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Un monologue polyphonique sur le
11-Septembre

Cécile Gavlak
Cécile Gavlak
GENEVE • A l’Alchimic, Yan Walther signe sa
première mise en scène à partir d’un texte
puissant. Plutôt réussi, le spectacle tourne
en Suisse romande.

Un événement ahurissant dans des vies
ordinaires. C’est la sensation que provoque
Onze septembre deux mille un, création du
Théâtre de la Recherche de Yan Walther,
présentée jusqu’au 14 octobre à l’Alchimic à
Genève, avant Nyon, Fribourg, Neuchâtel et
Sion.
La pièce débute en trombe avec une
projection de séquences vidéo où des
Suisses abordent l’annonce des attentats. Le spectateur est plongé dans sa propre réalité.
Ingénieusement projetées en avant-scène sur un mur en piles de journaux, à hauteur d’humain,
les images se décalent légèrement et amorcent une déformation de la réalité. Accentuant cette
immersion, les interviewés évoquent un fait spectaculaire: «un canular» auquel ils ont cru, «une
mauvaise blague»; «ce n’est pas possible que ce soit réel». On entre dans une fiction.
Le prologue s’arrête de manière abrupte, comme les tours qui s’écroulent. Le spectateur se
retrouve à l’intérieur d’un appartement, avec bureau, poste de télévision et fauteuil.

Un décor de papier
La scénographie du monologue est éloquente. François Florey évolue entre les piles: tout d’abord
coupé du public par ce pan de journaux en guise de quatrième mur, le comédien donne vie à 26
voix impliquées dans l’événement. Il devient journaliste, trader des Twin Towers, terroriste, Bush,
Ben Laden.
L’auteur français Michel Vinaver a récolté des coupures de journaux en américain, assemblées
sans hiérarchie, puis traduites par lui. Les mots de Onze septembre deux mille un (L’Arche,
2002) ne sont pas un travail littéraire, mais des paroles réelles, presque intactes, qualifiées
d’oratorio par l’auteur. La mise en scène de Yan Walther réussit à faire vivre la poésie, et tel était
son but. Si l’idée d’un décor en journaux est forte, celle de figurer un appartement réaliste l’est
moins.
Cet intérieur de studio donne corps à un personnage typé, qui passe d’une action à l’autre, seul. Il
écrit, apparaît dans le téléviseur, manipule une boule à neige de New York ou s’adresse à des
poupées en terre séchée. Est-ce l’auteur qui récolte des coupures de presse? Ou un malade
rendu fou par le 11-Septembre, et qui amasse les journaux? Son profil réaliste fait imaginer des
pistes qui ne seront pas satisfaites et qui peuvent perdre. Un essoufflement récurrent du
personnage, qui semble artificiel, brouille aussi le propos.

Un personnage qui n’en est pas un
Car le comédien incarne les différentes voix sans en être aucune. Il oscille entre des détresses
humaines qui l’obsèdent. Mais le public peut se perdre dans ce zapping du personnage, dont on
comprendra l’histoire à la fin. Ces choix de direction d’acteur peuvent brouiller la pièce, écrite en
polyphonie. Le texte s’entend, mais le protagoniste ne convainc pas.
Ce bémol n’empêche pas la force de la mise en scène qui évite la reconstitution documentaire.
Le trompettiste Olivier Carry ponctue la pièce par ses apparitions en arrière-plan. Sa partition
tourne en dérision les phrases du chœur, assez neutres par rapport aux traces de vies humaines
laissées par le texte dit.

>Jusqu’au 14 octobre au Théâtre Alchimic, 10 av. Industrielle, Carouge (GE). Ma-je-ve 20h30, me-sa-di 19h. Rés.

% 022 301 68 38. www.alchimic.ch

François Florey est tour à tour journaliste, trader, terroriste, Bush
et Ben Laden.
ALEXANDRA KOSCH
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> Puis le 3 novembre à l’Usine à Gaz de Nyon, les 10 et 11 novembre au Nouveau Monde à Fribourg, le 19

novembre au Théâtre du Pommier à Neuchâtel et du 24 au 26 novembre au Petithéâtre de Sion.
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