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Aujourd’hui, je vais peut-être vivre un miracle littéraire, peu importe sa taille. Peut-être pas. Je veux mettre au propre ce que j’ai raclé,
racler la nudité encore un peu plus. Je veux racler et enlever de mon
langage tout ce qui est théâtre, littérature, poésie et tout ce qui est
inconsciemment littéraire. C’est ce que je suis en train de faire. C’est
tellement difficile et laborieux. C’est comme son regard. Il est en train
de me démolir, mais je ne vois pas d’autre chemin. Comment vais-je
transposer son regard sur scène ? Comment vais-je supporter d’être
vu par son regard ? Ce n’est pas la réduction en soi qui m’intéresse
mais ce qui ne peut pas être dit, ce qui subsiste après l’indicible. Les
pièces littéraires et poétiques me dégoûtent. Je ne veux pas prendre
cette voie-là. Je ne veux pas écrire de drames liturgiques ou intellectuels. Je suis très attiré par les photos de Bill Jacobson, par le flou, le
presque pas développé ou plutôt, ce qui disparaît dans le développement. Cette chose qui se défait pendant qu’on l’observe, qui ne
supporte plus sa propre image. Les personnages qui disparaissent
dans la lumière. Les mouvements et les mots qui s’éternisent dans
un douloureux... un douloureux éclatement, non, pas éclatement, une
brève et douloureuse noirceur. Je ne sais pas comment atteindre cet
endroit. Écrire, écrire, écrire et puis rayer, rayer, rayer. C’est-ce que
j’essaie de faire en ce moment.

DU F L OU
E T DE L’A BUS

Les pièces de Lars Norén suscitent l’effroi. Celleci comme d’autres, plus récentes, qui me hantent et
demeurent, pour le moment, sur la table de travail. On
pourrait se demander : « Pourquoi monter ce qui vous
effraie ? »
Cet effroi révèle la complexité et la richesse d’une
œuvre, les tensions qui la tendent comme un arc, le fait
qu’elle s’échappe quand on veut l’enfermer dans une
phrase, l’expliquer raisonnablement, rationnellement.
Il indique que vous ne vous engagerez pas sur un
terrain familier, balisé, et que peut-être vous y perdrez
quelques plumes. Mais il signifie aussi que vous aurez
du plaisir à chercher, que le chemin, dans son exigence,
provoquera une déstabilisation pendant la création et
les représentations et que la perte d’équilibre ouvrira de
nouvelles perspectives.

thème de la dissolution du couple. Rosa et Éric — des
exilés chiliens ayant fui leur pays d’origine pour des
raisons politiques — se retrouvent dans une forme de
désespoir, sans attache, sans raison de vivre sinon la
fuite en avant qui leur sert d’intégration au pays choisi,
la France — ou plutôt Paris, qui n’est pas tout à fait la
France. Liés indissolublement — de par leur origine
commune, leur passé militant et la perte de leur fils —,
mais absents l’un à l’autre dans un exil intérieur, une
froidure qui les séparent au moins autant que la liaison
amoureuse d’Éric avec un de ses patients. La sexualité,
le désir passent chez Rosa par la violence. Est-ce une
forme d’automutilation, de lutte contre l’insensibilité au
monde à laquelle elle est confrontée, est-ce le symptôme de la fin de leur couple que cette noyade dans la
répétition des scènes de torture qu’ils ont traversées
ensemble ? Est-ce un dispositif qui seul permet un vrai
contact ?

Il en fut de même quand j’ai monté Le 20 Novembre,
qui, tout comme Sang, suscite en moi fascination et
L’exil est également le paysage d’Œdipe, dont le
dégout, attirance et répulsion.
mythe sert de structure et de fil rouge à Sang. Dans
Œdipe Roi, la pièce de Sophocle, l’arrachement à la
terre natale autorise l’aveuglement. Loin de chez soi,
L A SEUL E CHO SE QUE JE P UIS S E
tout est possible, mais surtout le plus cru, le plus imFA IRE P OUR PA RL ER DES T R AGÉDIES
pensable, l’amour pour sa mère, le désir pour sa mère.
DE L A SO CIÉ T É C ON T EMP OR A INE,
L’ignorance où Œdipe se trouve des prophéties qui
C ’EST DU T HÉ ÂT RE.
scellent son destin doit tout à cet éloignement. Il me
L ARS NORÉN
parait intéressant que Sang se place d’emblée dans
l’exclusion sociale, affective, politique. Dans un lieu où
Lars Norén, poète, écrivain, homme de théâtre, les idéaux passés — le socialisme populaire, la psychiadynamite dans ses pièces (Démons, Guerre) la famille, trie démocratisée, l’éducation et l’évolution des classes
le couple, en révélant la violence souterraine et les laborieuses — qui fondaient la vie, lui donnaient un sens,
malformations des structures domestiques. Il s’inté- ne trouvent plus leur essence.
resse aussi à la marginalisation des individus que le
Norén s’intéresse aux conditions de survie des
système capitaliste broie et éjecte, recrache comme
êtres dans des conditions limites et aux ressorts qui
des déchets (Catégorie 3.1, formidable fresque du rejet
permettent de se battre ou d’abdiquer. Le mal de vivre
social contemporain).
des personnages de Sang puise ses racines dans l’hisSang marche sur la crête qui lie les conflits intimes toire récente du Chili, l’écrasement par la dictature d’un
et sociaux. Le contexte culturel, politique dans lequel enthousiasmant mouvement démocratique. L’auteur
Norén installe sa pièce lui permet d’approfondir le observe sans ciller la violence et la brutalité politiques

qui ont anéanti les solidarités familiales et sociales du
Chili d’Allende. Que cette violence infuse ensuite partout, jusqu’à dénaturer l’amour, les relations familiales
et les engagements passés n’est pas surprenant. Le
refoulé politique est un poison. Pour la vie publique
comme pour la vie intime. Mais Norén ne fait pas
de morale. Il soulève des questions, il nous renvoie
à nos réponses. À nous, sans doute, de trouver des
parallèles. Ils existent certainement dans l’histoire du
Québec.

JE ME SI T UE EN T RE DES
MOMEN TS D’OMBRE E T UN
RÉ A L ISME E X T RÊME.
L ARS NORÉN

Très tôt, j’ai dû savoir que je ne pourrai pas
monter Sang dans une configuration traditionnelle, à
l’italienne. Dans le théâtre de Norén, le dialogue avec
le public est souvent brulant. Il cherche à installer une
relation avec l’audience qui ne soit pas uniquement
pétrie de voyeurisme, même si celui-ci est forcément
en jeu. Le spectateur est infailliblement inconfortable,
tout comme le metteur en scène et les acteurs.
Norén a cette faculté, dans plusieurs de ses œuvres,
d’emprunter aux codes de la télévision, du téléroman,
des situations qui pourraient relever du boulevard ou
même de la téléréalité. Les personnages sont plongés
dans un espace quotidien, ils mangent et boivent du
vin, écoutent des disques et lisent des livres. L’auteur
suédois décrit des lieux parisiens très référencés, des
situations codées. Les dialogues semblent calqués
sur ceux que nous entendons régulièrement à la
télévision. Et pourtant, dans ce cadre naturaliste, il se
produit un écoulement des fluides qui semblent fuir
les corps. J’ai déjà ressenti un phénomène comparable avec les textes d’Ibsen ou de Strindberg, tout
comme face aux peintures de Hammershøi — qui

nous avaient inspirés pour Mademoiselle Julie. Dans
Sang ce qui se dit n’est rien, n’est pas la vérité des
êtres. Tout est enfoui, refoulé, détourné. Car les personnages évitent le contact avec l’autre, le véritable
dialogue qui apporterait changement, transformation.
Qui les désenclaverait d’une situation pétrifiée.
Les spectateurs disposés sur quatre côtés
deviennent plus proches les uns des autres, plus
proches de l’action, mais cette proximité entrave certaines conjonctures décrites dans le texte de façon
réaliste. Ici, on ne peut pas tricher comme on le ferait
dans un rapport frontal : le lit, la table de salle à manger
disparaissent, car ils deviennent incompatibles avec
un lieu « tragique ». L’espace nous a contraint à simplifier, épurer, pour ne garder que l’essence des gestes
et des relations. Comme on dit, nous sommes « à l’os »
de cette histoire.
J’aime bien que cette configuration tragique en
soit une d’enfermement. Nous sommes vus, observés, cernés par les autres, surveillés par des caméras
comme on le serait dans une société totalitaire et
peut-être sommes-nous déjà dans une telle société,
épiés de partout chaque fois, entre autres, que nous
ouvrons un ordinateur.
Ce ne sera sans doute pas plaisant.
Mais pour le confort, il reste Netflix.

B R I G I T T E H A EN TJ EN S

L E CHOEUR

Ô M I SÈR E ef f royable au x hom mes !
Ô la plus a f f reuse de toutes
cel les que j'a ie ja ma is v ues !
Quel le démence t'a sa isie,
Ô M A LH EU R EU X ?
Quel démon, pa r de tels mau x,
a rendu pire la dest inée mauva ise
que la Moire t'ava it fa ite ?
J E N E PU I S T E R EG A R DER ,
bien que je désire t'inter roger
sur beaucoup de choses,
n i t'entend re n i te voir,
TA N T T U M E PÉN È T R E S
D'HOR R EU R !
ŒDIPE RO I – S OPHO CL E
T R A DUI T PA R L EC ON T E DE L ISL E

J E SU I S U N E OM BR E
QU I PA R LE F R A NÇ A IS

N I C O L A S L É V ES Q U E –
P SYC H A N A LY ST E E T É C R I VA I N

C’est une histoire de triangle. Familial. Amoureux.
Politique. Nous ne sommes pas dans un scénario œdipien classique, dépassé, papa/maman/enfant. La psychanalyse contemporaine existe. La triangulation entre un adulte, un enfant et le
tiers social intériorisé s’applique à toute relation humaine, qui se
joue toujours à l’intérieur d’une aire de jeu ou d’un cadre — termes
que l’on peut préférer à la loi ou à l’interdit, en ce qu’ils évoquent
un espace de mouvement, de respiration qui évite la fusion ou le
duel. Mais lorsque l’une des pointes du triangle disparaît, lorsque
l’adulte-roi ou l’enfant-roi se prend pour la Loi, pour Œdipe Roi, on
ne joue plus, on ne bouge plus, on ne respire plus. Il en va ainsi
lorsque dans la triangulation État/peuple/aire de jeu une pointe
s’effondre, comme le toit du monde sur le monde.  
Lars Norén rappelle à la mémoire les ravages sur plusieurs
décennies de la dictature militaire de Pinochet, en mettant en
scène un enfant victime qui devient bourreau, violentant des
innocents, tuant père et mère, jusqu’à devenir le symbole ultime
de notre contemporanéité absurde : le meurtrier superstar. Cet
Œdipe de l’an 2000 ne se crève pas les yeux, il crève l’écran. Il
n’y a plus de coulisses, tout est exposé, en garde à vue, à voir
et à vendre. La pièce commence sur un plateau de télévision —
l’émission Imago est-elle un clin d’œil à la revue de psychanalyse
fondée par Freud, Sachs et Rank ? — et se termine dans une
entrevue télévisée sur le site de l’aile pénitentiaire de l’hôpital de
la Salpêtrière. Ce lieu, transformé en hôpital des pauvres en 1656
était une poudrière, un arsenal militaire utilisé pour le stockage
du salpêtre, nécessaire à la fabrication de la poudre à canon.
Charcot y a enseigné, devant Freud, Maupassant, Zola, que des
chocs traumatiques provoquaient une dissociation et une amnésie, une sorte de Horla hypnotique, de hors-la-loi psychique.
La dissociation est inscrite à même le nom de Luca, l’enfant
adopté qui s’appelait Paolo. Le diptyque Luca/Paolo reproduit le
clivage intérieur, le dédoublement qui sépare celui qui a subi le
traumatisme de celui qui a eu une vie après l’horreur. L’avant et
l’après. Le meurtre des parents par ce Jekyll/Hyde à Santiago/
Paris met peut-être à l’œuvre le meurtre de Paolo par Luca, le

fantasme de tuer son passé, d’effacer le trauma qui l’a
effacé, de se venger de l’injustice. Le meurtre est une
tentative de maîtriser l’immaîtrisable, de réécrire l’histoire,
d’inverser la caméra : ce n’est plus moi, Paolo, la victime
de la tragédie et du destin, l’enfant abandonné, puis
emprisonné, surveillé, violé, humilié, c’est moi, Luca, qui
baise des brutes et des soldats, qui donne la mort au
lieu de la recevoir, qui contrôle l’image et mon image. Je
voulais voir mon destin et mes victimes, révèle-t-il.
Certains étymologistes associent le nom d’Œdipe
à l’« enfant de la mer soulevée (gonflée) » qui aurait été
abandonné dans un coffre sur l’océan, version qui aurait
été remplacée par une autre, liée à l’abandon d’Œdipe
en montagne, les chevilles ligotées, les « pieds enflés ».
L’enflure est un afflux de sang vers le membre blessé,
mais aussi vers l’organe (féminin, masculin) qui jouit.
Norén évoque la pratique de Barton Lidece Beneš,
proche de l’art des martyrs, qui fabrique des objets horribles en utilisant son propre sang. La transvaluation de
toutes les valeurs, ce mélange de haute culture et de
chute dans la barbarie, de sexe et de mort, de jouissance
et de douleur est omniprésente dans la pièce.
Le lien érotique père/fils, analyste/analysant en
témoigne de manière troublante — partenaires dans le
crime. La mise en scène sexuelle sadomasochiste entre
Éric et Rosa rejoue la scène de torture, ils se parlent
paradoxalement ainsi, sans savoir ou pouvoir se parler
avec des mots du trauma qu’ils ont subi chacun dans leur
solitude extrême. Le trauma exclut la victime de tout, de
la société, de la famille, du couple, de l’autre, puis d’ellemême. On a la sensation étrange, comme spectateur, de
voir une famille démembrée, dévastée, ne se parler que
par des gestes de violence, comme si l’intimité était une
terre brulée, abandonnée, comme si la brutalité incarnait
le dernier des langages. On a l’impression angoissée
d’un bal de zombies, d’une comédie de vampires qui
n’ont en réalité pas survécu au coup d’État, vivant leurs
vies d’ombres froides depuis le 11 septembre 1973. J’ai
l’impression d’être vidée de mon sang, dit Rosa, qui parle
de l’absence de son propre être comme condition quotidienne, tragique, d’un cœur vidé, d’une vitalité réduite
à un petit tas de cendres ou de poudre à canon. Et puis
Rosa lance cette phrase qui m’a glacé le sang : Je suis
une ombre qui parle français. Je n’ai pas besoin de vous
expliquer pourquoi.

Rosa la journaliste de guerre avait traqué cette
violence qui se moque du temps et des lieux partout
autour du globe. Les théâtres d’hostilité dans le monde…
Beyrouth, Afghanistan, Guatemala, Angola… Sarajevo
assiégé… Qui sait si elle ne s’appelle pas aussi Rosa
Luxembourg, si le 11 septembre 1973 n’est pas aussi le
11 septembre 2001, et les casseroles du Chili celles du
printemps érable.
Rosa a eu une enfance heureuse et protégée. La
femme cultivée, engagée, avait d’abord été « bien » traumatisée, c’est-à-dire juste assez et de la bonne façon.
Cette jeune femme avait été conscientisée, sa culture
privilégiée avait été troublée, son voile d’innocence politique déchiré par la vue de la famine, de la maladie, de
l’humiliation, de l’injustice. C’est curieux de comprendre
un jour soudain ce qu’on a tant vu sans voir… Le trauma,
nous laisse penser Norén, est à prendre dans notre sang
comme un vaccin : il en faut juste assez pour troubler l’homogénéité du sang, le forcer à créer, à se transformer, à
se faire des anticorps, mais une dose trop forte peut nous
tuer, détruire notre immunité, un peu comme le sida qui
efface progressivement toutes les défenses de son hôte.
Soit un traumatisme peut évoluer et devenir une part
importante de ta personnalité, dit Éric, soit la déchirure
est trop profonde et Rosa tente de l’expliquer à son mari
psychanalyste : tu ne sais pas qu’il ne faut pas penser
certaines pensées, car alors on ouvre la porte de l’enfer.
Paolo a été brisé par le trauma trop jeune, trop seul,
trop massivement. Luca est devenu le visage d’ange d’un
enfant mort. Éric était plutôt comme Rosa, c’est-à-dire
un jeune adulte qui avait été lui aussi juste assez bien
traumatisé, jusque-là. Psychanalyste talentueux, sensible, engagé, il devient à la suite du putsch l’ombre de
lui-même, bourgeois blasé, esthète suicidaire. Celui qui
se rappelle ses pensées, ses convictions — Patients et
société n’étaient qu’un. Patients et médecins n’étaient
qu’un — n’est plus que fatigue, psychisme usé à la corde,
psychanalyste mort, zombie, ressemblant à son répondeur téléphonique, machinal, qui tente de se revitaliser
désespérément en jouant avec le feu du sexe, de l’interdit, de la violence et de la mort.

Si Norén enferme ses personnages dans la répétition, la fatalité, l’impossibilité du dialogue, du récit et de l’empathie — telle Rosa se demandant : Où
trouverions-nous quelqu’un d’autre qui comprendrait ? —, il donne un peu
d’espoir, en laissant Rosa raconter comment son livre a été partie prenante du
travail de deuil. En écrivant, en publiant, elle sortait de son ventre une deuxième
fois son enfant disparu, lui donnant ainsi une forme, une matière, un landautombeau, la possibilité d’une séparation-retrouvailles, ce qu’elle nomme un
compromis avec l’absence, quelque chose qui lui permet de recommencer à
vivre. Comme quoi la création sur papier, sur scène ou en séance peut faire couler
à nouveau le sang dans nos zones névrosées, nécrosées.
Norén ouvre une autre issue dans ce dialogue entre la mère et le fils : D’où
viens-tu ? Ça pourrait être de partout. Oui… partout. Voilà pourquoi tu es tout
de même venu au théâtre, lecteur, même si au départ te semblait étrange et
lointain le projet d’un dramaturge suédois hanté par des ombres de Paris et
des lucioles du Chili, mis en scène dans une ancienne usine par une Québécoise venue d’Europe. Nous formons une communauté inavouable d’ébranlés,
de déchirés, d’écorchés, par-delà les pays, les langues, les masques et les
époques. Nous sommes aussi pulsionnels que mortels, aussi brutaux que fins,
aussi puissants que fragiles, fleuves de vie, fleuves de mort. Sang.

DE LA 				
DÉMOCRATIE
À					LA
			DICTATURE
F R I S E E X T R A I T E D E F EM M E S E T D I CTAT U R E, Ê T R E
C H I L I E N N E S O U S P I N O C H E T, R É C I T S R E C U EI L L I S
E T P R ÉS EN T ÉS PA R C AT H ER I N E B L AYA , P U B L I É AU X
ÉD I T I O N S ES F ÉD I T EU R ( 20 0 0)

4 SEP TEM BRE 1970
Élection démocratique de Salvador Allende Gossens à la tête de
la République du Chili. Il est chef de l'Unité populaire (coalition de
divers partis de gauche). Il met en œuvre des réformes radicales,
en faveur du peuple et de l’économie chilienne. Dès son élection,
la droite met en place des actions terroristes avec l’objectif
de déstabiliser le régime et d’empêcher la bonne marche du
gouvernement.  

1972
Grève des transporteurs, professions libérales, commerçants,
notamment sous l’impulsion des États-Unis.  

1973
Le pays se prépare aux élections parlementaires dans un climat
économique et social tendu. Les gens font la queue devant les
magasins pour essayer de se procurer les produits de première
nécessité ; le marché noir sévit. Les démocrates-chrétiens
accusent le gouvernement d’incapacité et de corruption. En
mai et juin, la grève des mineurs d’El Teniente, soutenue par les
partis de droite, affaiblit encore la situation économique.

4 M A RS 1973

LE 11 SEP TEM BRE 1973

Allende emporte les élections parlementaires sur les
démocrates-chrétiens avec 43 % des voix, soit 5 % de plus
que pour les élections présidentielles. La droite continue
sa lutte contre l’Unité populaire. Le parti extrémiste Patria y
Libertad, bras armé de la droite, appelle à la confrontation. Le
spectre de la guerre civile plane sur le Chili. Allende fait un
appel au peuple pour l’éviter.

COUP D’ÉTAT FOMENTÉ PAR
AUGUSTO PINOCHET UGARTE
AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DE LA CIA,
LE GOUVERNEMENT DE SALVADOR
ALLENDE EST RENVERSÉ.

2 9 J UIN 197 3
Pronunciamiento du colonel Souper, partisan de Patria y Libertad.
Des chars blindés du régiment numéro 2 attaquent La Moneda
et le ministère de la Défense. Le général Prats et une partie des
carabineros, restés fidèles à Salvador Allende, enrayent le coup
d’État. L’état d’urgence est décrété dans certaines provinces
du pays. Le malaise et la lutte sociale s’intensifient. Attentats
et manifestations se succèdent.

2 3 AO UT 1973

Mise en place d’un régime militaire et déclaration de guerre
interne. Pinochet est chef suprême des forces armées et du
Conseil national de sécurité. Il s’autoproclame président et
membre de la Junte du gouvernement. Salvador Allende est
assassiné au Palais de La Moneda. À partir de cette date se met
en place une répression sans borne contre les communistes,
marxistes, opposants de toutes sortes au régime dictatorial
imposé par Pinochet. Il procède à l’élimination partielle de
groupes religieux autres que ceux tolérés officiellement et
organise une tentative d’épuration ethnique des Mapuches.
Influencé par les économistes de l’université de Chicago, il
met en place une politique économique libérale.

Le général Prats renonce au commandement des armées
après avoir dénoncé la préparation d’un climat propice à un
coup d’État, le commandant Augusto Pinochet Ugarte est
nommé pour le remplacer.  

14 SEP TEM BRE 1973

4 SEP TEM BRE 19 7 3

14 J UIN 1974

Cela fait trois ans que le gouvernement de l’Unité populaire est
au pouvoir. Des milliers de Chiliens, des travailleurs manifestent.
Les commerces, les transporteurs, les médecins sont en grève.
Le pays est paralysé. Il y a des incidents dans les universités.
Allende propose un projet de loi pour organiser un plébiscite.  

Le décret 521 constitue la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA), qui va être la principale responsable de la répression
exercée au Chili de 1974 à 1977. Pinochet et les membres
de la Junte signent un accord de collaboration active avec
d’autres pays latino-américains impliqués dans la lutte contre
le communisme international, dans le cadre du « Plan Condor »,
qui a pour but l’échange d’informations sur les opposants
politiques de façon à faciliter leur élimination ou leur « livraison »
à leurs bourreaux respectifs.  

Dissolution du parlement, interdiction des partis politiques et
le communisme est « banni ».

4 AVRIL 1977
La Junte interdit l’importation des livres de Gabriel Garcia
Marquez, Mario Vargas Llosa et Julio Cortazar.  

19 AVRIL 1978
Promulgation d’une loi d’amnistie couvrant la plupart des
violations de Droits de l’homme entre 1973 et 1978.  

1 E R D ÉCEM BRE 1979

30 SEP TEM BRE 1988

1998

Les États-Unis suspendent leur vente
d’armes et leur aide financière, accusant
le Chili de violation des droits de l’Homme.

Allocution télévisée de Pinochet dans
laquelle il demande aux Chiliens de lui
pardonner ses erreurs.  

1980

5 OCTO BRE 1988

Le Comité National de Réconciliation et
Réparation rapporte le décès ou la disparition de 3197 personnes entre septembre
1973 et mars 1990, 1102 disparitions et
2095 décès.

Le Chili est en pleine crise économique, ce
qui provoque une vague d’opposition. Les
gens manifestent dans les rues.

Le refus de la candidature de Pinochet —
souhaitant rester au pouvoir huit ans de
plus — regroupe 56 % des suffrages. Il se
retire du pouvoir, mais négocie pour rester
commandant en chef de l’armée de terre
jusqu’en mars 1998.  

11 M A RS 1998

14 D ÉCEM BRE 1989

Le général Pinochet, alors en GrandeBretagne pour une opération chirurgicale,
est placé en état d’arrestation à Londres
puis en résidence surveillée, à la suite d’un
mandat d’arrêt international émis par le
juge espagnol Baltasar Garzón. Il n’est
finalement pas extradé et retourne au Chili.
En 2000, son immunité parlementaire
de sénateur est levée. De nombreuses
enquêtes sont alors ouvertes, mais
pour des raisons médicales, il a toujours
échappé aux tribunaux. En 2006, il décède
à Santiago.  

11 M A I 1983
Première grande manifestation nationale
pour la démocratie, organisée par les
syndicats.

5 N OVEM BRE 198 4
Pinochet décrète l’état de siège dans tout
le pays.

DE PINOCHET
À LA COMISSION 				
VÉRITÉ 				ET 					
				RÉCONCILIATION

1987

Le démocrate-chrétien Patricio Aylwin
remporte les élections présidentielles
avec 52,2 % des suffrages. Quelques mois
plus tard, en mars, un gouvernement de
transition vers une démocratie entre en
fonction après 17 ans de dictature, mais
ceci, dans le respect de la politique de
Pinochet.

Les Chiliens demandent des élections
libres. Les manifestations se multiplient.

25 AVRIL 1989

27 AO UT 1988
Pinochet met fin à l’état d’urgence.

Création d’une Commission « Vérité » avec
à sa tête Raul Rettig, mandaté pour faire
la lumière sur les exactions du régime
militaire. Le rapport Rettig signale 3400
cas relevant d’une enquête.  

30 AO UT 1988

19 9 4

La junte se désigne comme candidate
aux élections présidentielles jusqu’en
1997. Les partis politiques sont autorisés.  

Avant de quitter le pouvoir, Pinochet
ordonne la dissolution de la CNI (qui a
remplacé la DINA en 1977). Les archives de
la police secrète sont brulées ou mises en
lieu sûr dans les locaux de l’armée de terre.  

1 E R SEP TEM BRE 1988
Les exilés politiques peuvent rentrer au
Chili.

Pinochet devient sénateur à vie, en tant
qu’ancien président.  

16 OCTO BRE 1998
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25 AOÛT 2003

Je ne peux pas réfléchir. Je ne veux pas devenir prisonnier
de ma propre autorité. Je ne veux pas me sentir bridé et pas
libre parce que des gens se sont créés une image de moi.
Je ne veux pas avoir de pouvoir. J’écris la pièce comme un
somnambule. C’est peut-être une bonne manière de travailler.
Je ne dirige pas les personnages. Je sais que je vais renforcer
et approfondir la pièce quand je serai à Paris et la rendre plus
brutale en coupant du texte. Je sais que je me dirige vers la
mise en scène. Je commence à sentir la tension monter en
moi. Je commence à retrouver ma manière lente d’observer
les choses. Je dois faire attention à ne pas trop m’épuiser. Je
dois me donner à fond, mais je ne veux pas m’écrouler.

RÉVOLUTION D’OCTOBRE
À SANTIAGO
NO US Y SOMMES.
L A RÉ VOLU T ION D’O CTOBRE
SE DÉROULE SOUS NOS YEUX,
MINU T E A PRÈS MINU T E,
DEP UIS M A IN T EN A N T
DI X JO URS. DÉ JÀ 20 MORTS,
PLUS DE 3 000 DÉ T ENUS,
E T UN PAYS TOU T EN T IER
MOBIL ISÉ.
Que s’est-il passé pour que ce peuple,
apparemment anesthésié, se réveille ? Quel
rôle peut-on attribuer à la mémoire pour expliquer l’explosion sociale dont nous sommes
témoins et acteurs ?
L’une des premières mesures prises
depuis le retour de la démocratie fut l’établissement de la commission Rettig en mai
1990. La pratique de la disparition est alors
formellement reconnue comme un crime. Recueillant des milliers de témoignages révélant
les crimes perpétrés pendant la dictature,
cette commission « vérité » garantit en retour
l’immunité de leurs responsables. La justice
est troquée contre une vérité partielle dont le
récit est confiné entre les milliers de pages du
rapport Rettig. Nous sommes alors en 1991.
Après dix-sept ans de dictature et de répression, le fragile processus de transition préfère
se tourner vers le futur et la modernisation du
pays plutôt que de faire face à ses fantômes.
Plus d’une décennie plus tard, la commission
Valech reconnaît officiellement la torture et
ses victimes. L’impunité des tortionnaires
ainsi identifiés est scellée.
Ces commissions vérité, dont le travail est aussi inestimable qu’essentiel, ont
paradoxalement contribué au confinement
de la mémoire douloureuse et traumatique
de la répression. Pourtant, parallèlement et
malgré un déni général, différentes associa-

tions de survivants et proches des victimes
de la dictature ont entretenu une mémoire
combative dénonçant les violations des droits
de l’homme sous la dictature. Les plaques
commémoratives, quand elles existent,
restent discrètes, presque invisibles à ceux
qui ignorent la perpétration du terrorisme
d’État sous la dictature. Car une grande partie
de la population s’en remet à une « mémoire
de l’oubli » fabriquée par les institutions et
organes officiels de la dictature et croit encore que le coup d’État ne fut autre chose
qu’un grand geste militaire pour sauver le
peuple chilien de la menace du chaos que
représentait l’Unité populaire [la coalition
des partis de gauche qui a porté Allende à
la présidence en septembre 1970, ndlr]. L’ère
transitionnelle cristallise la fragmentation de
la mémoire et contribue ainsi à une amnésie
collective organisée.
Les médias ont joué un rôle essentiel
dans ce révisionnisme virulent. S’il est vrai
que sur la scène internationale, le général
Pinochet est incontestablement reconnu
comme un dictateur criminel - et non un
« sauveur » -, grâce notamment au précieux
travail du juge espagnol Baltasar Garzón, au
Chili, en revanche, la période de l’Unité populaire reste extrêmement controversée et la
justification du coup d’État et de la violente
répression qui s’ensuit est monnaie courante.
La « campagne de la terreur », amorcée dès
les années 60 par le journal El Mercurio, le
plus influent du pays à l’époque et jusqu’à ce
jour, n’a jamais cessé. Hier contre les mouvements de gauche, aujourd’hui contre toute
forme de mobilisation sociale contestant le
modèle néolibéral. La culture télévisuelle,
entre reality shows, telenovelas et programmes de variété où le misérabilisme côtoie
le culte de la superficialité, annihile toute
réflexion, tandis que les journaux télévisés
alimentent les préoccupations sécuritaires
de la population.

« No son 30 pesos, son 30 años ! »…
Mais comment donc un mouvement dont le
déclenchement est attribué à des adolescents sautant les tourniquets du métro de
Santiago s’est-il choisi un slogan dénonçant
un mécontentement de trois décennies ?
La mémoire émergente héroïque des
« pingüinos » [mouvement étudiant entre
2006 et 2011] est sans équivoque un moteur d’action, constituant une génération
exemplaire pour la jeunesse d’aujourd’hui.
Leur mobilisation a entraîné la reformulation
de l’ « intouchable » Constitution de 1980
en matière d’éducation. Le mouvement des
pingüinos, largement soutenu par l’ensemble
de l’opinion publique à l’époque, constitue
une sorte de réservoir moral pour l’actuelle
mobilisation, car elle fut victorieuse. Hier
collégiens, lycéens, étudiants universitaires
déjà endettés, ils sont aujourd’hui des professionnels aux compétences bafouées
par des salaires et des conditions de travail
précaires. Ils sont devenus parents à leur tour
et ignorent tout de la vie de famille, croulant
sous les heures supplémentaires pour payer
une multitude de crédits afin de couvrir les
nécessités familiales : éducation, santé, alimentation, transport, eau, électricité, retraite…
le cercle est vicieux. Le modèle n’a pas tenu
sa promesse, la distribution des richesses est
une chimère, le succès économique du pays
vanté par la classe politique et les médias, un
leurre. Deux autres slogans très puissants apparaissent dans les mobilisations aujourd’hui,
révélant la perméabilité générationnelle des
mécanismes de transmission de la mémoire malgré l’imposition de cette amnésie
fabriquée au cours de la Transition : « Chile
despertó ! » (« le Chili s’est réveillé ! ») et « Nos
quitaron todo, hasta el miedo » (« vous nous
avez privés de tout, même de la peur »). Des
petits-enfants aux arrière-grands-parents, ce
mouvement multigénérationnel et transversal
appelle au réveil de la torpeur consumériste

et du cauchemar néolibéral engendrés par la
terreur, les disparitions et la répression dictatoriale imposée depuis le coup d’État de 1973.
La déclaration de « guerre contre un
ennemi intérieur puissant et très organisé »
affiche l’intention du gouvernement de Piñera
de recourir à la répression. Elle repose sur la
mise en œuvre d’une triple stratégie : Piñera
invoque la mémoire « fabriquée » de chaos
social attribué au gouvernement de l’Unité
populaire ; il provoque la résurgence de la
mémoire traumatique de la répression afin
de dissuader et de neutraliser le mouvement ;
et, pariant sur l’amnésie collective organisée,
il criminalise la mobilisation en mettant l’accent sur des pillages récurrents étrangement
tolérés par les forces de l’ordre déployées.
Une impression de « déjà-vu » dans l’histoire
récente du pays…
Mais cette logique répressive intensifie
encore davantage la convergence des mémoires fragmentées de la Transition. Trente
ans d’abus, de mensonges et de corruption forgent paradoxalement une sorte de
conscience citoyenne. Le retour sur le passé,

encore hier décrié, redouté, jugé source de
conflits, est aujourd’hui le meilleur moyen
de sceller l’unité d’un mouvement qui aspire
cette fois plus que jamais, à la cohésion pour
formuler un projet commun. Au slogan « No
estamos en guerra » (« nous ne sommes pas
en guerre ») répond la chanson El Derecho
de Vivir en Paz (« le droit de vivre en paix »)
de Víctor Jara, spontanément convertie en
hymne du mouvement. Musicien, dramaturge, professeur et surtout grand humaniste
issu des classes populaires, Víctor Jara est
érigé en véritable symbole universel. Il a
chanté la révolution de l’Unité populaire. A
la suite du coup d’État, il est détenu, torturé
et assassiné par les militaires. Chanter son
répertoire aujourd’hui participe plus que jamais d’une forme de justice et de réparation
symboliques. Partout résonne l’hymne de
l’Unité populaire El Pueblo Unido Jamás Será
Vencido du groupe Quilapayún. Et chaque
pas de chaque manifestant sur las grandes
alamedas (« les grandes avenues ») nous rappelle le dernier discours de Salvador Allende,
aujourd’hui converti en prophétie.

La révolution d’octobre au Chili brise
la stratification des couches mémorielles
depuis le coup d’État et fait converger des
mémoires fragmentées, forgeant ainsi
les bases de la conscience historique du
peuple chilien dans son intégralité. La boîte
de Pandore est désormais grande ouverte,
laissant s’échapper les fantômes du passé,
nous obligeant enfin à les affronter. Dans la
douleur, certes, mais aussi dans l’espoir que
la boîte a aussi libéré celui d’un peuple qui a
rendez-vous avec lui-même.

F R A N C I S C A H ER R ER A C R I S A N –
H I STO R I EN N E
PA R U DA N S L I B É R AT I O N,
L E 2 9 O CTO B R E 20 19
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1 ER A O Û T 2 0 0 3

J’ai eu le temps de lire le journal avant que le metteur en scène anglais et
sa dramaturge arrivent à dix heures et demie. Ils trouvent qu’il y a beaucoup
de collines à Stockholm. Je ne sais pas à quel hôtel ils sont. Peut-être à
Söder. Il a posé des questions sur Sang auxquelles je n’ai pas pu répondre
concrètement. Je ne sais pas si je me suis inspiré de l’amitié d’Hervé Guibert
avec Foucault ou Lacan, ou si j’ai été influencé par un artiste américain qui
exposait des ampoules contenant le sang contaminé de ses amis. C’était
à Lund. Je ne me souviens de rien, à part que la pièce s’est écrite toute
seule. C’était ma manière à moi de revivre Œdipe. Je suis obligé d’écrire,
tant que j’ai encore la force ou plutôt, tant que c’est encore essentiel pour
moi. Je lui ai parlé de mes thèmes récurrents au lieu de répondre à ses
questions. Je flottais d’un sujet à l’autre. Je ne sais pas s’il était déçu. Il a
souri calmement pendant toute la conversation. On a décidé de se revoir
à Paris et à Londres. Nous allons assister à nos répétitions respectives. La
dramaturge a posé d’autres questions sur le texte. Probablement sur des
erreurs que j’ai commises.

I N T É R I E U R À C O P E N H AG U E
DE VILHELM HAMMERSHØI

H A ML E T-M ACHINE

Je suis Ophélie. Que la rivière n’a pas gardée. La femme à la corde la femme aux
veines ouvertes la femme à l’overdose S U R L E S L È V R E S D E L A N E I G E la
femme à la tête dans la cuisinière à gaz. Hier j’ai cessé de me tuer. Je suis seule avec mes
seins, mes cuisses, mon ventre. Je démolis les instruments de ma captivité, la chaise la table,
le lit. Je ravage le champ de bataille qui fut mon foyer. J’ouvre grand les portes que le vent
puisse pénétrer et le cri du monde. Je casse la fenêtre. De mes mains sanglantes je déchire
les photographies des hommes que j’ai aimés et qui ont usé de moi sur le lit sur la table sur
la chaise sur le sol. Je mets le feu à ma prison. Je jette mes vêtements au feu. Je déterre de
ma poitrine l’horloge qui fut mon cœur. J E V A I S D A N S L A R U E , V Ê T U E
DE MON SANG.

Au cœur de l’obscurité. Sous le soleil de la torture. Aux métropoles du monde. Au nom
des victimes. Je rejette toute la semence que j’ai reçue. Je change le lait de mes seins en poison
mortel. Je reprends le monde auquel j’ai donné naissance. J’étouffe entre mes cuisses le monde
auquel j’ai donné naissance. Je l’ensevelis dans ma honte. À bas le bonheur de la soumission.
Vive la haine, le mépris, le soulèvement, la mort. Q U A N D E L L E T R A V E R S E R A
VOS CHAMBRES À COUCHER AVEC DES COUTEAUX DE
BOUCHER, VOUS SAUREZ LA VÉRITÉ.

HEINER MÜL L ER
T R A DUI T PA R JE A N JOURDHEUIL
E T HEINZ S CH WA R ZINGER

I L N’ Y A PA S D’A MOU R
ÉMILE

E N T R E T I E N AV E C

C H R I ST I N E B E AU L I E U
A L I C E PA S C UA L
S ÉB A ST I EN R I C A R D
ÉM I L E S C H N EI D ER
P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Je commencerais avec le tremblement. Parce que ça a été la première affaire pour
moi : un tremblement. Quand j'ai lu la pièce, je l’ai lue d’un seul coup. J’ai plongé
dedans et je tremblais après. C’est intéressant. C’est la première fois que ça m’arrive
de lire un texte et de trembler… par l’horreur, par l’idée. Tout de suite, il y a quelque
chose qui m’a traversé et j’ai pensé : OK. Il va nous falloir attaquer ça ensemble en
étant sincères et « total », mais sans se laisser dévorer.
ALICE

Moi, ce qui m’a marquée, avant l’horreur, étonnamment, c’est l’intelligence de la
structure de ce texte-là. La mise en abîme accomplie par Norén est impressionnante.

X AV I ER I N C H AU S P É
SÉBASTIEN

Au début, j’étais comme toi Alice : impressionné par l’intelligence de sa construction.
Je trouvais ça brillant et j’ai même vraiment été étonné par le dénouement. Je ne l’avais
pas vu venir ! Mais je n’ai pas eu ce réflexe de tremblement. C’est maintenant qu’on a
les deux mains dedans que je me dis : c’est malsain cette matière-là !
ÉMILE

Sang me fait l’effet d’une pièce comme Macbeth par exemple. Il y a un fantôme qui
flotte autour, un spectre, quelque chose qui fait peur.
ALICE

De toute évidence, mon questionnement était différent du vôtre, probablement parce
que mon personnage se positionne en observatrice de l’horreur, voire même en
dispositif dramaturgique pour démontrer l’horreur. Elle est le prologue et l’épilogue.
Donc la question de l’incarnation de cette violence et de cette horreur ne m’est pas
apparue dès le départ. C’est en vous voyant traverser tout ça au premier enchaînement qu’elle m’a sautée au visage.
SÉBASTIEN

EN RÉPÉ T I T IONS, BRIGI T T E PA RL A I T D U
N A RCIS SIS ME DES PERS ONN AGES. JE T ROU V E ÇA
AS SE Z JUST E. C ’EST PEU T-Ê T RE ÇA AUS SI L’HORREUR ?
ILS N’ON T PAS, OU N’ON T PLUS, D’A MOUR EN EUX .

CHRISTINE

Moi, j’avais une vraie réticence envers ce texte-là. C’est très intense et ça nous force
à pénétrer dans les pires replis de l’existence humaine. Comme interprète jusqu’à
présent, j'étais assez peu habituée d’aller dans ces zones-là. À m’abandonner à ça.
J’ai fait beaucoup de théâtre, mais c’est probablement la pièce la plus « théâtrale » que
j’ai eu à jouer. Une grande tragédie comme Œdipe, mais faite nôtre : contemporaine.

ALICE

CHRISTINE

Il y a quelque chose de propre à ces grands mythes, je pense. On
est habitué de les entendre, on les connaît. Au départ, ils ne nous
ébranlent pas nécessairement, puis sans qu’on s’en rende compte,
à un moment donné, on est happé ; traversé par quelque chose de
profondément humain qui nous rappelle à notre propre humanité, avec
toute l’horreur dont on la sait capable.

Et c’est fou, mais c’est vraiment un texte avec lequel on ne peut pas
jouer, qu’on ne peut pas modifier ! La langue de Norén est très précise,
très théâtrale. Il faut la porter, l’articuler, la mordre. Ce n’est pas évident
à se mettre en bouche d’ailleurs !

ÉMILE

E T CE T T E T R AGÉDIE-L À P O S E
JUST EMEN T L A QUEST ION DE CE QU ’ON
L A IS S E EN HÉRI TAGE. EST- CE QU ’ON CÈDER A
TO UJO URS À CE T T E V IOL EN CE-L À ?
C ’EST UN CYCL E S A NS F IN ?

SÉBASTIEN

Tu as raison, c’est un texte très « théâtral », mais qui paradoxalement
emprunte aussi aux codes de la télévision, à la représentation beaucoup plus réaliste. Dans Sang, on ne sent pas le souffle épique de
la tragédie classique avec Œdipe, le chœur et tout ce qui va avec.
CHRISTINE

Mais la charge est la même.
SÉBASTIEN

Et comment l’arrêter cette roue ? Et sans violence ! C’est une question
sans réponse que je trouve terrifiante.

C’est vrai et en même temps, contrairement à la tragédie, on montre
les affaires sur scène : le sexe et la violence. Ce n’est pas raconté,
c’est montré. En ça, c’est très moderne. Il y a le ton aussi. Il y a une
inquiétante étrangeté dans la langue de Norén. Ça me fait penser à du
Harold Pinter : derrière les apparences, on sent l’abîme et le mal-être.
Et ce que tu dis sur la langue est très juste. Il faut la porter. Elle est faite
de suspensions, de lapsus, de dialogues décalés. Dans la première
scène, nos personnages se parlent, mais ne se répondent même pas,
sauf pour quelques répliques !

ALICE

CHRISTINE

On touche à la question de l’œuf ou la poule. Est-ce que nous sommes
construits par nos histoires ou est-ce qu’on construit nos histoires ?
Pour résoudre ça, il faudrait remonter à la première de toutes les
histoires. Mais il m’apparaît clair qu’on est toujours élevé à l’intérieur
d’histoires qui finissent par nous définir. Celles de nos familles, de nos
parents, de nos grands-parents. Ça fait partie du fonctionnement de
transmission identitaire.

On joue une quotidienneté, mais on porte un texte très articulé qui
n’est pas du tout quotidien. Par exemple, on a choisi de garder les
négations et ses « ne » pour créer une étrangeté. Au début, on avait
parlé de transposer ça au Québec. Mais finalement, je pense qu’on a
pris la bonne décision en gardant l’histoire à Paris.

ALICE

« L’être humain n'est-il pas assez évolué pour que génération après
génération se répète le même drame fatal ? », demande mon personnage.
ÉMILE

CHRISTINE

Je trouve qu’il y a quelque chose de très beau dans cet acte théâtral
que permet le spectacle : cette projection dans une histoire justement.
Je n’ai pas connu la torture. Je n’ai pas perdu d’enfant. Je ne suis pas reporter de guerre. Mais je suis portée par cette tragédie, son souffle, sa
théâtralité. On nous permet d’inventer, d’aller au bout de ce « jeu » en
tant qu’interprète, de croire en cette « vérité-là ». C’est la distinction de
l’homo sapiens par rapport aux autres espèces homo qui ont existé.
Nous, on se raconte des histoires. C’est ce qui nous distingue. On
s’est toujours raconté des histoires et on va toujours s’en raconter. Et
nous, en plus, on finit par croire aux histoires qu’on se raconte!
ÉMILE

Norén va loin dans la mise en abîme de la création. Je pense qu’il se
joue même de nous, les interprètes, alors que la dernière réplique de
sa pièce est un message que Luca adresse à ceux qui préparent le
film sur sa vie : « Je leur ai dit qu'ils devaient raconter la vérité, je veux
que ce soit la vérité, je ne veux pas qu'ils changent quoi que ce soit ».

ÉMILE

Le positionnement politique et social des personnages est trop important, trop situé en France pour le déplacer ailleurs. Leur niveau de
bourgeoisie, leur classe sociale n’ont pas trop d’équivalents ici. Moi,
c’est l’argument qui m’a convaincu.
CHRISTINE

Et toutes les références à la vie et la culture française dans le texte !
ALICE

Et on n’a pas tellement cette culture de la psychanalyse au Québec,
alors qu’à Paris dans les années 90… ! ! D’ailleurs, ce rapport à la
psychanalyse me semble très présent et important dans la pièce.
À la fin, quand ils apprennent toute la vérité, Éric répond à Rosa :
« C’est impossible d’en parler ». Je ne suis pas spécialiste, mais pour
moi, il y a tout un sillon que Norén creuse autour de ça, autour de la
parole, de ce qu’on ne peut ou ne doit pas nommer, et qui me semble
fondamentalement lié à la psychanalyse.

SÉBASTIEN

ÉMILE

ALICE

Dans le même sens, je suis vraiment frappé par cette espèce de
contradiction entre le naturalisme que suggère la pièce et la théâtralité
de l’espace dans lequel on se déplace.

Ce sont des engouffrés.

Et pour les journalistes aussi, les reportages de guerre par exemple,
qui montrent l’horreur à la caméra. Qu’est-ce que l’œil est capable de
supporter, à partir de quel moment l’œil se ferme-t-il, s’aveugle-t-il ?

ALICE

Qui est dépouillé, aussi.
CHRISTINE

Si tout avait été vrai, un vrai studio de télé, une vraie maison, ça aurait
été plus difficile d’amener l’intensité que le tragique appelle, je pense.
ALICE

J’adore que tout soit à vue pour le spectateur. Même le dispositif
théâtral, tout est vu ! On ne cache pas le théâtre. On participe à la
forme tout le temps.

SÉBASTIEN

Je ne peux pas m’empêcher de penser que ces mythes grecs, c’est
aussi le début de la démocratie. Dans la pièce, c’est aussi présent.
Ce sont des gens très impliqués politiquement, mais qui ont payé le
prix de cette implication et se retrouvent déracinés. Mon personnage
dit « Pourquoi devrions-nous voter. […] Nous sommes des étrangers
ici et l’on ne nous tolère que parce que nous n’exigeons rien ». Sang
parle aussi de ça. Le théâtre et le politique vont ensemble. C’était
déjà le cas en Grèce antique. À partir du moment où tu ne peux plus
t’impliquer politiquement, où tu es coupé de la chose politique, tu
t’aveugles, tu te perds complètement. À partir du moment où tu n’as
plus d’enracinement politique, où tu quittes la cité, tu tombes dans la
cécité. Sans mauvais jeu de mots.

CHRISTINE

C’est clair que ça, c’est le terrain de jeu de Lars Norén. Il cherche tout
le temps à aller là où le spectateur va avoir envie de se fermer les yeux.
Dans les pires retranchements de l’humanité.
ÉMILE

Aux limites de la tension.
CHRISTINE

Ce sont ces limites-là qui l’intéressent. Toutes ces choses qu’on
refuse de regarder en nous ou dans la société. C’est là qu’il veut aller.

CHRISTINE
CHRISTINE

Alors qu’en même temps on joue des personnages aveugles ! Les
indices sont là, mais on ne voit rien, tandis que le public, lui, voit tout.
ÉMILE

OUI, À LA FIN,
C’EST UN
CONSTAT DE
GOUFFRE.

C’est moi qui suis aveugle le plus longtemps, qui comprends le plus
tard. Je suis aveugle jusqu’au bout. Peut-être que c’est parce que Luca
est plus jeune, sanguin.
ALICE

Mais quelque part, tu as l’air de celui qui a tout tissé pour que les trois
se retrouvent à la fin.

Nos personnages, eux, sont pris dans leur existence. Ils ne sont plus
impliqués dans leur société.

ÉMILE

ALICE

ALICE

C’est pour ça que je suis d’accord avec Brigitte quand elle dit qu’il n’y
a pas d’amour. Oui, à la fin, c’est un constat de gouffre.

Celles qu’on ne veut pas ou peut pas nommer.

Ces choses qu’on refoule.

SÉBASTIEN
ÉMILE

Pour eux, mais aussi pour toute la société ! Le gouffre dans Œdipe
Roi, c’est la peste. Ici, c’est le SIDA. Luca et OEdipe sont condamnés
à une mort certaine... Par le sang mêlé. Le sang qui tue le sang.

Je vous en avais déjà parlé, mais Norén dit que le théâtre qu’il veut
faire, c’est mettre le public devant des choses dont il sent très bien
que ça pourrait lui arriver. Il y a ça dans Sang. On se dit que c’est
incroyable, que c’est l’horreur absolue et pourtant il y a un parfum de
familiarité là-dedans.

CHRISTINE
SÉBASTIEN

C’est vrai que c’est toi qui l’apprends en dernier et en même temps,
dans la troisième scène, Luca fait plein de lapsus qui révèlent déjà
qu’il sait ou sent, mais refuse de regarder.

Il fait l’amour avec son père, il fait l’amour avec sa mère. En quelque
sorte, il les avait déjà tués avant de les tuer. C’est l’inévitable de la
tragédie et de leur aveuglement.

Ce sont des écorchés, toute la gang ! Ça explique sûrement ça. Mais
si le tragique est évident, il y a malgré tout quelque chose de risible
pour moi chez eux, quelque chose de comique dans cet aveuglement.
Leurs positions sociales sont tellement confirmées. Ils sont tellement
sûrs d’eux.

Et Norén ajoute une autre couche de sens dans cette pièce-là, un
autre œil, celui de la caméra qui observe. Mon personnage, Madeleine, pose même carrément la question à Luca en prison à la toute
fin : « Est-ce le devoir des artistes de chercher des figures et des
formes dans ce réservoir d'actes inexplicables ? » Cette question nous
concerne tous. Qu’est-ce qu’on montre ? Qu’est-ce qu’on a le devoir
de montrer ?

ALICE

Comme chez Antigone ou dans d’autres tragédies, ce sont des êtres
complètement aveuglés par leur affaire. On parlait de ce narcissisme
tout à l’heure. Il est frappant dans la pièce : ma douleur, mon obsession, ma vérité.

Ce n’est pas si loin de nous.
SÉBASTIEN

ALICE
ÉMILE

CHRISTINE

CHRISTINE

Où est notre responsabilité ?

Et c’est d’autant plus effrayant.

L A R S N O R É N , J O U R N A L I N T I M E D ’ U N AU T E U R,
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Je casse le temps. J’essaie de créer un temps intérieur à moi. J’essaie de
guider mes personnages à un endroit hors du temps. De mener une vie parallèle à la vie absurde et réelle qui m’entoure. Je dois faire attention à ce que
l’une ne l’emporte pas sur l’autre, à ce que ces temps différents restent forts et
expressifs. On peut facilement devenir fou ou aigri si l’on perd contact avec cet
univers que la majorité des gens considère comme vrai et réel et sur lequel on
doit se mettre d’accord. J’essaie d’écrire comme si je peignais des tableaux, je
veux que mon écriture devienne aussi concrète et réelle et mon geste aussi
concentré. Beaucoup de gens sont passés par là bien avant moi, Hammershøi,
David, Bresson, Dreyer et les compositeurs que j’écoute et beaucoup d’autres
personnes qui ont ouvert les mêmes portes de l’adieu, ces portes sombres qui
s’ouvrent par des chuchotements.
Le soir arrive chez les gens qui ne sont pas encore morts. Je ne sais pas
ce que je désire, je me dis qu’il faut absolument que je désire quelque chose
car je suis un être humain et le désir est l’attribut de l’homme. Je ne sais pas si
quelque chose me désire. Je me sens comme un lévrier très vieux et confus.
À ma façon de bouger, on voit à quel point je suis vieux et proche de la mort.
Mais à part ça, on ne voit pas mon âge. Trois personnes attendent dans le noir
dans la chambre du fond, je ne sais pas si elles appartiennent à la pièce que
j’écris en ce moment. Deux autres personnes montent dans une vieille barque
sur une eau grise que je distingue à peine.

FUTURO / FUTUR
SE RGIO VESE LY
D É TE N U AU CÁ RC E L D E VA LPA R A ÍSO, 1976
T R A D U I T PA R X AV I ER I N C H AU S P É

Cantos Cautivos est une plateforme numérique qui réunit et compile des témoignages
sur la place de la musique en détention sous la dictature de Pinochet. Pour chaque témoignage, une chanson. Que ce soit dans les centres de tortures, les camps de concentration,
les postes de police ou les prisons, la musique occupait une place importante et ambivalente. À la fois instrument de torture et d’abus pour la DINA, c’était aussi et en même
temps une activité culturelle et sociale pour les détenus, un exutoire ; jouer et chanter pour
se soutenir, s’évader, affirmer son existence au sein de la prison et en dehors de ses murs.
Certains détenus sont ainsi devenus musiciens ou paroliers pendant leur captivité et sur
les 152 témoignages que regroupe cette plateforme, 52 sont des chansons créées complètement ou partiellement en détention. Chant de résilience pour redonner courage à ses
camarades de cellule, Futuro de Sergio Vesely est l’une d’entre elles.

CA N TO SCAU TIVO S.O RG

F UTU RO

F UTU R

Propongo decir FUTURO
y caminar toda la vida por él.
Propongo acumular ojos
que no soporten el mundo sin él,
sin tener un ideario,
sin objetivos ni sueños.
Un hombre, un niño, una mujer,
un ser anciano, uno que va a nacer,
todos irán tras la huella
del tiempo que siempre pasa
y se resiste a que lo amarren al pasado.

Je propose de dire FUTUR
et de marcher toute ma vie à ses côtés.
Je propose de trouver les yeux
qui ne supportent pas un monde sans lui,
sans idéal,
sans destinations, ni rêves.
Un homme, un enfant, une femme,
un vieillard, celui à naître,
tous marcheront dans cette voie
du temps qui court toujours
et refuse d’être enchainé au passé.

Propongo cantar FUTURO
si alguien le amputa las alas a él.
Propongo furias gigantes
al desafiar al verdugo de él,
de la esperanza y la luz,
al sicario de la historia.
Mano en mano, piel en piel,
salga el pueblo, salga a ver,
rompa el gañán las cadenas,
alce su voz el que anhela
tomar las riendas de su vida en el mañana.

Je propose de chanter FUTUR
si quelqu’un lui coupe les ailes.
Je propose des furies géantes
pour défier son bourreau,
celui de l’espoir et de la lumière,
le tueur à gages de l’histoire.
Main dans la main, peau à peau,
que le peuple sorte, qu’il vienne voir.
Qu’il brise ses chaines,
qu’il élève sa voix celui qui aspire
demain à reprendre les rênes de sa vie.

Propongo escribir FUTURO
y concebir el poema de él.
Propongo música nueva
en armonía perfecta con él,
con la mutable materia
del amor y sus productos.
Y en la era del dolor,
en la alcoba del rencor,
propongo un sol en la noche,
propongo un salto a lo nuevo,
hay un comienzo más allá de las murallas.

Je propose d’écrire FUTUR
et d’en faire un poème.
Je propose une nouvelle musique
en parfaite harmonie avec lui,
avec cette matière mouvante
qu’est l’amour et ses conséquences.
Et à l’ère de la douleur,
dans la chambre du ressentiment,
je propose un soleil dans la nuit,
je propose un saut dans le nouveau,
il y a un commencement par-delà ces murs.

S A NG
LUCA

ELLE M E R ECH ERCH A I T.
ELLE E S T V EN U E .
J E N E M'AT T EN DA I S PA S DU
T OU T À CE QU'ELLE V I EN N E .
ELLE E S T SI M PLEM EN T
V EN U E . ELLE M'A SU I V I...
C'E S T SI BÊ T E ... SI ELLE
N'É TA I T PA S V EN U E , R I EN
N E SE SER A I T PA S SÉ . J E
L'AVA I S R ENC ON T R ÉE DA NS
U N E LI BR A I R I E U N E SEM A I N E
AVA N T, C 'É TA I T U N PU R
H A S A R D... E T PU IS ELLE E S T
V EN U E CH EZ MOI...
S A N G — L A RS NORÉN
T R A D UI T PA R RENÉ Z A HND
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Dumont / St-Pierre
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Théâtre français du CNA

Laëtitia Fabaron
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