans L’Homme
aux semelles de vent en 1977, puis dans Le
Paradis perdu en 1981 de manière beaucoup plus précise. Il m’arrive de trouver le
temps long, en France… Nous vivons un
décalage phénoménal entre ce monde nouveau et la pensée politique actuelle. Mais un
décalage aussi du monde intellectuel, incapable de « changer de logiciel ». On dit
« crise économique » – d’accord, mais il n’y
a pas de définition économique de la
« valeur ». C’est pourquoi, à la fin de chaque
démonstration, l’économiste soupire : « Oui,
mais il faut la confiance. » La confiance,
autrement dit la foi, c’est-à-dire les
« valeurs ». La crise de la valeur économique
est toujours une crise des valeurs qui, seules,
permettent d’imaginer un être ensemble. Le
politique dit : la loi. Certes, force devra rester
à la loi – mais qui a donné sa force à la loi ? À
la fin des fins, pour fonder un être ensemble,
il faut un partage symbolique. D’où l’importance des artistes. ▲
Propos recueillis
par Valérie de Saint-Do
* Sur www.peripheries.net.
• Étonnants Voyageurs, festival international
du livre et du film
Prochaine édition du 22 au 24 mai
www.etonnants-voyageurs.com
• Michel Le Bris, Nous ne sommes pas d’ici,
Paris, Grasset, 2009.
• Je est un autre, ouvrage collectif à paraître
aux Éditions Gallimard en mai prochain.
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Interview with Michel Le Bris
Relentlessly dedicated to politics, music and literature,
for twenty years Michel Le Bris has directed the festival Étonnants
Voyageurs.
He saws, so we can reap: the arrival of free jazz in France,
the development of his festival abroad, and the strengthening of
a literature of cross-fertilization to think our present times.
In 2007 you published a Manifesto for World literature, signed by Le Clézio
and Glissant. At a time when identity is being manipulated and the circulation
of individuals is being restricted, it celebrates otherness, taking on
a political character.
Michel Le Bris: Yes, and it springs from the idea that ‘I am an other’. Amidst
the multitude of texts brought on by the appalling recent debate on national
identity in France, not one incorporated it. What we saw was a debate on
immigration and our ‘colonial unconscious’. Our notion of universality remains
abstract, incapable as it is to incorporate our colonial history.
My reflections on the questions of otherness and singularity stem from whom
I am and where I am from. I deeply felt different as a child, as I was uprooted
from one reality to another. I am plural and singular. I do not understand this
hysterical fear over cultural singularity. We all have several layers, which
makes us into who we are.
This is where art is crucial. Reason unravels along the logic of the ‘same’.
Scientific laws are deducted from identical repetition of experiments. How
can the ‘other’ be thought without being reduced to the ‘same’?
Human sciences encounter this difficulty. Imagination does not allow to ‘know’
the other, but to enter into a tie of mutual knowledge. Fiction enables
the apprehension of the ‘other in one’s self’. Literature makes this its object,
through the ‘other’ that are characters, inventing new words.
We are not beings of reason, but of desire, absence, curious of others,
haunted by the unknown. We have a need to go see beyond our familiar
world, feeling both fear and attraction. Let there be no innocence or naivety
about this. It has always been like this. The world we live in is a globalised
hybrid. On our plates we have the world. Potatoes, tomatoes are not
indigenous to Europe! ‘Globalisation’ is a fact, which we must think
differently to understand it and fight some of its effects.
From categories of stability we must move on to those of flux. We must
become able to apprehend novelty, otherwise we will suffer from some aspects
of globalisation. And those best equipped to do so are artists, those experts
of the ‘unknown’. Art goes beyond concepts, beyond rigidity of thought. Novels
often captures, before politics or any science, the essence of our lives, of what
is to come. Because art relies on imagination, and imagination on symbolism,
and this is what we can use to relate to the world, to inhabit it. Around
symbolism we can relate to each other, share and create common values,
not morals, so we can ‘be together’.
Traduction Valérie Hartwich
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L’AUTRE SANS QUI JE MEURS
Divers, vraiment !

I

l est des mots-valises qu’il devient difficile d’employer
sans sombrer dans la bouillie informe imposée par la
novlangue administrative. Ainsi de cette diversité culturelle, pour tant courageusement défendue à l’Unesco,
mais qui masque mal la réalité d’une uniformisation en
marche.
Y résister, ce n’est pas, contrairement à ce que voudraient nous faire croire d’inquiétants et populistes idéologues, se replier dans le concept rance d’« identité
nationale », ni se barbeler de frontières physiques et
symboliques. C’est savoir qu’une culture existe en relation aux autres ; c’est reconnaître en nous la part d’autre
dont parle remarquablement Michel Le Bris. C’est, dans
le domaine spécifique de la culture et de l’art, ne pas se
contenter de montrer l’œuvre de l’autre, mais se refuser
à tout lissage pour la faire tenir dans nos codes étroits.
La tragédie d’Haïti nous a rappelé, par les grandes voix
de Dany Laferrière, Frankétienne et d’autres, ce qu’une
nation perçue comme condamnée à l’extrême pauvreté
recelait de richesse humaine et poétique.
Du Mali d’Ousmane Diarra à cette « nation sans territoire » que revendique le peuple rrom, d’autres voix s’élèvent pour se faire entendre dans le poème du monde.
Pour rappeler, avec la déclaration de Fribourg*, que les
droits culturels font partie des droits de l’Homme. Et que
notre planète en grand danger a plus que jamais besoin
des « produits de haute nécessité » que revendiquaient,
voilà un an à peine, de grands poètes antillais.
O. PERROT

V. S.
* Déclaration sur les droits culturels lancée les 7 et 8 mai 2007 par l’Observatoire de la diversité et des droits culturels, à Fribourg et au siège de l’ONU.
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L’AUTRE SANS QUI…
DIVERS, VRAIMENT

LA COLÈREDES MOTS SPOLIÉS
OUSMANE DIARRA / ENTRETIEN

L

e Mali est un pays riche en langage, l’écriture et la parole y résonnent fort. Chacun raconte son
histoire, son passé, sa vérité. Pagne de femme, le dernier ouvrage du Malien Ousmane Diarra,
enchaîne une série d’événements qui s’entrechoquent dans des relations accidentelles pour aboutir à
un chaos total. Leur déroulement semble inéluctable tant la mémoire répète inlassablement les mêmes
scénarios et prive chaque situation de son caractère de nouveauté.

Dans Pagne de femme, vous portez un
regard acerbe sur la tradition perdue,
dévoyée, ou dont l’usage se fait hors
contexte. Vous décrivez une manipulation
dangereuse de l’homme par l’homme, prisonnier de sa haine, de ses amours, de sa
condition. « Le rejeton qui aura été troqué
contre un plat de foutou doit servir à acheter la sauce. »
Ousmane Diarra : À la fois adage et
chanson signifiant – et je pense à Zola – que
les gros poissons mangent les petits pour
la beauté et la continuité de la race. De père
en fils, les faibles servent de nourriture
aux puissants…
C’est cette mémoire, individuelle ou collective, que vous prenez pour cible. Posezvous le défi de la dévoiler ?

14
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Le roman est composé comme un chant.
En l’écrivant, je pensais à Lautréamont et à
Yambo Ouologuem1, et j’avais en tête l’humour des musiciens chasseurs bambara, la
musique et les chants de guerre bambara du
XIXe siècle, la verve des griots d’aujourd’hui,
celle des prêcheurs…
Ces existences en série composent une
syntaxe par laquelle on est happé, au bord
du gouffre, en équilibre sur chaque mot.
On ressent que tout peut basculer. Le vieux
Mandiminko nous aidera-t-il à traverser
le miroir ?
Mandiminko, en bambara, signifie « de
quoi fâcher un être humain ». Il incarne ces
frustrations, ces non-dits, ces zones d’ombre
de notre présent, de notre passé et de notre
futur. Certains lecteurs maliens ont pensé au

PRINTEMPS 2010

C. HÉLIE / ÉDITIONS GALLIMARD

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 21:59 Page15

OUSMANE DIARRA

professeur Kari Dembélé, mort dans la
déchéance matérielle et morale pour s’être
opposé toute sa vie au pouvoir et à la société.
L’histoire culturelle des Bambaras est
emblématique d’une histoire commune à
d’autres peuples d’Afrique…
Le livre parle de tous les peuples animistes
de l’Afrique de l’Ouest, voire de toute
l’Afrique, confrontée aux religions dites révélées, à l’impérialisme culturel qui nie leur
part d’humanité. Parmi les Mandingues, les
Bambaras sont ceux qui se sont le plus opposés à l’islamisation du pays. Leur histoire
culturelle est emblématique de l’histoire
commune à tous les peuples d’Afrique qui,
contre vents et marées, se sont battus pour
protéger leur culture, leur civilisation.
Nous refusons de voir la vie en face pour
nous réfugier derrière des bondieuseries.
Nous refusons de nous battre pour confier
notre destin aux marchands d’illusions. En
Afrique et au Mali, on nous a tellement menti,
nous nous sommes menti à nous-mêmes : il
devient difficile pour nous de savoir qui nous
sommes réellement, au milieu d’histoires
déformées, de traditions truquées. La plupart
d’entre nous, incapables d’inventer nos
propres rêves, nous nous nourrissons des
rêves d’ailleurs. Il faut que nous nous réapproprions nos rêves !
Pagne de femme, c’est aussi la colère des
morts spoliés de leur âme, les mensonges
imposés à leurs rejetons. Le vieux
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Mandiminko, furibond, incarne tout cela.
C’est un homme en colère contre l’imposture. Le vieux Mandiminko parle avec « la
voix de ceux qui n’ont point de voix… »,
pour citer Aimé Césaire.
Vous ouvrez le troisième chapitre, « Les
petites choses », par cette chanson : « Si elle
vit longtemps encore / Une vieille personne
sans enfants / Elle verra pas mal / De
petites choses. »
C’est une chanson bambara qui signifie
exactement que si la vieille femme sans
enfant (donc sans protection) vit longtemps,
elle verra la vie sous toutes ses facettes, elle
vivra toutes sortes de souffrances. Il s’agit
d’une sorte de complainte des marginalisés
qui évoque l’injustice.
« Le puits que l’on creuse aujourd’hui,
c’est pour prévenir la soif de demain.
Demain, il serait trop tard. Car celui qui
meurt de soif n’a point de force pour creuser. » Qui mettez-vous ainsi en garde ?
L’Afrique, mais aussi toute l’humanité,
contre l’imprévoyance.
Souvent ce refrain revient : « Jamais une
minable coquille d’œuf de poulette ne saurait casser une tête d’homme sans la complicité de la pierre traîtresse… »
Cela vient d’une chanson du komo2 qui
explique que si les Bambaras ont été vaincus
par leurs agresseurs, c’était avec la compli-

cité des Européens et des Arabes qui possédaient des armes à feu modernes. El Hadj
Omar Tall avait un canon dont le serveur
était un ingénieur métis de Saint-Louis. Le
FMI et la Banque mondiale ont imposé au
Mali et à d’autres pays africains de diminuer
les charges de l’État. La conséquence, ce
furent les licenciements massifs d’enseignants, la privatisation d’entreprises d’État,
la limitation des naissances…
Amadou Hampâté Ba dit : « La vérité se
subdivise en trois, il y a ta vérité, il y a ma
vérité et la vérité, celle vers laquelle nous
devons tendre. » Du débat jaillit la lumière.
Aujourd’hui, au Mali, il n’y a pas débat,
seules les vérités de ceux qui détiennent le
monopole de la parole s’imposent à tout le
monde.
Quels lendemains envisagez-vous pour
le Mali ?
Je compte sur la jeunesse africaine. Malgré
le laisser-aller actuel, elle est en train de se
ressaisir, c’est elle qui va opérer le changement tant attendu. « Personne ne sera sauvé
si tout le monde n’est pas sauvé. » Pour cela,
elle doit se libérer de l’emprise des marchands d’illusions. ▲
Propos recueillis par
Daphné Bitchatch
1. Yambo Ouologuem est l’auteur du Devoir de violence
publié aux Éditions du Seuil, prix Renaudot 1968. Ce livre
traite de la dynastie africaine des Saïfs, seigneurs féodaux.
Il dépeint la participation africaine au colonialisme à travers des chefs locaux qui vendent leurs sujets aux marchands arabes.
2. Le komo est une société d’initiation bambara
des adultes.
• Ousmane Diarra et al., Nouvelles du Mali,
Paris, Magellan et cie/Courrier international,
coll. « Miniatures »,2008.
• Ousmane Diarra, Pagne de femme, Paris,
Gallimard, coll. « Continents noirs », 2007.
Vieux Lézard, Paris, Gallimard,
coll. « Continents noirs », 2007.
• Contes croisés. Éric Chevillard, Ousmane
Diarra, les enfants et les jeunes de Quétigny,
Montbard, Centre régional du livre
de Bourgogne, 2003.
• Ousmane Diarra est en résidence
à la Maison des auteurs à Limoges,
du 1er février au 30 avril.
Il est invité à la librairie Passe-Temps
à Eymoutiers le dimanche18 avril.
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L’AUTRE SANS QUI…
DIVERS, VRAIMENT !

Depuis vingt-deux ans
l’Arta, Association de
recherche des traditions
de l’acteur, poursuit un
travail de fond sur la
transmission dans la
pratique des arts
vivants. Son meltingpot culturel et artistique
offre une réponse claire
et pertinente au débat
vaseux qui plane sur
notre identité nationale.
Rencontre avec Lucia
Bensasson et JeanFrançois Dusigne,
codirecteurs de
l’association.

16
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Un tout, un « tous »

UN ATOUT

LUCIA BENSASSON ET JEAN-FRANÇOIS DUSIGNE / ENTRETIEN
Comment trouver un langage commun à la
multitude de cultures qui se mêlent ici ?
Lucia Bensasson : Dans le jeu, tout
s’ouvre. Le chant des émotions et des sentiments est universel.
Pour l’explorer ensemble, sur le plateau, il
faut une grammaire commune, dont la forme
varie d’un stage à l’autre. Ainsi les pièces de
Molière peuvent, par exemple, dialoguer
avec le bhârata natyam1 indien – proposition
du maître Jamuna Krishnan en 2001. Une fois
les codes gestuels propres à cet art mis en
commun, toutes les histoires peuvent se
raconter.

Jean-François Dusigne : Nous passons
par une confrontation des méthodes. Nous
avons travaillé sur Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, avec Pei Yanling et
Guo Jingchun de l’opéra de Pékin. Brecht
avait écrit cette pièce à partir d’une fable
chinoise, il a imaginé une empreinte culturelle sans avoir jamais eu de contact avec la
Chine. Il s’agissait de vérifier si les intuitions de Brecht et la réalité chinoise
se rejoignaient. Les maîtres chinois ont
réadapté la fable de leur pays à partir
du texte de l’auteur allemand, et le résultat
a été troublant.

Imaginée par Ariane Mnouchkine, l’Arta naît en juin 1988. Sa vocation est de
donner la possibilité aux acteurs occidentaux de travailler auprès de grands
maîtres sur les traditions fondamentales de l’art de l’acteur. Ces experts
venaient à l’origine principalement d’Asie et les acteurs occidentaux étaient
surtout les comédiens des cinq théâtres de la Cartoucherie de Vincennes, ou
encore les équipes de Peter Brook. Les trois stages annuels étaient accueillis
alternativement par l’un des cinq théâtres. Une façon pour les acteurs de se ressourcer. Puis le projet s’est élargi avec son installation dans un lieu fixe, la
Maison blanche de la Cartoucherie. Le champ s’est ouvert avec l’occasion de lancer des passerelles ailleurs qu’en Asie, toujours avec la même exigence d’excellence et de rareté dans le choix des intervenants. Et la proposition de formation
s’est étendue à un public professionnel plus vaste.
Une carte du monde est affichée dans le foyer de la maison d’Arta. Les photos
des maîtres qui sont passés par là sont épinglées près de leurs pays : Inde, Chine,
Japon, Brésil, Russie, Pologne, Québec... Un témoignage visuel de leur
empreinte et une manière de veille, peut-être…
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1931, BOIS DE VINCENNES

Apprendre de l’autre pour tenter de le-de
se comprendre, en allers et retours ?
L. B. : Cet endroit est plein de tous ces gens
qui viennent des quatre coins de la Terre, il
est précieux et privilégié. Il faut être très
attentif à le maintenir, à ne pas le galvauder.
J.-F. D. : Les hommes sont brassés par les
mêmes questionnements existentiels : que faiton sur Terre, comment se définit-on, comment constitue-t-on son territoire… Mais
nous sommes aussi attentifs aux histoires personnelles. Dès que l’on commence à globaliser pour les besoins du chiffrage, des
statistiques, on perd le sens. Lorsqu’on travaille sur des histoires si particulières, qui
s’échangent, on a la possibilité de constituer
un groupe fait de singularités, d’individus.
C’est ce mode de vie-là vers lequel il faudrait
tendre. Ce qui est intéressant dans tout collectif artistique, c’est qu’il soit fait d’anti-clones.
Avec des expériences et des vécus différents, il
peut y avoir une mise en commun.
Le ministère de l’Immigration a engagé un
débat autour de l’identité nationale française.
Son enjeu est de définir une identité nationale souveraine, commune à tous les habitants de France dont les origines culturelles
sont très hétéroclites afin, entre autres, de
« cultiver la fierté d’être Français »2. Arta
existe à travers une démarche exactement
inverse : rassembler des horizons extrêmement variés, mais éviter absolument de les
refonder selon une tradition unique. Vous
cherchez pourtant, vous aussi, une base
commune, pour être davantage capables de
vous ouvrir au monde.
L. B. : C’est tout humblement une question
de respect. Il est certain qu’il y a un terreau

commun, parce que nous sommes humains,
mais on ne doit pas chercher à tout rendre
analogue. Le drame maintenant, c’est l’identité universelle, aller vers des ailleurs pour y
retrouver le même univers que chez soi, le
même style Ikea, le même hôtel. C’est terrible. Ici, nous cultivons le métissage avec
des intervenants, des stagiaires. L’identité
nationale est faite de gens comme moi qui
viens d’Afrique du Nord – qui a été colonisée
par la France – et aussi d’Italiens, de
Polonais… Ce qui est malsain, c’est que l’on
se sert de cette question pour occulter des
problèmes plus profonds. Je n’ai pas envie
de répondre à cela, nous sommes une
réponse à notre manière. Il est important de
faire vivre la culture, et la culture s’enrichit
des échanges. Les peuples qui vivent en
autarcie finissent par se détruire eux-mêmes
à force de ne pas se mélanger, de ne pas se
renouveler.

J.-F. D. : Ici, à chaque stage, une communauté se crée et s’emploie à comprendre
comment tout ça fonctionne, bien au-delà du
simple discours. Tous cherchent à trouver
des métaphores ; ils transforment et transposent des réalités au niveau artistique, à travers un flux continu d’échanges. L’échange
s’opère également entre la tradition et la
modernité. Ces deux notions s’articulent
ensemble. Il y a des mutations de l’une à
l’autre : l’appréhension de l’espace, du
temps, des rythmes… Les pratiques se transmettent et restent vivantes. L’art dramatique
est un art vivant, un processus continu de
passation de codes. Le théâtre reste toujours
à imaginer, il correspond aux aspirations du
temps. Et l’Occident n’est pas le détenteur de
la modernité.
Récemment, le metteur en scène Antônio
Araùjo3 est venu à l’Arta. Dans son dernier
spectacle, BR-3, il questionnait l’identité de
son pays, le Brésil. Le racisme ne peut se

A. L. LACOMBE

DR

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 21:59 Page17

JEAN-FRANÇOIS DUSIGNE

PRINTEMPS 2010

CASSANDRE/HORSCHAMP 81

17

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 21:59 Page18

L’AUTRE SANS QUI…
DIVERS, VRAIMENT

MICHÈLE LAURENT

développer là-bas car la population brésilienne est métissée depuis toujours. Avec
l’Arta, il a fouillé les thèmes du déplacement,
de la migration et du nomadisme grâce aux
lieux exploités et à l’itinérance du projet,
mais aussi en confrontant les points de vue.
Une croisée des regards : ceux des participants, aux multiples origines, en écho à ceux
des auteurs dont les textes servaient de
repères. Des écrits de Lévi-Strauss sur São
Paulo, d’autres de Ruy Coelho4 ou de Paulo
Emilio Salles Gomes5 sur la France, avec une
trame de Clarice Lispector et sa nouvelle,
L’Heure de l’étoile, dont l’héroïne errante est
en quête de son identité.
À l’origine, nous voulions explorer le jardin tropical du bois de Vincennes, où ont
eu lieu les Expositions universelles, celle
de 1931 notamment : les Pygmées étaient
exposés dans des cages, comme des curiosités zoologiques. Nous voulions aussi investir
le palais de la Porte dorée, devenu musée de
l’immigration. Mais nous n’avons pas obtenu
les autorisations… Les stagiaires ont donc
suivi un autre parcours, ils ont joué dans le
métro, le RER, une laverie automatique, une
boucherie, pour finir dans un lycée devenu
squat, un lieu de citoyenneté désaffecté… Ils
ont fait un travail formidable.

LUCIA BENSASSON

Et la réaction du public ?
L. B. : La boucherie était le théâtre d’une
scène d’amour. Les gens n’osaient pas regarder. Il est rare d’assister à des baisers fougueux dans une boucherie. Une fois hors du
magasin, les langues se déliaient et allaient
bon train, c’était très drôle à observer… !

DR

Au moment de quitter la Maison
blanche de la Cartoucherie, l’administrateur de l’Arta m’apprend que,
depuis quelque temps, il est de plus
en plus fréquent que les visas pour la
France soient refusés aux intervenants étrangers…
Visa – ministère de l’Immigration –
identité nationale – multinationale
– multiplicité culturelle ? – culture ?
– art ? – ministère de la Culture ? Oui :
« tout » se mélange. ▲
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1931, BOIS DE VINCENNES
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1. Originaire du sud de l’Inde, c’est l’une des plus
anciennes danses du pays.
2. Formule extraite des propositions validées à Matignon le
8 février 2010 lors du séminaire gouvernemental sur
l’identité nationale.
3. Antônio Araùjo inscrit son travail dans des lieux qui ne
sont pas prévus pour le théâtre. Il est convaincu que dans
des espaces non conventionnels le texte peut gagner en
force.
4. Anthropologue brésilien, il a vécu à Paris et Aix-enProvence.
5. Important intellectuel brésilien, critique de cinéma.
• Association des arts et traditions de l’acteur
La Cartoucherie – route du Champ de
Manœuvre – 75012 Paris
www.artacartoucherie.com

Propos recueillis par Claire Néel
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Un dérangement salutaire
DIDIER MOUTURAT / PAROLES SUR LE VIF

À quoi sert un théâtre dans une ville, si
la demande vient toujours des mêmes ?
Comment le théâtre aide-t-il à vivre, quelles
traces laisse-t-il ? » : Didier Mouturat ne cesse de
se poser ces questions. Depuis quatorze ans,
il conduit le théâtre Paul-Eluard de Choisy-le-Roi,
construit au milieu des années 1970 sur les
berges de la Seine. Après avoir dirigé le Centre
culturel de Fontenay-le-Fleury et celui de Beynes
où il a mené une action forte autour du jeune
public, Mouturat tisse depuis dix ans le fil rouge
de sa saison avec Tous les Choisyens du monde.

DR

«

TOUS LES CHOISYENS DU MONDE, UNE INITIATIVE DE DIDIER MOUTURAT À CHOISY-LE-ROY

par la compagnie franco-malienne Blonba de Jean-Louis SagotDuvauroux. J’avais vu un spectacle de koteba au Mali dans un village et
nous nous sommes lancés ensemble dans un spectacle de “koteba des
banlieues”. Nous sommes un élément déclencheur, nous passons des
commandes, et puis ça nous dépasse. C’est une relation entre artistes et
habitants tout au long de l’année. Tous les Choisyens du monde afini
par acquérir une vraie crédibilité, nous n’avons jamais eu autant
d’abonnés, on refuse du monde pour tous les spectacles ! » ▲
Propos recueillis par Édith Rappoport

• Théâtre Paul-Eluard – 4, avenue de Villeneuve-Saint-Georges
94400 Choisy-le-Roi – www.theatrecinemachoisy.fr

Tous les Choisyens du monde

« On peut exercer le métier de directeur de théâtre en se contentant
de monter une belle programmation présentée dans une riche plaquette. Mais la fonction d’un théâtre est de contribuer à construire un
art de vivre, bien au-delà de la “consommation” de spectacles. Il faudrait travailler à ne rien savoir, à se vider de tout savoir-faire professionnel ! Je n’ai pas encore découvert la bonne méthode, je tente des
expériences qui donnent une couleur aux différentes saisons. Le
Théâtre de Choisy est suivi par des gens curieux qui viennent voir beaucoup de choses, qui ont besoin de rencontres… C’est l’humanité qui se
raconte à elle-même.
« Le doute est créatif, il nous oblige à entrer en relation avec un
public et des artistes. Nous échappons à la relation marchande, nous
associons les spectateurs à nos questions. Notre système est sans cesse
remis en question, je milite pour l’absence de projet ! Nous avons parfois été malmenés, notamment par François Cervantès, vieux complice
à qui j’avais passé une commande d’écriture. Il contestait notre
démarche, ce qui a perturbé notre équipe. Nous avons publié son texte,
que j’ai mis en scène dans des portraits vidéo. L’initiative Tous les
Choisyens du monde provoque un grand dérangement salutaire,
comme lorsque nous avions accueilli Le Retour de Bougouniéré créé
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En faisant des habitants les initiateurs des œuvres autant
que leurs destinataires, Didier Mouturat veut retrouver la
vocation essentielle du théâtre ! Cette année, le temps fort
de l’opération « Et j’ai vu que c’était mon frère » s’ouvrait
les 22 et 23 janvier autour d’une exposition de photos de la
dalle de Choisy, un vaste espace du centre-ville en cours de
réaménagement, par le photographe anthropologue Pierre
de Vallombreuse. Une déambulation était menée dans différents lieux du théâtre par la chanteuse Françoise Le
Golvan et le musicien Sébastien Libolt, avec des amateurs.
La metteuse en scène Valérie Grail a présenté Paroles d’ici
pour images de là et la chorégraphe Pascaline Verrier a
donné Till, courte séquence dansée par quatre vigoureux
adolescents. Malheureusement, les aléas techniques freinaient la circulation entre les lieux du théâtre. Et les
séquences réalisées avec les metteurs en scène Bernard
Sultan et Sylvie Montlahuc, la conteuse Praline Gay-Parra et
la comédienne Cendre Chassane n’ont pas retrouvé le
public de la première partie.
E. R.
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Un peuple de promeneurs*
R

roms, gitans, manouches, « voyageurs »**…
Ils sont dix ou douze millions formant aujourd’hui la
minorité la plus impor tante d’Europe. Au-delà des clichés, négatifs ou romanesques, quel est-il, ce « peuple
de promeneurs » qui se heurte aujourd’hui à un terrible
paradoxe ? Car nous, les gadjé, nous sommes nourris de
l’imaginaire qu’ils distillent, de Carmen et Esmeralda aux
Saltimbanques d’Apollinaire. Nous vibrons au son du jazz
manouche et du Taraf de Haïdouks, nous applaudissons
Tony Gatlif et Kusturica… Peuple de promeneurs, mais
aussi de poètes, de musiciens, de danseurs.
Cet imaginaire se heur te aujourd’hui à une réalité
violente. Car ce que vivent de nombreux Rroms au quotidien, de l’Europe orientale à la France, c’est la stigmatisation brutale, des conditions sociales inacceptables, les
violences et le refoulement aux frontières. Les préjugés
ont la vie dure: cinq siècles de persécutions en tout genre
et un génocide – que vient rappeler à propos le film Liberté,
de Tony Gatlif – n’ont pas eu leur peau. Face à un rejet qui
rappelle des heures sombres, un vent de révolte se lève.
Bon nombre de Rroms ont pris en main ce combat et le
portent jusqu’aux plus hautes instances européennes,
pour faire reconnaître la singularité d’une culture et ses
appor ts à l’Europe. Combat « poïélitique », dirait l’ami
Lubat, car la force des Rroms est aussi, est surtout, d’essence poétique. Et si, à la reconnaître au lieu de la combattre, l’Europe désenchantée avait tout à gagner?

ÉRIC ROUX-FONTAINE

V. S.

RROMANO THAN – DÉLUGE

* Le titre est emprunté au très beau livre d’Alexandre Romanès. Lire l’entretien en p. 30-33.
** Comment les nommer ? Eux-mêmes se donnent plusieurs noms, Gitans en Espagne, Manouches (Manush) au Nord
de l’Europe… Le mot Rroms, qui désigne ceux d’Europe centrale et orientale (soit l’immense majorité d’entre eux)
est désormais choisi par leurs représentants européens pour désigner l’ensemble de ce peuple, même si la novlangue
administrative française impose « gens du voyage ». Étranger à leurs propres dénominations, le mot « Tsigane » reste
péjoratif à l’est de l’Europe. « Rroms » est la graphie conseillée par l’Union rromani internationale.
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GRAND TÉMOIN
Marcel Courthiade

L

ROUX-FONTAINE

inguiste et titulaire de la chaire de rromani à l’Inalco, Marcel Courthiade
est aussi commissaire aux droits linguistiques de l’Union rromani internationale. Un fil dialectique traverse ses recherches et son discours : la culture
rrom est faite de multiplicité, de singularités, d’innombrables échanges, sans
jamais perdre l’unité fondamentale qui lui est souvent déniée. Et si les Rroms,
que l’Union rromani internationale définit comme une « nation sans territoire », étaient les plus européens des Européens ?

Il y a un paradoxe dans notre perception
des Rroms : leur culture exerce une fascination que l’on retrouve dans la littérature et
qui est aujourd’hui valorisée par quelques
grands noms de la musique et du cinéma…
Et, parallèlement, les Rroms vivent la stigmatisation, l’expulsion et un déni de leur
singularité. Comment analysez-vous cette
situation ?
Marcel Courthiade : Il y a deux façons de
nier une identité : soit on l’arase au bulldozer
– ce qui est quand même un peu trop voyant
aujourd’hui ! –, soit on détruit les unes après
les autres les racines de son arbre commun :
l’histoire, la langue, l’unité, l’identité, la
famille. Même si certains éléments scientifiques sur l’histoire ou le patrimoine sont
aujourd’hui difficilement contestables, beaucoup s’obstinent à leur opposer des thèses
qui relèvent du pur fantasme.
Sur l’origine des Rroms, on voit réapparaître des affirmations gratuites qui relèvent
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du révisionnisme ! Au XVIIIe siècle, MarieThérèse d’Autriche a imposé la mise hors la
loi de leur langue, de leurs costumes, de
leurs métiers et de leur musique. Les enfants
rroms ont été enlevés à leurs familles pour
être confié à des paysans. Pour cautionner
sa politique, elle a, la première, commandé
une étude à un Viennois pour savoir d’où ils
venaient… Celui-ci a établi la similitude de
leur langue avec des langues indiennes.
Bien connue, cette origine indienne des
Rroms, comme l’attestent plusieurs textes
du Moyen-Âge, avait été occultée au XVIIe
siècle pour laisser place à l’hypothèse égyptienne, d’où dérivent les appellations « gypsies » ou « gitan »…
Quelques années après cette redécouverte
de l’origine indienne, un universitaire allemand, Heinrich Grellmann, en usurpe la
paternité et ajoute que les Rroms descendent
des parias ou intouchables. Or, Grellman qualifiait lui-même son sujet de « dégoûtant » et

d’« infâme ». L’hypothèse des Rroms descendant des « intouchables » ajoutait de l’eau au
moulin de la stigmatisation !
L’élément indien de la langue rromani est
d’une unité morphologique et syntaxique
frappante d’un bout à l’autre de l’Europe, ce
qui est en contradiction avec la thèse d’intouchables venus de toute l’Inde. Pourtant, cette
thèse est souvent mise en avant, y compris
dans des textes officiels du Conseil de
l’Europe destinés aux enseignants.
Le fait que certaines thèses reviennent sur
le devant de la scène est symptomatique : le
contexte actuel se rapproche furieusement
de ce qu’il était au XIXe siècle.
La « solution » de séparation des enfants
de leur famille est de nouveau préconisée
par le Premier ministre slovaque et avait été
prônée il y a peu de temps dans l’émission
« C dans l’air » au titre évocateur :
« Délinquance, la route des Rroms ! », où
des intervenants tels que Xavier Raufer et
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Yves-Marie Laulan parlaient d’un « atavisme
de la délinquance » et où certains intervenants ont ressorti les pires stéréotypes du
XIXe siècle !1
Comment expliquez-vous que cette culture
ait pu précisément survivre à l’esclavage, aux
assimilations forcées et aux persécutions en
tous genres ?2
Pendant les cent cinquante premières
années de leur séjour en Europe, les Rroms
ont été extrêmement bien accueillis, ils
étaient reçus comme des pairs par les nobles
européens. C’est à partir de 1500 que leur
altérité est devenue problématique. Les autorités – celles de l’Église en particulier – ont
compris qu’elles faisaient face à une population dotée d’une culture riche et élevée, mais
radicalement différente de leur propre unicité… À partir de là se sont organisés tous
les modes de persécutions. On laisse les paysans perpétrer des exactions contre les
Rroms, puis la persécution devient de plus
en plus systématique et organisée, jusqu’au
génocide nazi.
La survie des Rroms est tout sauf un
hasard : si cette culture a surmonté cinq
siècles de persécution, c’est parce qu’elle
était intellectuellement et spirituellement très
structurée. Ce qui vient corroborer l’hypothèse d’une origine commune des Rroms au
moment de leur départ, liée à la ville de
Kannauj, centre culturel majeur de l’Inde du
Nord, où beaucoup d’artistes venaient se former, apprendre les codes de l’art religieux et
l’art de chanter les épopées. C’est la raison
même de leur déportation ! Le sultan
Mahmoud, en Afghanistan, avait besoin d’artistes pour faire de sa ville de Ghazni une
capitale : il a commencé à piller les richesses
matérielles de l’Inde puis son « patrimoine
immatériel » et il a raflé 53 000 artistes, artisans et militaires lors de son raid sur
Kannauj. Ce fut un échec : les artistes indiens
n’étaient pas prêts à se mettre au service d’un
pouvoir musulman qui leur était inconnu. Ils
ont été vendus en Iran avant d’être conduits
par les Seljouks en Asie Mineure puis de se
disperser dans toute l’Europe.
Les Rroms sont un cas d’école de tous les
problèmes liés au fait d’être autre. C’est à se
demander si l’attachement de certains à des
représentations totalement attardées ne
relève pas de l’inconscient – ou d’une pulsion
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archaïque ! Comme s’il y avait le besoin d’un
peuple qui fasse peur ou horreur dans la
représentation des passions et des pulsions.
Cela ne relève même pas du bouc émissaire,
catégorie plus intellectuelle qui surgit dans
des pays qui ont des difficultés. Les personnes
les plus ouvertes, avec lesquelles je partage
bon nombre de pensées et de valeurs sur la
politique ou la littérature, deviennent irrationnelles dès qu’il est question des Rroms. Il
n’y a plus ni cohérence ni logique.
Est-ce que, pour se protéger et préserver
leur culture, les Rroms n’ont pas dû vivre
dans un entre-soi qui, en retour, alimente
aujourd’hui les préjugés ?
L’idée d’un « entre-soi » exclusif des
Rroms n’existe que dans des cas historiques
particuliers, quand ils vivent dans des pays
eux-mêmes très exclusifs et monolithiques.
Les Manush installés en France depuis
le XVe siècle ont davantage tendance au repli

que langue minoritaire. Seulement, cette
politique est décidée au niveau de l’État et
sur le terrain, dans les régions, tout dépend
du bon vouloir des autorités locales. Or, les
mentalités restent extrêmement racistes, et la
défense des Rroms n’est pas un bon argument électoraliste ! Une élection locale peut
tout bouleverser.
Les Rroms de Roumanie viennent en France
pour scolariser leurs enfants, même si, une
fois ici, ils sont démotivés par une politique
d’État qui rend cette scolarisation souvent
quasi impossible. La génération de leurs
parents avait été scolarisée : ils valorisent
l’école. La plupart sont des évangélistes et,
quoi qu’en disent les clichés, ils refusent la
délinquance. Et comme ils n’ont pas le droit
de travailler en France, ils n’ont d’autre solution que la mendicité. Mais, après cinq ou dix
ans de refus d’accueil, de conditions de vie qui
rendent particulièrement difficile l’inscription
des enfants à l’école, il y a maintenant une

Les Rroms sont un cas d’école
de tous les problèmes liés au
fait d’être autre
que les Rroms des Balkans : c’est que la
France est très jalouse de son monolithisme.
Il existe d’autres régions qui se veulent
monoethniques, telles certaines zones des
Carpathes. Ce sont précisément des zones où
il y a eu des exactions vis-à-vis des Rroms
comme vis-à-vis des Juifs.
L’entrée de la Roumanie dans l’Union
européenne peut-elle aider à combattre les
discriminations subies par les Rroms ? Leur
arrivée dans l’Europe de l’Ouest est-elle à
mettre sur le compte de cette discrimination
ou sur celui de la nécessité économique ?
Il y a un paradoxe roumain. Sur le plan
légal, ce pays est l’un des mieux lotis pour la
lutte contre le racisme. Il a introduit le rromani, l’histoire des Rroms et leur littérature
dans l’enseignement. Chaque année, 26 000
élèves ont accès au rromani à l’école en tant

délinquance qui commence à apparaître !
Il faut que les autorités roumaines prennent conscience de la persistance de ces discriminations, de ce racisme local, que les
autorités européennes entament un dialogue
sincère avec la Roumanie à ce sujet. Mais au
niveau de l’Europe, on crie à l’« ingérence »… Comme si le fait de collaborer avec
la police roumaine pour faire la chasse à ces
ressortissants n’était pas de l’ingérence… Ce
qui est certain, c’est que la question ne se
réglera pas avec des mini-Guantanamo,
comme à Montreuil, des « villages d’insertion » fermés comme des camps de rétention !
Si on en avait eu les moyens, on leur aurait
acheté des tenues orange !
Qu’en est-il de la situation légale des
Rroms en France ?
En France, une interprétation restrictive de
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RROM MARCHAND DE RAFRAÎCHISSEMENTS DEVANT LES AFFICHES DU MOUVEMENT RACISTE ATAKA (SOFIA, BULGARIE)

la Constitution fait croire qu’elle ne reconnaît
pas l’existence de minorités. Alors que les
textes exacts se contentent de préciser qu’il
n’y a pas de privilèges pour un groupe de
personnes ! Les langues régionales sont
désormais reconnues, mais toujours pas le
rromani, puisqu’il ne se rattache à aucune
région. Nous luttons contre cela en essayant
de la faire reconnaître comme « langue
régionale parlée sur l’ensemble du territoire » !
Il y a longtemps eu un refus de reconnaître une présence rrom en tant que telle.
Pour contourner ce refus persistant, le mot
« nomade » a été détourné de son sens pour
les désigner en 1912. Mais ce terme est
devenu impossible à employer à la suite des
exactions du régime de Vichy3. Alors on a
créé la catégorie technique « gens du
voyage ».
De fait, les Rroms ont pris l’habitude de
se positionner en fonction de ce qu’attend
leur interlocuteur. Face à un ethnologue, ils
se diront « Tsiganes », face à un évangéliste,
« Rroms », face à un policier, « gens du
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voyage » – non sans mal, car cette étiquette
n’a pas de singulier !
La discrimination est également économique : les statistiques font apparaître des
taux de pauvreté impressionnants dans toute
l’Europe…
La moitié des Rroms d’Europe vit normalement. Ça signifie que l’autre moitié – soit
cinq millions de personnes – vit dans des
conditions catastrophiques, ce qui est déjà
plus qu’alarmant. Cela ne se trouve chez
aucun autre peuple d’Europe.
Mais il faut parfois se méfier de certains
idéologues ou organismes, pour lesquels
tout SDF, tout exclu est rrom, qui agglomèrent aux statistiques de la minorité rromani
des groupes non rroms qui vivent dans des
conditions lamentables. Une anecdote est
parlante à ce sujet. Il existe une minorité de
22 000 Moéso-Roumains en Croatie du
Nord, mais il y a aussi à Zagreb et dans le
sud 8 000 Rroms venus de différents pays
musulmans. Pour montrer sa tolérance, la
Croatie a proposé la construction de mosquées pour ces Moéso-Roumains qui ne sont

absolument pas Rroms et de surcroît plus
catholiques que le pape ! Mais rien n’est fait
pour leur vie de tous les jours, leurs enfants
et leur langue, qui est très belle.
Vous soulignez la part de l’affectif et du
fantasme dans la perception que l’on a des
Rroms. La culture n’est-elle pas précisément
un outil pour combattre les stéréotypes ?
Seul un travail en profondeur utilisant
d’autres armes que la pure « raison »,
comme le théâtre par exemple, peut vraiment
combattre l’irrationnel raciste ! On ne peut se
contenter du traditionnel discours rationnel :
« Il faut respecter les cultures. » Une modification radicale de l’enseignement s’impose
au sujet des Rroms : montrer l’histoire, la
vraie, mais aussi faire appel à l’affectif, au
jeu, pour combattre ces représentations,
montrer leur ridicule.
L’incompréhension est souvent profondément enracinée : dans un lycée parisien,
place de Clichy, des élèves de seconde et de
première ont mené un travail sur les Rroms
et écrivent une pièce, plutôt « bien pensante »
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Lutter contre les représentations négatives,
c’est aussi affirmer ce que sont les Rroms.
Qu’est-ce qui crée leur unité, des Balkans à
l’Espagne et de la Roumanie à la GrandeBretagne ? Que reste-t-il de commun entre les
Gitans, les Manush et les Rroms d’Europe
centrale, par exemple ?
Au début des années 1990, une conférence
a été organisée à Helsinki à l’OSCE4, avec une
demi-douzaine de Roms – j’y participais
ainsi que le poète Rajko Djuric, et Nicolae
Gheorghe, coordinateur du Centre d’études
rromani en Roumanie. Quand ce dernier a
parlé de « Rroms », le représentant italien
s’est levé en disant : « Je vous interdis d’utiliser ce mot ! Je ne connais qu’une seule
Rome, c’est la ville où je vis. » Ce fut à la fois
une douche froide et une bonne occasion de
se poser la question : « Qui sommes-nous ? »
Nous avons procédé par élimination pour
trouver des références, en rejetant évidemment des stéréotypes négatifs comme la
misère et la délinquance. Certains traits tels
que la mobilité ne sont en eux-mêmes ni
négatifs ni positifs, mais l’identité rrom ne
leur est pas réductible : 2 à 3 % des Rroms
ont un mode de vie mobile en Europe, dont
20 % en France.
Nous sommes arrivés à la conclusion que
ce que partagent les Rroms, c’est une origine
commune ainsi qu’un patrimoine linguistique et culturel qui prend de multiples
formes. L’être rrom n’est en fait qu’une variation de « l’être homme » !
La pluralité des déclinaisons de cette
culture rrom en Europe fait partie des
racines de l’identité et du patrimoine des
Rroms qui sont attaquées. Parmi les
Français, un moine trappiste n’a pas forcément la même culture qu’un jeune rappeur
de la région parisienne ou un coiffeur pour
dames de Bordeaux ! Et ce sont tous des
Français. Mais on n’accepte pas semblable
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mais pas idiote. Dans une scène, un petit
Rrom vole. Au lieu de réagir en constatant
que le vol existe chez toutes les populations,
qu’il n’est pas propre aux Rroms et qu’il faut
le combattre en tant qu’acte, un personnage
dit : « Ah ! il est rrom, il faut lui pardonner. »
C’est ridicule ! Du bon sentiment, on passe au
dérapage… Alors que quelques retouches
au texte en auraient fait un excellent outil
pédagogique.

DANSES HONGROISES AU CENTRE DES RROMS DU QUARTIER 10 À TIRANA

diversité pour les Rroms… Il y a un peu
plus de diversité chez les Rroms que chez
des peuples regroupés sur un petit territoire d’État, mais c’est une différence de
degré, non de nature ; c’est plutôt une
chance et, surtout, ce n’est pas un motif
pour nier l’identité rromani – ce qui est très
à la mode en cette période de régression.
De plus, un trait des Rroms (commun à
d’autres minorités) c’est précisément l’être
multiple de chacun !
Eslam Rachiti, poète populaire rrom du
Kosovo, disait volontiers : « J’ai à la fois une
âme rrom, une âme albanaise, une âme
turque, une âme serbe. » Et il parlait les

quatre langues ! Il se sentait quatre identités.
De même, un Manush alsacien est riche à la
fois des identités manush, alsacienne, française et européenne, dans lesquelles il peut
successivement se reconnaître !
La question rrom est en soi très simple.
Mais pour l’expliquer – c’est un immense
nœud gordien –, il est très difficile de savoir
par quel bout commencer pour améliorer le
regard des autres. Notre seul recours est le
travail de fond, pour tenter de stopper ces
destructions racine après racine, pour lutter
contre les cases techniques dans lesquelles
toute l’Europe est enfermée, comme « gens
du voyage », ou « population vulnérable », ou
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« Rroms-Ashkali-Égyptiens », etc. Chacune
conduit à un ghetto et au rejet. Il faut une
approche plus souple et consciente des mécanismes de l’histoire, comme du patrimoine.
Mais il est bien plus aisé de décréter les
Rroms « classe sociale à problème », et de
distribuer de l’argent pour améliorer leur
niveau social. Les solutions sont mal conçues
et ne fonctionnent pas du tout, surtout en
période de crise. On prétend donc que les
Rroms sont irrécupérables, que l’argent
public a été gaspillé, et on passe au traitement
par la violence, la brutalité. C’est plus facile
que de changer patiemment les mentalités par
l’éducation, de déconstruire le mécanisme
séculaire de rejet et d’élaborer une nouvelle
politique de respect (tout en sanctionnant
l’illégal, mais pas à titre collectif) !
Nous allons bientôt avoir une réunion avec
le Conseil de l’Europe à ce sujet, mais j’ai peu
d’illusions.
Quand vous dites « nous », j’imagine que
vous faites allusion à l’Union rromani internationale…
Oui, j’en suis commissaire à la langue et
aux droits linguistiques. L’Union rromani est
surtout constituée de vieux Rroms qui jouent
un rôle de médiateurs coutumiers (krisaqe
Rroma) dans leur communauté ou entre les
communautés. Vis-à-vis des autorités européennes, ils souffrent de ne pas parler le jargon communautaire. La langue de bois est
critiquée partout, mais à nous, on reproche
de ne pas savoir la parler ! Le risque de basculer dans le populisme existe, bien sûr, mais
ce danger est jusqu’à présent bien maîtrisé.
Et puis, il y a de plus en plus de femmes, plus
qu’au Parlement français en fait…
Le sort actuel du rromani conduit à un
constat intéressant qui concerne aussi les
populations majoritaires : les langues européennes des technocrates ont tendance à
devenir des dialectes calqués sur la langue de
pouvoir de la technocratie : l’anglais international. Si l’on doit les imiter en rromani,
pourquoi préserver une diversité linguistique
qui se cantonnera à traduire mot à mot la
pensée technocrate ? Et qui va comprendre
cette langue dans le peuple – car tout le
monde ne vit pas dans un bureau ou devant
un écran… ? On est très proche du système
soviétique où des langues comme le khirghize
ou l’ouzbek officiels, totalement coupées de
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celles du peuple, répétaient mécaniquement
les discours russes de Moscou !
À travers vos recherches sur la langue,
vous montrez aussi une unicité. Le rromani
permet-il aux Rroms de différents pays de se
comprendre ou ses variantes rendent-elles
cette compréhension difficile ? Qu’en est-il de
sa pratique et de ses variantes ?
Le rromani est parlé par sept à huit millions de Rroms sur une douzaine de millions,
soit plus de 70 % d’entre eux.5
En Espagne – où, dès 1492, des persécutions ont été menées contre les Gitans et leur
langue – au Portugal, dans les îles
Britanniques et une partie de la France (où il
reste 160 000 locuteurs), un million de
Rroms ne la parlent plus… Les Manush (au
nombre de 300 000 en Europe), qui ont
longtemps vécu dans les zones de langue
allemande, parlent un hybride de germanique et de rromani, le sinto.
C’est un argument qu’on utilise pour nier
l’existence du rromani. Comme si le partage
linguistique se faisait en trois tiers ! Le rromani subit d’autres attaques : on prétend
qu’il existe deux cents langues rromani ; on
pourrait aussi compter deux cents langues
allemandes ou françaises… Mais on le dit
pour le rromani, non pour l’allemand. Dans
tous les pays, des éléments dialectaux ont été
intégrés à la langue commune. Nous sommes
assis sur une chaise, un mot issu du dialecte
solognot. En français, on disait « chaire »,
mais à cause de l’homonymie avec la chaire
de l’Église et la chère, le mot chaise a été
finalement choisi. Quand on procède de la
même manière pour la langue rromani, on
nous dit : « C’est artificiel. » L’écriture
comme la littérature sont niées. Alors que,
sans même évoquer la littérature orale très
ancienne, une littérature écrite existe depuis
plus d’un siècle ! L’albanais ou le serbe, par
exemple, ont été codifiés à l’écrit et ont vu
aussi une littérature apparaître tardivement.
La domination de la musique masque parfois la littérature rrom, à laquelle vous avez
consacré des études… Peut-on la définir ?
C’est une littérature qui ne s’est pas formée
à partir d’une tradition orale très élaborée,
car celle-ci avait été perdue, notamment dans
les Balkans, en raison de la division en petits
groupes marginalisés. Ce qui s’est maintenu

relève pratiquement du miracle !
Le XX e siècle a vu naître de nouveaux
contacts des Rroms avec la vie intellectuelle
européenne. Le premier à avoir écrit le rromani est un Rrom de Hongrie qui a créé un
dictionnaire et nous a laissé des poèmes
d’inspiration très régionaliste. Puis le mouvement s’est étoffé dans les années 1925-1930
en Union soviétique : le régime avait décidé
de doter d’un alphabet les langues qui n’en
avaient pas. On a donc eu un premier rromani écrit très russifié, en alphabet cyrillique.
Après guerre, on voit apparaître en Pologne
le premier petit oiseau, la poétesse Papùsa,
dont on fêtera cette année le centenaire de la
naissance. Une autodidacte, poète de talent,
malheureusement instrumentalisée par le
régime pour sa politique de sédentarisation.
Puis, en Yougoslavie, le poète et activiste
Slobodan Berbeski, très reconnu, devient le
premier président de l’Union rromani internationale en 1971. Son exemple a donné le
feu sacré à de très nombreux jeunes gens,
qui se sont mis à écrire. Ce mouvement a
duré quinze ou vingt ans. D’autres écrivains
se sont inscrits en littérature dans la langue
des pays où ils vivaient, comme Matéo
Maximoff. Aujourd’hui, on assiste à une multiplication des auteurs dans toute l’Europe,
un vaste mouvement qu’il est très difficile de
cerner. Le théâtre rrom commence à exister,
avec notamment Kosovo mon amour de
Jovan Nikoliç et Ruïdija Russo Sejdoviç,
publiée en France par les éditions L’Espace
d’un instant. Avec des auteurs manouches de
grande qualité en France, comme Lick ou
Marcel Hognon.
Quels rapports la communauté rrom
entretient-elle avec ses intellectuels ?
Quand des Rroms parviennent à s’imposer
dans l’art ou dans la science, comme Django
Reinhardt et Camaron en musique, Otto
Mueller ou Serge Poliakoff en peinture, la
grande majorité des Rroms se réjouit. Il y a
une identification à ces personnes, même si
elle est à la limite du fantasme. Le fait que
Clinton ait peut-être eu un arrière-grandpère rrom en Écosse est vécu comme une
grande réussite du peuple. Il y a même eu un
Rrom, un Gitan, à la Nasa ! Mais l’intelligentsia rrom est très souvent niée par un certain
paternalisme gadjé qui prétend garder le
monopole de l’humanitaire auprès des
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pauvres Rroms sans défense ! On retrouve
parfois cette négation de l’intelligentsia chez
certains leaders rroms qui ont peur à la fois
des intellectuels rroms affirmés qui remettent en question leur inaction, et des jeunes
très compétents qui risquent de les détrôner.
Un jeune qui maîtrise son patrimoine linguistique et qui fait des études devient un
danger pour des activistes – en fait des « passivistes » – autoproclamés…
Cela pose effectivement la question de la
représentation des Rroms dans les pays où ils
vivent et en Europe ?
Parce que les gadjés ont trouvé la solution
de la représentation ? (Rires) Le suffrage
universel a aussi mis en place bon nombre
de dictateurs ! J’ai l’ambition secrète et totalement folle qu’on parviendra à trouver une
réponse du côté rrom. En ce cas, on livrera
le secret aux populations majoritaires ! ▲
Propos recueillis par V. S.

1. France Télévisions a fait l’objet d’une condamnation
pour incitation à la haine raciale à la suite de cette émission
où intervenaient Xavier Raufer et Yves-Marie Laulan.
2. Pour ne citer que quelques exemples : les Rroms ont
subi l’esclavage plusieurs siècles en Roumanie, puis la
déportation sous Antonescu et la négation de leur identité
sous Ceaucescu. Plusieurs pays ont pratiqué la stérilisation forcée. En Espagne, ils ont été en butte aux persécutions de la monarchie des Rois Catholiques et de l’Église :
tout Rrom pris à parler sa langue était puni de mutilation.
Les États allemands à eux seuls ont voté cent quarantehuit lois et décrets les concernant entre 1416 et 1774. En
France, Louis XIV a édicté un décret pour punir tous ceux
qui leur donnent retraite. Au début du XX e siècle, la
République institue le sinistre « carnet anthropométrique » obligatoire avec ses visas policiers hebdomadaires. Et le génocide de plus de 500 000 Rroms,
déportation, massacres, expériences pseudo-médicales,
castrations, etc.
3. Cf. le film Liberté de Tony Gatlif. Lire l’entretien p. 49-54.
4. Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe.
5. Selon un rapport du Ciemen (Centre international
d’études des minorités ethniques) basé à Barcelone.
• Institut national des langues et civilisations
orientales (Inalco)
2, rue de Lille – 75007 Paris
www.inalco.fr
• Marcel Courthiade et Rajko Djuric,
Les Rroms dans les Belles-Lettres européennes,
Paris, éditions de L’Harmattan, 2004.
Marcel Courthiade, Sagesse et humour
du peuple rrom, Paris, éditions
de L’Harmattan, 2006.
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Interview with Marcel Courthiade
Linguist, holder of the Romani professorship at the INALCO,
Marcel Courthiade is also commissioner for linguistic rights at the
International Romani Union. He argues the dialectic nature of Roma culture,
made of singularities, multiplicities, countless exchanges, and a fundamental
unity often denied them.
Our perception of the Roma people is paradoxical: a mixture of fascination and
stigmatisation. What do you make of this?
Marcel Courthiade: An identity can be denied in two ways : it can be bulldozed,
or destroyed one root at a time. Despite scientific facts about Roma history,
some revisionist prejudices resurface. Their Indian origins have been demonstrated;
they share many Indian linguistic elements, pointing to a common ancestry! But
they are not descendants of Untouchables, as is still claimed. This is stigmatisation.
Today, as in the past, some advocate the separation of Roma children from
their parents to solve the ‘problem’ of ‘innate’ delinquency in that people.
The Slovakian Prime Minister did so for example.
At first the Romas lived well in Europe, were treated as peers by the nobility.
Around 1500, authorities, mainly the clergy, realised these were a highly
cultivated and rich people, but radically different in their unicity. This was
the start of persecutions. Only because it is strongly intellectually and
spiritually structured, did this culture overcome five centuries of persecutions.
This fits with the hypothesis of a common origin, going back to the city of Kannauj
in North India where artists came to learn the art of religious chanting and epic
songs. The Romas are a case in point of the difficulties of Otherness. It is as if there
was an irrational need for a people arousing fear or horror.
Could the EU membership of Romania, with its large Roma population, change our
perception?
The Roma coming to France do so to put their children through school.
Schooling is crucial for those adults; their own parents received an education
under the USSR. Majoritarily Evangelists, crime is the worst of sins to them.
They are no stereotypical Gypsies ! But exclusion in the long run often turns the
fantasy reality. Authorities must realise the persistency of these discriminations,
of this local racism, and openly discuss this. Half of all Romas live normally,
but five million live in alarming conditions. This is true of no other people.
For a long time, authorities refused to recognise their presence, so the Roma
people learned to position themselves according to the expectations of
their counterparts. Only a deep cultural work can change this, something
beyond ‘reason’ to fight the racist irrational, to show the true history. We must
show that to be Roma is to share a rich linguistic and cultural heritage.
It is a variation of ‘being human’, it is to be plural and one !
And Roma culture?
Our literature was not born out of an elaborate oral tradition, much of which
was lost because of persecutions. Only in the early 20th century did we see the rise
of a great poet, Papùsa. Today, authors are multiplying. A Roma theater is
emerging. The rise and recognition of our artists is a source of great pride and joy.
But often the Roma intelligentsia is denied by a gadje paternalism or by some Roma
leaders fearing competition from it or the young educated generations.
Traduction Valérie Hartwich
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Chemins de

(re)connaissance
SAMUEL WAHL

O

uvrir un dossier sur les Rroms dans cette
revue ne pouvait se faire sans rendre
hommage à Études tsiganes. Cette publication
scientifique de référence a jalonné les étapes de
la reconnaissance problématique par la société
française des spécificités d’une population complexe et hétérogène, pourtant inscrite dans une
histoire et un territoire communs.
Devant l’internement des Tsiganes dans quelque soixante-dix camps
en France dans les années 1940, c’est dans la Résistance que se sont
noués les premiers liens entre personnes venues d’horizons sociaux et
politiques divers qui avaient en commun d’être sensibilisées au monde
des forains. Après la guerre, en 1955, ce mouvement informel se dote
d’une publication qui prend la forme d’un bulletin de liaison. Il se fait
l’écho d’autres parutions, d’informations brèves sur la vie des communautés, et comporte un volet pratique qui suit l’évolution de leur traitement par les autorités françaises. Cet outil veut mieux prendre en
compte ces populations, favoriser la compréhension interculturelle,
dans une logique d’intégration, et établit un lien avec des scientifiques
portés par la même ambition.
En 1993, la publication change du tout au tout et s’étoffe de dossiers
de plus de cent pages qui abordent des thématiques diverses : urbanité,
migration, scolarité, femme, Europe, langue, littérature… D’abord à
l’usage des acteurs sociaux, culturels ou institutionnels, la revue est
bien sûr suivie avec une attention particulière dans le monde universitaire où la montée d’une jeune génération d’étudiants et de chercheurs
contribue à renouveler les problématiques et les approches sur ces
questions, dans tous les champs des sciences humaines.
Alain Reyniers, professeur à l’université de Louvain et directeur
scientifique de la revue, est un adepte convaincu de l’anthropologie
dynamique portée par Georges Balandier ou Louis-Vincent Thomas.
L’intérêt de cette méthode, outre qu’elle ne repose pas sur la seule
culture livresque, c’est qu’elle est particulièrement adaptée à un terrain où le multiculturalisme est porteur d’évolutions, dans les
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contradictions qu’il est amené à dépasser. Loin du modèle communautariste anglo-saxon où peut s’établir la coexistence parallèle de
groupes humains sans interaction sociale.
Il explique aussi le choix du titre de la revue. Le mot « tsigane », qui
n’a pas de valeur péjorative (au contraire de « bohémiens » ou « romanichels »), est à entendre en français dans sa valeur générique qui ne
met pas l’accent sur une approche ethnique – Manouches, Sinti, Gitans
ou Rroms… encore que ce dernier terme soit désormais aussi revendiqué comme fédérateur en Europe centrale ou ailleurs dans le monde.
Le « s » enfin, plutôt que le « z », qui renvoie à la terrible stigmatisation
des tzigeuner…
La revue est aujourd’hui adossée à la Fnasat (Fédération nationale
des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les gens du
voyage), qui regroupe plus d’une centaine d’associations, six centres
de documentation ouverts au public à Paris et en province, et mène
des actions de conseil juridique, de formation, ou de concertation
avec les pouvoirs publics sur des questions liées à l’urbanisme, le
social, l’éducation, la santé… et aussi depuis peu avec le ministère
de la Culture. Elle intervient cette année en soutien au programme
« Une mémoire française » qui réunit, sous le parrainage du cinéaste
Tony Gatlif, de nombreuses structures associatives, culturelles,
mémorielles, ou politiques comme la LDH ou le Mrap. Outre le volet
qui vise à obtenir une parole officielle pour établir la légitimité de
l’appartenance citoyenne des Tsiganes à la République française, il
s’agit aussi, par le recueil de témoignages et de récits de mémoire
familiale, d’interroger en profondeur notre histoire partagée. Le
sous-titre de l’opération, qui date la question des Tsiganes pendant la
Seconde Guerre mondiale « de 1939 à 1946 », moment où les derniers camps furent libérés, rappelle que, même à la Libération, cette
question ne fut jamais une priorité en France. ▲
• www.etudestsiganes.asso.fr
• www.fnasat.asso.fr
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L’AUTRE SANS QUI…
UN PEUPLE DE PROMENEURS

Romanès attitude

Depuis plus de quinze
ans, les Romanès
s’installent sur des
terrains de la Ville de
Paris, vers la Place de
Clichy, porte
Champerret ou à
Charonne, avant de
partir en tournée
d’été. Leurs musiques
nous entraînent dans
un fleuve continu, et
de vieilles mamans
roumaines poussent
la voix et prennent les
petits acrobates sur
leurs genoux entre
deux numéros.
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ALEXANDRE ROMANÈS / ENTRETIEN

N

é dans le cirque de sa famille, les Bouglione, qui sont d’origine sinti*, Alexandre Romanès a commencé par fuir le
cirque. Il a coutume de raconter que lors de sa cohabitation avec
Jean Genet, celui-ci lui disait : « Tu ne peux pas échapper au cirque,
ce sont tes origines, il faut en faire quelque chose. » Et il répondait : « Il y a trop de choses que je déteste dans ce métier : l’exploit,
l’esbroufe, la façon dont les animaux sont traités… » « Eh bien,
fais donc un cirque en supprimant tout ce que tu n’aimes pas. » Et
c’est comme ça qu’il a inventé le cirque Tsigane Romanès, dont
Délia est la reine à la voix vibrante.
Qu’est-ce que ça signifie, aujourd’hui, un
« cirque Tsigane » ?
Alexandre Romanès : Même si quelques
artistes extérieurs à nos familles interviennent
– actuellement un jongleur, tsigane bulgare,
et un trapéziste, gitan français – le cirque
Romanès est d’abord un cirque familial.
Nos enfants grandissent, ont eux-mêmes
des enfants, et ils proposent de plus en plus
de numéros. Ma petite Rose, qui a 9 ans, en
fait plusieurs… C’est mon artiste préférée !
Dans notre cirque, tout le monde participe. La question du travail ne se pose pas de
la même manière que dans la société occi-

dentale. Dans notre système, tout le monde
est solidaire. Par exemple, lorsque nous
vidons un camion, tout le monde « y va ».
C’est naturel ! Et le camion sera vidé en dix
minutes plutôt qu’en trois heures.
Est-ce vous qui faites la mise en scène ?
Je décide de la musique, de l’ordre des
numéros, du rythme, des costumes (même si
nous n’avons pas à proprement parler de
costumes).
(Sonnerie du téléphone, Alexandre
répond) – C’est toi, Rose ? Qu’est-ce que tu
veux ? – Tu sais, on ne rentrera plus. On va
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porte, elle est montée et nous sommes partis.

DR

Comment se passe l’apprentissage pour
vos enfants ?
Ça dépend. On essaie un peu tout. On
observe ce que l’enfant va aimer. J’essaie
d’adapter. Lorsque je vois que quelqu’un est
bon dans quelque chose, je le pousse…
Toutefois, j’en ai deux qui aiment beaucoup
la contorsion, mais je leur ai interdit de la
pratiquer. J’estime qu’elles n’ont pas la
morphologie qui le permet. Si elles pratiquaient la contorsion, elles auraient plus
tard des problèmes de dos, et d’importantes
difficultés à 40 ans…
Nous avons une fille qui est partie. Elle
a sa propre vie avec le flamenco et des
musiciens…
DELIA ET ALEXANDRE ROMANÈS

partir en Chine… je rigole ! On rentre bientôt, quand on aura fini de manger on
arrive… Nous serons là dans trente
minutes… – Trente, trente, pas trois ! Trente
minutes. – À tout à l’heure, mon bébé. – Estce qu’Oriana répète dans le chapiteau ?
Vous sentez-vous libre dans cette organisation ?
Mon grand-père allait de village en village
avec son ours, ses trois femmes et sa carriole
en bois. J’ai repris les choses après mon
grand-père. Pas après mon père qui, lui, a
monté un grand cirque avec quarante semiremorques, des éléphants, des chevaux, etc.
Je suis revenu au grand-père. Avec nos
familles, la mienne et celle de ma femme.
Mais je suis plus prudent que le grandpère. J’ai remplacé l’ours par la chèvre, et je
n’ai qu’une femme ! (Rires.) Délia vient
d’une famille de musiciens qui étaient aussi
marchands de chevaux.
Où vous êtes-vous rencontrés ?
Sur le campement tsigane de Nanterre.
J’étais en voiture, je l’ai vue, il y avait un
passage, une sorte de ruelle, je lui ai dit :
« Qu’est-ce que tu fais ? » Elle m’a répondu
(Il imite son accent roumain de
l’époque) : « Je fais la misère sur le terrain ! » Je lui ai dit : « Est-ce que tu veux faire
la misère avec moi ? » Elle a répondu : « Avec
toi, je ferais bien la misère. » J’ai ouvert la
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Vous êtes un intellectuel, un homme qui
réfléchit, qui met en perspective…
J’ai fait vingt ans de musique baroque, de
musique ancienne. J’ai rencontré plusieurs

poètes, dont Jean Genet… qui n’a d’ailleurs
jamais été mon amant !
Souvent, il m’emmenait au Louvre et on
se mettait devant un tableau. On pouvait
passer l’après-midi à le regarder. C’était
passionnant. À l’époque, il me disait aussi :
« Alexandre, tu devrais écrire. » Je lui
répondais : « Qu’est-ce que je vais faire avec
un crayon et du papier ? », et il me répondait : « Écrire ! »
Vingt ans plus tard je m’y suis mis. Au début
en notant des choses, sans penser à un livre.
Jean Genet disait à la poétesse Lydie Dattas
que j’étais reposant ! Quand je l’ai rencontré,
son fils adoptif vivait loin de lui. C’était un
homme seul et comme il avait une haute idée
du partage il disait : « Aller seul quelque part,
ça n’a pas beaucoup d’intérêt. »
Moi qui l’ai bien connu, je sais qu’il souffrait beaucoup. Il disait : « Tu crois que c’est
drôle d’être moi ? » Est-ce qu’il avait digéré
cette enfance terrible que des hommes sans
morale lui avaient imposée ? Toujours est-il

Poète, vos papiers !
Le cirque Romanès ira présenter son Paradis tsigane en juin prochain à
l’Exposition universelle de Shanghai.
Issu d’une grande famille de cirque qui possédait le Cirque Medrano, Alexandre
Romanès, après avoir été dompteur, a décidé de rompre avec une famille oublieuse
de la tradition, et de renouer avec celle de son grand-père, montreur d’ours. Il
assure la continuité de cette histoire avec sa femme Délia, étoile du plateau également à la tête de la finance, nerf de la guerre !
Alexandre a rempaillé des chaises, vécu d’un numéro d’échelle dans la rue, fait le
difficile apprentissage du luth, et surtout rencontré la poésie en compagnie de Lydie
Dattas, poète éditée chez Gallimard.
« J’ai d’abord publié Un peuple de promeneurs, édité par Le temps qu’il fait en
1996 ; Gallimard en fera prochainement une nouvelle édition. Ils ont également
publié Paroles perdues grâce à Jean Grosjean. Mon nouveau livre, Sur l’épaule de
l’ange, préfacé par Christian Bobin, paraîtra en avril. J’ai aussi un projet avec
Agat films. »
Alexandre déborde d’énergie ; il garde la tête froide grâce à Délia, qui accompagne chaque instant de sa vie. Elle rappelle le projet caressé de longue date d’un
centre artistique tsigane itinérant. Avec l’assurance de retrouver chaque année un
lieu à Paris entre deux tournées, sans avoir à payer une location trop lourde.
La vraie générosité de cette troupe farouche nous emporte. On peut avoir vu leur
spectacle plusieurs fois — Alexandre reconnaît d’ailleurs que c’est la même ossature
depuis quinze ans —, c’est toujours un vrai plaisir. Les fins de soirée sont arrosées
généreusement par des amies venues cuisiner et participer à la fête.
É. R.
• Paradis tsigane – Jusqu’au 30 mai (samedi 16 h et 20 h 30, dimanche 16 h)
Cirque Romanès – 42-44, boulevard de Reims – 75017 Paris
www.cirqueromanes.com

CASSANDRE/HORSCHAMP 81

31

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 21:59 Page32

L’AUTRE SANS QUI…
qu’à un moment de sa vie il s’est laissé entraîner dans ce qu’on pourrait appeler le parisianisme et les chemises en soie.
Je crois que sa rencontre avec Alberto
Giacometti a été un véritable choc.
Une des grandes tristesses de sa vie, c’est
d’avoir fréquenté les intellectuels parisiens.
Il devait beaucoup à Jean Cocteau, c’est lui
qui l’a sorti de prison et l’a tiré de la misère
en le faisant connaître. Il avait organisé un
comité de soutien pour le sortir de prison.
Certains écrivains ont refusé d’en faire partie.
Cocteau est le seul intellectuel parisien sur
lequel il n’a jamais craché, il lui a toujours
été reconnaissant.
Genet disait : « Les Français n’imaginent
pas comment c’est, une journée en prison. »
Il y avait passé des années.
C’était d’abord un homme d’une grande
gentillesse, et d’une grande élégance.
Il se laissera entraîner dans un milieu qui,
à la fin de sa vie, le dégoûtera. Son soutien
sans faille au peuple palestinien en lutte et à
la Fraction armée rouge le fera détester par
tous les intellectuels qui soutiennent haut et
fort des causes qui ne fâchent personne et
surtout pas le pouvoir.
Quand travaillez-vous à votre poésie ?
Je ne travaille pas. La poésie est mon activité la plus facile. Je note en faisant répéter,
en construisant le chapiteau, en conduisant.
J’ai écrit l’un de mes plus beaux poèmes en
Suède. Nous étions partis le soir après le
démontage, il y avait un ciel étoilé exceptionnel, des montagnes, des collines boisées à
perte de vue, la route immense qui n’en finissait pas. Aucune voiture. J’ai garé le camion
sur le bas-côté et je suis resté longtemps assis
sur le sol devant le camion. J’ai regardé, et
j’ai écrit ce poème (celui qui se trouve en
quatrième de couverture de mon dernier
livre). Ça me vient comme ça…
(Un temps.)
Je vais vous raconter une chose. Durant le
peu de temps où j’ai été à l’école, un jour la
maîtresse nous a déguisés. Pour moi, elle avait
fabriqué un habit de Pierrot… J’étais un
enfant lunaire… Dans mon recueil de poèmes
qui va être publié, j’ai écrit sur la première
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UN PEUPLE DE PROMENEURS

DÉLIA ET SON ORCHESTRE TZIGANE

page : « J’ai partagé le monde en deux, d’un
côté il y a ce qui est poétique et ça existe à
mes yeux, de l’autre ce qui n’est pas poétique, et ça, je ne le regarde même pas. »
Vous êtes peut-être lunaire, mais le cirque
demande des gestes physiques très ancrés et
très techniques…
Oui, mais c’est un univers très poétique.
La poésie n’empêche pas la présence, la violence et l’engagement physique.
Délia dit d’ailleurs : « Quand je me suis
mariée avec Alexandre, je croyais épouser le
plus terrible des Romanès. » J’ajoute pour
elle : « De fait, j’ai épousé un poète ! »
J’ai été dompteur de lions pendant des
années. J’avais à peine 20 ans. C’est une
image poétique : ce jeune dompteur, moi,
à 18 ans – et j’en paraissais 14 – dans cette
cage avec les fauves…
Parmi notre public nous avons tous les
déçus du cirque. Ils nous disent : nous
venons chez vous, car nous aimons votre
soirée, mais nous n’aimons pas le cirque.
Il y a aussi beaucoup de gens de théâtre.
Après avoir quitté les lions, je faisais mon
numéro dans la rue. C’était aussi très poétique. C’est comme ça que j’ai rencontré
Genet. C’était un vieux monsieur. Le soir, il
se couchait à 7 heures. J’ai beaucoup
appris avec lui. Il a trois héritiers, dont l’un
est mort…
Il vivait dans un hôtel à côté de chez nous
et, à un moment, il s’est retrouvé sans
chambre. On se voyait déjà souvent. Alors, un
soir, je lui ai proposé de venir chez moi. Il est
resté six mois. Ce n’était pas simple. C’était
tout petit. Ensuite, il a loué un studio. Une
seule pièce avec un lit de camp, une petite

table sur le côté, et un fauteuil crapaud
rouge. Dans un coin, un monticule de
paquets de Gitanes vides. Il fumait en permanence. Lorsque je l’emmenais à Villejuif
pour son cancer de la gorge, il fumait dans
la salle d’attente !
Sur quoi cette amitié était-elle fondée ?
Il était d’un abord facile avec les pauvres
gens. Ceux qui ne comptent pas dans la
société… Avec les puissants, il pouvait être
redoutable. Je l’ai vu, face à des journalistes,
être très virulent et les rouler dans la farine :
« Pourquoi ne pas dire que le temps de travail est court en Union soviétique ! Pourquoi
ne pas dire que le prix des logements est bas
et accessible pour tous ! Pourquoi ? »
(Un temps.)
Lorsqu’il est revenu de Sabra et Chatila1, je
suis allé le chercher à l’aéroport. Il est resté
un mois sans parler, sans dire un mot. Au
bout d’un mois, il a commencé à m’expliquer
ce qu’il avait vu : « J’ai vu un tas – un tas de
mains coupées… de vieilles mains, et aussi
des mains d’enfants. Je l’ai vu ! » C’est la première chose qu’il m’ait dite en rentrant de
Sabra et Chatila.
(Un temps.)
Une autre rencontre m’a beaucoup
apporté. Celle avec poète Jean Grosjean. C’est
un immense poète ! Cela prendra le temps
que cela prendra, mais un jour – si ce pays
existe encore – on se rendra compte que l’on
avait un gars aussi important que Blaise
Pascal. Jean Grosjean est mort, il y a deux
ans. C’était un ami. Ma rencontre avec lui,
c’était un après-midi d’hiver ; Lydie Dattas me
dit : « J’ai un rendez-vous chez Gallimard
avec Jean Grosjean, je t’emmène. » Moi, je
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Genet et Grosjean se connaissaient ?
D’après ce que je sais, ils ont eu une discussion chez Gallimard mais ils ne se sont
pas compris ; le parfum de scandale qui
entourait la vie de Jean Genet et sa médiatisation ont dû déplaire à Jean Grosjean… Pour
Genet, Grosjean n’était qu’un « auteur
Gallimard » parmi d’autres. C’est dommage
car ils auraient pu être très amis, ils pensaient la même chose, mais pas pour les
mêmes raisons. C’était passionnant et amusant d’aller de l’un à l’autre.
Jean Genet disait : « J’aime les Arabes car
aujourd’hui c’est dans ce peuple qu’on
trouve le plus d’hommes et de femmes qui
s’opposent à l’Amérique. »
Jean Grosjean disait : « J’aime les Arabes
car c’est le peuple le plus proche du Christ. »
Genet disait des médias : « Ils ne sont que
des vendeurs de papier. » ; Grosjean : « Je ne
vais quand même pas me secouer comme un
chien après la pluie pour faire parler de
moi. » Tous les deux déploraient l’effondrement du métier. À propos du conflit israélopalestinien, Genet disait : « Au fond, qu’il y ait
dans le monde 200 États ou 202, qu’est-ce
que ça change ? » Jean Grosjean : « Le conflit
israélo-palestinien n’est qu’un prétexte à
faire des tueries. »
Ces deux poètes n’ont pas pris toute la
place qu’ils méritaient dans le carré des plus
grands poètes français. Jean Genet a de
l’avance sur Grosjean mais, vingt ans après
sa mort, il n’y a toujours pas une salle de
théâtre à son nom. Grosjean, c’est pire, il n’a
qu’une poignée de lecteurs ! Mais, n’en
déplaise à certains, ces deux poètes sont là
pour longtemps…
La culture du peuple rrom est-elle une
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commençais tout juste à savoir lire car je
n’étais pas allé à l’école. Moi qui ne savais
rien, j’étais en face de l’un des hommes les
plus cultivés de ce pays.
J’étais devant un homme grand et sec, au
regard aussi bleu et aussi pur que celui de
Jean Genet, et qui était aussi d’une grande
gentillesse. Il était grand, il s’est fait tout petit,
Lydie Dattas et moi nous aurions pu croire
que nous étions son égal. Il buvait chaque
parole que nous disions.

ALEXANDRA ROMANÈS SOUS LE REGARD DE SON PÈRE…

culture de nomades ? Ceux qui sont sédentarisés ne le seraient-ils qu’à la suite des « accidents » tragiques de l’histoire ?
Oui, bien sûr, nomade !
Tout le monde devrait être nomade. C’est
une vie difficile mais c’est la seule qui mérite
encore d’être vécue.
L’art est important dans cette culture…
Est-ce que vous saviez que Rudolf
Valentino était un Gitan, ainsi que Nijinski
dont les parents étaient montreurs d’ours ?
Stradivarius, lui, passait ses soirées dans les
campements tsiganes. Les Gitans jouent du
violon mais ils les fabriquent aussi. Les
Tsiganes ont toujours fabriqué leurs instruments. Qui le sait aujourd’hui ?
On parle beaucoup du machisme de la
société rrom…
C’est une société matriarcale. C’est très
important ! Pour ceux qui habitent dans des
maisons et sont à moitié intégrés, c’est fini !
Mais ceux qui sont restés dans le nomadisme
sont encore dans une société matriarcale.
Tout est décidé par la femme. Ils font ce
qu’elle a voulu. Ils vont là où elle le décide.
La caravane et la voiture sont au nom de la
femme. Le mariage gitan, c’est d’avoir passé
la nuit avec une femme, ce n’est pas d’aller

devant le maire.
Les enfants portent le nom de la femme.
J’ai eu un mal fou avec Délia pour reconnaître nos enfants. Elle ne voulait pas ! Ça a
été un combat. Elle voulait que nos enfants
portent son nom. Nous l’avons fait car nous
ne parvenions pas à passer les frontières avec
des papiers roumains. Il fallait qu’ils deviennent français. Ce n’est pas un sujet de discussion dans les tribus gitanes. Je n’ai jamais
entendu dire que le pouvoir des femmes dans
les tribus soit remis en cause.
Qu’est-ce que vous souhaiteriez pour vos
enfants ?
Je me suis souvent posé la question et je
crois que ma réponse, c’est : qu’ils continuent le cirque ! ▲
Propos recueillis par Marc Tamet
et Édith Rappoport

* Sinto est équivalent de Rrom, de Gitan et signifie à l’origine « Indien ».
1. Jean Genet, Quatre heures à Chatila, publié en
janvier 1983 dans la Revue d’études palestiniennes.
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L’AUTRE SANS QUI…
UN PEUPLE DE PROMENEURS

Le camion de Pierre
PIERRE GIRIN / ENTRETIEN

L

a scolarisation des enfants est un leitmotiv des préoccupations des associations rroms. Quel
modèle peut-elle prendre quand les enfants sont itinérants ? Comment prendre en compte leur singularité, sans créer pour autant un enseignement séparé ? Instituteur dans un camion-école pour les
gens du voyage dans le Doubs, Pierre Girin livre son expérience avec les jeunes voyageurs.
En quoi consiste votre travail ?
Pierre Girin : Je suis instituteur et depuis
douze ans je travaille dans un camion-école
qui se déplace sur les aires de stationnement
des gens du voyage. Sur des lieux autorisés,
au bord de routes ou à l’orée de forêts… Là
où il y a des enfants. Le rôle de ce camionécole est d’être une passerelle entre les terrains de stationnement et l’école de la
République. En dépit de l’obligation scolaire
et de la responsabilité des maires concernant
les enfants résidant sur leur commune, trop
d’enfants ne sont pas scolarisés et sont ignorés des écoles. Je scolarise des enfants dès
l’âge de 2 ans et jusqu’à 16 ans. Après une
première étape de scolarisation dans le
camion, tous les primaires (6-10 ans) et certain d’âge maternelle (4-5 ans) sont orientés
vers l’école la plus proche. On pose d’abord
le cadre, les règles, on donne les premiers
« outils » nécessaires pour une bonne scolarisation. Une fois que l’enfant atteint à un statut d’élève, on passe le relais à la « vraie »
école ! Nous formons aussi les équipes des
écoles à recevoir ces élèves.
Notre rôle, c’est de tout mettre en œuvre
pour que les premiers pas à l’école soient
réussis pour tous les petits voyageurs. Cela va
dans le sens d’un meilleur vivre-ensemble,
d’une socialisation, pour faire tomber la
méfiance de part et d’autre.
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Dans quelles régions vous déplacez-vous ?
J’interviens en Haute-Saône, Lure, Vesoul
et Luxeuil et les villages autour. Puis, à la
demande de l’Éducation nationale et de la
Drass1, nous avons étendu notre rayon d’action à toute l’aire urbaine : Belfort, Valdoie,
Bavilliers, Montbéliard, Audincourt,
Valentigney… Il y a deux camions-écoles
pour ces secteurs. Le premier a été créé en
Haute-Saône en 1992 et, maintenant, ce
secteur est bien organisé… Nous travaillons à notre perte ! C’est un signe très
positif quand les familles se prennent en
charge et se rendent compte de l’importance de la scolarisation des enfants.
L’essentiel de notre boulot consiste à
convaincre les adolescents qui
ne voient pas l’intérêt d’aller au collège.
« Maintenant que je sais lire, ça me suffit ! Je
ne veux pas devenir avocat, pourquoi faire
de l’anglais ou de l’histoire-géographie ? »
Nous construisons une passerelle avec les
collèges pour que les élèves intègrent peu à
peu des cours avec les sédentaires. La majorité des adolescents sont inscrits au
Cned2… Ce n’est pas l’idéal, mais nous proposons une aide pédagogique dans trois
collèges de Haute-Saône pour les épauler
dans leur travail. Peu à peu l’image du collège évolue et nous visons une scolarité
pour tous dans quelques années…

Est-ce différent de l’enseignement dans
une école « en dur » ? Les élèves ont-ils une
autre vision de l’école ?
Bien sûr. Nous sommes responsables de
notre camion, de notre classe – conduite,
ménage, stationnement, révision mécanique… etc. ! Chaque jour est différent et
nous ne savons jamais combien d’élèves nous
aurons… Il faut improviser constamment et
être toujours prêt au niveau pédagogique
pour que le temps passé par un élève dans le
camion lui soit profitable. Toute cette création
pédagogique me plaît. Impossible de suivre
un manuel comme dans une classe ordinaire,
chaque élève a un parcours spécial. Le matin
nous sommes sur un terrain, l’après-midi sur
un autre. En général, on voit chaque élève une
fois par semaine, pas plus de trois heures. S’il
souhaite plus d’école, il peut s’inscrire au
collège ! On ne veut pas donner l’habitude de
la scolarisation en camion-école. Mais je rencontre encore des adolescents qui savaient à
peine écrire leur prénom et ont appris à lire
grâce au camion-école.
Les gens du voyage ont une vision très
pratique de l’école : c’est fait pour
apprendre à lire et à écrire. C’est tout. Ils ne
veulent pas que le fait de trop aller à l’école
leur fasse perdre leur identité de voyageur.
Apprends à lire, oui, mais ne deviens pas
gadjo (sédentaire) !
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EXTRAIT DE LA SÉRIE « SANS MAISON, SANS TOMBE - HOMMAGE A RAJKO DJURIC »

Ils ont une représentation très magique de
l’apprentissage. Le simple fait de monter
dans le camion est en soi un geste qui doit
permettre d’apprendre à lire… (Rires) Il y a
toute une série de représentations à faire
bouger, mais les choses évoluent assez vite.
Maintenant, j’ai les enfants de mes premiers
élèves et beaucoup fréquentent directement
l’école maternelle sans venir dans le camion.
C’est super, le pari est gagné !
Gens du voyage, Rroms… quelles définitions ?
On utilise maintenant les mots « Tsiganes »
ou « Rroms » pour parler de cette population. Chez les Rroms, il y a des Manouches
(les familles de notre région), des Gitans
(plus souvent dans le Midi), des Sintis… Les
gens du voyage englobent les Rroms mais
aussi les Yéniches3, les forains, les circassiens, les bateliers… qui ne sont pas forcément Rroms.
Quels sont les problèmes rencontrés ?
Les principaux sont d’ordre « politique ».
Aujourd’hui encore, des municipalités se
défaussent de leur obligation de vérifier la
scolarisation des enfants résidant sur leur
commune. Il y a beaucoup de paperasserie
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administrative pour les inscrire à l’école,
c’est un parcours du combattant pour les
familles. Rien n’est fait pour faciliter leur
intégration. De plus, les certificats de scolarité sont rarement demandés par les administrations, ce qui n’incite pas les familles à
une scolarisation régulière.
Est-ce qu’enseigner dans ces conditions
vous apporte davantage ? Comment les
enfants vous considèrent-ils ?
Je suis toujours bien accueilli quand j’arrive sur les terrains et ils voudraient qu’il
n’y ait pas de vacances… Ils me considèrent comme leur enseignant. Les familles
me respectent et me confient souvent leurs
soucis, leurs préoccupations. Mais j’ai toujours voulu garder une certaine distance
avec ces familles en restant très professionnel. Je ne suis pas assistant social ni animateur socioculturel…
Quels sont les métiers pratiqués par les
parents ? Ont-ils des soucis pécuniaires ?
Les familles qui sont dans la région ne
voyagent plus beaucoup, elles n’ont pas les
moyens d’entretenir un camion pour tirer la
caravane, elles se semi-sédentarisent et la
majorité aspire à acquérir un petit bout de

terrain pour ne plus être obligée d’aller sur
les aires d’accueil où tout le monde se
retrouve… Certains font les marchés et vendent des tissus ou du linge de maison.
Certains sont en micro-entreprise, ils proposent des services d’élagage, nettoyage de toiture, etc. D’autres récupèrent la ferraille
pour la revendre. Quelques familles touchent le RSA.
Souffrent-ils de l’image négative et des clichés qui persistent sur les gens du voyage ?
Bien sûr, mais lorsqu’on a réussi à
gagner leur confiance, on découvre des
personnes humainement très riches,
accueillantes et respectueuses. Le problème, c’est que les sédentaires ne veulent
pas prendre la peine de les rencontrer et
les considèrent tous comme des « voleurs
de poules ». Comme partout, il y a des
bons et des moins bons, mais la méfiance
est tenace et les gens du voyage ne feront
pas forcément le premier pas. ▲
Propos recueillis par Jacques Livchine
1. Direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
2. Centre national d’enseignement à distance.
3. Peuple voyageur d’Europe du Nord, aux origines distinctes de celles des Rroms.
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Du bidonville au

caravansérail
VALÉRIE DE SAINT-DO

M

L’intérêt de Julien Beller pour la communauté rrom et la question de
son logement, de son accueil, de la scolarisation de ses enfants date de
la fin de ses études d’architecture. Avec Daniel Boitard, instituteur détaché de l’Éducation nationale pour alphabétiser les gens du voyage, et
Patrick Bouchain, il a réalisé son diplôme en 2005 sur l’implantation
d’une aire d’accueil de gens du voyage, sur un terrain rétrocédé par
l’armée dans le parc de Versailles (!). L’aire n’a pu être construite – les
élus des Yvelines restent vent debout contre une opération coûteuse en
termes électoraux –, mais Beller et Boitard ont prolongé leur travail en
créant l’association No mad’s land, qui œuvre à la scolarisation des
enfants rroms.
« Aire d’accueil »… une expression devenue problématique,
comme celle de « gens du voyage » : les Rroms installés à Saint-Denis
avec lesquels il travaille ne se définissent pas par leur nomadisme et ne
vivent pas en caravane, contrairement à une partie des Manouches installés de longue date sur le territoire français.
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ême l’habitat le plus précaire, le plus
pauvre peut accéder à une forme de
dignité qui reconnaisse aussi l’ingéniosité de
ses occupants. C’est le défi que s’est donné Julien
Beller, qui, avec les associations AOA et No man’s
land, accompagne les Rroms de Saint-Denis pour
aménager le campement du Hanul installé
en lisière de la Plaine-Saint-Denis, et transformer
le bidonville en habitat vivable.

CAMPEMENT DU HANUL À LA PLAINE-SAINT-DENIS

« Ce mot n’est qu’une catégorie inventée par la législation qui a
imposé le carnet de circulation, héritier du sinistre carnet anthropométrique de la première moitié du XX e siècle. La loi impose aux
nomades d’avoir une commune de rattachement : ils en ont besoin
pour percevoir des aides sociales, ouvrir un compte en banque, une
ligne de téléphone portable… Mais dans leur commune de rattachement, ils n’obtiennent le droit de vote qu’au bout de trois ans. Les
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documents d’identité des gens du voyage portent la mention “SDF”. Or
il ne s’agit pas de SDF et ils récusent cette étiquette ! De plus, la caravane n’est pas reconnue comme habitat, ce qui rend impossible l’obtention de crédits immobiliers.
La législation à leur égard connaît d’autres lacunes et aberrations.
La loi Besson1 a été amendée par un renforcement de la protection
des propriétés privées, qui permet d’expulser tout campement illégal. On a assisté à un nombre croissant d’expulsions, depuis 2004, de
gens du voyage installés sur des terrains sans autorisation. Ce qui a
aussi des incidences dans tous les domaines, comme celui de la scolarisation des enfants.
La caravane n’est pas en elle-même une revendication culturelle : elle
est née de la nécessité de voyager pour exercer des activités saisonnières. C’est a posteriori qu’elle est devenue le symbole de leur culture.
Dans une société qui n’a que le mot « nomadisme » à la bouche quand
il s’agit de vendre des téléphones et ordinateurs portables, la vie itinérante est valorisée pour un créateur de start-up. Mais pas question de la
faciliter aux Manouches installés derrière une zone commerciale ! »
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Le droit à l’autoconstruction
Beller se refuse à aménager des « aires d’accueil » ou des « villages
d’insertion » aux allures de camps retranchés. À Saint-Denis, avec
l’Alternative Organisation of Architects et la compagnie Parada, qui
anime des ateliers de cirque avec les enfants rroms, il a mené un travail
de longue haleine sur l’amélioration de l’habitat dans le camp du Hanul
où des Rroms venus de Roumanie se sont installés dès les années 2000.
Établi sur un tronçon de route en marge de la zone d’activité de la
Plaine, entre la voie ferrée du RER D et le pont de l’A86, c’est ce qu’on
appelle un « bidonville ». Mais, pour Julien Beller, il faut regarder audelà des apparences. Construites sur un terrain par une communauté
qui y vit dans des conditions déplorables (ni eau ni électricité), les maisons du Hanul ont pourtant mobilisé du savoir-faire et de l’ingéniosité.
Son travail au sein de l’AOA et de No man’s land consiste depuis des
années à lutter avec les Rroms pour restituer autant que faire se peut
une dignité de l’habitat.
« Cela fait partie de ma conception de l’architecture : je revendique le droit à l’autoconstruction quand on vit dans des conditions
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nom au camp (Hanul signifie « caravansérail ») et officialiser la rue du
Hanul en numérotant chaque maison. La deuxième étape a consisté en
l’aménagement d’une pièce commune dans un Algeco récupéré, où
l’association Parada organise ses ateliers et où des cours de soutien
scolaire sont organisés. Enfin, le projet Gradines, mené l’été dernier, a
mis en place des ateliers de jardinage tous les dimanches. Il s’agit non
seulement de permettre une autoproduction alimentaire, mais aussi de
réfuter par l’action tous les procès faits aux installations des Rroms
(insalubrité et détritus…) : la fabrication de compost permet de recycler les déchets ménagers.
Enfin, le dernier chantier mené par No man’s land a permis d’aménager huit toilettes sèches, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre.
Le chantier reste considérable : l’accès à l’eau, indispensable, se heurte
aux obstacles administratifs face à l’illégalité de l’occupation. Un
modus vivendi a été trouvé avec la mairie de Saint-Denis, qui ferme les
yeux sur l’occupation illégale. De là à créer un précédent sur l’appropriation des terrains délaissés et leur réhabilitation par les populations
les plus reléguées…, il n’est pas certain, pour utiliser une litote, que la
culture politique française y soit prête. ▲
1. Due à Louis Besson, ministre du Logement du gouvernement Jospin, en 2000, cette loi prévoyait l’aménagement obligatoire d’aires d’accueil pour les communes de plus de 5000 habitants.
2. Il faut savoir que les 29 000 expulsions dont se targue le ministère de l’Immigration et de
l’Identité nationale concernent au moins pour moitié des Rroms bulgares et roumains, donc
citoyens européens discriminés par une circulaire quant au droit à l’emploi.
3. La construction s’est faite à Mayo Danerel, village de l’Adamoua au Cameroun, en utilisant
les matériaux locaux et sur le modèle légèrement transformé des constructions locales, enrichi de panneaux solaires pour permettre l’accès à l’électricité.

AOA

inacceptables. Face au déficit de logement, les Rroms ne sont pas
considérés comme prioritaires. Évidemment, nous nous heurtons au
droit de propriété quand les Rroms stationnent sur des terrains illégaux, aux normes de fabrication de la ville et aux normes de ce qui
est considéré comme “convenable”. »
Beller n’ignore pas – il revendique même – ce que ce discours peut
avoir de provocateur. Rendre viable un bidonville, dépourvu du
confort minimal, plutôt que d’invoquer le droit au relogement ? « Nous
sommes en situation d’urgence. Depuis quinze ans, on assiste à un
retour des bidonvilles en France. Je suis pour accompagner certaines
formes d’habitat informel plutôt que de les défoncer au bulldozer et
jouer la politique de l’autruche. Vu l’étendue des attentes, les Rroms
ne seront pas prioritaires pour les communes : ils viennent le plus
souvent avec des visas de tourisme de trois mois, sont expulsables,
puis reviennent…2 »
Cette démarche s’inscrit dans une longue réflexion et une série d’actions menées par l’AOA sur les droits des habitants à concevoir la ville
et sur la reconnaissance de pratiques vernaculaires, qu’ils ont expérimentées en construisant une école dans un village du Cameroun3 : « Il
y a une qualité de l’intervention des Rroms sur leurs logements, leur
utilisation des matériaux, la décoration de chaque maison. »
Accompagner les habitants du Hanul dans l’aménagement du camp,
c’est valoriser leurs savoir-faire, leur capacité à recycler les matériaux,
les aider à l’autosuffisance avec l’aménagement de jardins potagers.
La dignité passait d’abord par une adresse reconnaissant officiellement les familles comme habitants de la commune, donc donner un

AMÉNAGEMENT DE LA MAISON COMMUNE, LA HANULITSA

38

CASSANDRE/HORSCHAMP 81

PRINTEMPS 2010

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 21:59 Page39

L’AUTRE SANS QUI…
UN PEUPLE DE PROMENEURS

Art Rom, la caravane-musée
TANIA MAGY / PAROLES SUR LE VIF

D

DR

epuis le festival Hors Champ sur l’île à Avignon, dont elle fut un acteur important, Tania Magy
a creusé son sillon avec Art Rom. Sa caravane-musée sillonne l’Aquitaine, posant au fil des rencontres de multiples ateliers thématiques et expositions.

CARAVANE DU MUSÉE DE L’ART ROM

Art Rom, l’association fondée par Tania Magy, est on the road again !
« Après Hors Champ sur l’île, il nous fallait affirmer des pratiques et
nous mettre au travail, et surtout avoir un “tremplin” dans la mesure
où, après avoir construit une roulotte et repris la route, l’avenir s’annonçait prometteur. Nous avions proposé des installations, de la
musique, un habitat nomade à l’ancienne et cela ne suffisait pas. En
effet, notre équipe s’est transformée en mosaïque, chacun pratiquant
ses propres activités et, en ce qui me concerne, les « énergies créatrices », si on peut les nommer ainsi, m’ont poussée à questionner
encore plus le champ de l’esthétique rrom et celle des arts forains à travers toujours plus de rencontres d’artistes du voyage, des discussions,
des expositions collectives…, mais aussi par des actes concrets sur le
terrain », explique Tania Magy.
Petit habitat mobile, la caravane-musée, entièrement décorée à l’extérieur, met en scène à l’intérieur une installation évolutive qui représente des traces d’ateliers et surtout des œuvres d’artistes tsiganes,
rroms, manouches, gitans, travellers ou autres… Devant, sous le parapluie forain, le stand avec les dernières publications, des cartes postales pour les plus jeunes, des tableaux, la mallette pédagogique.
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Avec cet outil, Art Rom a mené de multiples ateliers thématiques.
L’un d’eux s’est penché sur « art et santé ». Un autre, à Langon, a
traité de la représentation de la violence chez les enfants manouches.
L’association a également travaillé sur les jeux des enfants gitans catalans et les métiers de leurs grands-parents. Elle a aussi proposé, sur
les aires d’accueil de Lunel et Marseillan (près de Montpellier), un
travail sur les carnets d’artistes, visant à illustrer le quotidien des
Manouches ou des Gitans. L’ensemble de ces activités permet à Art
Rom de tisser une toile avec de multiples intellectuels et artistes
rroms et de travailler avec différents festivals : L’air des Balkans à
Auch, la Koumpania Tsigane à Argein, Balkan Trafic à Bruxelles,
Itinérances à Bruxelles et Charleroi…
Désormais enseignante en arts plastiques, Tania tisse des liens avec
sa pratique pédagogique entre l’école et les ateliers : « Il est parfois
compliqué de trouver un lieu de stationnement à proximité du poste
qui m’est offert chaque année, mais les cours et ateliers avec les élèves
révèlent des questionnements nouveaux de leur part : certains rêvent
de “prendre la route”, parlent d’habitats nomades et d’écologie (les
yourtes, les camions, les cabanes). Beaucoup ont peur pour l’avenir et
leurs productions en témoignent : transformation géopolitique, ondes
sismiques, arts numériques ou pratiques anciennes, un métier pour
demain, faudra-t-il être mobile ?… Tels sont leurs doutes. Mes élèves
sont très ouverts : ils ont eux-mêmes créé leurs carnets d’artistes à la
manière de ces explorateurs d’antan ou de découvreurs de talents
(Rromano Than, Éric Roux-Fontaine…). Travaillant en réseaux par le
biais d’internet ou autres I-Pod, ces adultes de demain témoignent de
leur volonté d’agir ensemble dans un monde en constante évolution
où la question des “communautés, des étrangers” reste posée. C’est à
nous de leur offrir des pistes pour que cette mobilité ne soit pas une
souffrance ! » ▲
• Tania Magy, Art Rom – Chez Via La Rue
16, rue Saint-James – 33000 Bordeaux
http://artrom.blogspot.com
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L’ARPENTEUR

de l’humain
ÉRIC ROUX-FONTAINE / ENTRETIEN

P

eintre et photographe, il a parcouru les territoires de l’Europe de l’Est à l’Inde, à la rencontre des
Rroms, de leur culture et de leur histoire, pendant plus de dix ans. Éric Roux-Fontaine est un
artiste nomade en quête de partage. Témoignage.

Pourquoi cet intérêt pour les Rroms ?
Éric Roux-Fontaine : Ça renvoie à
quelque chose d’intime, lié à mon enfance.
Gamin, je fréquentais les Manouches dans
leurs caravanes sur les terrains vagues, je
voyais cette fracture entre le monde sédentaire et celui du voyage. Mais à l’époque je
pensais que c’était naturel. Je portais un
grand intérêt à ce mur entre le visible et l’invisible. Vers 16 ans, j’ai eu envie d’envisager
une passerelle entre ces deux mondes, avec
un travail de peinture. J’ai pris mes pinceaux,
et je suis parti vivre avec eux dans leurs caravanes… Je voulais aller à la rencontre de cet
imaginaire et de cette culture. C’est seulement
des années plus tard que j’ai eu envie d’en
rendre compte de manière différente et plus
claire avec des photos, et ensuite des films,
des expos ou des spectacles avec le musicien
Thierry Robin. On ne raconte pas la même
chose avec la photo et la peinture, on aborde
d’autres territoires. Vous savez, on est tous
l’étranger d’un autre, nous sommes tous exotiques pour un autre. Mais, parfois, les deux
parties acceptent de donner. Comment rendre
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compte de ça à l’aide de photos ? Cette question me taraudait. D’où mes séjours dans des
endroits différents.
Où êtes-vous allé ?
En France, à Vaulx-en-Velin, à l’étranger en
Pologne, en Roumanie, en Tchéquie, en
Bosnie (Sarajevo), à Jaipur en Inde du
Nord… Mon outil, c’est la notion de partage
de territoire. Sur place, j’essaie de rester
longtemps parce que, plus on donne, plus on
peut aller loin dans ce que l’on reçoit. Donc je
vivais avec eux et je travaillais sur place. Ça a
donné différentes séries – les « habitations »,
les « hommes à tête de cheval » – qui se sont
dégagées d’elles-mêmes sur la longueur. Cette
architecture de la survie, ce pays où l’on n’arrive jamais… je voulais rendre compte de
cette histoire souterraine par rapport à
l’histoire officielle, cette histoire qui traverse
les frontières.
Qu’avez-vous découvert ?
J’en retire une certaine perception du
monde, de l’existence. Il y a une diversité de

cultures – rrom, manouche, tsigane –
présentes sur plusieurs pays mais qui n’en
ont aucun parce qu’en exil. Leur sol, c’est le
cœur des hommes. Chez eux, ce ne sont pas
les hommes qui traversent les frontières mais
les frontières qui traversent les hommes.
Partout on retrouve les mêmes éclats
d’exil… Et, bien sûr, j’ai fait de formidables
rencontres avec des écrivains, des poètes,
des chanteuses, des hommes de théâtre, des
hommes politiques… Deux ont été particulièrement fortes : avec Matéo Maximoff, écrivain rrom français, et Rajko Djuric, écrivain,
homme politique, poète et scénariste. C’est
en hommage à ce dernier que j’ai réalisé la
série des hommes à tête de cheval. Dans la
culture rrom, un homme à tête de cheval est
incapable d’attirer l’amour. C’est une splendide métaphore de ce peuple partout rejeté.
Qu’est-ce qui caractérise cette population ?
Je dirais que, plus on va vers l’Est, plus la
xénophobie est présente, et les droits
humains bafoués. J’ai vu une extrême droite
virulente à Zizkov, quartier tsigane de
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façon de mettre en scène l’image au centre
de fleurs, de guirlandes, de cadres… Je me
suis interrogé sur cette mise en valeur de la
représentation de paysages idylliques.
Je fais l’hypothèse que plus le monde extérieur est violent et dur, plus à l’intérieur des
caravanes on reconstitue une utopie, un
monde vivable, en surjouant la décoration et
en saturant l’espace. Enfin, je dirais que,
chez eux, il y a une appréhension du sacré
qui va au-delà des religions. Il existe une
connexion particulière qui fait se rejoindre le
monde charnel et le monde sacré. Oui, il y a
une relation charnelle au sacré. ▲

• Éric Roux-Fontaine, Rromano than,
Marseille, Éditions transbordeurs, 230 pages.
Rajasthan, Forcalquier, Éditions du gardetemps, 2004.
• Prochaine exposition « Festina lente »
Du 20 mai au 24 juin
Galerie Felli – 127, rue Vieille-du-Temple
75003 Paris

Propos recueillis par Barbara Petit
• Marlène Girardin, Roux-Fontaine, Grenoble,
Critères éditions, 2009.

ÉRICE ROUX-FONTAINE

Prague. En Roumanie, certains bars étaient
interdits aux Rroms, d’autres leur étaient
exclusivement réservés… C’est une culture
habituée à la survie, faite d’un mélange de
fatalisme et de rage de vivre. Chez eux, le
tiède n’a pas de place. Ce qui les caractérise ?
Une certaine appréhension du monde et de
l’existence, avec un sens de la famille très
développé. Le clan, c’est ce qui reste quand
vous n’avez plus ni papiers, ni argent, ni travail, quand vous êtes clandestin partout sur
la terre. Les Rroms ont une perception plus
vive de l’instant présent. Le symbolique
occupe aussi une place très importante : en
rromani, on ne dit pas « regarder une
image » mais « lire une image ». L’image a
une fonction d’icône, elle est investie d’un
pouvoir. Nous, nous vivons dans un monde
saturé d’images, où l’image n’a plus de force.
Chez eux, en revanche, il y a toujours une

EXTRAIT DE LA SÉRIE « SANS MAISON, SANS TOMBE - HOMMAGE À RAJKO DJURIC »
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DU REGARD
VALÉRIE DE SAINT-DO

L

e collectif Didattica, issu de l’école d’architecture de Paris, travaille depuis plusieurs années avec les
Rroms de Montreuil à construire une autre représentation des Rroms, prenant le contrepied des clichés négatifs. Un film doit marquer l’aboutissement du projet.
Habitante de Montreuil venue d’Occitanie : ces deux caractéristiques
jouent leur rôle dans l’engagement de Léa Longeot, directrice de
Didattica. À vrai dire, l’association issue de l’école d’architecture de
Paris-La Villette n’avait besoin d’aucun prétexte pour engager ce travail.
Au croisement de l’architecture, de l’éducation, des sciences humaines
et de la démocratie, son projet vise à faire de la pluralité culturelle en
France autre chose qu’un slogan. À mettre quelques grains de sable
dans les rouages de l’uniformisation qui partout impose une « architecture internationale » et lamine les singularités.
Les Rroms, Léa Longeot les croise de longue date dans le Haut
Montreuil. On connaît le Montreuil malien, un peu moins le Montreuil
rrom. Pourtant, la ville, berceau de l’écrivain Matéo Maximoff, fut le
lieu d’émergence du mouvement culturel et politique rrom : c’est là
qu’en 1959 Ionel Rotaru fondait la Communauté mondiale gitane*.
Mais que vient faire ici l’Occitanie ? Léa Longeot y a décelé la clef
d’un dialogue possible : « Une culture n’existe que parmi d’autres
cultures » : se référer à l’Occitanie – qui a donné à la France sa littérature la plus ancienne ! – c’était aussi dire aux Rroms « Vous n’êtes pas
seuls ! », prendre à contre-pied le stéréotype de leur marginalité.
Richesse : le maître mot du projet. Car le fil conducteur de ce travail, c’est l’inversion du regard sur les Rroms ; la volonté de prendre
à rebrousse-poil les représentations misérabilistes et les clichés
romantiques. Au fil des événements culturels qui jalonnent le travail,
Didattica donne à voir leurs apports artistiques, culturels, économiques à l’Europe.
Asseoir cette révolution du regard sur une légitimité incontestable
exigeait, parallèlement aux ateliers de création sur le terrain, de se
confronter aux intellectuels et militants rroms, tels le linguiste Marcel
Courthiade, Saimir Mile de la Voix des Rroms, l’écrivain Jeanne
Gamonet, le sage Brahim Music.
Le projet s’est décliné en plusieurs étapes. Didattica tenait à ce qu’il
soit ponctué de temps publics. C’est ainsi que l’association a œuvré,
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en 2007, à la Journée mondiale des Rroms à Montreuil, réitérée chaque
année depuis. Plus récemment, une exposition accueillie à l’école d’architecture proposait une vision synthétique du processus en cours.
Entre-temps, l’atelier cinéma s’est mis en place. C’est aux femmes,
aux Rromis, que Léa Longeot a prioritairement choisi de s’adresser.
Elles ont répondu présentes dans ce dialogue autour de trois questions
simples et essentielles : « Qui suis-je à Montreuil ? Quel est mon
Montreuil ? Qu’est-ce que je veux transmettre de ce que je suis ? » En
complément de l’atelier, des séminaires confrontent leur parole à celle
de « conseillers » comme Marcel Courthiade et Saimir Mile, avant de se
colleter à l’écriture collective du film. Didattica a voulu également
constituer avec les Rromis une culture cinématographique commune,
réfléchir par exemple à la représentation de la sensualité par Claire
Denis, ou celle des pratiques agricoles et culturelles en Occitanie au
travers de la trilogie paysanne de Depardon.
Le collectif s’est élargi au fur et à mesure de l’avancement du projet.
En résidence à la Machinante, Didattica a très naturellement développé
une complicité avec Didier Calléja, des Kœurs purs, dont le travail de
performer en poésie sonore explore d’autres pistes de rencontres.
Résidente du même lieu, la photographe Valérie Jacquemin construit
en images la mémoire du processus. Les tissages et métissages dont
rêvait Léa Longeot sont en train de se concrétiser : complice des Kœurs
purs, le poète Julien Blaine vient d’inviter trois poètes rroms au festival
de Lodève. Et, les 28 et 29 mai, le deuxième festival PO2ZIES à la
Machinante marquera une ponctuation forte du processus. Et cet été,
un départ collectif est prévu en direction d’Uzeste musical, dans l’espoir de sceller une rencontre poétique avec Bernard Lubat ! ▲
* Les membres de cette organisation participèrent à la fondation de l’Union rromani internationale en 1971 à Londres.
• http://didattica.reseau2000.net/
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PERFORMANCE « CECI N’EST PAS UNE CARAVANE » AVEC BRAHIM MUSIC, DE L’ASSOCIATION TERNIKANO BERNO, ET MARCEL COURTHIADE.

La Voix des Rroms de Saimir Mile
L’association La Voix des Rroms a été créée en 2005 par
« des Rroms qui ont pris l’initiative de parler un peu
d’eux-mêmes. Non pas parce qu’on ne parle pas assez de
nous, mais parce que souvent ce sont les autres qui le font
à notre place ». Cette association, qui anime plusieurs
blogs1, est très présente sur le terrain des luttes quotidiennes, et engagée dans les champs du politique et les
débats réflexifs.
Quelles sont les urgences pour le peuple rrom en Europe ?
Saimir Mile : Les urgences pour le peuple rrom sont en fait
des urgences pour les sociétés européennes. En effet, nous
avons survécu à six siècles d’histoire sur le sol européen, alors
que cette histoire n’a jamais été tendre avec nous. La réponse
à ces urgences serait l’adoption d’un statut-cadre du peuple
rrom dans l’Union européenne. Nous avons travaillé sur ce statut et avons proposé un document qui est accessible 2, mais
l’Union européenne ne semble pas intéressée... y compris à
quelques semaines du second sommet européen sur les Rroms,
dont l’organisation reste opaque. Il y a toutes les chances que
cet événement soit une messe de plus, avec des félicitations
des uns et des autres, et quelques critiques et autocritiques
hypocrites dans la droite ligne de ce que les systèmes politiques de l’Europe de l’Est faisaient de pire.
Qui sont vos alliés et quels sont les enjeux ? Comment sortir
du traitement social pour aller vers des solutions politiques ?
Nos alliés naturels sont les mouvements alternatifs, mais en
pratique nous nous rendons compte, à grand regret, que la
plupart d’entre eux ne sont alternatifs qu’en façade. Il en va
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de même pour l’establishment de ladite « société civile ». Les
grandes ONG sont devenues des béquilles nécessaires pour des
politiques écrasantes, opprimantes mais souriantes. Les
petites associations, en partie, rêvent de ressembler à ces
« grands acteurs de la société civile », et ceux qui restent tentent, comme nous, dans des conditions plus que difficiles, de
changer un tant soit peu ces réalités qui font mal. Pour que la
question soit traitée de façon politique, encore faudrait-il que
les seigneurs actuels de « la question tsigane » l’acceptent, ce
qui n’est pas probable. Il y a un marché considérable derrière
cette question, et le seul traitement politique est celui des
idées de l’extrême droite, soutenue précisément par les
« bonnes âmes » qui se trouvent plus ou moins impliquées dans
le marché social.
Quel est votre sentiment pour l’avenir ?
Mon sentiment pour l’avenir... il est difficile de se dire optimiste une fois qu’on a pris conscience de tout cela, mais je
préfère toujours être un malheureux éclairé plutôt qu’un
ignorant heureux. Petit à petit, des liens se créent avec des
gens qui se sont rendu compte eux aussi de cette réalité qu’il
faut changer. Alors, on essaiera d’avancer ensemble. Au
moins, quand on sera vieux, on ne nous dira pas : «Vous n’avez
rien fait. »
Propos recueillis par Marc Tamet
1. Cf. Point de vue de l’association La Voix des Rroms sur les villages d’insertion :
http://villagedinsertion.blogspot.com.
2. Cf. www.rroma-europa.eu
• Blog de La Voix des Rroms : http://rroms.blogspot.com/
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THOMAS HAHN

C

omment parler de migration au théâtre ? On pourrait qualifier les pièces de Kazem Shahryari de
« théâtre du déracinement ». À Stains, le Studio Théâtre dépasse les questions d’origine. Deux
approches opposées, de l’Irlande aux cités de nos banlieues.

DR

questions centrales dans une
Des adolescents viennent
ville où le thème de l’immivoir Les Noces du ferblantier
gration est omniprésent.
au Studio Théâtre de Stains.
« Synge parle d’une commu« Où se déroule la pièce ? »,
nauté exclue qui souhaite
demande une jeune spectas’intégrer. À Stains, les gens
trice, un peu déboussolée de
me disent à quel point ils sont
voir du flamenco dans une
fiers de l’existence du théâtre
pièce censée se dérouler en
et qu’on parle de leur ville en
Irlande. « Où tu veux », répond
d’autres termes qu’en chronila metteure en scène, Marjorie
quant les voitures qui brûNakache. D’une société prolent », se félicite Marjorie
fondément catholique à l’autre,
L’AUTOMNE PRÉCOCE, MISE EN SCÈNE DE KAZEM SHAHRYARI
Nakache.
la transposition sonne juste et
Chez Synge, il s’agit pourtant de migration, pas d’immigration.
Xavier Marcheschi, qui signe l’adaptation et interprète le curé, pourrait
Kazem Shahryari connaît bien les deux. Homme de théâtre d’origine
passer pour un personnage andalou tout autant que celte. Pour favoriiranienne, il a fondé l’Art Studio Théâtre dans le 19e arrondissement de
ser la réflexion sur l’apparence sociale et le rapport aux Rroms chez les
jeunes Stanois, l’histoire du curé hypocrite et de Sarah qui décide de
Paris. Il s’est aussi intéressé à l’Irlande pour Départ et arrivée, une
divorcer avant de s’être mariée est présentée dans un décor de graffs sur
pièce écrite à quatre mains avec le dramaturge irlandais Dermot
une caravane. La pièce de John Millington Synge est un reflet de l’aspiBolger, une histoire de migrations croisées entre l’Europe et l’Orient.
ration à la respectabilité sociale et du rapport au regard de l’autre,
Aujourd’hui, il vient de créer L’Automne précoce, qui débute par
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LES NOCES DU FERBLANTIER, MISE EN SCÈNE DE MARJORIE NAKACHE

l’assassinat d’une « réfugiée rrom », même si elle n’a pas de présence
physique sur scène. L’acte barbare est relaté par des personnages masqués, les « arbitres », « huit témoins, des spectres qui transmettent le
récit d’un meurtre qui se perpétue à l’infini, jusqu’à la mort de tous les
arbitres ». La pièce se déroule dans une tour de HLM. Au centre, deux
femmes, à deux époques différentes, dont la jeune Leïla, qui rêve de
devenir danseuse étoile et se laisse mourir quand ses parents décident
de la marier et de l’obliger à vivre « dans un pays musulman ».
Toutes les pièces de Shahryari, qui quitta l’Iran pour fuir la dictature
de Khomeini, traitent de migration et présentent des protagonistes
déracinés. Son propre déracinement l’a-t-il conduit à écrire des pièces
où s’enchevêtrent à chaque fois plusieurs fils narratifs, plusieurs
cultures, époques, espaces réels et mentaux ? Il ne rejette pas l’hypothèse : « Sans aucun doute, ce n’est pas innocent. Je réfléchis entre le
désir, la liberté et le devoir pour mieux dire quelles sont les incertitudes
de notre époque. Obligatoirement, les migrations et l’immigration en
font partie. » Face à ces clivages, Shahryari écrit non pas ici des
« scènes » mais des « sutures » pour recoudre les déchirures d’un
monde éclaté. Pour lui, la migration crée une « totalité qui s’impose ».
On s’en sort tous ensemble ou on ne s’en sort pas. « Dans mes pièces,
il ne reste qu’un peuple et tout récit n’est qu’un début. Je suis contre
l’idée que dans l’art on puisse séparer l’Orient de l’Occident. Nous formons un seul corps. » D’où la proximité dans la pièce entre Leïla et
Lola, « fille d’immigrés hongrois de troisième génération dont le mari
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s’exile au Canada. Mes histoires ne se terminent pas avec la fin de la
pièce, il n’y a pas la fin heureuse que le public attend, cette fin ne viendra pas sans que le peuple s’engage. »
Pour une pièce précédente, Couleurs de femmes – l’été, Shahryari
avait écouté une centaine de femmes lui livrer l’histoire de leur vie,
dans une cité française, en Roumanie, en Hongrie et en Belgique. « J’ai
interdit tout enregistrement et ne prenais même pas de notes. Je posais
à ces femmes des questions très intimes. Il s’agissait de nourrir mon
écriture et elles me livraient des choses qu’elles ne disent sans doute à
personne d’autre. J’ai été bouleversé par leur souffrance. J’avais besoin
d’entendre leurs accents, leurs nostalgies, leurs parcours, juste avant
de m’enfermer six mois pour écrire. Parmi les personnes qui venaient
vers moi en France, personne ou presque n’était franco-français depuis
plusieurs générations. » ▲
• Studio Théâtre de Stains – 19, rue Carnot – 93240 Stains
www.studiotheatrestains.fr
• Art Studio Théâtre – 120 bis, rue Haxo – 75019 Paris
www.artstudiotheatre.org
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MUSIQUE
FILIPPO BONINI BARALDI / PAROLES SUR LE VIF

U

n coup de foudre pour les musiques de l’Est conduit Filippo Bonini Baraldi à abandonner sa carrière d’ingénieur en électronique pour se consacrer à des études d’ethnomusicologie. Privilégiant
les recherches de terrain, le jeune homme, également violoniste, s’installe en Transylvanie, dans le
quartier tsigane d’un village hongrois de Roumanie, accroché au sommet d’une colline. Il y restera un
an et effectuera ensuite de réguliers allers et retours entre la France et cette communauté avec laquelle
il a tissé des liens d’amitié très forts. Avec l’association Kouzmienko, il organise les Bals Bardak à la
Ferme du bonheur. Il nous livre ici ses observations et ses pistes de réflexion afin qu’émergent de nouvelles formes de représentation des musiques tsiganes.
Une éthique professionnelle exacerbée et rusée
Devenir musicien est une ambition pour les Tsiganes, car c’est un des
statuts sociaux les plus élevés. En général, le meilleur musicien est aussi
celui qui possède le plus d’autorité morale sur sa communauté. Dans
les Balkans, on trouve beaucoup de musiciens tsiganes professionnels
qui jouent contre rémunération. On ne joue pas à la maison. Si un
musicien s’exerce chez lui, c’est qu’il n’a pas assez de travail, donc qu’il
n’est pas excellent !
La musique est une affaire de famille, transmise de génération en
génération. Un héritage. On évite d’apprendre le métier aux autres
enfants afin de conserver cette source de profit dans le noyau familial.
Ce n’est pas une relation de maître à disciple explicite : pour enseigner
la musique aux enfants, les Tsiganes les invitent, dès qu’ils ont 5-6 ans,
à se produire avec eux. C’est une manière de leur apprendre non la
musique pour elle-même, mais la musique dans son contexte… et les
règles de comportement à adopter face au « client ».
J’emploie le terme « client » pour mettre en évidence leur objectif,
qui est de servir quelqu’un. C’est un artisanat : la musique se vend
comme n’importe quel objet artisanal.
Autrefois, la vie du musicien tsigane était rythmée par le fait de jouer
chaque fin de semaine dans les mariages des Hongrois, des Roumains
ou des Tsiganes d’autres communautés. Ce service professionnel s’est
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un peu perdu en Roumanie après la révolution, mais il tend à émerger
de nouveau. Ça influence la manière d’être du musicien, il ne se présente pas comme une vedette qui exhibe ses talents : il répond à une
commande. Les rapports au client sont subtils. Les Tsiganes ont développé de petits stratagèmes pour profiter au maximum de la situation.
Par exemple, amener les enfants aux mariages présente un double
avantage. Outre le fait que l’enfant apprend la musique dans son
contexte, le voir sur une table, en cravate, élégant, est une source de
pourboires supplémentaires.
Csángálo, un musicien du village, expliquait joliment ce rapport au
client. Il racontait qu’un musicien qui joue dans un mariage est si attentif au goût du client que non seulement il trouve la musique qui lui
convient le mieux, mais il la garde en mémoire. Ainsi, s’il recroise ce
client plusieurs années après, il se souviendra du morceau qui l’avait fait
danser ou de la chanson sur laquelle il avait pleuré, et la lui rejouera. Le
client n’aura alors d’autre choix que de le payer généreusement. C’est
une forme de malice. « Le Tsigane est comme le diable », dit-il.
La répétition tsigane, un moment de partage
Au retour des mariages, après avoir joué 24 à 48 heures, les musiciens jouaient dans le quartier tsigane. Je trouve ça beau, nous avons
beaucoup à en apprendre. Nous avons l’habitude de « faire des répéti-
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tions » pour préparer un concert ou une représentation. Or que signifie répéter ? Dire ce qui a
déjà été dit. Et c’est exactement ce qu’ils faisaient : pour eux, le moment le plus propice à
la répétition, c’était après leur service. Ils effectuaient alors un essai technique de la musique
pour améliorer des accords et des mélodies
jouées et entendues lors du mariage.
Plus qu’une répétition, c’était une fête qui
concernait tout le quartier. Chaque musicien
rentrait, bouteille d’eau-de-vie et victuailles en
poche. « Chargés » de musique et d’argent, ils
regagnaient leur périmètre géographique,
émotionnel et social, et partageaient avec toute
la communauté. Il s’agit de refaire pour soi ce
qu’on a fait pour les autres.
Ce genre de fête avait lieu chaque lundi, de
midi à 16 heures. Aujourd’hui, il y en a moins. Les musiciens qui ont
été invités à se produire à l’étranger sont coupés de ces pratiques. Le
format imposé à la musique – un concert avec un début et une fin très
marqués – ne permet pas d’entrer dans un état de fatigue et de « chaleur » suffisant dans la tête et dans les mains. On pose l’instrument et
c’est terminé. Le mouvement de la musique vers les autres puis vers
soi-même est beaucoup plus riche de sens.
Enterrons les clichés
On évoque souvent la virtuosité des musiciens tsiganes. Mais, loin
d’être innée, elle est acquise par une pratique exigeante. Dans ce quartier tsigane que j’ai connu, on ressentait une grande énergie, beaucoup
de vie, des enfants qui courent partout, des relations très fortes entre
les gens… Ça se ressent dans la musique. C’est un paramètre esthétique important chez les musiciens, ils disent « mettre de la vie » dans
la musique. Mais les choses sont différentes d’une communauté à
l’autre. En Hongrie ou en Roumanie, certains Tsiganes vivent en ville,
dans des appartements, étudient au conservatoire et jouent dans des
orchestres de musique classique. Tous ne sont pas de grands solistes.
On a tendance à se faire une image très romantique de leurs pratiques musicales. On imagine qu’ils jouent continuellement. Si la place
de la musique est importante, dans certaines communautés, notamment celles converties au pentecôtisme, sa pratique a disparu. En
Transylvanie, les Tsiganes jouent beaucoup à l’occasion des mariages,
baptêmes et funérailles, mais c’était également le cas des paysans hongrois ou roumains ; la différence, c’est qu’ils ont conservé ces pratiques
en y introduisant sans cesse de nouvelles choses. Les musiciens tsiganes
captent et intègrent beaucoup d’éléments à leur tradition ; je les ai vus
jouer du violon électrique à des funérailles, les enceintes posées dans la
pièce à côté du mort. Ça peut étonner. Dans cette région, les Hongrois
et les Roumains, eux, ont cessé de faire de la musique pour les funérailles. Les Tsiganes continuent, et ils inventent continuellement.
Les musiciens tsiganes connaissent bien les stéréotypes dont ils sont
l’objet. Dès qu’ils viennent jouer en France, ils tentent de s’y conformer.
J’ai vu des filles porter des jupes indiennes ornées de petites pièces de
monnaie, qui dansaient à la manière orientale. Il ne faut évidemment
pas détecter dans cette danse une trace d’« indianité ». Ils regardent la
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télévision et savent que nous évoquons leurs origines indiennes. S’ils
s’habillent ainsi, c’est pour s’accorder à notre imaginaire.
Ne généralisons pas
Leonardo Piasere, anthropologue italien, prenait l’exemple d’une
grande famille où l’un ressemble à l’autre par certains aspects, l’autre
ressemble à une troisième personne par d’autres aspects, mais la première et la troisième personne ne se ressemblent absolument pas. Il est
intéressant de confronter ce qui se dit sur d’autres communautés et de
voir jusqu’à quel point on retrouve des similitudes.
Lors de colloques, des ethnomusicologues se sont demandé comment définir la musique tsigane. Tous ont convenu que la réponse ne se
trouvait ni dans les formes instrumentales, qui varient selon les zones
géographiques, ni dans la musique. S’il existe un dénominateur commun, ce sont les processus d’appropriation et de transformation qu’appliquent les Tsiganes aux musiques qu’ils rencontrent dans d’autres
pays, leur capacité d’adaptation.
L’influence du nomadisme sur la musique tsigane ne doit cependant
pas être considérée comme spécifique. À toutes les époques, des musiciens, tsiganes ou non, ont voyagé pour exercer leur métier et ont puisé
dans d’autres musiques. Il est difficile d’établir une cartographie précise des passages de la vie sédentaire à la vie nomade pour en étudier
les impacts sur la création musicale.
Dans les communautés que nous avons étudiées, nous avons voulu
comparer ce que les Tsiganes eux-mêmes disaient de la musique. En
Transylvanie, de leur point de vue, les propriétaires de la musique sont
ceux sur lesquels la musique a un effet. Quand ils parlent de musique
tsigane, ils se réfèrent à la musique qui les fait danser ou pleurer. En
France, on parle beaucoup des lois sur les droits d’auteur… Affirmer
que le propriétaire n’est pas le créateur mais celui qui reçoit et s’approprie la musique du point de vue émotionnel, est une chose qui
devrait nous inciter à nous interroger.
Les Bals Bardak, un laboratoire
L’ethnologie est un rapport de pouvoir, non voulu, mais existant.
Nous prenons beaucoup de ceux que nous observons. Devenu intime et
ami avec les musiciens tsiganes, j’ai voulu rétablir un équilibre dans
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Propos recueillis par Annabelle Weber

• Le prochain Bal Bardak aura lieu samedi 19 juin à partir de 20 heures
à la Ferme du bonheur – Les Arènes de Nanterre
220, avenue de la République – 92000 Nanterre

Une chaire de musicologie rrom à l’Inalco ?
Marcel Courthiade souhaite mettre en place un cours de
musicologie en rromani à l’Inalco*, avec un musicologue
rrom du sud de la Serbie, docteur en musicologie de
l’université de Moscou.
« Peut-on parler de musique rrom ? L’objet de ce cours sera
de poser des questions afin que chacun se fasse une opinion
en fonction de sa sensibilité et de son expérience. La première concerne les rapports entre composition et interprétation. C’est une question fondamentale : il a fallu attendre
l’après-guerre pour que l’on sorte de l’image du compositeur comme Dieu et de l’interprète essayant de se couler
dans ce qu’il imagine être sa pensée. Dans la musique dite
rrom, comme dans beaucoup de musiques de “terrain”, c’est
l’inverse : un thème circule et l’interprète est là pour lui
donner sa couleur.
Vient ensuite la question des liens avec la musique indienne,
qui n’a pas de réponse : on ne peut pas faire en musicologie le
même genre d’analyse qu’en linguistique parce qu’on ne dispose que d’une forme, non d’une sémantique. Ensuite, on va
essayer de traiter, région par région, ce qu’on appelle la
musique orientale — Turquie et Balkans, ainsi que la musique
des Rroms de Roumanie, celle des Rroms des Carpathes — pour
laquelle on a la chance de bénéficier de documents assez
anciens, depuis le début du XVIIIe siècle. On dispose également de partitions de Rroms qui savaient écrire la musique au
XIXe siècle. En Russie, des gadjé ont retranscrit la musique de
la romance tsigane russe, qui a fait fusionner le bel canto italien avec les chœurs tsiganes. Ensuite, bien sûr, il y a toutes
les autres musiques, comme le jazz manouche et ses filiations,
le flamenco et ses rapports avec la structure arabe... et puis
les versions modernes, comme les manele en Roumanie qui
connaissent un succès énorme et sont directement produits en
MP3 parce qu’il y a trop de titres pour un CD !
Nous travaillerons aussi sur l’apport de la musique rrom
aux musiques traditionnelles locales. C’est une discussion
importante en Hongrie : la musique traditionnelle hongroise
avait presque disparu au XVIII e siècle, supplantée par la
musique de cour viennoise. Les conditions politiques de
l’époque ont amené les Rroms à récupérer ces chants et à les
intégrer à leur musique. Ce qui ne va pas sans controverses
sur les influences croisées et les origines... »
Propos recueillis par V. S.
* L’Institut national des langues et civilisations orientales a pour vocation d’enseigner les
langues de l’Europe centrale et orientale, de l’Asie, de l’Océanie, de l’Afrique et des populations de l’Amérique, ainsi que la géographie, l’histoire, les institutions, la vie politique,
économique et sociale des pays concernés.
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mes rapports avec eux. Les ethnomusicologues sont régulièrement sollicités par de grands organismes, la Cité de la musique ou Radio France
par exemple, pour organiser la venue de musiciens tsiganes à leurs
concerts et festivals de musique du monde. Je ressentais un malaise
face à ces représentations formatées. Il faut repenser l’espace accordé
aux gens d’ailleurs pour jouer.
Le bal est un projet né à Montreuil, en 2004, de la rencontre de
divers musiciens, poètes, comédiens, architectes… En Roumanie,
les Tsiganes organisent régulièrement des bals, notamment à la
période de Noël.
Plus tard, mon expérience d’ethnomusicologue m’a amené à m’interroger sur les possibilités de faire vivre au public la musique – tsigane ou autre – hors de notre cadre très formel de représentation de
concerts, sans tomber dans l’écueil qui consisterait à imiter artificiellement les mariages de Roumanie. Seule la création permettait de
s’extraire à la fois de l’exotisme et de la rigidité, et c’est une façon
d’offrir aux Tsiganes un autre visage de notre société.
Avec les bals, nous avons instinctivement mis en œuvre les principes
théorisés par l’ethnomusicologie. Les bals sont un espace où les musiciens tsiganes du village où j’ai fait mes recherches peuvent se produire
en retrouvant certains de leurs codes : la durée de l’événement – le bal
dure toute la nuit –, le rapport informel au public – il n’y a pas de
scène –, et l’échelle – il arrive que 150 musiciens se produisent devant
un millier de personnes. Un autre principe d’ethnomusicologie que
nous avons appliqué sans le savoir, c’est la « polymusique ». Des
musiques qui sont jouées dans un même espace sans être coordonnées
les unes aux autres. On retrouve la polymusique dans les carnavals et
dans des rituels de sociétés très éloignées les unes des autres.
Les premiers bals eurent lieu à la Guillotine. Désormais, ils se déroulent à la Ferme du bonheur. Il est impossible d’organiser ce type de
manifestation dans une salle parisienne, les rythmes de travail sont trop
formatés. Nous devons nous allier à des lieux engagés qui nous défendent de manière forte (et que, réciproquement, nous défendons !). Il
faut s’approprier l’espace pendant une semaine pour inventer des Bals
polymusiques et entrer dans un rapport d’osmose avec l’équipe qui
nous accueille. La Ferme du bonheur se trouve en face du centre d’ethnomusicologie de l’université de Nanterre… C’est l’occasion de développer un laboratoire qui puisse servir de passerelle entre la recherche
scientifique, nos découvertes et la pratique musicale. ▲

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 21:59 Page49

TONY GATLIF

PHILIPPE QUAISSE

LA ROUTE DE LA LIBERTÉ

LIBERTÉ : EN ATTENTE DES CARNETS ANTHROPOMÉTRIQUES SIGNÉS…

Né en Algérie d’un père kabyle et d’une mère gitane, Tony Gatlif est un musicien, un poète, un peintre
de la caméra. Il sait tout du parcours de ce peuple, mais il en parle en artiste.
Voilà pourquoi nous sommes emportés par les histoires qu’il nous raconte, même lorsqu’elles sont
véridiques, même lorsqu’elles sont parfaitement fidèles à l’Histoire. C’est Gatlif qui, avec Latcho Drom
nous a fait comprendre et ressentir la longue marche musicale et dansée des Gitans, du Rahjastan jusqu’à l’Andalousie. Lui qui, avec Exils, a osé nous montrer ce qu’est vraiment au fond la musique lorsqu’elle agit sur les âmes et les corps en nous faisant entrer dans un moment de transe. Nous qui ne
savons pas ce que c’est. Lui qui, avec Gadjo Dilo, a lancé notre imagination sur le sentier des origines
avec la musique comme guide.
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Tony Gatlif est très impliqué dans la défense de la culture et du mode
de vie du peuple tsigane. Avec Liberté, son dernier film, il fait acte d’historien, plus efficacement qu’aucun historien ne pouvait le faire.
Si ce n’est fait, allez donc voir ce film.
TONY GATLIF / ENTRETIEN

PHILIPPE QUAISSE

Il y aurait eu de grosses manifestations, de la Bastille à la
République… Aujourd’hui, rien, il
n’y a plus de réactions. C’est ça qui
m’inquiète. Le film parle de ça, mais
il n’y a plus qu’une minorité de la
population qui se sent vraiment
concernée, on sait très bien que peu
de gens s’intéressent véritablement à
ces questions. La majorité d’entre
eux ont peur. J’ai fait ce film pour
essayer d’ouvrir le débat, pour créer
une tribune, pour que tout le monde
puisse en parler. Mais ça ne fonctionne qu’avec une minorité de gens.

TONY GATLIF ET MARC LAVOINE SUR LE TOURNAGE DE LIBERTÉ

Liberté dévoile publiquement l’attitude du gouvernement français
vis-à-vis des Gitans sous l’Occupation… C’est en soi une chose très
importante, mais si je trouve l’ensemble de votre démarche extrêmement forte, c’est que vous vous efforcez d’aborder ces questions à partir de plusieurs angles à la fois, sans jamais tomber dans le piège d’un
folklore duquel on se berce, et sans tomber non plus, lorsque vous rappelez des faits, dans celui de la froideur historique. Vous n’avez pas
peur de montrer ces deux aspects essentiels du réel et de l’émotion.
Tony Gatlif : Liberté parle de quelque chose qui peut avoir lieu
aujourd’hui. Le film évoque les années 1940, une période d’un racisme
extrême, une société gangrenée par le fascisme. Et ce qui m’inquiète,
c’est que ces choses-là peuvent revenir. Il y a aujourd’hui des odeurs du
passé qui remontent. On entend, jusqu’à l’Assemblée nationale, des mots
très inquiétants qui rappellent de très mauvais souvenirs. On entend par
exemple des gens dire que la population manouche est un « fléau » dans
un village… Dans les années 1960-1970, l’emploi de tels mots aurait
immédiatement suscité des réactions très fortes, par avocats interposés.
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La cause rrom, qui devrait nous
concerner tous, est affaiblie par une
vision très superficielle de leur
mode de vie et de leur culture qui en
fait une sorte de folklore…
Oui, c’est très ancien, ça vient de
l’éducation, de la manière dont les
Européens sont instruits de ces réalités. La majorité des livres sur le sujet
véhicule depuis longtemps des images stéréotypées très éloignées du
mode de vie réel des gens. Souvent, c’est encore bien pire que du folklore. Même chez Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, on trouve une
Tsigane qui vole un enfant, Esmeralda… Ce n’est pas très joli. Quand un
enfant lit ce genre de choses, ça le marque pour toujours. La littérature
et l’éducation jouent un grand rôle en Europe dans la transmission de
cette imagerie, une imagerie contrefaite. Mais le « folklore gitan », ça
n’existe pas. Le flamenco, ce n’est pas du folklore, c’est de la rage, la
musique tsigane, c’est de la rage, ce sont des pleurs, des cris, c’est la
transe. Ça n’existe pas, le folklore tsigane.
On a certainement inventé un « folklore » avant les années 1940,
lorsqu’il y avait des roulottes qui partaient avec des chevaux, avec les
familles derrière. On en a fait un folklore. Pour les Gitans, ce n’était rien
d’autre que la vie quotidienne, ce n’était pas du tout un folklore. Ils
n’avaient pas à manger, ils se nourrissaient de racines qu’ils trouvaient
dans la nature, dans les forêts, ce n’était pas du folklore. Ce sont les
ignorants qui parlent de folklore, en particulier parce qu’ils ne savent
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pas ce que c’est que la musique. Django Reinhardt, Manitas de Plata, le
jazz manouche, ce n’est pas du folklore, les Gipsy Kings peut-être un
peu, et encore, ils ont permis à énormément de gens de comprendre ce
que c’est qu’un Gipsy, c’est un travail fantastique.
Ce dont vous parlez, c’est le regard porté par l’Occident sur ce qu’il
ne connaît pas (ou plus), sur toutes les cultures qui ont gardé un rapport spirituel quotidien au monde, comme celles des villages d’Afrique
noire…, et qu’il ne cherche pas à connaître, parce qu’il veut les dominer. Ce sont des cultures qui ne se contentent pas du « spectacle », de
la « consommation culturelle », qui n’ont pas perdu la possibilité de la
transe dans leurs différentes formes d’expression.
La culture dans laquelle j’ai baigné toute mon enfance est fondée sur
la transe. Même lorsque les gens s’engueulaient, ça finissait en
transe… Il y a quelque chose de beau, de noble et de fort là-dedans,
aucune vulgarité, jamais. Lorsque j’étais enfant, j’assistais à des scènes
extraordinaires entre les gens, ça pouvait parfois être très passionné,
très violent, mais c’est la vie, c’est une façon de vivre et d’aimer la vie.
Les Tsiganes seraient parmi les derniers porteurs d’un mode d’être
au monde ensemble où il y a encore véritablement de la relation. Mais
ils le font au milieu de sociétés ultra-urbanisées et de plus en plus
déshumanisées, ce qui les rend dangereux pour les tenants d’un
humain standardisé et déconnecté du rapport à l’autre.
Oui, ils continuent à vivre d’une façon innocente, mais pas du tout
stupide. Innocente, parce qu’ils ne sont pas pervertis par les banques,
par la politique, par la télévision, par une mauvaise littérature… Ils
sont complètement purs dans ce monde actuel et ils vivent au milieu de
l’imbécillité, au milieu de pensées mesquines, étroites, irrespectueuses,
vulgaires. Et dangereuses. C’est comme une goutte d’eau pure dans une
rivière totalement polluée, c’est difficile ! Dans toute l’Europe, et spécialement en France aujourd’hui, ils subissent une politique absurde et
complètement injuste à leur égard. Mais ça ne les empêche pas d’être
heureux. Malgré tout, c’est le peuple le plus heureux que je connaisse.
Ils n’ont pas le minimum, ils manquent de tout, ils sont rejetés, souvent
méprisés, mais ils sont très heureux de vivre ensemble, dans leur cercle
familial. Tous les êtres vivent dans un cercle, familial, national, voire
régional… Au milieu de ce cercle, vous vivez heureux avec les vôtres.
Et dès que vous franchissez les limites de ce cercle, les codes ne sont
pas les mêmes et des embûches se dressent. C’est ce qui se passe. Il est
très important que les Tsiganes gardent leurs racines, et notamment
tout ce qui leur vient de l’Inde. Attention, je ne parle pas de passé, je ne
parle pas de nostalgie, je parle de racines, ce n’est pas la même chose.
En Europe, de nos jours, il y a énormément de gens qui n’ont plus de
racines, qui sont hors sol, complètement flottants. Et plus ces populations flottent, comme ça, plus elles deviennent méchantes, agressives,
racistes. C’est ça, le problème principal. Et aujourd’hui, il y a en France
beaucoup de gens qui viennent d’Afrique, qui se retrouvent ici déracinés, tout seuls, sans personne de leur famille, de leur élément, de leur
contexte de vie, et qui sont amputés, coupés de leurs racines. Et ils souffrent d’autant plus de ne pas être intégrés au « pays d’accueil ». Mais les
Gitans qui viennent de l’Est, par exemple, ne viennent jamais seuls, ils
arrivent à dix, avec les bébés, la grand-mère… ça change tout. Ils existent à l’intérieur de leur collectivité, ils ne peuvent pas exister autrement. Évidemment, c’est beaucoup moins discret : c’est plus voyant
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quand on débarque à dix personnes ! Mais ce qui est important, c’est
que vivre ensemble, vivre collectivement, c’est quelque chose de merveilleux. Et aujourd’hui en France, ça n’est pratiquement plus possible.
Pourtant, les Tsiganes continuent à vivre comme ça, car ils ne pourraient pas faire autrement. Les Tsiganes ne peuvent pas se déplacer
seuls, ils seraient très malheureux. Ils se déplacent ensemble quoi qu’il
arrive. C’est pourquoi, même lorsque la situation est très mauvaise,
même quand ils vivent sous les ponts, ils ne sont pas déprimés. La population tsigane en Europe n’est pas une population de déprimés.
D’un point de vue personnel, avez-vous le sentiment d’avoir fait, avec
vos films, le tour de ce sujet : les relations entre Rroms et sédentaires ?
J’ai commencé à travailler dans le cinéma il y a trente ans. J’ai abordé
pas mal de sujets, j’en suis à mon quatorzième film, je pense que j’ai
raconté pas mal de choses, sous pas mal d’angles. J’ai soulevé pas mal
de problèmes. Ce n’est pas à moi de dire si ça sera utile, on verra, mais
je continue, je trace. Je trace un sillon qui est le même depuis trente
ans. Ma question, c’est : « Que veulent les Gitans et que veulent les
sédentaires ? » « Qu’est-ce qu’ils veulent ? » C’est ça, ma question.
J’ai lu il y a longtemps le très beau livre de François Vault de Foletier,
Mille ans d’histoire des Tsiganes 1, et je pense que les réalités qui y

La force de la musique
Le dernier film de Tony Gatlif est tourné en langue rromani
et se passe en 1943. Une famille de nomades rroms est prise
en étau entre les lois raciales du gouvernement de Vichy et
la politique d’extermination des nazis. Emblématique de la
mort de 500 000 Rroms pendant la Seconde Guerre mondiale,
cette œuvre lève en partie le voile sur un pan occulté de
l’histoire contemporaine. En écho avec les conditions de vie
actuelles faites au peuple rrom européen, ce film émeut et
informe. L’une des grandes qualités stylistiques de Liberté,
c’est de placer le spectateur à l’intérieur de l’histoire, dans
l’énergie d’une famille luttant pour sa liberté. Grâce à sa
remarquable distribution — Tony Gatlif a réuni des acteurs
qu’il connaît, issus de toute l’Europe (Transylvanie, Russie,
etc.) — et aussi en raison de la qualité du travail sur le son.
Delphine Mantoulet, qui cosigne la musique, explique leur
processus de travail : « Tony Gatlif sait exactement quelles
images il va filmer, et nous enregistrons des sons avant de
faire les images. Dans les premières scènes très organiques,
nous avons enregistré tous les sons avant de tourner. Tony
savait exactement où se situerait le bruit des roues des carrioles, etc. La musique est inscrite dans le déroulement.
Tony Gatlif imagine son film de manière fusionnelle entre
l’image et le son. Et la plupart des acteurs jouent réellement
d’un instrument, nous avions un piano sur le tournage. La
musique s’est créée au fur et à mesure. Puis nous avons
réenregistré en Roumanie avec un orchestre. »
Propos recueillis par Marc Tamet
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sont retracées ne sont pas assez connues du grand public. Vous ne pensez pas que le manque le plus important se trouve là ?
Oui, mais il y a beaucoup de matière à la disposition de ceux qui veulent savoir. Études tsiganes fait un travail remarquable, par exemple, et
oui, bien sûr, il y a le travail de François Vault de Foletier. Je l’ai connu
enfant, c’était un homme incroyable, les Tsiganes de Romainville l’aimaient beaucoup. Il était au contact des gens vivants. Et il a raconté leur
histoire, ce dont ils lui ont été très reconnaissants.
Justement, l’oralité, le plaisir de la narration, de raconter des histoires, ça fait partie de l’esprit tsigane… Et c’est ce que vous faites.
Oui, mais moi, ce sont des histoires vraies. Je raconte des histoires
réelles. Ce qui se passe, c’est que je touche à un « produit » qui s’appelle le cinéma, qui n’est malheureusement plus un art mais une industrie… Et à partir de ça, je lance des messages comme on lance des
bouteilles à la mer, sans être certain que ça produira l’effet désiré. Le
cinéma est devenu un produit : je m’en sers pour lancer des messages.
Pour Liberté, mon histoire, c’est celle de l’holocauste des Tsiganes,
qui n’avait pas été dévoilé depuis la fin de la dernière guerre. Les autorités et le monde politique en général n’ont jamais voulu qu’on en parle
publiquement. Les Tsiganes, eux, ne comprenaient pas, ils ne savaient
pas ce que c’est que la guerre, ils n’ont pas vraiment intégré ce qui s’est
passé. Ils ne comprenaient pas pour quelles raisons on voulait tuer gratuitement des milliers de gens, des innocents, des civils. Avant 1940, ce
n’était pas la coutume de tuer les civils, sauf exceptions, c’était impensable. La guerre se passait dans les tranchées. Et comme les Tsiganes
étaient dans leur très grande majorité analphabètes, qu’ils ne lisaient
pas les journaux, ils ignoraient que ça se passait à une si grande échelle.
Ils ont une grande intelligence de la vie, mais la perversité de la vie politique ne leur est pas familière, les conflits mondiaux, la guerre, ils ne
connaissent pas. Les Tsiganes ont rarement lu Machiavel ! Et il existe
aussi le fait que, il y a encore une vingtaine d’années, ils ne voulaient
pas évoquer les souffrances de leurs ancêtres, c’était trop terrible. Et
puis ils n’avaient personne à l’époque vers qui se tourner pour dénoncer ce qui s’était passé. Qui allait les écouter ? Les jeunes ont beaucoup
souffert de l’absence de mémoire, du manque de transmission de cette
histoire. Ce sont les Français qui auraient dû en parler. La France a
enfermé 25 000 personnes sans aucune raison valable et ne les a pas
relâchées à la Libération. Elle les a gardées un an de plus. Pourquoi la
France ne reconnaît-elle pas aujourd’hui ce qu’elle a fait ?
Vous avez vous-même été élevé dans une collectivité tsigane ?
Si je suis vivant aujourd’hui et si je fais du cinéma, c’est parce que j’ai
été élevé comme ça. Je suis né en Algérie, où je suis resté jusqu’en
1962, ensuite je suis allé à Marseille. Il y avait alors en Algérie une communauté de 200 000 Tsiganes. Ils en sont partis dans les années 1960.
Ils faisaient beaucoup de commerce, des tas de choses…
Que devrions-nous faire, les uns et les autres, pour être utiles ?
Avant tout, il faut que la France se démerde avec ce qui va lui arriver
dans la gueule politiquement, avec sa propre politique, et ensuite elle
s’occupera des Tsiganes. Parce que je pense que c’est très mal barré. Ce
pays est en train de déjanter politiquement, le manque de respect s’installe, des lois insupportables sont promulguées. Si ça continue, ça va
devenir vraiment catastrophique. Alors, je dis qu’il faut commencer par
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nettoyer la maison. C’est ça, l’urgence. Quant aux Tsiganes, on ne les
changera pas profondément, il est impossible de leur faire perdre leur
identité. Comment éradiquer ce peuple qui comprend dix millions de
personnes en Europe ? Contre la liberté des Tsiganes, à part les enfermer
derrière des murs de béton, on ne peut rien faire. La liberté est constitutive de ce qu’ils sont profondément. Et la vie collective qui va avec, l’appartenance à cette culture. Allez dire à un Gitan d’Espagne qu’il n’est pas
gitan, vous verrez ce qu’il répondra ! Ils sont gitans jusqu’au fond de
l’âme, c’est indomptable… Les périodes historiques les plus terribles
n’ont pas réussi à les faire plier, comment voulez-vous les changer ? Rien
ne les fera plier. Même la télévision, qui est l’outil le plus terrible, le plus
pervers, de destruction des cultures, ne les atteint pas, ils la regardent de
loin, avec distance. Pour eux, c’est comme un aquarium.
Ça fait un moment qu’ils résistent ! Ils sont arrivés en Roumanie avant
le XIVe siècle, en France en 1422, ça ne date pas d’hier. C’était du temps
de François Villon, lorsque la France était gérée par les Anglais… Ceux
qu’on appelait alors les « Égyptiens », aujourd’hui ils s’appellent toujours Tsiganes ou Gitans, ils sont encore là, ils parlent le rromani, ils ont
conservé leur culture envers et contre tout. Prenez par exemple les
Occitans de France. Ça fait à peu près un siècle qu’ils ont arrêté de parler la langue occitane, que cet immense pays d’Occitanie, avec une
culture très importante, a commencé à s’estomper en Europe. Les
Tsiganes, eux, n’ont rien perdu. À part les détruire physiquement, les
enfermer comme on a fait dans les années 1940, on ne peut rien contre
ce qu’ils sont.
Comment voulez-vous que cette société occidentale contemporaine
sans racines, qui flotte dans le vent, puisse agir sur eux ? Elle n’a aucun
appui sur eux. Même en exploitant une imagerie raciste, même en
publiant des livres terribles qui véhiculent des préjugés absurdes, elle
n’y parviendra pas.
Les Rroms ont certains points communs avec les Juifs, mais ils ont
aussi beaucoup de différences…
Je dirais que les Juifs sont des sédentaires. Ils ont un pays maintenant.
Et surtout, ils ont le Livre. C’est la grande différence.
Il y a eu une rencontre à travers la musique, dans les pays de l’Est…
Oui, un échange, et je pense qu’il y a eu aussi un échange de
mariages. Les deux peuples étaient pauvres, les Tsiganes allaient faire
des mariages avec la musique chez les Juifs, et les Juifs faisaient la
même chose chez les Tsiganes… Il y a eu une sorte de fusion, pas
totale, mais une sorte de complicité. La « pompe manouche », par
exemple, vient de la musique klezmer… Ce que Django Reinhardt a
ensuite adapté à la guitare, ça venait des trombones, des cuivres utilisés
par les klezmers…
Vous êtes un cinéaste et un musicien. Les pratiques de l’art sont un
vecteur essentiel pour partager et comprendre en profondeur la beauté
et la force de la culture tsigane.
C’est très fort, oui. Beaucoup de jeunes gens ressentent l’importance
de cette culture par la musique et grâce au cinéma. Ils vont dans les
cinémas pour voir mes films, et ils restent pour les débats. Cette jeunesse qui a vu Latcho Drom lorsqu’elle était adolescente, cette jeunesse-là est avec les Tsiganes, elle est pour les Tsiganes. Elle va dans les
concerts et elle va aussi souvent dans les bidonvilles pour essayer d’aiPRINTEMPS 2010

der les gens – comme c’est
aujourd’hui le cas à Montreuil
– à trouver des logements par
exemple. Ce sont souvent des
jeunes gens, et la musique est
un vecteur très important.
Ceux qui savent et qui sont
ouverts sont souvent des gens
très jeunes ou bien des gens
âgés, surtout des anciens
résistants.
C’est en 1979 que la parole
gitane a commencé à être
entendue. La seule image
qu’on avait des Rroms jusquelà, la plupart du temps, c’était
celle de voleurs de poules ou
de voleurs d’enfants, des
bohémiens. À l’époque, on
disait : « Ils viennent de
Bohême, ce sont des
Bohémiens. » Je disais : « Ce
n’est pas ça du tout, essayez de
comprendre leur parcours. » Et, à quelques-uns, nous avons voulu faire
comprendre ce que c’est vraiment que la culture tsigane à travers l’art,
à travers la musique, à travers ce qu’elle a de plus beau. Les Tsiganes,
lorsqu’ils prennent une guitare ou un violon, ils ne trichent pas, alors
que la parole peut permettre de tricher. C’est pour ça qu’on a commencé par la musique. Et puis j’ai fait Latcho Drom, Gadjo Dilo, et mes
autres films2 où la musique tient une place très importante. Tous ces
films avaient pour but d’amener la jeunesse à comprendre la population gitane en profondeur, au-delà de tout folklore.
Le film que je viens de faire, Liberté, est un film universel. Il traite de
l’extermination de 250 000 Tsiganes, mais aujourd’hui cette histoire
touche tout le monde, pas uniquement une communauté. C’est pour ça
que je dis que la France doit se réveiller. Même le cinéma, ils sont en
train de le casser. Ils sont en train d’équiper les salles de systèmes
numériques avec lesquels ils ne passeront plus que des films américains ou des produits crétins à grand spectacle… La technologie est au
service du pire. En dehors de la médecine où elle est très utile, la technologie travaille toujours contre les peuples. Dès qu’elle s’intéresse à
votre esprit, à votre culture, ça sent mauvais… La France, c’est un des
plus beaux pays au monde et ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est
un appauvrissement terrible.
Oui, mais ça se joue largement au niveau de l’Europe…
Cette Europe-là est complètement nulle, elle est gérée par des gens
qui ne connaissent rien, qui n’ont aucune culture. Est-ce qu’ils ont lu
Mille ans d’histoire des Tsiganes de Vault de Foletier, par exemple ?
Moi, je suis un poète musicien qui vient d’une famille analphabète et j’ai
lu beaucoup de livres, je me suis battu pour lire !
Qu’est-ce qui, à l’origine, a déclenché votre élan, votre combat ?
Des rencontres. Celle d’un instituteur français d’abord qui m’a appris
à lire et à écrire dans les années 1950 en Algérie. Je lui rends hommage
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LA RAFLE DES TSIGNANES DANS LIBERTÉ DE TONY GATLIF

De nouveaux villages de transit
Dans Liberté, Théodore, le vétérinaire, tente de sauver
une famille raflée et placée en camp. Il leur offre une
maison en ruine, afin qu’ils justifient d’un domicile.
Tony Gatlif précise : « Il leur vend symboliquement
cette maison pour les sauver du camp de concentration.
Aujourd’hui, ce n’est pas la même chose avec les villages
d’insertion. Ils sont là pour encadrer. Se débarrasser. Les
villages d’insertion sont les nouveaux villages de transit.
Il y en avait un à Montpellier, on l’appelait la cité interdite, on y trouvait des Gitans qui avaient arrêté le nomadisme. Cet endroit était devenu un bidonville.
« Les villages d’insertion, c’est la même chose. On
déplace des gens car ils gênent le regard des populations
inquiètes. On les prend là où ils vivent, sous les ponts, et
on les amène dans des endroits propres, avec des murs
tout autour et des gardiens qui ne laissent pas entrer les
autres (journalistes, membres de la famille non inscrits,
etc.). Le but est de canaliser pour contrôler. C’est très
simple. Que faire pour l’éviter ? » Un statut du peuple
rrom, comme le revendiquent des associations telles que
La Voix des Rroms ? Pour Gatlif, si ce statut était adopté
par l’Europe, il ne changerait pas vraiment les conditions
de vie actuelle, des Rroms : « Ce statut propose la libre
circulation pour une population qui est européenne !
Cette question ne devrait pas se poser. »
Propos recueillis par Marc Tamet
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parce qu’il m’a vraiment ouvert à la connaissance. Lorsque je suis venu
en France, à 16-17 ans, j’ai commencé à être un petit peu délinquant à
Marseille et puis j’ai rencontré des gens, des éducateurs, un professeur
d’art dramatique… Cette femme m’a ouvert les yeux sur la lecture, le
premier poème que j’ai appris grâce à elle, c’était Le Pont Mirabeau de
Guillaume Apollinaire… Quand on commence avec Apollinaire à
16 ans et qu’on continue avec le Partage de midi de Claudel, puis qu’on
se met à Victor Hugo, qu’on dévore tout Molière, tout Shakespeare, et
qu’on enchaîne avec Le Clézio, Sartre, Camus…, on s’ouvre à la beauté
que contient la culture. Ces gens qui gouvernent aujourd’hui l’Europe
sont des ignares, des incultes, ils ne sont pas capables de lire Camus,
par exemple, et de percevoir la force et la beauté de son regard sur le
monde… ▲
Propos recueillis par N. R.

1. Ouvrage paru aux éditions Fayard en 1970.
2. Outre Latcho Drom, réalisé en 1992, et Gadjo Dilo en 1997, citons Je suis né d’une
cigogne (1998), Vengo (2000), Swing (2002), Exils (2004), Transylvania (2006).
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• www.libertelefilm.com – http://tonygatlif.free.fr/

CRIS. GUITARE DE LA NUIT BASSE, DESSIN DE GABI JIMENES

Interview with Tony Gatlif
By the Roma director Tony Gatlif, Liberté unveils for the first time the attitude of the French government towards the Gypsies
under Nazi occupation. For decades this man has fought to make Roma culture heard and appreciated through his work.
Your movie Liberté, as the rest of your work, talks of bold subjects without ever turning to folklore or adopting a cold historical outlook.
You intertwine emotion and reality.
Tony Gatlif: Liberté evokes the 40s, the Gypsie Holocaust, extreme racism in a society riddled by fascism. Such things can reappear.
The past haunts us lately. Even in the National Assembly terms reminiscent of the worst memories are used: the Gyspies ‘plague’. In the 60s
and 70s, this would have caused an uproar, but today, indifference. This film is a platform for discussion. It only works with a minority,
because most Europeans know about the Roma through culture, which carries negative stereotypes, far from the reality of these people.
My culture is based on transe, spirituality. It is beautiful, noble and strong, void of vulgarity. As a child I saw some extraordinary
situations between people, very passionnate at times, very violent, but that is a way of loving life. Roma people have an innocent, yet not
stupid manner. They are not perverted by banks, politics and television. Despite all their hardships, they are the happiest people I know.
They exist within a collective and cannot live otherwise. It is far from discreet of course, but it is important to them.
Do you feel like that you have fully explored the topic of relationships between Roma people and sedentaries in your work?
I’ve been in films for thirty years. My question has alwyas been “What do Gypsies want? And the sedentaries?”. My stories are real,
but I deal with a ‘product’, cinema, which is now an industry. I know this, but I still use it to put my messages out there, like bottles
thrown to sea. Liberté tells the story of the Holocaust of the Gypsies, until now untold. Without a notion of war, the Gypsies never
integrated what happened. Their intelligence of life is great, but the perversion of politics, wars is alien to them. Until recently,
they wouldn’t evoke the suffering of their ancestors, there was no one to denounce it to, and it was too painful. They needed someone
to tell this story. Twenty-five thousand people locked up for no reason, up until a year after the Liberation!
At present, France must deal with its own politics. It is in a bad way. Growing disrespect, unbearable laws passed. It is short of disastrous.
As for Gypsies, no one will force them to loose their identity. Liberty is part of who they are, as is collective life. Apart from physically
destroying them or locking them up, nothing can be done against who they are. Their culture is strong and moving to many. Music can’t
fool you like words can. That is why we choose this universal medium. Like my film. Liberté is about us all, not a group. Art speaks of
the beauty of the world, of our humanity.
Traduction Valérie Hartwich
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Une nation sans territoire ?

Pour la libre circulation des artistes !

Les Rroms constituent-ils une
nation, soit, au sens où la décrit Max
Weber, « un groupe ethnique doté
d’une volonté d’existence politique » ? Et cette nation peut-elle
accéder à une reconnaissance spécifique de « nation sans territoire » au
sein de l’Europe ?
La question est posée par Morgan
Garo, docteur en géographie et géopolitique, dans le livre Les Rroms,
une nation en devenir, passionnant
exposé sur l’histoire des Rroms et
leurs conditions actuelles de vie dans trois pays (Tchéquie, Roumanie,
France). À ces questions, elle laisse un point d’interrogation. Mais son
étude extrêmement fouillée et documentée montre, malgré la dispersion et la diversité des communautés rroms, l’ensemble des tenants et
aboutissants d’un sentiment d’appartenance. La seule stigmatisation
que subit cette « nation », trait hélas très partagé en Europe, pourrait
suffire à lui faire revendiquer son être rrom. Mais ce serait réducteur
de dire que seule la stigmatisation unit un peuple que rassemblent
aussi une histoire et ses tragédies, une langue, et une culture hétérogène et pourtant reliée. Morgan Garo décrit aussi l’émergence d’un
mouvement politique rrom avec, notamment, la fondation de l’Union
rromani internationale qui a, dès 1971, année de sa fondation, doté les
Rroms d’un drapeau, d’un hymne et d’une Journée internationale, le
8 avril. Toute revendication placée sous le signe de la « nation » porte
en elle des dangers d’ethnicisme, et le débat existe. Mais l’originalité de
l’idée de nation rrom est qu’elle récuse les notions d’État et de territoire. Jean-Pierre Liégeois décrit les porteurs de ce mouvement comme
« aimables nationalistes sans frontières, sans territoire, sans
armée et sans violence ».
« Reconnaître l’existence de nations telles que la nation rrom,
c’est, de facto, concrétiser les principes universalistes de liberté,
d’égalité de droit de l’homme existant dans la notion de citoyenneté, en donnant plus de droits aux individus, mais aussi aux
minorités culturelles », écrit Morgan Garo. La route est longue et
passe par le combat incessant des organisations politiques rroms
auprès des instances européennes pour une égalité effective des droits.
Et si, de ce combat pour une égalité réelle et la reconnaissance d’une
singularité culturelle, non seulement les Rroms mais aussi l’ensemble
des Européens, fussent-ils gadjé, avaient tout à gagner ?

Le ministère de l’Intérieur britannique a récemment mis en place de
nouvelles mesures de restrictions à l’encontre des artistes internationaux, étudiants et universitaires, qui se rendent au Royaume-Uni pour
des conférences, des colloques, des expositions provisoires, des
concerts ou des résidences d’artistes. Les visiteurs doivent maintenant se
soumettre à une série de procédures laborieuses et onéreuses pour
obtenir leur visa et des obligations bureaucratiques encore plus lourdes
qu’auparavant leur sont imposées lors de leur séjour au Royaume-Uni.
Une série de concerts et de résidences a d’ores et déjà été annulée. Le
Manifesto Club coordonne aujourd’hui une campagne contre ces nouvelles lois et décrets. La campagne est dirigée par Manick Govinda, le
conseiller des artistes de Artsadmin, et elle a rencontré le soutien de
nombreux artistes, musiciens, directeurs de galerie, universitaires et
étudiants. Leur pétition avait réuni plus de 10 000 signataires le 2 mars.
On peut les soutenir en signant leur pétition…

• Morgan Garo, Les Rroms, une nation en devenir, Paris,
Éditions Syllepse, 2009 (235 pages).

• www.manifestoclub.com/visitingartists

Les Rroms à la Maison
Sous la houlette de son directeur artistique Dominique Dolmieu,
la Maison d’Europe et d’Orient se consacre aux cultures d’Europe de
l’Est et d’Asie centrale dans les domaines du livre et du spectacle vivant.
En ce printemps 2010, quelques événements d’envergure vont être
consacrés à la culture rrom. Dans le cadre de la VI e édition du
Printemps de Paris (festival de création indépendante destiné à faire
connaître les cultures et les artistes d’Europe orientale et d’Asie centrale, du 19 mars au 25 juin), on écoutera la chanteuse cosmopolite
Bielka Mijoin le 24 avril à 20 heures lors du Week-end Russie. Qu’il
soit russe, yiddish, tsigane, français ou breton, le chant de Bielka est
celui du monde : « La musique est comme l’eau des fleuves, elle ne
s’arrête pas aux frontières », dit la chanteuse.
Le 14 mai, carte blanche au dramaturge Jeton Neziraj qui, dans le
cadre de sa direction artistique du Théâtre national de Prishtina
(Kosovo), a accueilli Rahim Burham, metteur en scène rrom macédonien, pour un Tartuffe polémique.
Rahim Burham avait créé au théâtre Pralipe de Mülheim an der Ruhr
la pièce Kosovo mon amour de Jovan Nikolic et Ruzdija Russo Sejdovic,
désormais éditée par l’Espace d’un instant dans une version bilingue
rromani-français (préface et traduction de Marcel Courthiade). Tragicomédie ou drame tsigane, Kosovo mon amour se déroule, pendant le
conflit serbo-albanais, dans un café tenu par un Rrom de Prizren. Un
théâtre sur le tiraillement entre les intérêts individuels et le collectif (le
clan), sur le nationalisme et sa logique intransigeante.
• Maison d’Europe et d’Orient
3, passage Hennel – 75012 Paris – www.sildav.org
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AGORA

Graphiste et plasticien, Malte Martin est connu pour son travail dans différents
champs artistiques. Parallèlement à son activité de design graphique, il a ouvert
l’atelier Agraf mobile qui investit l’espace urbain de ses scénographies et vise à
déplacer le regard sur des environnements du quotidien. Il s’insurge ici contre la
dénaturation du travail graphique par des intérêts privés.
Le théâtre public en France est l’un des hauts lieux de la
création visuelle pour des générations d’auteurs d’art graphique,
depuis Toulouse-Lautrec jusqu’à nos jours.
Il y a quinze ans, on me demandait de mettre le logo dont s’était doté
le ministère de la Culture afin de marquer sa présence sur les affiches
des spectacles qu’il soutenait. Ce n’était pas vraiment l’usage, mais bon,
c’était l’institution publique et elle permettait
que ces créations existent.
Il y a dix ans, on me demandait d’accoler un,
deux, trois, quatre logos de partenaires privés,
puisque le partenariat public-privé était la solution pour sauver la culture. Ainsi nous commencions à parasiter les créations visuelles avec
« les crottes de pouvoir », comme les appelle mon collègue Michel
Quarez.
Depuis cinq ans, les théâtres sont obligés de nous demander de
grossir ces logos (souvent mal dessinés), de les rendre plus contrastés, plus « visibles », et en couleurs s’il vous plaît, pour ne pas perdre
ces « partenaires ».
Et, maintenant, on m’annonce qu’un partenaire va prendre le pouvoir, en devenant l’émetteur. La Fnac-Billetterie ne signera plus en bas
de l’affiche à côté des autres, mais fera parvenir un cadre identifiant
aux graphistes : une sorte de marie-louise dans la ligne graphique de la
Fnac avec son logo en grand, son slogan et sa couleur. J’aime bien la
moutarde mais là, elle risque de nous monter au nez.

D’aucuns répondront que rien n’est obligé, que la
liberté règne sur le marché et que le théâtre n’avait qu’à louer ces surfaces d’annonce en direct. Sauf que c’est trop cher. Et qu’une société
comme la Fnac a la puissance financière d’acheter en début d’année
une grande quantité de panneaux d’affichage à un prix de gros qui lui
permet de revendre à la moitié du prix, que ne pourrait, seul, obtenir
un particulier comme un petit théâtre. Avec un
abattement en plus, pour le fait de passer par la
billetterie Fnac.

Malte Martin
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La perte d’identité des lieux culturels. Un certain
nombre de théâtres n’auront pas les moyens d’acheter autrement
l’espace d’affichage dans les couloirs de métro, mais ils paieront
néanmoins le prix fort. La perte d’identité au profit du « partenaire »
privé qui aura tendance à devenir l’émetteur – « la Fnac-Billetterie
vous présente son dernier produit culturel » –, mettra en cause à
terme la mission de service public de ces théâtres. Il est vrai que la
Fnac a d’abord et avant tout prévu ce système pour les spectacles
musicaux qui ont pour la plupart, malheureusement depuis longtemps, accepté la logique commerciale de cette industrie culturelle.
Nous sommes loin – à des années-lumière – de la notion d’agora :
l’espace public comme l’espace de l’imaginaire citoyen.
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ATELIER MALTE MARTIN

AGORA

AVANT

La perte d’un support de création. Pour les graphistes-

APRÈS...

affichistes, cela signifie la perte de ce support de création, rétrogradé à
des annonces encadrées. Depuis Toulouse-Lautrec, l’affiche pouvait
être une vraie création et pas seulement de la « com ». Elle était une
création visuelle pour une création théâtrale, une respiration dans un
parcours urbain saturé par des signes commerciaux et administratifs.
L’affiche de théâtre était souvent une pièce de collection pour l’amoureux du spectacle vivant. Je doute qu’une annonce agrandie de la Fnac
le soit. Parmi les meilleurs graphistes, un certain nombre a choisi de
travailler pour le théâtre public. Ils gagnent souvent trois ou cinq fois
moins que le directeur artistique dans une agence de design commercial. Ce qu’ils cherchent, ce sont des commanditaires qui ont envie
d’identités visuelles fortes et qui prennent le risque de la création, qui
les poussent à l’audace. Dans le cas cité ici, ce sera désormais impossible pour eux. Et de parler de la motivation qui pourrait encore subsister pour les graphistes-auteurs à rester du côté de la culture
publique… qui se privatise progressivement.

Le marketing tue la « plus-value culturelle ». Au-delà
de la Fnac et de sa billetterie, la logique de la plupart des partenaires
privés est un échange de notoriété ou un retour sur image.
Une banque se valorise grâce à son soutien à la culture, à la création,
à ceux qui ne parlent pas CAC 40 et rendement.Mais en imposant de
plus en plus fortement leur présence par des moyens graphiques
inadaptés à ce milieu, ils détruisent eux-mêmes la plus-value dont ils
voulaient profiter. Plus leurs logos seront grands, plus le spectateur
comprendra que son théâtre n’est plus maître de sa manière de parler
de ses créations – dont l’affiche est l’avant-goût dans l’espace public.
Le lieu culturel deviendra symboliquement une filiale de plus du « partenaire » privé.
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Nul doute n’est venu troubler la réflexion de ces décideurs après le
dernier tremblement de terre financier. La culture marchande est l’avenir. Le marché est libre. Le regard est privatisé. ▲
L’image de la page 56 représente le « mur des questions »,
une installation-performance présentée à Chaumont dans le
cadre de l’opération Théâtre des questions, à l’initiative de
Jacques Rebottier.
• www.agrafmobile.net
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« L’œuvre est école de liberté, et peut-être la seule,
témoignant de ce que nous sommes plus grands
que l’ordinaire des jours ne nous le laisse penser,
qu’il est en nous une verticalité irréductible à tout
ce qui prétend nous asservir. Ne nous étonnons pas
si les puissants montrent une telle obstination
à tuer le poème en chacun. »
Michel Le Bris
Je est un autre, 2010
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LIBRES
ÉCHANGES

L’art peut-il vivre

SOUS CONTRÔLE ?
Le Centre
chorégraphique
national de Tours,
dirigé par
Bernardo Montet,
est dans la tempête.
S’y cristallise
un combat culturel
entre deux visions
opposées du rôle
de l’artiste. Celui-ci
est-il un citoyen
à but non lucratif
ou le faire-valoir
du patrimoine, voire
la bête à abattre ?
60
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BERNARDO MONTET / ENTRETIEN

On dit que vous êtes tombé en disgrâce
auprès de vos tutelles. Auraient-elles envie de
vous remplacer ?
Bernardo Montet : Même pas peur ! Pour
la reconduction de ma convention triennale
en 2009, j’ai demandé que mon troisième
mandat soit le dernier. Au départ, je m’étais
donné six ans, mais finalement je me suis
rendu compte qu’il me fallait neuf ans pour
mon projet artistique et qu’il est essentiel de
pouvoir projeter sur une dizaine d’années.
Mais pas de coller à son poste pendant vingt
ans, comme dans d’autres CCN.

m’environne, et c’est à partir de là que j’invente un projet, une action qui peut passer
avant ma propre personne. Ça n’empêche pas
des radicalités d’écriture chorégraphique qui
peuvent être les miennes. Mais on me dit que
mes spectacles doivent tourner, que ce qui
compte c’est mon projet personnel, c’est
d’être programmé à Chaillot ! Je l’ai été, par
ailleurs. Mais, pour moi, l’un est aussi important que l’autre. Ma considération de l’humain et du vivre-ensemble veut qu’un être
humain compte autant qu’un autre, artiste ou
non. C’est une question de démocratie.

Alors, où est le problème ?
Comme chaque fois qu’une convention
touche à sa fin, on fait une évaluation. Et dans
l’évaluation faite en septembre 2009, les
autorités de tutelle ont jugé, soudainement,
que je faisais trop de travail sur le terrain et
que je ne me préoccupais pas assez de ressources propres. Le CCN n’accuse aucun déficit budgétaire, mais à leurs yeux il y avait un
déséquilibre. Au clair, on me reproche mon
engagement citoyen. Je considère en effet
qu’on ne peut pas être un artiste dans une
ville sans être concerné en tant que citoyen.
Je prends en considération la population qui

Quelles sont les conséquences pour le
CCN ? Y a-t-il des coupes budgétaires ?
Il y en a, surtout au niveau départemental,
et ils les justifient par leurs propres baisses
de revenus. Ce sont des réductions de 10 à
20 %. C’est en cours. Mais il y a eu des pétitions. Les gens se sont mobilisés en faisant
valoir qu’il s’agit là de leur outil, dont ils sont
les usagers, et qu’ils sont les derniers à être
pris en compte par les politiciens.
Apparemment, le Gouvernement veut éliminer les CCN, les CDN, etc. sous prétexte qu’ils
ne seraient pas assez rentables. La vraie raison est que les gens viennent y chercher une
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Ils peuvent casser les grandes structures
comme les CCN, ça ne tuera ni la danse ni la
pensée. Tout renaîtra de façon plus virulente
et moins contrôlable. En revanche, si vous
passez vingt ans à la tête d’un CCN, il deviendra peut-être votre mausolée.
Je suis assez d’accord. En effet, il y a
déphasage entre les outils mis en place
depuis la guerre et la mobilité actuelle.
Comment justifier que les centres de création, les festivals, le Théâtre de la Ville soient
dirigés par une même personne pendant plus
de vingt ans ? Même si certains y font un
excellent boulot… Les maires eux-mêmes
pour la plupart restent au poste bien moins
longtemps. Alors, quid du principe de démocratie dans le paysage culturel ? Il faut que
quelque chose change !
Comment redémocratiser les institutions ?
Quelles actions prônez-vous ?
Si nous avons été si touchés par le mouvement social en Martinique et en Guadeloupe,
c’est que dans cette France lointaine il existe
encore beaucoup de gens qui sont éveillés et
qui disent : stop ! Dans notre combat, il serait
logique de nous tourner vers ces forces qui
sont encore vives, où les gens sont prêts à se
priver de ressources pendant quarante-cinq
jours en faisant grève. En France aussi, on va
arriver à ça. Je suis impressionné par la
danse au Brésil, à Madagascar, au Maroc, au
Mali, au Burkina Faso, où le monde de la
danse contemporaine est le plus politisé et le
plus réactif, où il produit des idées structurantes pour le monde de demain. Cette pensée si mobile leur vient peut-être de leurs
voyages à travers le monde ou de leur sou-
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plesse physique… Dans cinq à six ans, nous
verrons les chorégraphes malgaches débarquer en force ! Même si aujourd’hui il peut
encore sembler qu’il n’y a rien.
Vous venez de créer, au festival Antipodes à
Brest, God needs sacrifice, un dialogue scénique entre la célébrissime Raphaëlle
Delaunay, le « paroleur » martiniquais
Christophe Rangoly et la batteuse Christiane
Prince. Ce trio métaphysique, qui joue sur le
souvenir des combats de coqs, se produit sur
un plateau circulaire, entouré de gradins en
bois qui ne peuvent accueillir qu’une jauge
très limitée. Mais une relation intime se
construit entre les interprètes et les spectateurs. Et Delaunay, qui a été une vedette au
Ballet de l’Opéra de Paris et chez Pina
Bausch, se nourrit de ce rapport direct au
public, les yeux dans les yeux. Elle vous a
même demandé de créer un solo pour elle.
Alors qu’à Tours, maintenant des gens
viennent me dire en face : « Votre travail
artistique est formidable, mais je préfère un
artiste moyen qui remplit une salle énorme. »
Il y a dix ans, l’idée même nous aurait fait
rire. C’est formater l’œuvre à un type de
recettes, la réduire à un format. Quel rapport
entre la valeur artistique et le format ? La chapelle Sixtine est-elle une œuvre ? Un petit
tableau peut être déterminant dans l’histoire
de l’art. Ou bien, inversement, avec le land
art, une seule œuvre peut occuper des hectares.
Les politiciens oublient qu’au niveau géostratégique, le spectacle vivant est la dernière
carte à jouer qui reste à la France, à côté de
la tour Eiffel et de Marion Cotillard.
L’industrie de luxe fait pschitt, on a raté le
train des énergies renouvelables, les vins chiliens bouffent le bordeaux, les nouveaux philosophes se ridiculisent, la langue française
courbe l’échine devant l’anglais, sans parler
du bide du Rafale… Les créations en danse,
nouveau cirque ou arts de la rue, sont les
seuls produits d’exportation qui peuvent
gagner des parts de marché sans pots-de-vin,
grâce à leur excellence. Bien sûr, il faut subventionner la création, mais en termes
d’image dans le monde, ça rapporte ! Il faut

MARC JAUNEAUD

parole politique puisque les grands partis la
banalisent. Il existe un véritable projet sarkozien qui consiste à éliminer ces lieux de
débats qui peuvent générer des idées de
gauche. C’est stratégique et porté par une
idéologie très forte, jusque dans les programmes d’enseignement de l’Éducation
nationale. Il s’agit de ne laisser aucune place
à l’humanisme. Désormais, nous nous battons pour que le CCN subsiste après mon
départ en 2012. Il y a déjà trop peu de lieux
consacrés à la danse.

BERNARDO MONTET

être sacrément incompétent pour mener à
l’abattoir sa dernière vache à lait.
C’est ce que je dis à mon conseil d’administration : « Vous vous engagez dans une
démarche suicidaire. Et je n’ai pas envie de
vous suivre. Je sais inventer des machines,
vous venez en casser. » Je veux bien qu’on
fixe des objectifs à un équipement culturel,
mais alors, que ce soient des objectifs artistiques ou philosophiques, voire politiques.
Que signifient x % de ressources propres
face à notre véritable mission ?
J’ai déjà été frappé par ce discours, il y a
un an, chez Jean-Paul Montanari, directeur
de Montpellier Danse. Il s’agit en effet d’un
choix de civilisation, et non d’un exercice
comptable. Quand on veut sauver une
banque de la noyade, on dit que l’économie a
la rage et on emprunte sur l’avenir, de façon
décomplexée. Quant aux équipements culturels, l’étiquette « ressources propres » est un
mensonge. Mis à part la billetterie, il s’agit de
l’argent du contribuable, tiré d’un réseau de
coproduction financé par l’État ou les collectivités territoriales. Bien sûr, il ne s’agit ni
d’argent sale ni de blanchiment, mais d’une
vaste redistribution à travers les canaux
d’une Venise régie par un réseau de doges. À
moins qu’on impose le mécénat…
Le grand projet actuel de la région Centre
porte sur « culture et patrimoine ». Dans le
rapport sur le CCN de Tours, il est écrit, textuellement, que « la compagnie ne correspond pas au profil du patrimoine dans lequel
on se situe ». Il est vrai que j’ai une équipe
plutôt métissée. Aujourd’hui ils s’en défendent, mais c’est écrit, noir sur blanc. Je n’ai
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LIBRES ÉCHANGES
pas le droit de publier ce rapport, parce que
c’est un document confidentiel. Je pourrais
être poursuivi en justice. Mais la déclinaison
est évidente, il s’agit de nous dire : « Vous
n’êtes pas les bonnes personnes au bon
endroit. »
Et s’il s’agissait d’un prétexte ?
J’aurais préféré qu’ils m’exposent leur
projet pour m’y intégrer. Après tout, j’ai travaillé pendant quatre ans avec une compagnie de danse baroque et ça s’est très bien
passé. Je suis assez ouvert sur ces idées-là.
Nous collaborons aussi avec des architectes,
des cinéastes ou autres… Mais me dire que
je ne suis pas la bonne personne pour investir leurs châteaux !
Jusqu’ici, fort heureusement, les projets de
création artistique qui investissent le patrimoine n’ont rien à voir avec le muséal. Il ne
s’agit pas de faire de la danse baroque dans
un château mais de provoquer un frottement
excitant entre l’héritage et le contemporain.
On y pratique de la danse verticale ou du free
jazz ! Historiciser le patrimoine, c’est le
dégrader, le ridiculiser dans la redite. Jeff
Koons ou Preljocaj à Versailles, c’est peutêtre l’équivalent de Robert Hossein au Palais
des Sports, mais ce n’est pas du muséal. Une
fois l’écueil évité, on peut aussi jouer Molière
à la bougie. Pourquoi pas ?
Historiquement, le patrimoine d’aujourd’hui a été le lieu de l’avant-garde. Pourquoi
en faire des musées ? Je tendrai toujours vers
la diversité des esthétiques. Mais à mes yeux,
le vrai patrimoine, ce sont les gens. ▲
Propos recueillis par T. H.

LAURENT PAILLIER

• Centre chorégraphique national de Tours
47, rue du Sergent-Leclerc – 37000 Tours
www.ccntours.com

RAPHAËLLE DELAUNAY DANS GOD NEEDS SACRIFICE, DERNIÈRE CRÉATION DE BERNARDO MONTET
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HÔPITAL SILENCE!

marie limpatiente

Parmi les traits culturels que les Rroms ont cherché à préserver, qu’en est-il de ce qui touche à une
médecine traditionnelle ? Quelle réalité recouvrent les fantasmes séculaires ?
Petite radiographie des idées reçues…

Un ami perclus de rhumatismes m’a dit que, pour lutter contre la
maladie, les Tsiganes s’allongent dans l’herbe couverte de rosée matinale et trouvent, si ce n’est la guérison, un apaisement aux maux dont
ils souffrent. Je n’ai pourtant jamais vu, pendant mon enfance (passée
dans un village de France), les caravanes qui emportent celles et ceux
que nous devons appeler Rroms (depuis leur premier Congrès international de Londres en 1971) installées au milieu de vertes prairies.
Aujourd’hui oui, mais au bord des autoroutes, dans leurs cabanes délabrées entourées de jardins.
À l’heure où le soleil se couche porte de Champerret, sous le chapiteau éteint de son cirque, Alexandre Romanès me raconte comment les
femmes de son peuple à la fin du Moyen-Âge furent dépossédées de
leurs pouvoirs de guérisseuses quand, avec leurs familles, elles arrivèrent en France : « À la nuit presque tombée, elles se rendent dans la
forêt cueillir les plantes aux vertus secrètes, leurs longs cheveux bruns
autour de leurs visages mats où brillent leurs yeux noirs, tandis que les
hommes s’occupent des chevaux… »
J’ai cherché à en savoir davantage sur l’histoire du pouvoir de soigner des liseuses d’avenir dans les mains de gadjé crédules, à partir du
XVe siècle. Je n’ai rien trouvé qui permette de faire la distinction entre
ces femmes-là et les paysannes françaises, sous la férule de
l’Église qui les frappa toutes d’interdiction de fabriquer des potions
médicinales et les obligea à couvrir leurs cheveux pour aller à la messe.
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Le mythe des guérisseuses
Dans l’Europe de la Renaissance, les femmes accusées de sorcellerie
étaient souvent sages-femmes ou guérisseuses, dépositaires d’une
pharmacopée et d’un savoir ancestraux. L’ordre ecclésiastique soutenait la montée en puissance des médecins. Il voyait d’un mauvais œil
ces rites magiques, assimilait les pouvoirs des femmes à ceux du
diable, envoyant nombre d’entre elles périr vives sur le bûcher.
Danseuse en cheveux, tambourins en main, boucles dorées et
jupons, diseuse de bonne aventure, voilà ce qui peuple nos imaginaires
sur le modèle de la Carmen de Bizet.
Mais c’est aussi la pauvreté de ces femmes, et la méfiance dans le village de France de mon enfance quand elles s’approchaient des maisons
pour demander de l’eau ou vendre des paniers.
La lecture de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, participa à nourrir mes peurs en désignant Esmeralda sous les vocables de « charmeresse », « magicienne », « bohémienne de l’enfer, » « Égyptienne du
démon », « sauterelle d’Égypte », « cigale d’enfer », ou « gitane ».
Quant à la santé des Rroms, cette urgence permanente, j’y reviendrai dans le prochain numéro en m’entretenant avec le docteur
Bernard Moriau, qui est en charge de ce dossier pour le compte de
Médecins du Monde. ▲
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SI LOIN
SI PROCHE

fair city…
VALÉRIE DE SAINT-DO

T

igre celtique voici encore quelques années, l’Irlande accuse aujourd’hui le
revers d’un « miracle » libéral en forme de mirage. La culture n’est pas
épargnée par la cure d’austérité qu’elle subit. Les voix des artistes irlandais,
qui en ont vu d’autres, se font plus revendicatives. Il en faudrait davantage
pour réduire les Irlandais au silence…

Dans le pays des poètes, des conteurs et des mots, Dublin mise sur
son image : celle d’une grande capitale européenne dont les rues commerçantes arborent les mêmes enseignes que ses congénères, de la
Suède à l’Espagne. Une capitale à taille humaine, résolument européenne, active et plutôt pimpante, où l’élégante architecture georgienne1 des quartiers sud n’a pas connu la défiguration des années
1960 qui marque tant d’autres villes. Une cité en expansion, qui s’est
débarrassée des quartiers industriels en désaffection et reconquiert les
bords de la rivière Liffey et de son Grand Canal par un quartier des
Docklands qui mélange les époques sans les tuer.
On s’ébaubissait, il y a dix ans, sur le miracle irlandais. Laboratoire
de la mondialisation et d’un néolibéralisme conquérant dont les thuriféraires la citaient volontiers en exemple, l’île d’émeraude s’affranchissait joyeusement de la pauvreté. Réalité inégalitairement partagée, bien
entendu, et dont les incidences sociales mériteraient une analyse
approfondie. Mais comment ne pas comprendre qu’après une histoire
douloureuse, chaotique, et une pauvreté endémique pendant des
siècles, l’Eire se soit laissée griser par une ère de plein-emploi et de
prospérité, même au prix d’un dumping social et fiscal qui lui revient
aujourd’hui en boomerang ? Qu’elle se soit voulue l’élève modèle d’une
Europe qui lui offrait une revanche sur un passé colonial ? Pour la première fois, non seulement une génération d’Irlandais a pu vivre dans
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l’île sans l’exil forcé qui nourrit tant de ballades nostalgiques, mais
l’Irlande est devenue terre d’immigration2. L’artère piétonnière de
Moore Street est restée populaire, mais les magasins indiens ou chinois
ont remplacé les échoppes traditionnelles. Du jamais vu. Et l’euro a
remplacé la livre d’une nation dont Yeats, son chantre officiel et prix
Nobel de littérature en 1923, avait pourtant choisi le symbole (la
harpe). Tout fout le camp !
Lâchées pour la première fois…
Les griffes du tigre celtique ont pourtant été limées par la crise.
L’infamant acronyme PIGS (Portugal-Ireland-Greece-Spain) imposé par
les banksters de la finance mondiale aux pays trop endettés a supplanté
l’image du félin. Piégés par les chimères de sa success story, les habitants souffrent d’une gueule de bois bien pire que celles dues au
mélange whiskey/Guinness… Dans les conversations, c’est déjà comme
d’un lointain passé que les Irlandais parlent des années folles où habiter
Dublin coûtait une fois et demie plus cher qu’à Paris. La gueule de bois
rend lucide sur les excès passés, ceux des gouvernements autant que
ceux des jeunes loups avides de surfer sur la mondialisation.
« Nous étions comme des adolescentes qui se lâchent pour la première fois », dit joliment Josephine O’Keefe, qui me guide dans les
arcanes culturels de la capitale, de la National Library à la Dublin City
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ROS KAVANAGH

Gallery. L’image fait mouche quand on croise, le
samedi soir, une multitude de jeunes Irlandaises,
vêtues d’insouciance et de robes à bretelles par
zéro degré, la jambe nue dans le talon aiguille
conquérant sur les trottoirs de Temple Bar, le
« temple » de la vie culturelle et festive irlandaise.
On est loin des héroïnes d’Edna O’Brien ou de Mc
Gahern s’affranchissant si difficilement de la férule
de l’Église catholique ! Dublin oppose à la sinistrose économique une gouaille et une énergie palpables. « Nous avons toujours aimé faire la fête,
tout y est prétexte », ajoute Josephine devant une
affiche de l’Irish Film Festival. Prise dans la tourmente d’un scandale récent de pédophilie et de
CHRIST DELIVER US!, MISE EN SCÈNE DE WAYNE JORDAN, ABBEY THEATRE, 2010
maltraitance à vaste échelle, l’Église a perdu les
restes d’un pouvoir déjà bien rogné – au moins
dans la capitale – par l’exigence de modernité de une ou deux généTemple du divertissement et flamme du théâtre
rations qui n’en pouvaient plus de se voir réduire aux clichés romanParions qu’à sa conception le Grand Canal Theatre, qui domine les
tiques et ruraux. « Il n’y a que vous, les touristes français, qui portez
nouveaux Docklands, se voulait l’emblème d’un Dublin prospère et
les pulls d’Aran et connaissez les paroles des chansons traditionnelles
mondialisé. Bâtiment signé d’un architecte prestigieux, immense
comme The Cliffs of Doneen ! », ironisait un journaliste lors de mon
ouverture de scène, salle de plus de 2 000 places, étages de récepdernier séjour, en 1994.
tion… pour accueillir les grandes productions commerciales de danse
Un passé très présent
C’est vrai… pour les pulls. L’histoire, elle, peut basculer dans le
Christ Deliver Us! : retour vers le présent
mythe, voire dans le cliché, mais ne se laisse pas oublier si facilement.
Inspirée de L’Éveil du printemps de Wedekind, Christ
Grands conteurs, les Irlandais vous narrent aussi bien leur success
Deliver
Us!, la dernière pièce de Tom Kilroy, prend une
story égratignée que leurs faits d’armes. Dans les pubs de Temple Bar,
résonance
particulière au moment où l’Église irlandaise
3
on enchaîne les standards rock et les déboires de Molly Malone avec
est
mise
sur
la sellette pour maltraitance et abus sexuels.
le même succès. L’oscillation est constante entre histoire et actualité,
Une
bande
d’adolescents
y est prise en tenaille entre ses
identité et ouverture. Non sans quelques beaux contes urbains contemdésirs
naissants,
la
chape
de
plomb de l’Église et l’emprise
porains, comme la découverte de ce tableau du Caravage identifié dans
des
familles
affolées
par
le
qu’en-dira-t-on. L’ambiance
un couvent de Jésuites qui déjeunaient chaque jour face à lui… et qui
des
années
1950
et
de
la
toute-puissance
catholique sur les
acceptèrent de le rétrocéder au National Museum à condition que l’encorps et les esprits, « où l’atmosphère était lourde de ce
trée reste gratuite (comme c’est le cas dans l’ensemble des musées
que les gens pouvaient penser et dire, et des conclusions
nationaux en Irlande). Ainsi, en ce mois de février 2010, Dublin expoqu’ils pouvaient en tirer, jamais positives* », est dépeinte
sait en même temps Francis Bacon – dont le célèbre atelier de Reece
par Tom Kilroy avec un réalisme féroce.
Mews à Londres a parfois fait oublier qu’il fut natif de Dublin – à la City
Autant qu’à L’Éveil du printemps, on pense parfois au
Gallery, Jorge Pardo, extraordinaire artiste cubain, à l’Irish Museum of
Ruban
blanc de Michael Haneke face à ce rigorisme corseté
Modern art et les Yeats Brothers à la National Gallery. Eh oui ! Un
qui
n’est
qu’un masque de la cruauté, cette machine à
célèbre poète peut cacher un peintre, et Jack Yeats, frère du prix Nobel
broyer
rêves
et aspirations qui ne peut qu’aboutir à la trade littérature et chantre de la révolution William Butler Yeats, était
gédie. C’est un metteur en scène de 30 ans, Wayne Jordan,
peintre. Ses toiles expressionnistes brossent le paysage d’un Dublin
qui restitue efficacement l’étau redoutable qui se referme
des années 1920 entre rassemblements populaires et destructions
sur les adolescents. Sobre et portée par l’énergie de
dues à la guerre civile.
jeunes acteurs extrêmement vifs et sensibles, sa mise en
De même, tandis que les affiches de concerts annonçaient de grands
scène est au service d’une véritable catharsis. Quelques
groupes internationaux, on lançait la sortie d’un nouvel album des
instants de grâce, dont un duo de danse entre deux garinsubmersibles Chieftains, San Patricio. Signalé dans le New Yorker
çons, laissent à peine respirer face à la reconstitution tercomme l’un des plus attendus de l’année, il tisse des liens entre
riblement juste de ces « années de plomb » dont les
musiques irlandaise et mexicaine à partir des glorieux faits d’armes
blessures sont loin d’être refermées.
d’un régiment irlandais allié au Mexique dans sa guerre contre les
* Citation de la critique et écrivain Maeve Binchy.
États-Unis ! Et tandis que l’historique Abbey Theatre programme Tom
Kilroy, écrivain septuagénaire et consacré, un nouveau théâtre ouvre
• Christ Deliver Us! était présentée en février et mars
triomphalement ses portes dans le quartier des docks.
à l’Abbey Theatre.
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TOURISM IRELAND

gnies irlandaises qui ont le vent en poupe, les provocants Pan Pan
theatre, y présentait en 2007 une adaptation des Idiots de Lars von
Trier… Car depuis plus d’une décennie, le théâtre irlandais, théâtre
d’écrivains fondateurs du roman national, tend à s’affranchir et de l’auteur démiurge et des grands récits, au profit du corps, des écritures
collectives, de la performance… Le crépuscule d’un théâtre de verbe
aussi social et poétique que politique ? « Pendant les années du boom
économique, sur fond d’individualisme croissant, le théâtre avait du
mal à suivre les transformations de la société », nuance Loughlin
Deegan. Le théâtre de texte rejoignait des questions plus intimistes
[Comme en témoignent les pièces élégiaques de Brian Friel, telles
que Danser à Lughnasa, très souvent montées en France, NDLR].
« Mais là, nous sommes en pleine catharsis et le discours littéraire peut
prendre place dans le discours public. Christ Deliver Us !, de Tom
Keegan, en est un exemple. » [Lire encadré ci-dessus.]
Ajoutons que le jeune théâtre explore aussi de multiples facettes de
cette société irlandaise du XXIe siècle émancipée des férules politiques
et catholiques. Les écrivains des années 1970 et 1980 (Nuala
O’ Faolain, John McGahern) s’attachaient notamment à l’émancipation
des femmes, au rôle essentiel dans le paysage littéraire et dramaturgique actuel. Homosexualité, mixité culturelle sont des thèmes qui
affleurent désormais dans nombre de créations. Surtout, la ville vit avec
ses théâtres. Plus d’un tiers des ressources du Dublin Theatre Festival
viennent de ses recettes propres, d’un public que Loughlin décrit
comme extrêmement attentif et exigeant, et le Fringe Festival qui le précède fait le plein des jeunes générations. La curiosité ne s’émousse pas.

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE TRINITY COLLEGE À DUBLIN. CINQ MILLIONS DE LIVRES !

et de comédies musicales qui triomphent à Londres et aux États-Unis…
Le tout sous l’égide de la multinationale Live Nation4. Un nouvel outil
qui défie insolemment les piliers historiques : le mythique Abbey
Theatre fondé par Yeats et Lady Gregory, premier théâtre du monde
anglo-saxon à avoir été financé par des aides publiques et berceau des
dramaturges irlandais5, et le Gate Theatre, à l’origine plus tourné vers
l’international, mais qui fut le premier à consacrer en 1991 une rétrospective complète à Samuel Beckett. La fair city des poètes et des écrivains, la capitale de l’île aux quatre prix Nobel de littérature consacrant
son outil théâtral le plus prestigieux au pur divertissement, sans que les
statues de Joyce, Beckett, Kavanagh, dont les figures de bronze flânent
au coin des rues ou fument négligemment la pipe sur les bords du
canal, ne viennent briser leur canne sur les vitres ?
« C’est un outil qui peut aussi nous être ouvert », tempère Loughlin
Deegan, jeune directeur d’un festival à l’âge vénérable, le Dublin
Theatre Festival, tout juste cadet d’Avignon, qui anime depuis 1957 les
automnes de Dublin. Un festival qui synthétise l’appétit d’ouverture des
dernières décennies. Les compagnies novatrices du paysage culturel
irlandais y côtoient le gratin théâtral international. La dernière édition
voyait par exemple les marionnettes des Flamands d’Hotel Theatre et la
danse de Physical Theatre, Radio Muezzin et la compagnie The Corn
Exchange, voix décapante du jeune théâtre irlandais. L’une des compa-
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Une génération qui piaffe
On pouvait en juger, en ce mois de février, au Projects Arts Centre,
qui n’est séparé des bureaux du festival que par quelques mètres et une
chaleureuse librairie-théâtre militante. La petite salle accueillait Victor
and Gord, triomphe du Fringe de l’année 2009, très joli travail d’écriture collective sur le devenir des amitiés d’enfance dans lequel trois
comédiens, amis d’enfance dans la vie, brodent, tissent, improvisent à
partir de souvenirs livrés crûment avec un humour ravageur.
Directeur de ce centre né d’un festival universitaire en guerre contre
la censure et fer de lance de la jeune production, Willie White est très
énervé face à la situation présente faite à la culture, sacrifiée sur l’autel
de la rigueur. Les années de prospérité ont vu l’Irlande se doter d’un
ministère et d’une politique culturelle ambitieuse (notamment sous la
houlette de Sile de Valera, petite-fille de Eamon de Valera6 et première
ministre de la Culture !). Mais aujourd’hui, les artistes paient la crise, a
fortiori les jeunes compagnies. « C’est à la fois la meilleure et la pire des
époques, conclut Willie White. Il n’y a que quatre théâtres nationaux en
Irlande, le reste étant des compagnies indépendantes qui ne trouvent
plus leur place. La nouvelle génération est passionnante mais il n’y a
plus d’argent pour la soutenir. Seulement quatre théâtres nationaux en
Irlande, alors que la scène indépendante existe fortement depuis trente
ans ! Et chaque génération doit faire place aux nouveaux arrivants. C’est
pour les générations intermédiaires que c’est le plus difficile… »
Cela ne va pas sans créer des tensions entre les théâtres installés et
les autres. Tensions dont on pourrait penser qu’elles relèvent des
conflits de générations éternellement renouvelés entre les écrivains,
comme le rappelle la galerie de portraits de l’Irish Writers Museum !
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HABITANT DES ÎLES D’ARAN PHOTOGRAPHIÉ PAR LE DRAMATURGE JOHN MILLINGTON SYNGE

Joyce envoyant promener Yeats insolemment en lui disant « je vous ai
connu trop tard », les écrivains des années 1930 ironisant sur le « folklore » de Synge et du Celtic Revival, ou Sean O’Casey censuré par
l’Abbey Theatre… « Oh, on ne veut pas tuer les pères, juste qu’ils laissent un peu d’espace », sourit Willie White. Avant d’ajouter, agacé : « Ce
sont les politiques et l’Église qui ont failli, pas les artistes ! Vont-ils
maintenant nous laisser tomber ? Lors d’une réunion récente, j’ai rappelé que l’art était important pour notre rayonnement international et
notre économie, sans avoir même eu le temps d’ajouter que c’était
aussi essentiel pour les citoyens ! Quelles valeurs voulons-nous mettre
en avant ? Ce ne sont ni nos banquiers ni notre climat qui nous valent
une bonne image à l’étranger ! » ▲
1. Du XVIIIe siècle, aux façades extrêmement sobres, illuminées par des portes de couleurs vives.
2. Le mouvement serait à nouveau en train de s’inverser.
3. Infortunée marchande de fruits de mer, héroïne de la chanson populaire Cockles and
Mussels et mascotte de la ville. Elle a sa statue – fort décolletée – dans Grafton Street !
4. Basée en Californie, Live Nation s’arroge désormais un monopole pour l’organisation de
concerts. Un rouleau compresseur qui inquiète beaucoup les indépendants du secteur.
5. Fondé en 1899, emblème de la « Renaissance irlandaise », le théâtre, cédé par Yeats et
Lady Gregory à l’État libre d’Irlande en 1924, n’échappa pas à la censure et ne sut pas
accueillir ses dramaturges les plus audacieux des années 1950, comme Brendan Behan. Il
reste aujourd’hui un havre accueillant pour les auteurs d’un théâtre tourné vers le texte.
6. Homme politique et révolutionnaire considéré comme le père de la République irlandaise
et troisième président de l’Irlande, de 1959 à 1973.
• www.projectartscentre.ie
• www.abbeytheatre.ie
• www.dublintheatrefestival.com
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Fenêtre sur l’Irlande à Paris
Installé dans l’ancien, et magnifique, couvent des Irlandais
dans le 5e arrondissement de Paris, le centre culturel irlandais offre une vitrine représentative à la fois de la scène
irlandaise actuelle et du patrimoine artistique. Il accueillait
récemment une exposition consacrée à John Millington
Synge. On connaît bien évidemment le dramaturge du
Baladin du monde occidental, mais c’est à l’ethnologue et
au photographe que le centre s’est intéressé. Militant du
renouveau de la langue gaélique et collecteur passionné des
traditions de l’ouest de l’Irlande, Synge a photographié les
régions du Kerry, du Wicklow, du Connemara. Superbes
images d’une Irlande rurale disparue, qui remettent son
œuvre dans leur contexte. D’avril à juin, « Fenêtre sur
théâtre » permettra de découvrir en quatre soirées (et gratuitement !) différentes facettes de la scène irlandaise
contemporaine, avec des auteurs et compagnies dont certaines ont été présentées au Dublin Theatre Festival. La première fenêtre s’ouvre les 28 et 29 avril avec Smallone de
John Murphy, avant Moby Dick (adapté du roman), Little
Gem d’Elaine Murphy, et Silver Stars de Sean Millar.
• www.centreculturelirlandais.com
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VILLES
ET FESTIVALS

swanze

à Saint-Étienne

HERMAN SORGELOOS

Déferlante

COALITION, PAR TRANSQUINQUENNAL & TRISTERO

SAMUEL WAHL

E

t si la glorieuse histoire de la décentralisation, portée par le Centre
national du théâtre, passait aujourd’hui par le cinéma, les arts visuels,
la performance ? Et si le vieux pays stéphanois se voyait soudain envahi par
des Belges ? Et si l’avant-garde wallonne inspirait l’avenir de la création française ? « Dans un monde réellement renversé… »

68

CASSANDRE/HORSCHAMP 81

PRINTEMPS 2010

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 22:00 Page69

HERMAN SORGELOOS

Depuis 2005, le Centre national du théâtre revisite les
lieux de la décentralisation théâtrale avec son festival itinérant Scènes grand écran, qui fait résonner les arts de
la scène avec le cinéma et d’autres formes. Après être
passé par Angers, Reims, Quimper, retour cette année,
pour sa V e édition, à Saint-Étienne, la ville qui l’a
accueilli à ses débuts.
Le pays stéphanois, meurtri par la désindustrialisation,
contraste avec sa métropole voisine : à l’écart du chaudron lyonnais, toujours en ébullition, on y cultive un certain art de vivre empreint d’une sage tranquillité que notre
société ivre de vitesse ne s’autorise plus que rarement. La
Comédie, théâtre pionnier de la décentralisation,
conserve en ses murs un savant mélange qui associe à son
rôle institutionnel de CDN les structures associatives environnantes, et valorise la part vivante du métier : par
l’école bien sûr, qui encourage la nécessaire régénérescence de la pratique de la scène, ou encore par le maintien en son sein de l’atelier des costumières, qui rappelle
l’ancrage profond, dans l’originalité de la production, de
l’art à sa source artisanale.
La perpétuation se rattache ici à l’aspect novateur à
l’origine de cette implantation : par sa saison consacrée à
« L’éloge du désordre », la Comédie veut « connecter
les corps et les cortex » et a ouvert depuis plusieurs
années une part complémentaire à sa programmation :
« Backstage », où François Béchaud, conseiller artistique,
met en lumière ce qu’il désigne comme « l’avant-garde »
de la création : des formes nouvelles, d’où sont susceptibles d’émerger des sens nouveaux.
La proposition du CNT d’un festival qui croiserait et
bousculerait différentes disciplines pour résister en temps
de crise à toute forme dépressive de repli et de peur a
donc trouvé un terrain d’accueil favorable. Le choix des
directeurs Jacques Baillon et Jean-Claude Berutti s’est
accordé sur la Belgique, où ce dernier a habité dix ans,
et où, à la suite du courant flamand qui a défrayé la critique des années 1990, la jeune création wallonne insuffle
LE SPECTACLE COALITION, PRÉSENTÉ AU FESTIVAL SCÈNES GRAND ÉCRAN À SAINT-ÉTIENNE
une nouvelle fraîcheur. Sur scène se sont succédé pendant
La douce dinguerie revendiquée par ce festival « made in Belgique »
plus de dix jours le groupe TOC, les Woosh’ing Mach’ine et Mauro
transporté dans la Loire, sa façon de subvertir les frontières en mettant
Paccagnella, la compagnie Isabelle Soupart ou les Transquinquennal et
l’époque sens dessus dessous, participe d’une folie moins inoffensive
Tristero : une déferlante d’équipes qui lancent des signaux d’alerte,
qu’il n’y paraît… au risque de s’échouer sur les rivages de la « désassans se départir d’une chaleureuse autodérision. Partout au détour de
trologie », science qui ne permet pas de voir l’avenir, mais qui prémula ville, traversant projections, performances, rencontres, au cinéma et
nit de bien des illusions. ▲
dans les librairies comme à l’école d’art et de design, s’est engouffré un
vent de swanze… terme intraduisible, au genre indéfini, qui caracté• Festival Scènes grand écran du Centre national du théâtre
rise la saveur de l’humour bruxellois aux accents crus et désenchantés.
www.scenesgrandecran.com
En contrepoint des spectacles, les soirées au cinéma Méliès : carte
• Comédie de Saint-Étienne – www.comedie-de-saint-etienne.fr
blanche aux compagnies invitées ou rétrospectives de Bouli Lanners et
• À propos de la scène francophone belge : Jouer le jeu, de l’autre côté
de l’émission Strip-tease permirent de s’aventurer avec un délice coudu théâtre belge, Éditions Théâtre de la place, coll. « Les cahiers
pable tard en soirée dans les fantasmes que favorisent les méandres de
du XX août », 2010.
l’exploration expérimentale ; et les performances, notamment celles de
Simon Siegmann et Jean-Michel Espitallier, repoussèrent in fine les
limites du jeu jusqu’au noir fatal.
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LIBRES
ÉCHANGES

Dans ce précieux petit
lieu chargé d’histoire,
Anne Quesemand
et Laurent Berman,
fondateurs du Théâtre
à bretelles, pionniers
et tenaces baroudeurs
du théâtre militant et
de la rue, continuent à
faire vivre une relation
authentique avec un
public aimé et aimant.
La Vieille Grille,
aujourd’hui en danger
comme tous les
espaces de liberté et
d’intelligence, doit
continuer à vivre.
On ne saurait trop
vous conseiller
d'y aller voir…
70
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Court-circuits
intergénérations
à la Vieille Grille
ANNE QUESEMAND ET LAURENT BERMAN / ENTRETIEN

Qu’est-ce que c’est, la Vieille Grille ?
Laurent Berman : C’est un tout petit
théâtre. Tout petit. De velours rouge. Très
beau. Très disparate, fait de bric et de broc.
Et on aime ça, et on le revendique. Avec des
chaises qui ne se ressemblent pas, qui ne
sont pas toutes de la même nature. Et on est
bien. Il a un peu une allure de salon littéraire
ou musical. Dans lequel on peut entendre,
parce qu’il y a une excellente acoustique et
que ça s’y prête très bien, aussi bien du chant
lyrique que de la chanson populaire. Et des
petites formes théâtrales, toutes petites évidemment puisque la scène ne fait jamais que
quatre mètres sur trois, mais où l’on a un
rapport et une proximité scène-salle absolument délicieux. Ce qui fait que c’est à la fois
un vrai théâtre et un petit salon. On y est
comme chez soi.
J’aime cet accent mis sur ce qui est petit.
C’est quelque chose qu’on oublie. Le Théâtre

du Vieux-Colombier, par exemple, qui a
quand même été le lieu à partir duquel a été
initié le renouveau du théâtre français au
début du XXe siècle, était une salle paroissiale
de trois cents places. Et c’est toujours dans
des lieux où on peut sentir la présence des
uns et des autres autour de soi que les choses
se passent vraiment.
L. : Oui, le cabaret le Chat noir où est né
le surréalisme, où a commencé Alphonse
Allais et où a joué Erik Satie, était une toute
petite salle de trente-cinq places qui a fait la
réputation de Paris pendant à peu près
quatre-vingts ans. À lui seul. Tous les grands
peintres connus sont passés par le Chat
noir. Tous les grands… Victor Hugo allait y
boire un coup. Et c’est un lieu deux fois plus
petit que la Vieille Grille. Le Lapin agile, qui
est bien connu aussi, c’est très exactement
quarante places. Nous, c’est beaucoup plus
grand, c’est Bercy, on en a cinquante !
(Rires)
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DEVANT LA VIEILLE GRILLE, LE JOUR DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, 2009

Ça a commencé comment ?
Anne Quesemand : En 1959-1960,
lorsque Maurice Alezra l’a racheté. Avant,
c’était un marchand de vins, sur la route de la
halle aux vins, là où il y a Jussieu maintenant,
et de la rue Mouffetard.
L. : Et en face de la Vieille Grille, il y avait la
prison pour femmes, Sainte-Pélagie. C’était le
bistrot des visiteurs de prison.
A. : C’est pour ça qu’il y a Bacchus, qui
trône et nous gouverne. C’est quand même le
dieu du théâtre et du vin !
L. : Et c’est là qu’est né le mot « caféthéâtre ».
A. : Maurice Alezra l’a acheté parce qu’il
s’était fait vider d’un autre cabaret de
Mouffetard… On y a joué dans les années
1980. Alezra nous avait rencontrés dans la
rue. Nous arrivions après des gens comme
Coluche, Higelin, Rufus, Bernard Haller,
Areski et Fontaine, Zouc, le Quatuor, Alex
Métayer, Romain Bouteille qui a ensuite
fondé son propre théâtre… Beaucoup de
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gens ont commencé là. D’ailleurs il arrive
que Jacques Higelin, au retour de ses
grandes salles, passe nous voir vers les deux
heures du matin, pour se souvenir de ce petit
lieu. Ben Zimet aussi a commencé là quand il
était encore avec Talila. À l’époque, nous
étions entre le très grand et le tout petit. On
jouait à la Cartoucherie, au théâtre de l’Épée
de bois, et là nous n’étions pas comédiens.
On embauchait des comédiens. On a joué par
exemple Le Tournage ensorcelé, sur
Méliès… C’est la troisième fois qu’on s’intéresse à ce monsieur (qui était à la fois un
homme de théâtre et de cinéma, un prestidigitateur, un militant dreyfusard, enfin, un
monsieur qui a tout pour nous plaire) : en ce
moment, on reprend un spectacle Méliès.
L’intérêt, avec les projections, c’est que ça
s’adapte à toutes les tailles. Et c’est très beau,
Méliès projeté sur le fond noir de la Vieille
Grille, on a l’impression qu’il est là et qu’il
nous parle. Comme c’est un homme de
théâtre, il s’adresse toujours aux spectateurs.
Quand il nous salue, c’est toi ou moi qu’il
salue. C’est extrêmement émouvant
et ça n’est possible qu’à la Vieille Grille.
Lorsque nous jouons les mêmes spectacles
dans des grandes salles, on n’a pas cette

impression d’être avec un vieux copain sur
scène. Et puis on a joué Métamorphose
d’une mélodie et Colporteur d’images à la
Vieille Grille. Et des spectacles pour jeune
public. Tout ce qui pouvait entrer dedans.
Ce sont des spectacles un peu particuliers.
Comment les définiriez-vous ?
A. : Ce sont des spectacles d’images.
Laurent fait les images, j’écris les textes et
nous faisons la musique tous les deux. Les
images défilent en rouleau ou se superposent
les unes aux autres. Au départ, c’étaient des
spectacles de rue, c’est pour ça que l’aspect
visuel est très important.
L. : Des spectacles faits par des myopes
pour des myopes ! Des spectacles de rue
adaptés à la scène avec des lumières et des
effets de théâtre. Il y a aussi ici beaucoup
d’auteurs contemporains qui viennent lire
leurs textes. Et il y a de la musique, en particulier tout le renouveau de la musique klezmer, avec des groupes comme les Égarés, des
gens qui ont 25 ans. Nous faisons des rencontres très inattendues. Internet a changé la
donne. Par exemple, des jeunes venus du
hip-hop découvrent les claquettes ! On se

CASSANDRE/HORSCHAMP 81

71

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 22:00 Page72

DR

fait, il n’y a rien à dire. Le théâtre du Soleil,
c’est un exemple magnifique, chaleureux.
C’est un endroit que j’adore. Alors, c’est là
que l’opposition grand-petit est intéressante.
Eux, ils me disent : « Oui, mais le problème,
c’est que nous avons des horaires d’usine.
On commence à 8 heures du matin et on
range à 1 heure du matin. Et à 1 heure du
matin, comme on est dans un parc de la Ville
de Paris, il y a un gardien qui ferme. On est
foutus dehors. Et qu’est-ce qu’on fait quand
on est à Vincennes à 1 heure du matin ? Où
aller quand on est une vingtaine de copains ?
Eh ben, on peut aller à la Vieille Grille. »
J’ai trouvé ça joli.

FÊTE DE LA MUSIQUE RUE-DU-PUITS-DE-L’ERMITE, 2009

marre, parce que pour nous les claquettes,
c’est le summum du cinéma américain, de la
comédie américaine, qui a baigné nos
années d’étudiants. Pour eux, c’est nouveau.
Ils viennent du hip-hop et ils prennent des
cours de claquettes. L’autre jour, nous avons
eu un concours de claquettes avec des petits
jeunes de banlieue et leur prof black, qui a
un peu roulé sa bosse. Ça fait des rencontres
étonnantes entre générations. Nous tenons à
ce côté intergénérationnel. Il y a les vieux de
la vieille de la Vieille Grille, qui ont connu la
belle époque de la chanson française, qui
rencontrent ces jeunes gens…
Vous êtes des passeurs…
L. : Ah, ben ! si c’est comme ça, tant mieux.
L’autre jour on voit arriver un petit jeune qui
nous dit d’un air grave : « J’ai monté le répertoire d’une chanteuse que j’ai découvert et
qui, j’espère, va vous plaire. On ne la voit
plus beaucoup, parce qu’elle est morte…
Elle s’appelle Barbara. » [Rires]
C’est non seulement un lieu de spectacle
mais un lieu où on parle avec les gens, avec
les artistes. Il n’y a pas de cloison étanche. Et
c’est important, parce que c’est quelque
chose qui a toujours été difficile à faire, enfin
depuis quelques siècles en Occident, où tout
est séparé, où les comédiens jouent et ne se
mélangent pas avec le public.
A. : Oui, on développe le principe des apéros causeries. Par exemple, il y a un pianiste
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et une soprano qui font une causerie. Ils sont
sur scène. La chanteuse chante, mais le pianiste, Fernando Albinarrate, fait de l’analyse
musicale en même temps qu’il joue. Les gens
adorent ça. Il y a Jacques Perciot qui raconte
la chanson française. Les gens peuvent intervenir dans la salle. C’est une atmosphère formidable. Gilbert Laffaille le fait maintenant
avec les lectures d’auteurs 1900.
L. : Un jour, une association est venue nous
trouver pour louer la salle, pour une soirée
privée. On s’arrange pour un dimanche soir.
On s’aperçoit en les rencontrant que ce sont
les parents d’une des actrices du théâtre du
Soleil dont on venait de voir le spectacle,
qu’on adorait : Les Éphémères. C’était toute
la troupe du théâtre du Soleil, et leurs amis,
et leurs cousins, enfin toute la troupe. Ils
venaient voir un ami à eux, un joueur de flamenco qu’ils avaient sélectionné pour une
soirée semi-privée. Et on se retrouve avec
toute la troupe du théâtre du Soleil. On était
très contents parce qu’on les admire beaucoup. Et à la fin de la soirée, très arrosée,
j’entends dire : « Ah, enfin un endroit où on
peut parler, se retrouver et boire un coup. »
J’ai dit : « C’est quand même curieux d’entendre ça de la part de gens du théâtre du
Soleil quand on voit votre superbe vaisseau,
cette cafétéria sublime qui accueille 700 personnes à la fois. D’une convivialité extraordinaire. » Et j’ai compris une chose. C’est que,
bien sûr, pour le public, c’est très, très bien

Ce dont on est en train de parler, c’est la
pratique de l’art comme vecteur d’autre
chose que de lui-même, de la relation
humaine qui a du sens, autour de quelque
chose comme un feu qui brûle. Cette choselà devient véritablement un acte de résistance
dans la période qu’on traverse. C’est un
contre-feu à la déshumanisation, la robotisation qu’on voit se développer un peu partout.
A. Q. : Oui, et c’est sans doute pour ça
qu’on essaye de nous tuer. Et je ne parle
pas seulement de la perte de la subvention.
Il est évident qu’on est des gêneurs. La droite
veut nous tuer et la gauche nous ignore. La
gauche n’a pas besoin de nous. Ils nous ont
dit que s’ils donnaient du fric à des petits
comme nous, tous les autres petits lieux
demanderaient la même chose. Ils ne veulent pas mettre le doigt dans l’engrenage.
C’est plus facile de donner un million cash à
M. Johnny Hallyday le soir du 14 Juillet. Et
simultanément, on harcèle les intermittents
pour quelques centaines d’euros… Si nous
n’avons plus de quoi embaucher un comédien ou un technicien, plus de quoi payer
notre régisseur, ça fait des intermittents en
moins. En rendant le statut plus difficile à
obtenir pour les individus et en asphyxiant
les compagnies ou les petits lieux comme
nous, on chasse les intermittents. Et je pense
que nous sommes punis parce qu’on est
dans le 5e arrondissement de Paris. Si on
était dans le 20e ou le 19e, on serait probablement aidés…
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Alors, quel serait le discours à tenir pour
expliquer à quel point il est vital de défendre
un lieu comme la Vieille Grille ?
L. : Je crois que les politiques ne comprendront jamais. Mais on peut toujours dire
qu’un dix-millième de la subvention du
Centquatre suffirait à nous sauver la peau.
Tu exagères.
L. : Un cent-millième, pardon ! [Rires]
Oui, mais pourquoi est-ce qu’on le ferait ?
Pourquoi doit-on le faire ?
A. : Pour la qualité des relations de proximité. Parce qu’on développe une façon de
vivre la culture et le spectacle complètement
différente. On le fait pour tout le monde,
pour les gens du quartier et pour des gens
qui viennent de très loin. Et puis on fait des
spectacles pour le jeune public. On trouve ça
très important de faire des spectacles pour
les enfants, les futurs spectateurs, qui développent des rapports différents et qui trouvent le spectacle vivant magique. Cette
génération qui est née avec la télé et Internet,
ils en ont marre, ils s’extasient devant nos
petits rouleaux de papier Canson, devant de
la musique vivante, devant des comédiens
vivants qu’on peut toucher. Ils voient plusieurs fois le même spectacle et ce n’est
jamais le même. Ils comprennent et apprennent des choses et il se noue de la relation
entre eux ! Nous sommes venus au théâtre
par le militantisme politique… On vient de
là, mais on s’aperçoit qu’il y a toute une
génération qui n’a pas fait ça… Alors, on
transmet directement.
Comme le Magic Circus à ses débuts…
A. : Absolument, d’ailleurs on travaille
avec un ex du Magic Circus, Cristobal Soto.
Nous, c’est au moment de l’institutionnalisation des arts de la rue que nous avons lâché
le mouvement. Je crois qu’on est restés un
peu anar… dans la volonté de garder une
taille humaine et de ne pas faire du disproportionné. Tout ça pour dire que la transmission a sauté une génération. On a affaire à
des gens très, très jeunes maintenant, de 20 à
25 ans. C’est un peu de notre faute ce qui
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nous arrive ; on aurait pu se laisser institutionnaliser. Maintenant on pleurniche parce
qu’on n’est pas aidés, c’est vrai. Mais c’est
vrai aussi qu’on a toujours été rebelle à cette
institutionnalisation.
Ça m’intéresse toujours de savoir quels
sont les arrière-plans secrets, les transmissions en filigrane, le monde caché, la face
immergée de l’iceberg. On en a déjà parlé
dans cette revue, avec un grand entretien
avec vous sur le Bund1 et la culture yiddish. Il
y a là des valeurs profondes qui vous ont été
transmises, venues de ce continent englouti :
le monde yiddish et sa culture.
A. : Ce qu’on tient à transmettre au-delà
des textes, de la culture et la musique yiddish, c’est quelque chose de plus profondément juif, c’est le rapport au Livre, le rapport
au savoir, la valorisation du savoir. C’est pour
ça aussi que ça passe par une «revisitation»
des classiques. On aime les mots, la littérature. Il est évident que cette volonté de transmission du savoir – et du plaisir mélangé et
immédiat – vient d’une tradition juive, mais
que nous voulons ouverte à tous. Ce qui ne se
passe pas toujours dans les communautés. Je
tiens à avoir les deux côtés, le plaisir et le
savoir. Nous avons fait un spectacle qui s’appelle L’histoire du rat qui voulait tout
savoir. C’est un spectacle pour enfants, un
hommage direct et vibrant à l’un de nos
maîtres qui s’appelle Rabelais, qui n’est pas
juif mais qui savait lire l’hébreu. L’esprit de la
Renaissance, de la langue, du savoir, des
mots, est extrêmement présent. Tout autant
que la musique. Ce mélange de culture
– profonde, sérieuse et savante – avec la
musique, la joie et le plaisir populaire, ça fait
partie de la vie. Alors, on nous traite quelquefois d’« intellos prolos ». Ce que nous
revendiquons. Nous avons fidélisé un certain
nombre d’artistes avec lesquels nous avons
noué des rapports d’amitié. Nous sommes
passés du stade de simple accueilleur, programmateur, à une vraie collaboration artistique. Nous avons une collaboration avec un
groupe d’Argentins, autour de la musique
lyrique et du tango, dont on a fait la mise en
scène. Anne travaille sur le « code noir »

avec la grande conteuse haïtienne Mimi
Barthélemy. Ça continue avec les magiciens
qu’on a accueillis… Nous avons des projets
avec ceux que nous avons rencontrés. Et
nous voudrions aller jusqu’au bout de cette
logique. Nous avons accueilli plusieurs fois
Denis Guedj, un vieux matheux fou qu’on
aime beaucoup. Et ce qu’il dit, c’est que les
bons matheux ce sont ceux qui causent correctement le français : on ne peut pas comprendre les maths si l’on n’aime pas le
langage. Nous vivons dans une société saucissonnée, cloisonnée, où on te dit : « Toi, tu
seras tout ta vie un littéraire » ou « tu feras
des maths, donc tu feras des affaires » ! On te
dit ça depuis que tu as 4 ans ! Et dans la
culture, ensuite, tu es saucissonné. Si tu fais
du théâtre et autre chose à côté, ça ne va pas !
Tout est incroyablement cloisonné, on le voit
dans les attitudes du public… Il faut faire se
rencontrer les gens. C’est ce qu’on cherche à
faire depuis le début. C’est pour ça que la
Vieille Grille, aussi petite soit-elle, eh bien, ça
marche ! C’est peut-être pour ça aussi qu’on
aime tellement l’Oulipo2 et que l’Oulipo nous
aime. Ce sont de grands décloisonneurs.
Notre boulot, c’est de décloisonner. ▲
Propos recueillis par N. R.

1. Lire Cassandre n° 64, p. 14-17.
2. L’Ouvroir de littérature potentielle a été fondé, le
24 novembre 1960, par François Le Lionnais, Raymond
Queneau et une dizaine de leurs amis écrivains, mathématiciens et peintres. La réunion fondatrice a eu lieu au restaurant Le Vrai Gascon au 82, rue du Bac à Paris. Le propos
était d’inventer de nouvelles formes poétiques ou romanesques résultant d'une sorte de transfert de technologie
entre mathématiciens et « écriverons ».
• Théâtre de la Vieille Grille
1, rue du Puits-de-l’Ermite – 75005 Paris
www.vieillegrille.fr
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EFFRACTION

Voir l’invisible

LES YEUX DE L’OUÏE

images de prison

EN PLONGÉE, VIDÉO RÉALISÉE AVEC LE PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE LA PRISON DE LA SANTÉ, 2009

CÉCILE NOESSER

C

omment montrer la « réalité invisible » des lieux que l’on ne peut ni
filmer ni photographier ? Comment donner à voir les lieux délaissés
ou relégués, ignorés du regard social, et les faits, gestes et émotions
qu’ils suscitent ? Pudiques et déstabilisants, les films et travaux sur la
prison tentent de mettre en lumière ce qui ne peut ou ne doit pas être vu.
Deux films montrés récemment à l’espace Jean-Dame à Paris et une exposition au musée Carnavalet témoignent de cette mise en image particulière,
à l’opposé de la mise en spectacle de notre monde.
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Si la majeure partie de la production de
la télévision et du cinéma est fondée sur
la réalité « visible », les travaux auxquels
nous nous intéressons sont fondés sur une
réalité « invisible ». Deux films étaient mis
en relation lors d’une projection en
février dernier à l’espace Jean-Dame,
belle salle de cinéma investie une fois par
mois par l’association Toiles et toiles.

PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

Filmer les délaissés urbains
Délaissé est un documentaire de Marie
Tavernier consacré au quartier de la
Maltournée, en Seine-Saint-Denis,
« délaissé » en effet par les institutions, ce
qui fait son charme aux yeux de la caméra
comme de ceux qui y vivent. Délaissé pour
son bonheur donc, car dès que les promoteurs et les urbanistes se penchent sur PHOTOGRAPHIE ISSUE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
son cas, il est menacé. Le lieu est en sursis : d’ici deux ans, cette zone frontière des bords du canal doit être
« L’imaginaire visuel est très limité quand on est enfermé longtemps.
absorbée par un vaste plan d’urbanisme. Dans un interstice de cette
Il y a comme une résistance à l’imaginaire, au départ. Très vite, la quesportion négligée de territoire, on peut trouver – si l’on cherche bien –
tion du gros plan apparaît », explique la réalisatrice. Gros plans qui
la Maltournée ; un délaissé urbain qui serait, selon Gilles Clément,
confinent à l’abstraction, par volonté d’extraire les éléments de leur
« comme l’inconscient du paysage de nos villes » : sans lui, on ne peut
contexte, de s’extraire soi-même de ce lieu. « Puis l’un des participants
vivre. Le tournage a donc duré le temps d’en prendre possession,
a demandé à avoir une caméra une nuit entière dans sa cellule. Puis
quatre saisons. Il fallait non seulement rencontrer les gens mais aussi
d’autres. Enfin, on s’aperçoit qu’avec la volonté de ne plus voir ce qui
comprendre le lieu : la poésie qu’il dégage parce qu’il est vacant, la
les environne, l’image est transformée. » Ainsi, le film s’est peu à peu
liberté qu’il suggère parce que chacun peut y imprimer ses propres
construit, en contrepoint de la question du travail, des corps et du
images mentales – souvenirs d’enfance, jardin sauvage, jour de fête.
sport. Le montage est aussi un moment crucial, où l’on réalise qu’il est
Méditation ou contemplation favorisée par la ligne tranquille du canal
possible de créer un espace autre.
et l’horizon ouvert sur quelques bâtiments industriels, dans le bourLe son participe de ce désir de faire ressentir le vécu de la prison
donnement lointain des autoroutes proches.
partagé par ces hommes : « On est là, mais ailleurs », « dans un état de
Par instants on voit planer la menace à travers le personnage de
mi-sommeil, mi-veille ».
l’urbaniste qui expose avec ferveur son plan d’avenir pour la SeineAprès la projection de Délaissé, qui laisse percevoir le bonheur
Saint-Denis, ou les représentants de la mairie acceptant de sacrifier ce
d’avoir un espace à soi, non quadrillé, « inutile », où l’on ne peut rien
bout de terrain à une logique « métropolitaine ». Certes un peu gênés
faire hormis marcher ou s’asseoir un moment, la représentation de cet
par leur position, ils finissent par se moquer gentiment de la « dimenhabitat forcé – pour de si longues peines – est quasi intenable.
sion poétique » qu’une cinéaste peut trouver au lieu – ignorant
C’est peut-être le parti pris impressionniste des détenus qui crée ce
qu’entre les deux regards vont et viennent les habitants du quartier, ni
malaise. « L’intime qui parle à l’intime », dit une spectatrice. Anne
poètes ni urbanistes mais passeurs considérables. Ceux-ci pourront
Toussaint le confirme : « Notre travail, c’est un travail d’écrivain
participer aux « comités de suivi » organisés pour faire accepter la
public. »
transformation des lieux. Les représentants de la mairie, eux, ne sont
Et il semble que, dans l’assistance, un message ait été délivré. Les
pas venus aux projections du film.
prisonniers veulent créer un blog autour du film, pour avoir un retour
de l’extérieur sur ce travail trop intime précisément, selon eux, pour
L’intime parle à l’intime
être montré aux autres détenus.
La deuxième partie de séance montre l’aboutissement d’un travail
Une vibration court de l’un à l’autre des films. Pour les deux, il s’agit
d’atelier collectif, mené par Anne Toussaint et Kamel Regaya, des Yeux
de faire apparaître quelque chose pour un monde où c’est effacé : une
friche et ses passants. Ou les condamnés d’une prison.
de l’Ouïe, dans un autre lieu délaissé, la Maison centrale d’Ensisheim :
La tentation du récit intime s’estompe au profit d’un discours colÀ la limite… traces.
lectif, sans paroles ou presque, sur la capacité à exister hors des murs
Parmi les dix détenus de l’atelier, certains avaient déjà participé à un
qui cloisonnent. Pour une raison ou une autre, certains lieux font disfilm collectif. Pour ce projet, ils ont refusé l’approche narrative de la
paraître leurs occupants du champ de la visibilité sociale. Ces films,
prison, pour privilégier l’expression d’un ressenti, autour de la quesavec force et courage, les font réapparaître.
tion : « Comment faire pour habiter ce lieu ? ».
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L’impossible photographie
Il reste aujourd’hui une seule prison à Paris, celle de la Santé, et trois
lieux d’enfermement au Palais de Justice, dont nous connaissons à peu
près les abords grâce aux Délits flagrants de Raymond Depardon.
Pourtant, dans le passé, Paris a compté seize prisons et trois centres
d’enfermement. Évolution des cellules, des bâtiments, des activités,
mais aussi des détenus, une exposition du musée Carnavalet témoigne
de cette vie derrière les murs, d’hier à aujourd’hui.
Système punitif relativement récent, l’enfermement a remplacé la
torture à la Révolution. D’abord hésitant, avec un enfermement nocturne et un travail collectif de jour, dit « auburnien », le système pénitentiaire a opté pour le « régime philadelphien » en instaurant
l’isolement de jour et de nuit que nous connaissons aujourd’hui. Sous
l’influence de l’aimable Tocqueville, admiratif du modèle étasunien, il
mit fin à partir de 1840 à un mouvement pour une détention plus
humaine initié en 1820 par certains intellectuels.
Les photographies sont d’une variété troublante : photographie de
préfecture sobrement légendée « voiture cellulaire pour les rafles de
prostituées », février 1971 ; interrogation d’une « folle présumée »,
février 1933 ; reportage paru dans VSD, années 1990 ; relevé quasi
topographique des bâtiments, aux moments privilégiés des constructions et des destructions, rythmant leurs apparitions et disparitions
dans la ville… Les statuts de documents aussi hétéroclites dessinent
peu à peu un objet aussi monstrueux qu’inconnu de la société – et
pourtant façonné par elle, de bout en bout, comme le montrent l’évolution et la construction progressive des plus menus détails de la vie
quotidienne, de la laverie à la cellule.
Les lieux et les sortes d’enfermement, également, diffèrent : prison
des Madelonnettes, Sainte-Pélagie, Petite Roquette, Grande Roquette,
Saint-Lazare, Grande et Petite Force, Montaigu, Cherche-Midi… Autant
de noms à demi effacés, pour des peines d’isolement d’ordre militaire,
religieux, moral, économique, de droit commun… Sexuel également.
Si les femmes représentaient 15 % des détenues au XIXe siècle, on n’en
compte plus que 3,4 % aujourd’hui, résultat de la fin d’une certaine
répression sexuelle (adultère, prostitution, avorteuses et avortées…).
Ce sont enfin les conditions de production de ces images qui marquent : Albert Bichaut, Henri le Secq, Pierre Jouve ou Hippolyte Auguste
Collard, certains auteurs furent directeurs de prison, d’autres médecins ou photographes. Les images furent commanditées par l’administration, le Ministère ou tout récemment le musée Carnavalet. Tous
travaillèrent sous contrainte, celle de la commande, de la durée ou de
la marge de manœuvre laissée dans les bâtiments. Il fut par exemple
interdit de photographier des exécutions capitales, radicalement
cachées à l’intérieur des enceintes de la prison en 1939. Il apparaît que
la durée maximale autorisée à un photographe dans des lieux d’enfermement fut de cinq semaines, en 1990.

Yeux de l’Ouïe travaille depuis quinze ans à la prison de la Santé. Si les
images capturées depuis l’extérieur sont majoritairement à des fins
descriptives et documentaires, bien que certaines aient également des
visées esthétiques, les images conçues par les détenus apportent la
qualité du temps et du vécu, un regard tout autre sur le monde de la
prison et ses habitants. Le travail mené par Anne Toussaint et Kamel
Regaya, non seulement avec les prisonniers mais aussi avec le personnel de surveillance, chose inédite dans le cadre des ateliers pénitentiaires audiovisuels, a pris pour trame la nouvelle de Kafka, Devant la
loi. Le résultat, « In situ », met à distance le témoignage documentaire
pour s’ancrer dans un imaginaire, une réflexion qui ne se cantonne pas
exclusivement à l’univers carcéral. Il vient donc à point nommé, en fin
d’exposition, rappeler que ces silhouettes entraperçues au fil des âges
de l’« impossible photographie » peuvent proposer aussi un regard et
une réflexion propres.
On peut simplement regretter que cette installation forte, qui donne
une résonance contemporaine et profonde au parcours entier, ait été
cantonnée à un corridor de transition avant la salle finale. Cette installation, qui requiert un temps de pause, aurait certainement gagné à ne
pas être traitée comme une diversion, une sorte d’objet atypique que
l’on montre au passage, comme par hasard. Au-delà des possibles
contraintes muséales (l’espace) et des choix muséographiques (l’objet
photographique plutôt que l’image animée), on peut avoir le sentiment
que cette installation n’a pas trouvé sa place juste. Celle d’un parcours
idéal du discours documentaire à l’expression imaginaire, du propos
pénitentiaire à la parole du prisonnier.
En revanche, on peut lui accorder la justesse du réalisme : celui d’un
espace de liberté qui demeure dramatiquement réduit. Car on se souvient qu’à l’époque même où l’on concède au prisonnier un droit à
l’expression artistique, les chiffres de la surpopulation carcérale française indiquent, en 2009, 62 000 détenus pour 52 000 places. ▲
• Délaissés, réalisation de Marie Tavernier, 45 minutes, 2009.
• À la limite… traces, film de Luc Bitsch, Charles Cretello, Christian,
Didier, Hakim El Bachir, Joël, Marcel, Nordine Benziane, Philippe Tolila,
réalisé à la Maison centrale d’Ensisheim. Mise en œuvre : Regina de
Almeida, Kamel Regaya, Anne Toussaint.
www.latelierdesyeuxdelouie.com
• « L’impossible photographie. Prisons parisiennes 1851-2010 »
Exposition jusqu’au 4 juillet
Musée Carnavalet – 23, rue de Sévigné – 75004 Paris

« In situ » à Carnavalet
Le travail des ateliers audiovisuels en milieu pénitentiaire semble
d’autant plus précieux en regard de cette exposition. Loin des cinq
semaines autorisées pour un travail de photographe, l’association Les
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L’APPEL DES APPELS

www.appeldesappels.org

UN AN APRÈS
MARIE-J OSÉ D EL VOLGO, R OLAND G ORI, C HRISTIAN L AVAL

Face à l’irresponsabilité des gouvernements, l’insurrection des consciences
s’étend. Désobéissance individuelle,
protestations, grèves, contestations multiformes. Le refus d’obtempérer est la
réponse de tous ceux qui ne se résignent
pas au monde de la guerre économique
et à cette civilisation d’usurier qui
« financiarise » les valeurs sociales et
psychologiques, et « calibre » les individus
comme la Commission européenne
calibre les tomates. Porté par ce vaste
mouvement de refus, L’Appel des appels
était lancé il y a un an.
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e fut d’abord le manifeste* du 22 décembre 2008 à l’initiative de Roland Gori et de Stefan Chedri, approuvé par deux
cents signataires des secteurs professionnels prenant soin de « l’humanité dans l’homme », participant à la construction de l’espace du
« commun », du « vivre ensemble », du soin à la justice en passant par
la culture, le travail social, l’éducation et la recherche. La mise en
ligne, le 9 janvier 2009, du manifeste, avec la proposition d’une
réunion au Centquatre à Paris le 31 janvier, a donné lieu à plus de
78 000 signatures à ce jour. La journée au Centquatre a réuni un millier
de personnes, comme celle qui a suivi le 22 mars 2009 à Montreuil.
Dans le même temps, des comités locaux se sont créés partout en
France, à Bordeaux, Caen, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, dans le 93, etc. Ils ont organisé des rassemblements appelant à la transversalité des professionnels soucieux
de repenser le bien public ou, plus spécifiquement, de réfléchir à l’évaluation, l’éthique, la souffrance au travail ou la désobéissance… Les
premiers rassemblements ont été l’occasion de témoignages de professionnels réclamant réflexion et action, sur fond de colère et de chagrin.
Il faut dire que les deux journées « nationales », Paris et Montreuil,
avaient été précédées deux jours avant par les grèves nationales et unitaires du 29 janvier et du 19 mars, qui ont connu un très grand succès.
La grève a longtemps été un moyen privilégié de protestation pour se
faire entendre. Cette coïncidence de dates et le succès de la manifestation du 29 janvier ont fait que plusieurs participants à cette journée au
Centquatre de l’Appel des appels voulaient appeler à la grève générale
en France ! C’est dire que l’inventivité est indispensable lorsque l’on
prend l’initiative d’un mouvement de protestation qui veut dépasser le
temps du refus et créer du collectif autrement que par les voies qui
mènent rituellement à l’impasse.
Pour créer du collectif non sur le mode de l’exclusion mais au
contraire dans le respect des traditions et des combats menés dans nos
démocraties, l’Appel des appels a ouvert le dialogue avec les syndicats
et les partis, au-delà des différents appels qui se sont reconnus dès le
départ dans le manifeste. Ouverture et dialogue encore avec les nombreuses associations et fondations qui partagent les valeurs soutenues
par la charte de l’Appel ; celles d’une éthique citoyenne fondée sur le
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respect de la dignité humaine et des libertés publiques et individuelles
tout en combattant l’idéologie de la norme et de la performance qui
augurerait d’une civilisation inique et destructrice de l’humain. Des
groupes de travail se sont constitués pour échanger, témoigner et ne
pas rester seuls face à ce malaise de notre civilisation. Ouverts aux professionnels de tous milieux et à tout citoyen qui se sent concerné par ce
mouvement, ils abordent des questions comme celles de « la culture »,
de « l’évaluation », des « souffrances au travail ». Pour répondre d’une
organisation efficace et pérenne, le mouvement de l’Appel des appels
s’est constitué dès 2009 en association Appel des appels.
L’Appel des appels est aujourd’hui l’un des points de ralliement,
de croisement et de coordination des résistances. Le travail continue. Il est double : transversalité et
réflexion commune. D’abord, établir des
liens concrets entre des activités qui
subissent toutes la même normalisation
professionnelle. Cela se fait dans les comités locaux, et par les alliances locales et
nationales tissées entre associations, syndicats et collectifs. Ce qui nous unit est
plus fort que ce qui nous sépare.
Ensuite, approfondir la réflexion commune. L’Appel des appels,
c’est désormais un premier livre collectif qui propose des analyses
précises des réformes et des politiques en cours, et qui tente une
compréhension globale de la situation. Pas de lutte efficace possible
si l’on ne saisit la particularité du moment. Tel est le sens de l’ouvrage, conçu comme outil de transversalité et point de départ possible d’un travail collectif.
Ce ne sont pas des « intellectuels » qui s’adressent à des « travailleurs ». Ce sont des professionnels qui forment un collectif de pensée et d’action, un « nous raisonnable » qui traverse les frontières des
métiers et des disciplines. Les acteurs de ce mouvement original se veulent des intellectuels transversaux et des professionnels voulant exercer
en toute connaissance de cause. Énoncée du cœur de nos métiers,
notre parole est citoyenne et c’est aux citoyens sans exclusive qu’elle
s’adresse, afin qu’elle soit non seulement entendue mais relancée et
repensée pour construire l’espace du dialogue public d’où émerge la
démocratie.
Réduire aujourd’hui l’homme à l’unité de compte d’une anonyme
« ressource humaine », à une force enrôlée dans la mobilisation générale au service de la performance et de la compétitivité, asservie par
des dispositifs de management sophistiqués et souvent persécutifs, ne
peut qu’engendrer une souffrance et une révolte sourde, qui feront
demain éclater l’insupportable de la négation de l’humain et du social.
Nul pouvoir technique, scientifique, économique, quelles que soient
ses prétentions à l’instrumentalisation totalitaire, ne saurait supprimer
le sujet et le conflit, acquis anthropologiques de la démocratie. C’est la
raison de l’Appel des appels. C’est pourquoi, partout où nous sommes,
nous ne céderons pas, nous refuserons l’humiliation et le mépris sans
le demander pour l’autre. Pari difficile pour chacun, dont seul le
« Nous raisonnable » garantit que nous pouvons le gagner, non contre
mais avec l’autre. À condition, et à condition seulement, d’autoriser,

d’accueillir et de prendre soin du conflit. Faute de quoi la reproduction
de l’espèce finira par anéantir son humanité.
Le malaise en France est bien là, profond, palpable. Misère sociale,
crise financière et économique, détresse morale, impasse politique. Le
gouvernement navigue entre cynisme et opportunisme. La caporalisation des esprits accompagne la petite musique néolibérale qui invite
chacun à la servitude sociale librement consentie de tous. Lorsque le
peuple résiste à consentir, on le réquisitionne, on l’opprime, on le
licencie, on le « casse ». Bref, le pouvoir renoue avec les principes premiers de la tyrannie : populisme pour tous et décision d’un seul.
Au nom de « l’efficacité » mesurable érigée en loi suprême, les
réformes visent à enserrer les populations dans des dispositifs
de contrôle qui les accompagnent du berceau à la tombe.

L’Appel des appels est aujourd’hui l’un
des points de ralliement, de croisement
et de coordination des résistances
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Psychologisation, médicalisation et pédagogisation de l’existence se
conjuguent pour fabriquer une « ressource humaine » performante. La
sévère discipline d’une concurrence de tous contre tous impose à chacun de faire la preuve à tout instant de sa conformité aux standards de
l’employabilité, de la productivité et de la flexibilité.
L’idéologie d’une civilisation du profit s’insinue jusque dans les
subjectivités convoquées à se vivre comme un « Homo economicus ».
Un « capital humain » en constante accumulation. Cette normalisation,
à la fois polymorphe et monotone, suppose que tous les métiers qui ont
souci de l’humain soient subordonnés aux valeurs de rentabilité et
fassent la preuve de leur compatibilité avec le langage des marchés
financiers et commerciaux. Convertie en entreprises de coaching psychiatrique, de recyclage psychique, de gestion de l’intime, une trame
fine de services d’accompagnement individualisé, forcément bien
intentionnés, crée de nouvelles tutelles sociales et culturelles pour
mettre les hommes en consonance immédiate avec les exigences impitoyables des marchés. Cette conversion du service public en contrôle
social à la fois souple, constant et généralisé suppose que tous ceux qui
concevaient leur métier comme une relation, un espace et un temps
réservés à des valeurs et à des principes étrangers au pouvoir politique
et à l’impératif de profit doivent être convertis par la série de réformes
qui s’abat sur la justice, l’hôpital, l’école, la culture, la recherche, le
travail social. Contrôler les contrôleurs des populations, normaliser les
normalisateurs des subjectivités est la condition indispensable du bouclage des sociétés. Lorsque cela ne suffit pas, c’est à la santé que l’on
recourt pour alarmer les populations sans leur donner les moyens de
la préserver : à propos de la pandémie récente, des professeurs de
médecine parlaient du « management par la panique ».
La quête illimitée de la performance ne cesse de produire ses anormaux, ses exclus, ses inutiles et ses inefficaces. Elle engendre donc un
appareil répressif proliférant, à la mesure de la peur sociale et des
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L’APPEL DES APPELS
paniques subjectives qu’elle provoque. L’autoalimentation de la peur et de la répression
paraît sans limites. Elle produit l’espoir suprêmement dangereux pour les libertés d’une
société parfaitement sécurisée, dans laquelle
serait repérée et éliminée de la naissance à la
mort la dangerosité de tout individu. L’homme
indéfiniment traçable par la surveillance génétique, neuronale et numérique, n’est plus une
figure de science-fiction : c’est un programme
scientifique et politique en plein développement. La société de demain sera animale ou ne
sera pas ! N’est-ce pas d’ailleurs ce que dit la
« science » sur les résultats de laquelle tous les
« tyrans » font cuire leur petite soupe pour justifier leur pouvoir sans le soumettre au débat
politique : c’est la Nature ou le Marché qui
veut ça : on ne peut pas faire autrement que
de s’y prendre comme on peut. Avec la Neuroéconomie, on sait bien que la Nature et le
Marché, c’est du pareil au même : le cerveau fonctionne comme un
actionnaire, et réciproquement ! Reste à apporter cette « Bonne
Nouvelle » aux populations qui l’ignorent encore. Les « corps intermédiaires » sont « réquisitionnés » entre deux pandémies et deux « spectacles » au cours desquels on peut vendre à Coca-Cola un peu de temps
de cerveau humain disponible !
Magistrats, enseignants, universitaires, médecins, journalistes, écrivains, travailleurs sociaux, acteurs culturels, tous doivent plier devant
de nouveaux préfets qui, au nom de « risques » divers et variés, normalisent et évaluent leurs pratiques selon des critères idéologiques de
contrôle social des populations et de conformisation des individus.
Nouveaux préfets de santé, les directeurs des Agences régionales de
santé contrôlent non seulement les établissements hospitaliers, les
réseaux sanitaires, mais absorbent également tout le secteur social.
Nouveaux inspecteurs d’Université, les experts des Agences d’évaluation (AERES et ANR) visitent les laboratoires et les équipes de
recherche pour vérifier qu’en matière de production scientifique ils
obéissent à la politique de marque des publications anglo-saxonnes.
Ces nouveaux préfets du savoir, héritiers des inspecteurs d’université
de Napoléon Ier et des services de marketing publicitaire des industries
de l’édition et de l’information scientifique vérifient que les acteurs de
la production des connaissances courbent bien l’échine sous le poids
de leur « nouvelle civilisation ». Prônant la guerre de tous contre tous,
ils chantent les louanges d’une performance d’autant plus proclamée
qu’elle s’avère inefficace. Pour les magistrats et les éducateurs, on
supprime les relais intermédiaires et les procédures qui pouvaient permettre leur indépendance. On modifie le contenu des programmes
d’éducation et de soin, de justice, de recherche et d’information, en
définissant de nouvelles formes par lesquelles ils s’exercent ou se transmettent. Et comme le pouvoir actuel n’est pas à une contradiction près,
les réformes qu’il impose peuvent désavouer les débats qu’il propose :
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www.appeldesappels.org
on diminue l’importance de l’histoire et de la
géographie au moment même où s’ouvre un
prétendu débat sur l’identité nationale !
Pour faire oublier les inégalités sociales
redoublées et délibérées, la peur de l’étranger est attisée. La traque du clandestin favorise les passions xénophobes, installe
insidieusement des dispositifs de vidéosurveillance des populations et de traçabilité des
individus. À partir de la traque des « anormaux » et des « illégaux », avec la manipulation de l’opinion par la peur, avec des
dispositifs de contrôle, le Pouvoir prépare
obscurément le quadrillage en réseaux des
populations dites « normales » et « nationales ». Cette infiltration progressive du
« cancer » sécuritaire s’exerce au nom des
risques que feraient courir les terroristes
étrangers, les schizophrènes dangereux, les
pédophiles en cavale… et ces sans-domicile
fixe que nous risquons tous, peu ou prou, de devenir dans un État
néolibéral qui fait de chacun un intérimaire de l’existence et un intermittent de la Cité. C’est cette civilisation dont nous ne voulons pas.
C’est cela que démonte, secteur professionnel par secteur professionnel, le mouvement de l’Appel des appels. Civilisation de la haine qui
invite à traiter les hommes comme des choses et à faire de chacun le
manager solitaire de sa servitude sociale et le contrôleur de gestion de
sa faillite citoyenne. ▲
* L’Appel des appels (extrait) : « Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de l’information et de la culture, attirons l’attention des Pouvoirs publics et
de l’opinion sur les conséquences sociales désastreuses des réformes hâtivement mises en
place ces derniers temps. À l’Université, à l’école, dans les services de soins et de travail
social, dans les milieux de la justice, de l’information et de la culture, la souffrance sociale ne
cesse de s’accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions. Au nom d’une idéologie de
“l’homme économique”, le Pouvoir défait et recompose nos métiers et nos missions en exposant toujours plus les professionnels et les usagers aux lois “naturelles” du Marché. Cette
idéologie s’est révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue.
Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de l’information
et de la culture, refusons qu’une telle idéologie mette maintenant en “faillite” le soin, le travail social, l’éducation, la justice, l’information et la culture. […] »
Roland Gori et Stefan Chedri, le 22 décembre 2008.
• Le site de l’Appel des appels se tient régulièrement à jour des
manifestations et initiatives des comités locaux.
www.appeldesappels.org
• Charte de l’Appel des appels :
www.appeldesappels.org/spip.php?article62
• Roland Gori, Barbara Cassin, Christian Laval (sous la dir. de),
L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences, Paris,
Éditions Mille et Une Nuits, 2009.
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FIL D’ARIANE

À la santé des pionniers !
BARBARA PETIT

L

es Amis du théâtre populaire d’Aix-en-Provence viennent de fêter leurs 50
ans. L’occasion de revenir sur un demi-siècle de découverte et de partage
culturels, dans le sillage de Jean Vilar.

« L’art du théâtre ne prend toute sa signification que
lorsqu’il parvient à assembler et à unir »,
affirmait Jean Vilar. C’est pour soutenir son
action à la direction du festival d’Avignon et
du TNP qu’au début des années 1950 des
associations de spectateurs, les Amis du
théâtre populaire (ATP), ont essaimé sur
tout le territoire. Celle fondée à Aix-enProvence fêtait en novembre dernier ses 50
ans. Militante comme à la première heure, elle ambitionne aujourd’hui
encore de permettre l’accès de tous aux biens culturels. Et le public,
fidèle, lui fait confiance.
Les spectacles de cette 51e saison sont toujours aussi exigeants, bousculant les repères et renouvelant les formes dramatiques, comme Vice versa
d’après Will Self, par le collectif Ildi ! eldi ; Nous étions jeunes alors de et
par Frédéric Sonntag ; Bleu, blanc, vert de Maïssa Bey par Kheireddine
Lardjam ; Appendice de Lina Saneh (Libanaise, femme de Rabih Mroué) ;
Madame de Sade de Yukio Mishima par Jacques Vincey.
Pour fêter ce cinquantenaire, du 26 janvier au 5 mars un ensemble de
manifestations était proposé. Des expositions, d’abord : « Le théâtre de
ceux qui voient », d’Ito Josué, rassemblait de superbes photos de spectateurs, prises sur les places publiques et sous le chapiteau du cirque Rossi
lors de spectacles mis en scène par Jean Dasté, de 1948 à 1963. Sur ces
visages en noir et blanc, l’émotion va de l’étonnement au plaisir. Plus loin,
dans les rues de la Cité du livre, on pouvait contempler des affiches de
spectacles présentés à Aix par les ATP depuis leur création, du Cirque
Tosov du Footsbarn (1981) à X Land de Carolyn Carlson (1975). Et pour
piquer la curiosité, le plasticien Antoine Schmitt interrogeait la condition
du spectateur à travers trois insolites installations.
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Parmi les spectacles proposés, Service de
nettoyage ou le Corps social dans une mise
en scène de Claudia Hamm, compagnie 15febbraio. Les comédiens italiens Valentina Diana et
Lorenzo Fontana dissertent sur la dure loi du
marché du travail, la prostitution de l’artiste et
leur attirance réciproque, tout en passant
l’aspirateur entre les jambes du public !
Un moment savoureux, plein d’ironie et d’intelligence.
Pour se nourrir l’esprit, des lectures d’écrits sur le
théâtre de Roland Barthes, de Michel Vinaver ou de Giorgio Strehler, et des
débats sur l’avenir du théâtre populaire, avec Christian Schiaretti, Jean
Caune, Jean-Louis Fabiani, entre autres.
Lors du discours d’ouverture, Bernard Pelincq, actuel président des ATP,
a rappelé les trois principes incontournables de leur action : « le bénévolat, la démocratie, le travail collectif. » Les ATP n’ont pas d’espace à eux, et
travaillent en partenariat avec différents lieux du territoire.
Ces célébrations étaient organisées dans deux espaces, liés par leur histoire aux ATP : la Cité du livre, ancienne fabrique d’allumettes magnifiquement restaurée, et Seconde Nature, dédié aux arts visuels et sonores.
Antoine Vitez constatait en son temps : « Le travail démocratique consiste à
élargir le cercle […] Arrivés à Chaillot, nous sommes allés chercher un
public plus large […] Le cercle s’est élargi brusquement. Comment va
réagir ce public-là, voilà une inconnue. » Rendez-vous dans cinquante
ans ? ▲
• Les Amis du théâtre populaire
Château de l’Anglais – 13590 Meyreuil
www.theatre-des-ateliers-aix.com
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AGIT-PROP

Les démocrates
d’Uterpan
THOMAS HAHN

L

es Gens d’Uterpan sont les flibustiers de la performance, de la danse
et des arts plastiques. Ils narguent l’institution avec des performances
commando ou des tentatives de déstabilisation raisonnées. Prenez des
risques, baissez vos culottes : tel est leur mot d’ordre !

Un soir, au Théâtre national de Chaillot, la foule attend l’ouverture
des salles. Soudain, un groupe d’individus se rassemble dans le foyer,
scande quelques slogans et se disperse, non sans jeter en l’air une
centaine de cartes de visite qui affichent un mystérieux Nocturne
Démocratie et un numéro de téléphone. Sinon, rien. Ce sont Les Gens
d’Uterpan, et ils s’échappent à la barbe des pompiers, aussitôt arrivés
pour protéger l’institution d’une menace éventuelle. Par ce genre
d’opération commando, le collectif de performers créé par Annie
Vigier et Franck Apertet détecte par-ci par-là le seuil de tolérance d’un
système qui se donne des apparences si tolérantes. Même effet à
Beaubourg. Le public est déjà installé, en attente du spectacle de danse
donné ce soir-là. Mais une dizaine de personnes se rassemble face au
public. Ici, ils annoncent le nom du collectif et de l’intervention : « Les
Gens d’Uterpan, Parterre » ! Ils montent les escaliers. Arrivés au dernier rang de la salle, ils déboulent parmi les spectateurs, de rang en
rang, prenant appui sur les sièges et les corps. Leur souplesse est telle
que, par moments, on leur prête un état d’apesanteur. Souplesse aussi
de la part de l’institution – en apparence. Le directeur technique de la
salle, visiblement content de nous avoir fait une surprise, fait un geste
de présentateur : « Vous pouvez les applaudir. » Grand sourire. Mais le
voilà surpris à son tour. Car, au lieu de céder la place, ces drôles de
Gens d’Uterpan enlèvent leurs vêtements, devant lui, devant le public.
Intégralement nus, ils remontent les marches pour recommencer la
descente à travers les spectateurs. Le public rit, incrédule et intrigué, et
s’amuse parfaitement. C’est comme une bouffée d’oxygène, un petit
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bonheur arraché à la routine un brin stérile du cultureux. En bas, le
chorégraphe de la compagnie programmée traverse le plateau en
s’écriant : « Il y a un autre spectacle ce soir ! » Le directeur technique
piaffe. Il s’impatiente de plus en plus. Et puis, une fois Les Gens
d’Uterpan arrivés en bas, il faut encore leur laisser le temps de se rhabiller. Si seulement il pouvait virer illico tout ce désordre ! L’institution
n’est tolérante qu’à condition d’exercer le contrôle. Ou bien est-ce que
tout cet énervement faisait partie de la mise en scène ? Parterre peut
aussi être annoncé officiellement, comme pour l’édition 2010 du festival Ardanthé, à Vanves. Seulement, aucune information ne sera divulguée sur le(s) jour(s) où ils prendront le public par surprise. En effet,
Apertet déclare : « Même les directeurs des structures qui nous
accueillent ne sont pas au courant de la date de l’intervention. C’est
important parce que nous voulons affirmer que la création est un partage de risques entre les artistes et l’institution. Sinon, on finit par avoir
un objet asphyxié, qui perd sa virulence et donc ses vertus. Parterre
met en évidence la rigidité du cadre dans lequel a lieu le spectacle, qui
est une infirmité. »
Prise de risque obligatoire
Reprenons le fil de leur intervention commando à Chaillot. Nocturne
Démocratie est en fait le titre de leur dernière performance, préparée
pour mettre l’institution culturelle à l’épreuve d’elle-même. Voilà en
effet une expérience inédite, menée dans le cadre du festival de danse
Faits d’hiver. Le public était convié au grand studio de Micadanses pour
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NOCTURNE DÉMOCRATIE, PERFORMANCE DES GENS D’UTERPAN

écouter un débat entre des gens qu’il ne voyait pas, sans qu’un seul
danseur investisse le plateau. La compagnie avait proposé ce débat à un
nombre important de personnes du secteur institutionnel, dans les
domaines des arts plastiques et de la danse contemporaine. Une
dizaine avait accepté l’invitation. Ils ont dû répondre à des questions
concernant leur pratique professionnelle ainsi que le marché de l’art et
du spectacle vivant. L’espoir était qu’en parlant sous anonymat, les
langues allaient se délier, un verre de whisky à l’appui. Vigier et Apertet
ont le sens du spectaculaire. L’entrée et la sortie des « invités » se faisaient sous d’énormes capes noires, semblables à des burqas – ou
même pire, puisque les débatteurs ne voyaient strictement rien et qu’il
fallait guider chacun vers sa cabine. Après le débat, même scénario.
Capes et guides pour gagner les sorties, afin que personne dans le
public ne puisse identifier les intervenants. Selon Apertet, la liste des
invités présents incluait « des journalistes, des programmateurs, des
opérateurs, des institutionnels de la danse et des arts plastiques ». Pour
que les vérités sortent, il fallait aussi garantir aux « invités » de rester
anonymes vis-à-vis de leurs pairs, du moins jusqu’à leur sortie de la
salle. Les voix étaient donc manipulées en direct. Cependant, le jeu de
piste faisait partie des plaisirs : « Vous vous êtes démasqué, vous travaillez au ministère ! »
Que faut-il retenir de cette expérience, au-delà de son originalité et
de son audace ? Les Gens d’Uterpan prônent « l’augmentation des
risques », parce qu’« on ne peut pas s’amuser à révéler les dysfonctionnements du système si on n’engage pas un vrai risque dans son
propre travail. La prise de risque est essentielle si on se dit artiste à
l’heure actuelle. »
En effet, après avoir assisté à Nocturne Démocratie, on peut se
demander qui prenait les risques les plus importants. Pas forcément les
« invités ». Malgré la burqa, l’isolement, le noir et le whisky, la langue
de bois restait présente. Mais la faute n’est pas uniquement celle des
intervenants dans le débat.
L’ambition de dépouiller une table ronde de professionnels de la
profession des « enjeux de statuts, de prérogatives et de pouvoir »
(mais toujours en excluant les artistes, comme dans tout bon colloque
sur les arts) n’a été couronnée que d’un succès relatif. Il faut dire que
Vigier et Apertet mirent la barre particulièrement haut, puisqu’il s’agissait de « rendre à la parole toute sa portée de réflexion » et de permettre aux invités « de s’exprimer en toute liberté, de façon beaucoup
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plus personnelle » que dans les tables rondes à visage découvert. Il
s’agissait donc de trouver réponse à des questions « qui souvent sont
posées mais auxquelles on ne répond jamais ». La question de cette
première Nocturne Démocratie serait celle « des réseaux dans la diffusion artistique, qui excluent tout un pan de la création, et qui amènent des produits artistiques. »
Les questions laissaient souvent les « invités » pantois. Comment
répondre, par exemple, à la première question posée : « Quel est votre
commentaire à la phrase : la place de l’artiste est la place du mort » ?
Aussi tout commença par un long silence pesant. Plus tard, un élément
de réponse, une tentative de sortir de l’impasse : « L’artiste n’est pas là
pour jouer au bridge, il crée le bridge. » Sur d’autres affirmations lancées, on débattit d’une « vassalité » présupposée de l’artiste vis-à-vis
des opérateurs institutionnels. La difficulté est de poser des questions
qui mettent le doigt là où ça peut faire mal, sans tomber dans la pêche
à l’explosif, dans le genre : « Pour vous, baiser un artiste, est-ce baiser
l’art ? » ou « En quoi les arts plastiques sont-ils une menace pour la
danse ? » Apertet affirme avoir rapporté des thèses régulièrement énoncées dans les tables rondes sur les arts. Plus de succès pour : « Pensezvous qu’il y a un problème de renouvellement des personnes et des
réseaux de programmation en France ? » Réponse : « Ah oui, oui… »
Le verrouillage du pouvoir dans les institutions est connu de tous, mais
le débat en détail qui s’engagea était passionnant quant à l’analyse de la
mainmise de l’institution sur l’action artistique, tout autant que le débat
sur la position de l’artiste était enrichissant. Et maintenant ? À quoi serviront les deux heures de paroles recueillies ? Comment leur donner le
poids nécessaire, puisque, dans cette autocritique de l’institution, il ne
s’agit pas d’un rapport commandé par le ministère de la Culture, mais
d’un think tank souterrain, sans but affiché ? Faudra-t-il réitérer l’expérience, pourra-t-on l’affiner ? Une fois l’effet de surprise passé, serat-il plus facile ou plus difficile de trouver des fonctionnaires prêts à
témoigner ? Pour Apertet, ce premier volet, consacré à « la marge et la
création contemporaine », était « un protocole qui pourra par la suite
changer de thématique ». Comment éviter que l’effet de répétition ne
débouche sur une mainmise de l’institution sur Les Gens d’Uterpan
eux-mêmes ? ▲
• www.lesgensduterpan.com
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Notes en marge
Le mythique Footsbarn Theatre a fait son retour pour un mois à la
Cartoucherie, avec Sorry ! À mi-chemin entre cirque et théâtre, cette
pièce convie le public (« l’assemblée funeste ») à l’enterrement de
Theodor, le compositeur. Funérailles sans cesse perturbées par des
intrus, qui dégénèrent jusqu’au déluge biblique. De talentueux artistes
sont réunis : les nomades se sont entourés de la compagnie des
Fusains, avec le clown Pierre Byland et sa femme Marieke Schnitkler, et
du cirque Werdyn, à la fois équestre et tsigane. D’excellents cavaliers et
dresseurs, de jeunes Tsiganes dansant le flamenco, et aussi de bons
musiciens et un baryton, des clowns aguerris, des gags et un mini-zoo
sur scène ! La représentation comprend naturellement quelques tours
de passe-passe, car c’est bien de magie qu’il s’agit. Est-ce un oiseau ou
un vieux morceau de tissu au bout d’un fil ? La solution est peut-être de
se laisser porter par ce qui est léger, sans oublier ce qui gît dessous.
Après tout, on parle d’un mort, dont le cercueil est là sur scène, avec
ses croque-morts. Et c’est autant Shakespeare qui est cité que le douloureux Roi des Aulnes de Goethe qui est déclamé.
B. P.

Sorry !, du Footsbarn Travelling Theatre, sur une idée de Pierre Byland,
Vincent Gracieux et Paddy Hayter. Le spectacle était représenté
en janvier et février au théâtre de l’Épée de bois, à la Cartoucherie.
Footsbarn Theatre – La Chaussée – 03190 Maillet

Casteljaloux I – Retour aux sources
Casteljaloux, petite ville du Lot-et-Garonne où Laurent Laffargue a
grandi, est le lieu du récit des origines. Celles d’un adolescent qui ne
rêvait que de faire du théâtre pour fuir le huis clos d’une petite ville ;
celles de l’observateur d’une comédie humaine qui a pourtant nourri
son parcours d’artiste.
Pour la première fois, Laurent Laffargue – actuellement en résidence
au théâtre de la Commune d’Aubervilliers – se met à l’écriture et, pourrait-on dire, à l’autofiction. Directeur de la compagnie le Soleil bleu,
qui rassemblait à l’origine ses compagnons de Bordeaux, l’ado qui
rêvait de théâtre a fait son chemin. Très vite repérée pour ses mises en
scène de classiques (Marivaux notamment) et de contemporains
(Bond, Keene), devenue familière des scènes nationales, la compagnie
s’est transformée, a connu des départs et arrivées, mais ne s’est jamais
départie de ses qualités originelles : vivacité, audace, complicité festive
de la troupe. Sur le plateau, ça bouge, ça vit, ça joue collectif, avec des
distributions nombreuses dans des scénographies (trop ?) éclatantes.
Mis en scène et interprété par son auteur seul en scène, Casteljaloux
s’inscrit comme en contrepoint dans ce parcours de troupe. Laurent
Laffargue y affirme un « je » longtemps dissimulé derrière le masque
du collectif.
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Tout ce que le metteur en scène a glané chez les auteurs, de
Marivaux à Bond, y est en germe : omniprésence et impasses du désir,
tragédies ou vaudevilles conjugaux, drames familiaux, amitiés et rivalités, jalousies, violence des rapports sociaux, vies hantées par l’échec,
la quête de sens et le besoin de fuir, dans l’alcool s’il le faut. Tout, y
compris cette verve gasconne qui rend plus légers l’ennui, la cruauté

©PIERRE PLANCHENAULT

Le Footsbarn fait son cirque

LAURENT LAFFARGUE, RÉPÉTITIONS DE CASTELJALOUX

des relations, la sensation d’enfermement, fait rire de personnages victimes d’eux-mêmes – première leçon de comédie. On pense à
Caubère, bien sûr : Laffargue nous fait son propre roman d’un théâtre
à ses débuts.
Les familiers de l’auteur-metteur en scène-interprète y traqueront
l’autobiographie, les autres riront, parfois jaune, de cette radiographie
d’un bourg qui ressemble à tant d’autres et où chacun renoue avec son
propre roman familial. Peu importe, précisément, la part de fiction.
Ces personnages, l’auteur les porte tous en lui, de Ferdinand, le père
queutard, à Jean-François, l’ami homosexuel, de Chantal, la belle aux
deux amours, à Jeannot, le voyou amoureux transi. Tous personnages
de son théâtre intime : c’est ainsi qu’il leur donne vie dans cette première version de Casteljaloux, tour à tour ado, adulte, homme,
femme, père, mère, prof ou délinquant. Le jeu collectif va reprendre
ses droits : Romain, Chantal, Ferdinand, Jeannot et les autres vont s’incarner, l’an prochain, dans la deuxième version de Casteljaloux, pour
dix personnages et un chien. Mais nous n’en sommes pas là. Pour le
moment, un adolescent rêve, seul, de théâtre, d’amour et de sexe sur
un terrain de handball. Acceptons l’invitation à partager ses rêves : c’est
le prélude du jeu… avant que les équipes n’envahissent le terrain. Et
ce sont les prémices d’un parcours théâtral.
V. S.
• Casteljaloux 1re version, écrit, mis en scène et joué
par Laurent Laffargue avec la collaboration de Sonia Millot.
Jusqu’au 17 avril au théâtre de la Commune d’Aubervilliers
www.theatredelacommune.com
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CHRONIQUE

DU THÉÂTRE ORDINAIRE
Bruno Boussagol

Lire, c’est voir
Et voilà qu’hier soir je courais à travers les rues de la vieille ville de
Clermont-Ferrand. Il était 20 h 35. J’étais en retard. Je voulais absolument
voir une pièce sur Anna Politkovskaïa. C’est plus fort que moi, cette femme
s’est immiscée dans mes pensées. Je lis tout sur elle, je cherche à parler
d’elle avec ceux qui l’ont connue, j’ai vu le film hommage Lettre à Anna
d’Éric Bergkaut qui m’a bouleversé, je découpe les photos d’elle, je tape
son nom sur internet… Pourquoi ? Je n’en sais rien. Ma seule réponse
actuelle est dans ma quête.
Hier, j’ai fait 400 km pour être là. J’avais réservé ma place le matin. J’ai
foncé sur l’autoroute, foncé dans les rues, trouvé à côté de l’opéra municipal une place interdite que j’utilise toujours en cas extrême… Elle est
toujours libre.
Je cours dans les rues piétonnes vides. Une dernière descente. Je vois au
loin une porte entrouverte. J’accélère. Je passe devant le dernier bordel de
Clermont-Ferrand… Je pousse la porte d’une tour médiévale… J’y suis !
Quelques mots sur ce théâtre.
Il s’appelle les Trois-Raisins et il vient d’ouvrir. « Il vient d’ouvrir. » Cette
phrase n’a l’air de rien et pourtant c’est un événement majeur.

Un peu d’histoire
Lorsqu’en 1978 j’ai fait connaissance avec cette ville, il y avait un théâtre
municipal, un réseau de MJC municipales et seulement deux salles de spectacle indépendantes : l’une était la salle de réunion de Peuple et Culture qui,
plusieurs soirs par semaine, se transformait en café-théâtre ; l’autre était
aménagée dans un ancien entrepôt par la compagnie Taca (Théâtre et action
culturelle en Auvergne) qui y tentait une aventure tant culinaire que théâtrale.
Peuple et Culture créa au début les années 1980 le Petit Vélo qui fut longtemps la seule salle de création de la ville; l’aventure du Taca se solda par une
fermeture après plusieurs semaines « d’occupation ».
Début 1980, un libraire indépendant se lança dans un projet festif en
rachetant des bains-douches, les transformant en restaurant et salle de
spectacle. Il dut très vite fermer boutique, entraînant dans sa faillite plusieurs amis naïfs mais néanmoins caution solidaire.
La dernière tentative de salle indépendante date des années 1990. Ce lieu
s’appelait Etc… art (du nom de la compagnie qui faisait vivre le bar restaurant associatif, la salle de spectacle et les ateliers) qui, dans sa phase finale,
fut soutenu par un collectif de six structures. Il n’eut pas raison de la municipalité qui préféra laisser pourrir la situation plutôt que de soutenir la
seule aventure artistique collective qu’ait jamais connue cette ville.
Voilà pourquoi l’ouverture des Trois-Raisins force le respect. Isabelle
Krauss, qui en est l’initiatrice, est bien connue à Clermont-Ferrand.
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Comédienne, metteuse en scène, directrice artistique, franc-tireuse, elle
n’a pas peur des mots. Dans l’éditorial de son premier programme, elle
écrit : « Oui, je choisis aujourd’hui de croire à l’absolue nécessité de résister à la marchandisation, aux profits, au formatage, aux petites tractations
stériles afin de soutenir les paroles audacieuses, les actes téméraires, et
nourrir d’un élixir précieux vos mémoires. » Pour tenir cette parole, elle y
a mis tout son « bien » afin d’offrir 45 places confortables, une scène intelligemment équipée, une programmation tournée vers les écritures
contemporaines, l’affirmation d’une féminité résistante.

« Moi, Anna Politkovskaïa »
C’est vers ce lieu que je cours pour assister à Moi, Anna Politkovskaïa
de Jean-Jacques Greneau. Sur scène, un vrai bureau en bois avec tout le
matériel de communication contemporain : le téléphone fixe, le téléphone
portable, l’ordinateur. Mais pas de crayon, pas de stylo. Lorsqu’elle écrira,
on verra vraiment à l’œuvre la pensée frapper le clavier. Sinon les mains
sont toujours libres pour se frotter l’une l’autre, se serrer le ventre, la tête.
Cette femme écrit avec son corps. Ses doigts la démangent, la mangent. Ils
semblent ne se libérer qu’à la frappe.
Et puis elle lit, relit, ne corrige qu’exceptionnellement. Son courrier, ses
articles en cours. Ceux prêts à la publication sont autant de bombes mentales, politiques, émotionnelles. Ça lui broie le ventre d’écrire. Elle a mal
au dos aussi, très mal.
On l’a empoisonnée. On a fait peur à ses enfants. Elle a été torturée
dans une fosse remplie d’eau glacée… comme les Tchétchènes. Elle a
souffert, elle souffre. Mais surtout elle voit souffrir, elle a vu souffrir les
Tchétchènes… et aussi les Russes.
Article après article, elle écrit la chronique de la folie archaïque, celle
d’où l’humanité s’était extraite mais dans laquelle elle retombe cycliquement comme pour s’assurer qu’elle est toujours vivante et bien dégueulasse.
Ce que la comédienne Katy Grandi fait passer, c’est l’énergie, la voie de
l’énergie, la folie de l’énergie humaine lorsque rien n’est capable de l’arrêter
sinon une feuille de papier. Ce spectacle concerne l’écriture engagée.
Anna Politkovskaïa est un écho de Svetlana Alexievitch. Elle donne le la de
l’écriture sous Poutine comme Svetlana Alexievitch le donna sous Gorbatchev.
La première est morte assassinée le 7 octobre 2006 quand l’autre, en exil perpétuel, n’a rien publié de nouveau depuis plus de dix ans.
Femmes sacrifiées ? Chercheuses assurément, courageuses, paumées
parfois, visionnaires. Elles voient des mots qui ont vu celles et ceux qui ont
vu l’horreur.
Écrire c’est avoir vu, lire c’est voir. ▲
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DE VISU

De l’art nomade
BRIGITTE CAMUS / PAROLES SUR LE VIF

P

DR

lace aux ar tistes ! est une galerie d’ar t contemporain située au Quar tier latin
à Paris. La directrice ar tistique, Nadine Lapor te, se souvient : « Nous avons
accueilli un premier peintre irakien en 1996, Saadi Al Kaabi, puis le sculpteur Ala
Bashir, dont les œuvres ont sensibilisé les Français à l’embargo. Tous ces artistes en
manque de galerie sont heureux de notre accueil. Ils font des rencontres avec d’autres
galeristes, des représentants de musées, des commissaires de salons, des éditeurs… » Selon l’un des artistes exposés, le photographe et vidéaste Jacques Levant,
« Place aux artistes ! fait descendre l’art dans la rue, à la différence des marchés d’art
contemporain orthodoxes. C’est un lieu de découverte plus qu’un lieu d’achat. » Car
Place aux artistes ! est également un nouveau genre de salon : ce dont nous parle
Brigitte Camus, chargée de mission pour la galerie.

« Place aux artistes ! est née de l’aventure d’un couple de galeristes,
Michel Arab et Nadia Laporte, militants d’un art contemporain ouvert à
tous. La galerie Arcima, qu’ils possèdent depuis quinze ans, est tournée
vers l’international. Ils ont accueilli des artistes palestiniens financés
par l’Unesco. Ils ont voulu combler le manque que ressentent les
artistes émergents en recherche de diffusion et de visibilité. Dans la plupart des salons historiques, les artistes sont noyés. Et si d’autres salons
sont sélectifs, ils restent très orientés. Michel Arab et Nadia Laporte ont
réfléchi à un lieu de diffusion symbolique et ouvert à un public élargi,
et eu l’idée d’un salon nomade sur les places de marché. Le marché est
pour eux, Algériens de souche, lié à un rite.
« Place aux artistes ! est une aventure, un rêve et un souffle. Ce premier salon d’art contemporain en plein air obéit à un rituel : c’est un
lieu intime mais ouvert, qui accueille cinquante artistes d’origine internationale. Son nomadisme le rend vivant, il s’agit d’aller à la rencontre
des amateurs, des curieux. L’objectif est d’expliquer au grand public ce
qu’est l’art. Les artistes sont sur place et le salon se présente sous forme
de petites galeries à ciel ouvert, hors les murs. Chaque espace est organisé de la même manière : tapis rouge, panneaux, chaise et table
blancs… Les artistes peuvent accrocher dix œuvres.

ŒUVRE DE CATHERINE BAUD, TECHNIQUE MIXTE (25 x 25 cm)

86

CASSANDRE/HORSCHAMP 81

PRINTEMPS 2010

0_Cassandre-81V08_CASSANDRE 80 23/03/10 22:00 Page87

Du marché algérien au salon d’art contemporain

DR

Michel Arab, codirecteur artistique de Place aux
artistes ! se souvient…

THOJI (SU-WON CHOI), ENVIE DE GOURMANDISE, ZIRCONIUMS SUR PLÂTRE POLYESTER. H. : 45 cm

« Nous avons accueilli 50 000 visiteurs sur quatre salons. Notre programmation est renouvelée dix fois par an. Nous voulons développer le
concept en région, à Lille, à Auvers-sur-Oise, à Marseille… et également à l’étranger. Nos partenaires sont institutionnels et locaux (commerçants, autres galeries…). Nous avons créé des emplois : rien que
sur Paris, huit personnes sont associées à ce projet, et nous espérons
bien en créer d’autres en région. » ▲
Propos recueillis par Barbara Petit
•Arcima Galerie d’Art – 161, rue Saint-Jacques – 75005 Paris
Tous les jours de 10 heures à 20 heures
http://arcima.canalblog.com/
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« Le marché, dans les contrées où j’ai grandi en Algérie, est
une tradition très forte. Pour un homme, c’est considéré
comme un véritable rite initiatique de passage de l’enfance à
l’adolescence. Donc de la coupure du “monde” mixte à celui
d’un milieu uniquement masculin. Pour la circonstance, ma
mère m’avait préparé quelques jours auparavant et, le jour J,
je fus lavé, habillé de frais et préparé pour la cérémonie.
« Quelle aventure, pour un enfant de 7 ans : quitter son
village, seul avec son grand-oncle, et partir à la découverte
du “monde” ! Symboliquement, le premier achat devait
être synonyme de virilité. Le choix se porta donc sur un
pantalon, le premier de ma vie, n’étant jusque-là habillé
que de gandouras.
« Ce fut un véritable choc. À peine à quelques kilomètres
parcourus à pied, et pourtant : tant de monde, de couleurs,
de tintamarre, de cris, d’odeurs... Les marchands venaient
de tous les villages de la contrée avec leurs animaux, leurs
denrées, leurs couffins d’épices. Il y avait une excitation palpable dans les comportements, une sorte de vie accélérée,
un mélange des classes et des castes... J’en garde encore
aujourd’hui le souvenir d’un tourbillon de sensations inédites
et particulièrement suaves.
« Lorsqu’Arcima est née, la galerie d’art qui porte “Place
aux artistes”, il y a dix-sept ans maintenant, nous ne nous
étions pas spécialement attachés à lui donner un axe ou une
ligne artistique précise, fermée. Bien au contraire, nous souhaitions qu’elle soit ouverte et qu’elle accompagne la création contemporaine dans ce qu’elle avait d’original et
d’inattendu. C’est tout naturellement, par cette exigence
d’être une fenêtre ouverte à tous les courants d’expression,
qu’elle est devenue la galerie accueillant le plus d’artistes
internationaux à Paris.
« C’est aussi en ce sens qu’elle consacre une place aux arts
traditionnels africains et océaniens, considérant qu’ils ont
toute raison de figurer aujourd’hui, plus que jamais, dans les
collections de nos pays au regard de leurs influences sur les
artistes qui ont marqué notre époque. »
• Prochains rendez-vous : marché Monge (Paris, 5e) les 28 et 29 mai ;
marché Auguste-Blanqui (Paris, 13e), spécial Place aux Artistes !
italien, les 25 et 26 juin ; marché Anvers (Paris, 9e) les 10, 11
et 12 juillet.
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En prise avec le réel
THOMAS HAHN & IRÈNE SADOWSKA-GUILLON

L

BRIGITTE ENGUERAND

a visite de l’usine ThyssenKrupp de Turin, calcinée après un incendie qui
fit sept morts parmi les ouvriers, a inspiré la dernière pièce de Pippo
Delbono, La Menzogna (le mensonge). À travers ce douloureux fait divers
exploité par les journaux, récupéré par les hommes politiques, Pippo Delbono
dénonce le double langage politico-médiatique dans un spectacle mêlant
danse et musique. Points de vue croisés à l’issue de la représentation.

LA MENZOGNA, MIS EN SCÈNE PAR PIPPO DELBONO

Mensonges et mise à nu
Pour Pippo Delbono, adepte depuis vingt ans du bouddhisme, la
quête de la vérité passe par une reconnaissance du mal en soi-même,
d’où son intérêt obsessionnel pour sa personne, son omniprésence sur
le plateau et dans la salle. Rien à voir avec le narcissisme.

88
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L’arrogance, l’égocentrisme, la violence sont inhérents à l’être
humain. Le théâtre, pour Delbono, c’est un rituel, un voyage dans la
profondeur de nous-mêmes, permettant de se mettre à nu, de reconnaître en soi le mensonge.
Avec La Menzogna, il traite le mensonge dans sa dimension à la fois
politique (l’omniprésence dans la société contemporaine de la violence, du racisme, etc.) et intime.
Comment représenter un événement tragique au théâtre ? Comment
Pippo peut-il parler de la douleur, de la perte d’êtres chers pour des
personnes qui lui sont inconnues, sans éprouver lui-même cette douleur, sans mentir ?
« Il est idéologiquement correct, dit-il, de se mettre derrière les
autres, de parler, dans un spectacle, des autres, du peuple, mais au
fond il y a dans cette démarche un narcissisme souterrain mêlé à une
pensée très “engagée”. »
C’est cela qu’il avoue et dénonce. Il se fait violence à lui-même en
endossant le rôle du fasciste, du tabasseur, en se mettant à nu au propre
et au figuré, en confessant le mensonge fait à sa mère et à son père.
Tout cela en son nom, sans le couvert d’une idéologie.
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BOBO DANS LA MENZOGNA DE PIPPO DELBONO

seulement fier de faire partie du spectacle, mais visiblement heureux.
Tous deux développent un vrai pouvoir de séduction, sur le public et
sur eux-mêmes. Au-delà de sa mission politique, l’avancée dans
l’œuvre de Delbono se situe dans cette dimension humaine. ▲

À travers cet acte sacrificiel, il cherche à faire exploser les différentes
aliénations du public et à communiquer une attitude critique vis-à-vis
de soi-même.
Tous les thèmes – réaction de refus des spectateurs incorporés dans
le spectacle, éléments autobiographiques, déshabillage physique et
moral, mort et violence, intolérance, morale et sexe – amorcés dès le
départ, rebondissent, se tissent dans des configurations différentes.
Pour désamorcer le mensonge, Delbono recourt aux contrastes, à
l’image contradictoire, qui laisse la place à l’imaginaire.

T. H.
• * Cabaret Terezin : représentation publique le 10 mai prochain
au Théâtre de Marigny à Paris. www.theatremarigny.fr
• La Menzogna était représentée au théâtre du Rond-Point à Paris
du 20 janvier au 6 février dernier.
En tournée du 4 au 7 mai au Théâtre national de Toulouse,
du 26 au 29 mai au Théâtre national de Bretagne à Rennes.

Pippo Delbono fait-il du Michael Moore ?
Une pièce noire, froide, violente. Delbono n’avait-il pas toujours
réservé à son public des moments de poésie, de légèreté et de fête ?
Dans La Menzogna, il dénonce un système meurtrier qui s’appuie sur
le capital et les médias. Il y a un peu de Michael Moore là-dedans, et
une vidéo. Dans celle-ci, le groupe industriel allemand ThyssenKrupp
promet un avenir radieux grâce à ses ingénieurs. Le discours et l’esthétique sont confondants de similitude avec le film de propagande tourné
sur commande des nazis, par leurs victimes, au camp de concentration
de Terezin*. La Menzogna touche en plein dans le mille. Et Delbono se
saisit d’une barre de fer pour taper sur le décor ! Tout ce métal froid
représente l’usine turinoise de ThyssenKrupp où sept ouvriers laissèrent la vie. Colère noire d’un bouddhiste. Avec des images glaçantes,
Delbono dénonce l’alliance néfaste entre l’Église catholique, l’industrie
et le pouvoir politique. Les performers professionnels, et leurs exploits
physiques, prennent plus de place que d’habitude. Mais les vedettes de
la troupe tiennent leur revanche. Gianluca le mongoloïde, très félin et
sensuel, de dos, dans un nu magnifique. Et Bobo le microcéphale
devient carrément craquant dans son queue-de-pie, où on le sent non
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I. S.-G.

PIPPO DELBONO DANS LA MENZOGNA
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Un vertige
contemporain
THOMAS HAHN

C

ALAIN FONTERAY

ombien d’auteurs ont-ils cherché un tremplin contemporain
pour s’élancer vers les mythes
grecs ? Combien de tentatives pour
retrouver la sève d’un Euripide ? On
échappe rarement à cette fatalité
qui veut qu’on sacrifie, soit le rappor t au mythe, soit le lien avec le
monde actuel. Seul un Grec pouvait
apporter un élément de réponse à
cette question qui hante le théâtre
contemporain : « Comment écrire
une tragédie aujourd’hui ? » Avec
son cycle consacré à Dimitri
Dimitriadis, l’Odéon permet de
découvrir un auteur fondamental
avec, notamment, la mise en scène
par Caterina Gozzi du Vertige des
animaux avant l’abattage.
THIERRY FRÉMONT ET SAMUEL CHURIN DANS LE VERTIGE DES ANIMAUX AVANT L’ABATTAGE
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ALAIN FONTERAY

richesse matérielle, suivie d’une chute vertigineuse. On peut y voir
l’éclatement d’une bulle spéculative à la Bourse et même le devenir de
l’humanité, de son essor porté par l’industrialisation jusqu’à sa probable autodestruction. La famille en question a un fils bisexuel qui
passe ses nuits à tagguer le nom de sa cellule révolutionnaire : « Rage
et Conscience ». Logiquement, il est abattu par la police. La chute matérielle va de pair avec la chute morale, d’inceste en inceste. Les protagonistes savent qu’il leur faudrait pour se sauver maîtriser leurs
pulsions, mais ils en sont incapables. Dans le théâtre anglais ou allemand, on montrerait les personnages dans les détritus d’une consommation effrénée de drogues. La mise en scène de Caterina Gozzi est au
contraire très sobre, donc tragique car clairvoyante. Une vraie
Cassandre, en somme.
Ce qui met en danger l’homme – il est bon de le rappeler parfois –,
c’est sa propension à refouler ce qui lui déplaît d’entendre ou de voir.
Il est mis en échec par ce qui lui échappe : ses pulsions. Le vertige, ce
sont les peurs de l’homme devant sa liberté, la sensation de perdre le
contrôle d’un réel de plus en plus insaisissable, à commencer par le
langage. L’homme domine-t-il les mots, ou bien sommes-nous pris au
piège d’un langage qui nous conditionne ?
C’est à ce niveau qu’un débat s’engage autour de la pièce. S’agit-il
d’un constat d’impuissance, oracle dévastateur, ou d’un avertissement ?
Pour le dramaturge David Wahl, la cruauté qui se dégage de la pièce
« n’est pas tant due à la déchéance de ces êtres qu’à leur inconscience
du danger. Ou plutôt leur acceptation de la chute ». Alors, on comprend que Le Vertige des animaux avant l’abattage est in fine une
pièce écologique. La chronique d’un suicide collectif annoncé. ▲

CLAUDE PERRON ET THIERRY FRÉMONT
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Dans Le Vertige des animaux avant l’abattage, Dimitri Dimitriadis
revisite les mythes d’Œdipe ou de Cassandre en les situant dans le
monde actuel, sans qu’ils ne perdent rien de leur force intemporelle ni
du rapport direct au quotidien du spectateur. Et sans diminuer le
trouble éprouvé face à la déchéance des protagonistes. Il ne s’agit pas
de réécrire à partir d’une œuvre de Sophocle ou d’Euripide, il s’agit de
partir à la fois du monde actuel, de la mythologie grecque et de l’histoire de Job pour écrire un traité de la condition humaine.
Quel est ce vertige actuel qu’éprouve l’humanité ? Depuis Auschwitz,
ce n’est plus le pouvoir illimité des dieux qui fait chanceler l’Homme,
mais sa propre capacité destructrice. C’est pour ça qu’il semble impossible d’écrire une tragédie de nos jours. Et, Dimitriadis le démontre,
c’est précisément pour cette raison qu’il faut aujourd’hui écrire des
tragédies. Les dieux antiques étaient certainement plus bienveillants
avec l’homme que celui-ci ne l’est lui-même. C’est pourquoi les personnages alphabétiques (A, B et C) qui sont à la fois les dieux et le
chœur incarnent les institutions politiques, scientifiques ou morales
qui, dans nos sociétés, exercent un pouvoir sur les citoyens. Ils font
écho au chœur dans Antigone : « Il est bien des merveilles en ce
monde, il n’en est pas plus grand que l’Homme [...] parole, pensée
vite comme le vent, aspirations d’où naissent les cités… »
« Semence », « moisson », Dimitriadis parle de notre époque à travers
un langage empreint de métaphores ancestrales.
Le Vertige des animaux avant l’abattage raconte l’histoire d’une
famille qui représente l’humanité dans l’ascension miraculeuse vers la

• Le Vertige des animaux avant l’abattage de Dimitri Dimitriadis,
mis en scène par Caterina Gozzi a été présenté en février dernier
au Théâtre de l’Odéon-Ateliers Berthier.
• Cycle Dimitriadis jusqu’au 12 juin – www.theatre-odeon.eu

LE VERTIGE DES ANIMAUX AVANT L’ABATTAGE, PRÉSENTÉ AUX ATELIERS BERTHIER EN FÉVRIER 2009
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TROIS THÉÂTRES
MARC TAMET

T

ÉLISABETH CARECCHIO

rois écrivains. Dea Loher, née en 1964 à Traunstein, est auteur associée au Deutsches Theater de Berlin. Pascal Rambert, né en France
en 1962, auteur et metteur en scène, dirige depuis 2006 le Théâtre de
Gennevilliers. Marius von Mayenburg, né à Munich en 1972, a rejoint
en 1999 la Schaubühne à Berlin comme auteur, dramaturge et traducteur.
Trois metteurs en scène : Sophie Loucachevsky, Pascal Rambert, Bernard
Sobel. Trois théâtres publics : le Théâtre de la Colline, le théâtre de
Gennevilliers, le théâtre Dijon-Bourgogne.

CHRISTOPHE ODENT ET ANNE BENOIT DANS MANHATTAN MEDEA, MIS EN SCÈNE PAR SOPHIE LOUCACHEVSKY
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UNE (MICRO)HISTOIRE ÉCONOMIQUE DU MONDE, DANSÉE, DE PASCAL RAMBERT AU THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS

Plaisir d’un théâtre qui sait raconter nos histoires, besoin d’en parler, de se taire, de lire le texte de la pièce un autre soir, plaisir de l’engagement des corps. Il faut dire et redire l’importance des maisons
fondées pour l’accueillir. Dire et redire que les équipes qui y travaillent
ne sont pas des rentiers protégés et privilégiés comme certains le ressassent. Parfois par aigreur et jalousie, mais de plus en plus souvent
pour de sinistres raisons. Une volonté de contrôler l’humain dans tout
ce qui échappe encore à la fabrication d’un homme consommateur :
ses sensations, ses questionnements, ses engagements, l’exercice de sa
mémoire et son intelligence critique…
Pour contrôler l’être humain de sa naissance à sa mort. Pour contrôler son histoire. Pour enfin faire disparaître cette humanité si gênante,
ultime rempart contre le vide de la finance qui aspire à l’hégémonie.

Manhattan Medea, le mot jamais dit
Qui ne préfère pas son rêve bleuté à la catharsis rouge et noire d’une
vérité humaine, implacable mais magnifique ?
Jason ne dira jamais le mot car il ne peut le dire.
Médée-Jason, Jason-Médée, ça tourne en rond. L’enfant aimé, enjeu,
l’enfant étouffé par l’amour de sa mère. Médée-Jason, Jason-Médée,
c’est toi, c’est nous, c’est moi. C’est toi qui m’étouffes et qui m’aimes.
C’est moi qui te trahis, te retrouve pour mieux te suivre, te poursuivre
et me blesser. Reflété dans le miroir de l’histoire de l’autre, et dans
celui du théâtre où chacun regarde et est regardé dans un dispositif
bifrontal, installation paranoïaque et brutale dont la nécessité est évidente dans la mise en scène de Sophie Loucachevsky.
Tout dépasse alors la violence de la situation pour effleurer l’universel. Tout est droit, ce qui pour le corps est le trajet le plus difficile.
Femme et homme collés par leur bouche n’en finissent plus de parler
pour se rompre les os dans un New York de laissés-pour-compte.
Quant au père de Claire – Sweatshop Boss – poisseux à souhait, Médée
agenouillée devant lui trahit sa terrible mécanique de nanti.
Tout reste possible même si tout se termine… (si mal ?)
Médée, « devenue » morte vivante, se couvre de cendres dans un
geste vaudou qui la relie à ses sœurs, et à nous tous en devenir. Alors,
longtemps après la fin de la représentation, un silence, comme si toute
l’histoire se rejouait pour chacun en accéléré, avant le salut des comédiens et les applaudissements qui sonnent la séparation. Comme si,
poisson hors de l’eau, chacun pleurait son aquarium. Comme si l’oxygène manquait pour tous les Jason-Médée enfants, Médée-Jason
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enfants, assis sur les bancs de bois le long de cette rue new-yorkaise,
écoliers étouffés à leur tour par des mots jamais dits.
La torture de la langue de Dea Loher s’éclaire de l’engagement des
acteurs, les propositions précises des images, de la musique, du son,
de la scénographie.
Totale ouverture au Théâtre de Gennevilliers
Il est beau ce plateau blanc, dans son ouverture totale, piste d’envol
pour la récréation, l’humour, la réflexion…
Le titre de la pièce de Pascal Rambert (« en collaboration avec Éric
Méchoulan pour la conception et la réalisation »), Une (micro)histoire économique du monde, dansée, ne rend compte qu’imparfaitement de la concentration épurée, de la générosité et de l’humour de la
proposition. Le titre à rallonge s’excuse par avance du foisonnement de
cette pièce qui déploie plus de cinquante personnes sur toute la scène
du théâtre de Gennevilliers.
On retrouve ce qui fait la force de Rambert avec, par exemple, le
Début de l’A. Simplicité et fluidité d’un théâtre où le metteur en scène
auteur se fait discret, juste et précis, laissant place à l’inattendu et à
l’humain.
C’est vrai, le philosophe Éric Méchoulan est parfois chiant, mais il
sait aussi être drôle et passionnant ! Et il nous signale une fois encore
toute la différence entre le théâtre et la conférence d’un universitaire,
aussi brillant soit-il : ils ne jouent pas dans la même catégorie ! Qu’il
retrouve le groupe nous soulage car la force de cette pièce est bel et
bien celle du groupe des amateurs. Leur sincérité gomme les coquetteries stylistiques, leur présence et leurs vérités donnent toute sa saveur
et son poids à l’histoire.
Lorsqu’ils lisent leurs textes – écrits en direct – à l’avant-scène, c’est
l’un des moments les plus émouvants de cette soirée, spectacle, conférence, théâtre et danse…
Pascal Rambert, en les mettant en valeur sans démagogie, réussit son
projet de relations réinventées entre les habitants et le théâtre, permettant à des publics inattendus de trouver le chemin de cette salle.
Quatre actrices accompagnent avec élégance la partition, jouant des
saynètes, jalons de l’histoire économique : l’Angleterre en 1720, les îles
Samoa, une rencontre entre Adam Smith et Blaise Pascal, une réunion
de poètes chez Stéphane Mallarmé en 1897.
C’est souvent délicieux, toujours bien réglé. Ces matériaux humains
et textuels, Rambert les mêle sans les emmêler. Une soirée lumineuse
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ÉDITH SCOB ET ANNE ALVARO DANS LA PIERRE, MIS EN SCÈNE PAR BERNARD SOBEL

et intelligente. Pour les amateurs et les voyageurs, ce spectacle partira
en tournée, d’abord au Japon en octobre prochain, puis en France au
printemps 2011.
La Pierre à La Colline
Pour la petite histoire « de la famille théâtrale », c’est Bernard Sobel
qui fonde en 1963 l’Ensemble théâtral de Gennevilliers – une compagnie amateur qui acquiert le statut professionnel en 1968 – devenu
en 1983 centre dramatique national. Pascal Rambert en a pris la direction en 2006.
Bernard Sobel vient de mettre en scène La Pierre, de Marius von
Mayenburg, jouée à La Colline après sa création au théâtre DijonBourgogne. La pièce de Marius von Mayenburg se déroule dans ce si
proche âge des extrêmes*, ce si lointain XXe siècle !
Lorsque l’on marche la nuit en 2010 dans les rues de Berlin, il arrive
que tout ce passé diffus pète encore à la gueule par fulgurance, pour
qui accepte de tordre le coup au vernis frais des nouveaux quartiers et
de la branchitude.
La Pierre, c’est celle lancée contre les vitres de la famille juive
Schwarzmann, pousséer à l’exil en 1935. La maison reviendra à une
autre famille.
La Pierre, c’est l’histoire d’une maison passée d’une main à l’autre,
où le fantôme de Mieze Schwarzmann ne cesse d’interroger l’histoire.
En 1993, trois générations et trois pays, celui de la grand-mère et de
l’Allemagne nazie, celui de la mère et des deux Allemagne, et celui de
la fille et de la réunification, se retrouvent dans cette maison.
Cette famille implacablement emmêlée dans l’histoire européenne,
de passage de témoins, en mensonges et secrets éventés, reconstruit sa
mémoire. Et surtout démêle son humanité, recherche l’apaisement, car
la force du cœur est parfois souveraine.
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Décentrer, en suivant les enseignements de Giordano Bruno, pour
mieux appréhender et comprendre le monde. Ne pas s’arrêter à la facilité d’une histoire refabriquée par les puissants, mais envisager les
complexités. Accepter le vertige et regarder ailleurs pour ne pas redevenir aveugle. Grâce à ces artisans, on sort meilleurs de ce théâtre,
c’est-à-dire plus intelligents et moins manichéens. Un beau programme
finement mis en jeu par Bernard Sobel qui se risque à accompagner
d’une mise en scène discrète le texte de Von Mayenburg. ▲
* cf. L’Age des extrêmes d’Eric Hobsbawm.
• Manhattan Medea de Dea Loher, mise en scène Sophie Loucachevsky,
avec Anne Benoit, Marcus Borja, Christophe Odent.
Scénographie : Jean-Pierre Guillard. Costumes : Christine Brottes.
Vidéo : Fred Koenig. Lumières : Nathalie Perrier. Musique : Marcus Borja.
Son : Sylvère Caton. Coiffures et maquillage : Catherine Saint-Sever.
Assistant mise en scène : Sébastien Chassagne.
Collaborateur artistique : André Antebi.
Créé au Petit Théâtre de la Colline en janvier 2010 – www.lacolline.fr
• Une (micro)histoire économique du monde, dansée,
au Théâtre de Gennevilliers – www.theatre2gennevilliers.com
• La Pierre de Marius von Mayenburg, mise en scène Bernard Sobel,
avec Anne Alvaro, Claire Aveline, Priscilla Bescond,
Anne-Lise Heimburger, Édith Scob, Gaëtan Vassart.
* Le texte est publié chez L’Arche Éditeur, dans une traduction
de l’allemand d’Hélène Mauler et René Zahnd.
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ÉCRIT

L’Amérique et ses mythes

Un certain regard
Pippo Delbono, artiste total ?
La parution de Regards soulève
la question. Certes, il semble
naturel pour un metteur en
scène de posséder le sens plastique. Mais Pippo Delbono a
choisi d’afficher davantage son
esthétique des arts visuels, et
plus précisément son goût pour
la photographie, dans un beau
livre. Un beau livre singulier et
élégant. Façonné à la japonaise,
il en tire sa simplicité : la couverture est souple et légère, les
pages intérieures pliées en deux
laissent apparaître des dessins, croquis ou autres notes de travail dans
la partie cachée. La mise en pages elle-même est délicate : des photos
pleine page font face à un texte coulé dans des colonnes asymétriques et
obliques. Obliques comme les regards en question dans le titre. Parmi
ces regards, multiples, il y a d’abord celui du photographe qui, au fil de
ses voyages comme dans son quotidien, capture pour l’éternité une ville
scintillante dans la nuit, des amis sur une plage, un iceberg, une fresque
religieuse, un ciel pourpre de nuages et de brume, mais aussi un chantier en construction, un arbre mort, un sourire ou une marionnette. Le
regard, c’est également celui que l’acteur engagé porte sur le monde et
qu’il livre dans les articles ici rassemblés, parus ces dernières années
dans Liberazione, La Stampa, L’Humanité, Alternatives théâtrales,
entre autres. L’homme passionné, sensible et empathique apparaît dans
ses prises de position sur la société et l’Église, dans sa dénonciation des
injustices, de l’intolérance – homophobie, racisme –, dans sa déploration de la marchandisation de la culture et des dérives du libéralisme,
ou dans son combat pour un théâtre de la résistance en Palestine ou en
Bosnie. Car, en éclairage ou en contrepoint, ce sont les souvenirs et les
confidences qui viennent se greffer à son discours. Ainsi, le poète
revient amoureusement sur ces artistes qui l’inspirent, de Whitman à
Zappa, de Dickinson à Pinter. Et son ton, toujours touchant, décline
toute la palette de l’amertume, entre lucidité et révolte. Ce regard, finalement, n’est rien d’autre que celui qu’il invite à poser sur le monde
après lui. En gardant les yeux grands ouverts. ▲
B. P.

La crise, c’est l’histoire d’un
cycle, un perpétuel recommencement : faillite de Lehman Brothers
en 2009, choc pétrolier en 1973 et,
bien plus proche de nous qu’on ne
le pense, crise de 1929 aux ÉtatsUnis. La Grande Dépression décrite
dans Les États-Désunis présente de
fortes similitudes avec l’actuelle
« crise ». Sous la plume de Vladimir
Pozner, cinglante et passionnée
comme celle d’un Larry Fondation,
la fracture sociale et la misère sont
non pas un concept mais une réalité.
Vladimir Pozner est un bourlingueur. Fils d’immigrés russes, ce militant antifasciste a dû s’exiler aux États-Unis dans les années 1930.
Témoin de la crise, il la chronique dans un ouvrage qui fait l’effet d’une
bombe. Un livre protéiforme qui fait penser aux collages de
Rauschenberg : s’y mêlent carnets de notes, coupures de journaux,
comptes rendus de procès, enquêtes, récits fictifs, portraits de laisséspour-compte comme les brosse Joseph Mitchell. Mais Pozner couvre
tous les milieux sociaux, toutes les couleurs de peau.
Ce conteur au ton ironique et désabusé a l’art de la formule. Les chapitres ont un titre éloquent : « Cadavres, sous-produits des dividendes », « Le paradoxe du gangster ». Sa description de Harlem est
déchirante, scandaleuse, à peine croyable. Nous ignorons à quel point
les Noirs, esclaves modernes, furent des boucs émissaires à saigner,
lyncher, anéantir. « De mon temps on battait les Noirs, aujourd’hui
on les tue », déclare un personnage. L’auteur précise : « On tue : rêver
d’assassinat signifie héritage, et l’on se tue : rêver de suicide signifie souci inutile. » Et, de même que le fait d’être noir, être communiste
pouvait conduire à la peine capitale. Cette Amérique est le pays de l’argent-roi. Ici, on mesure « l’importance d’un homme par la valeur de
sa fortune ». Pays corrompu mais puritain, on peut y devenir pasteur
par correspondance, ou déposer un chèque à la « Banque des
richesses en Jésus-Christ » (sic).
Les États-Désunis renvoient cette image : un temple du capitalisme
(à Gauley Bridge, « la terre a largement gagné en cadavres ce que les
hommes avaient extrait en silice, et en fin de compte, les morts eux
aussi n’ont été qu’un sous-produit des travaux de construction »)
et du divertissement : « La majorité des Américains ne pensent pas
[…] les moyens de distraction et d’information courante créent
une habitude de superficialité. » Vous avez la puce à l’oreille ?
Asseyez-vous : dans la postface, Noam Chomsky explique en quoi, pour
lui, la crise actuelle est pire que celle des années 1930. ▲
B. P.

• Pippo Delbono, Regards, traduction de Myriam Tanant, Arles,
Actes Sud, coll. « Le Théâtre », 160 pages (38 euros).
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• Vladimir Pozner, Les États-Désunis (1948), Montréal (Québec),
Lux Éditeur, 360 pages (20 euros).
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Les héritiers

Le théâtre des villages

Dans le Vaucluse, à Beaumes-de-Venise exactement, le pôle de développement culturel nommé Trac (Théâtre rural d’action culturelle),
emmené par le valeureux Vincent Siano, ne cesse d’agiter en pensée et
en action la question du théâtre. Un théâtre qui n’a jamais peur d’être
populaire, au contraire, et qui se préoccupe de nos existences et de
notre histoire. Un théâtre authentique qui ne redoute pas la maladresse
et l’élan sincère des amateurs. Un théâtre qui retrouve la force des origines, et pour qui la chose la plus importante n’est pas de réussir un
spectacle bien ficelé que les critiques vont encenser, mais de nous rassembler et nous transpercer d’émotion en contant les difficultés, les
parcours, les vies, des collectivités humaines auxquelles nous appartenons. Et de mettre tout cela en débat.
Le Trac est aujourd’hui en France l’un des derniers lieux où vit encore
cette grande utopie de l’Éducation populaire avec notamment des stages
de réalisations sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces
stages de réalisation créés dans le grand élan démocratique de l’immédiat après-guerre avaient avant tout (et ont encore, tant qu’ils subsistent)
pour vraie finalité, non de réaliser des spectacles ou des œuvres, mais
de mettre en action la part de créativité de chaque individu nécessaire à
la réalisation de soi au sein du groupe humain. Et de rappeler, ainsi, que
cette fonction est une qualité humaine partagée par tous.
L’art, et en particulier le théâtre, est un outil des peuples, il appartient à tous et à chacun. Voilà ce que nous rappelle Vincent Siano, héritier de la grande tradition de la décentralisation théâtrale, avec
l’inlassable action du Trac qui fait régulièrement tourner des pièces
dans les villages de la région. J’y ai vu, en particulier, un remarquable
Faut pas payer de Dario Fo mis en scène par le très talentueux Serge
Pauthe. Détail important (quand on sait à quel point le rapport à l’espace est fondamental au théâtre), l’équipe du Trac a fait spécialement
construire pour ces représentations en tournées un ingénieux dispositif en cercle (Le theatr’œuf) qui transforme les espaces les plus froids
en lieux de convivialité et d’échange.
Le Trac organise aussi régulièrement des moments de paroles autour
des grandes figures de la décentralisation et de la vie culturelle française, comme ce fut le cas les 16, 17 et 18 janvier derniers, avec un
hommage rendu, en présence de Melly, son épouse, à celui qui fut le
bras droit et le successeur de Vilar au festival d’Avignon qu’il dirigea de
1971 à 1979, Paul Puaux. Ancien instituteur devenu administrateur du
festival d’Avignon en 1996, Puaux a créé avec Melly la Maison Jean-Vilar
à Avignon en 1979. Cassandre/Horschamp eut l’honneur d’être partenaire de cette belle manifestation de fidélité et de réflexion sur l’avenir
organisée par le TRAC qui réveilla la force de l’utopie dans le partage
de l’émotion et de la beauté et suscita des échanges passionnés.

Il est grand temps aujourd’hui que cela se sache : d’autres formes de
théâtre que celui qui s’est développé en Occident depuis les Grecs et a
fixé sa forme actuelle dans les royaumes d’Occident continuent à exister dans le monde. Et elles n’ont rien perdu de leur force. Ces formes
sont à nos yeux très précieuses dans la mesure où elles sont un rappel
de la fonction sociale et humaine première du théâtre, fonction que
l’on a tendance de plus en plus à perdre de vue chez nous au profit du
« spectacle ».
Ce film, Les Nuits Kotéba, produit par Acrobates films, est une première ouverture sur une pratique théâtrale de la région mandingue de
l’actuel Mali, qui permet aux habitants des villages de travailler sur les
problèmes qui traversent les communautés en les jouant de façon burlesque devant l’assemblée réunie. On peut d’ailleurs trouver à cette
forme populaire de satire sociale de très troublantes similitudes avec la
commedia dell’arte italienne. Et cet usage à la fois festif, social et politique du théâtre trouve aujourd’hui des usages très contemporains où
il s’avère d’une grande efficacité.
Le kotéba (« grand escargot » en bambara, parce qu’il se déroule en
spirale) est notamment utilisé pour sa valeur thérapeutique à l’hôpital
du Point G de Bamako, avec Adama Bagayoko. Cette passionnante expérience qui commence à essaimer partout dans le monde est relatée
dans le dernier hors-série de Cassandre/Horschamp.*
Différentes pratiques de cette forme de jeu collectif sont abordées
dans Les Nuits Kotéba, aussi bien celles qui ont communément lieu
dans les villages de brousse que la tentative contemporaine de la compagnie BlonBa de Jean-Louis Sagot-Duvauroux qui s’efforce de relier
les cultures africaines et celles qui s’adressent au monde occidental
« globalisé » dans lequel l’Afrique entre à son corps défendant. Belle
entrée dans le monde du kotéba, ce film permettra aux profanes d’avoir
une vision globale de cet univers symbolique dans ses différentes
facettes et de s’ouvrir ainsi à la richesse méconnue des formes culturelles africaines vivantes.
N. R.
* Un Rêve d’Afrique. Voir sur notre site : www.horschamp.org.
• Les Nuits Kotéba, film réalisé par Christian Lajoumard, Acrobates films,
collection « Documentaire ». www.acrobatesfilms.fr

N. R.
• www.trac-beaumesdevenise.org/
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POINTS
DE MIRE
LIBRAIRIE
Non seulement elles diffusent
Cassandre/Horschamp, mais ce sont
aussi des lieux militants, au sein desquels le plaisir du texte n’a rien à voir
avec la consommation culturelle. La
librairie indépendante, comme chacun le sait, vit des heures difficiles.
Nous avons donc décidé de lui
consacrer cette rubrique.

> www.ouvrelechien.com
ment – grâce à un financement solidaire des
amis de la librairie – une librairie pour les
adultes. L’état d’esprit reste le même : refuser
le livre produit de grande consommation
pour proposer des choix inédits et exigeants,
sans sombrer pour autant dans l’élitisme. Et
comme sa jumelle, cette nouvelle librairie se
veut aussi un lieu d'échanges et de débat.
> La Belle Aventure
15, rue des Grandes-Écoles
Centre commercial 2000
86000 Poitiers

PERFORMANCE
Le Genre urbain (Paris, 20e)
• Installée dans l’Est parisien, rue de
Belleville, la librairie Le Genre urbain se
veut le lieu où rien de ce qui concerne la
ville, l’architecture et l’anthropologie urbaine n’est étranger au lecteur !
Autant qu’une mine pour ceux qui s'intéressent à l’habitat, à la sociologie des
villes, à la construction, c’est un lieu de
débats et de rencontres sur cette thématique. Autrement dit : un îlot d'urbanité.
> Le Genre urbain
30, rue de Belleville – 75020 Paris
www.legenreurbain.com
Zadig (Berlin)
• Zadig est la librairie française de
Berlin, installée au cœur du quartier
historique, Berlin Mitte, et dirigée par
Patrick Suel. Dans un Berlin multiculturel, elle se veut le reflet d’une francophonie diverse. Elle suscite de
multiples rencontres: lectures, soirées
thématiques autour d’un genre littéraire,
cafés-débats , rencontres entre écrivains
et éditeurs de France, d’Allemagne ou de
pays francophones…
> Zadig – Linienstrasse 141
10115 Berlin-Mitte
www.zadigbuchhandlung.de
La Belle Aventure (Poitiers)
• Réputée à Poitiers comme librairie
« jeunesse », la Belle Aventure, dirigée
par Christine Drugmant, a ouvert récem-
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• Le savoureux Et j’ai demandé à Christian
de jouer l’intro de Ziggy Stardust, de et avec
Renaud Cojo (compagnie Ouvre le chien), vu à
Avignon l’été dernier, sera à Paris en mai et
juin ! Au sud, pour commencer, au Théâtre de
la Cité internationale, du 31 mai au 12 juin,
puis au Nord, au Théâtre Paris-Villette, du
15 au 26 juin. Ne manquez sous aucun prétexte
ce « Looking for Ziggy » que l’on ne saurait
qualifier de « spectacle », tant la performance
et la proposition sont singulières et explosent
bon nombre de codes sempiternels.
Réellement rock’n roll !

PUBLICATION

• Le Guide de la Caraïbe culturelle, édition
2010, vient de paraître. Il est pensé comme un
outil global de la Caraïbe francophone
pour identifier les structures et artistes
majeurs, pour comparer les pratiques dans les
deux régions françaises, Martinique et
Guadeloupe, ainsi que dans la république
d’Haïti. On y trouvera notamment des contributions de Mimi Barthélémy, Jocelyne Beroard,
Fred Deshayes, Ina Césaire, Maryse Condé,
Gerty Dambury, Alain Jean-Marie, Fabienne
Kanor, Dany Laferrière, Yanick Lahens,
Beethova Obas...
> Guide de la Caraïbe culturelle 2010,
Éditions Vents d’ailleurs/Gens de la Caraïbe.

BLOG
• Pour accélérer les échanges entre le 3bisf,
lieu d’art contemporain situé entre les murs
de l’hôpital psychiatrique et l’extérieur,
Cécile Dauchez, artiste en résidence, a eu la
bonne idée de créer un blog avec les participants de son atelier. Nommé Dispersion, il rend
compte de leurs expérimentations. Le résultat
est étonnant…
> http://3bisf.blogspot.com.
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• Portes ouvertes d’ateliers
22e édition – Paris 20ème
Peintres, plasticiens, graveurs, photographes, illustrateurs, sculpteurs
ouvrent leurs ateliers au public de 14 h à 20 h
les 8, 9 et 10 mai 2010
Informations sur l’événement et les artistes participants :
www.apla.fr – 06 11 20 77 06
• Festival Quartiers Libres #11 – Festival des arts de la rue
Du 2 au 5 juin 2010 dans Grenoble et son agglomération.
Pluridisciplinaire, cosmopolite ou encore engagé socialement,
le Festival Quartiers Libres qui se déroulera du 2 au 5 juin 2010 dans
les quartiers populaires de la ville de Grenoble et de son agglomération
annonce une programmation itinérante et chamarrée où fantaisie
et humour seront mis au service de la compréhension de l’autre et de
sa différence.
Pour plus d’informations, contacter l’association Sasfé
au 04 38 49 26 13 ou visiter le site www.quartierslibres.fr

Comme eux, devenez Ami de Cassandre/Horschamp :

MAISON ALTERNATIVE ET SOLIDAIRE à Avignon, LAVOIR MODERNE
PARISIEN à Paris, ASSOCIATION PULSART à Montreuil, FESTIVAL
ART ET DÉCHIRURE à Sotteville-lès-Rouen, COMPAGNIE DE LA CITÉ
à Marseille, ASSOCIATION ITINÉRAIRES SINGULIERS à Dijon,
LA COMPAGNIE ALZHAR à Aix-en-Provence, LE LOCAL à Paris,
LE VENT SE LÈVE à Paris, LA MAISON DE L’ARBRE à Montreuil.
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La citation qui figure en couverture
est d’Antonio Gramsci, inspirée
de la phrase de Romain Rolland :
« Pessimisme de l’intelligence,
mais optimisme de la volonté. »
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L’AUTRE

Petites théories

ou
« J E N E S U I S PA S T O U J O U R S D E M O N AV I S »

jetables

Nous tenons à remercier les photographes qui nous ont
gracieusement permis d’utiliser leurs clichés. Et tout particulièrement Éric Roux-Fontaine, baladin du XXIe siècle qui nous a permis
d'utiliser ses reportages photographiques et images poétiques sur
l'univers des Rroms, dont le sous -titre pourrait être formulé ainsi :
« Nous sommes du voyage, nous n’avons d’autre but que le cœur. »

JACQUES LIVCHINE

GRAND TÉMOIN
06

Michel Le Bris
(+abstract*)

J’aime les paroles fortes

CHANTIER

Il y a des géants du théâtre au long parcours, je pense à Armand
Gatti et à Dario Fo. Ces hommes-là ont des paroles fortes, virulentes,
ils ne composent pas, ils disent les choses. Nous autres, nous sommes
sans arrêt obligés de ruser, de ne pas parler à voix trop haute, de chercher des formules diplomatiques, bref d’énoncer nos idées mais avec
tant de réserves que nos messages arrivent toujours édulcorés.

14

La colère des mots spoliés
entretien avec Ousmane Diarra

16

Un tout, un “tous”, un atout
entretien avec Lucia Bensasson et Jean-François Dusigne

19

Un dérangement salutaire
Didier Mouturat/paroles sur le vif

ÉRIC ROUX-FONTAINE

* Plusieurs textes de ce numéro sont
suivis de résumés en langue anglaise (abstracts) afin de faciliter
l’accès du contenu de la revue à nos
amis anglophones.
RROMANO THAN – SARAJEVO

Several texts from this issue are accompanied of abstracts in English,
so as to facilitate the access of the
content to our English speaking
friends.

COUVERTURE : ÉRIC ROUX-FONTAINE

L’AUTRE SANS QUI JE MEURS

J’adore voir ce que je suis sûr de ne pas aimer
Il y a tout un théâtre « hors sol » mortifère, à l’arrêt, dont je raffole
à l’envers, avec son public suiviste moutonnier. Tel est le sens de ma
sortie à Gennevilliers chez Pascal Rambert. Zut alors, je dois refaire
toutes mes fiches. C’est bien fait, c’est beau, c’est passionnant, ça me
parle, ce n’est pas vide, c’est osé, c’est sincère, ça explose les codes. Le
titre : Une (micro)histoire économique du monde, dansée.1
Dans la même veine je me dis que Le Vertige des animaux avant
l’abattage aux Ateliers Berthier, ça va être trop long, etc. Pas du tout.
Je dirais même que c’est un spectacle important qui n’a pas peur de
parler d’inceste et de faire émerger des questions philosophiques essentielles. J’échange quelques mots avec Caterina Gozzi, la metteur en
scène.2

PLBC
Quand on vous parle de PLBC3, faites semblant de connaître. Cet
homme-là est partout, il observe tout ce qui frémit dans le monde du
théâtre, organise colloque sur colloque avec ses étudiants de la Sorbonne,
est omniprésent sur Facebook, sait tout ce qui se passe, et surtout est capable de faire une synthèse limpide d’un séminaire obscur.

La question du salaud
Je pose la question du salaud (question vicieuse qui ne manque jamais d’être posée, expression d’Armand Gatti) à Alfred Dogbé, l’auteur
nigérien qui organise le festival Émergences à Niamey.
Comment osez-vous encore organiser un festival dans un pays où
50 % des ressortissants sont menacés par l’insécurité alimentaire ? Alfred Dogbé n’est pas le moins du monde gêné par la question. Il dit que
c’est le moment ou jamais pour le théâtre de s’exprimer, car le théâtre
c’est un espace de parole, un espace de vigilance, et la faim c’est peutêtre avant tout un problème de parole.
1. Lire pages 92-93.
2. Lire pages 90-91.
3. Pascal Le Brun-Cordier est professeur associé à l’université Paris-1. Ses activités s’inscrivent dans le champ des politiques culturelles et de l’art en espace public. Il mène également
des études pour des structures culturelles et des collectivités territoriales.

Et toi alors? Tu fais quoi actuellement?
Question classique toujours difficile à poser aux comédiens qui ont
la sempiternelle même réponse : « Moi ? Rien de spécial. » Il y a eu la
période où tous préparaient des one-man show, bien sûr dictés par
l’économie, mais ça a changé, j’ai l’impression que pour faire ses
heures, tout le monde s’est mis au théâtre « jeune public ».
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(Parmi lesquels de nombreux grands noms
du monde culturel et politique)
Mais les politiques ne semblent toujours pas à l’écoute de l'urgence ! Il est
donc très important que ce mouvement de défense des enjeux artistiques et
culturels se continue et s'amplifie.
Comme c’était autrefois le cas pour les questions d’écologie, on entend très
peu aujourd’hui les leaders politiques parler d’art et de culture.
Les dernières élections régionales ont été un nouvel exemple de cette
inquiétante absence... Nous sommes donc très loin de nos objectifs !
Raison de plus pour continuer à porter l'appel Impossible absence !
Si nous ne relâchons pas l'effort, peut-être les « ténors » de la vie politique
finiront-ils par prendre conscience du caractère essentiel de cet enjeu !
Continuons à faire circuler l'appel afin qu'un débat public puisse enfin
s'ouvrir sur ce thème majeur !

13 FS

TRIMESTRIEL

US $ 13 – CAN $ 13

9€

Retrouvez l’appel sur
www.horschamp.org

www.horschamp.org

Faisons en sorte que cette « absence »
soit vraiment entendue comme « impossible » !

Cassandre /Horschamp 81 – avril-mai-juin 2010

« Impossible absence »

L’autre, sans qui je meurs

Plus de 15.000 signataires à l'appel

L’art principe actif

L’autre, sans qui je meurs

Rroms,

un peuple de promeneurs
Julien Beller
Filippo Bonini Baraldi
Marcel Courthiade
Tony Gatlif
Saimir Mile
Alexandre Romanès
Éric Roux-Fontaine

Michel Le Bris/Arta
Balade à Dublin /Images en prison
Pippo Delbono/Malte Martin
Ousmane Diarra/Bernardo Montet

