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Présentation du projet

Sept personnages se présentent à nous.
Qui sont-ils ? Des gens comme vous et moi.
Ce qui les lie ? Leur proximité avec un
nommé Carlos, un homme jeune, un
travailleur manuel qui un jour commet
l’irréparable. Le meurtre n’est pas
prémédité, c’est un meurtre impulsif, mais
c’est un meurtre quand même.
Ces gens-là sont proches de Carlos,
Je les nomme : le père, la mère, l’employeur,
le livreur, l’épouse, la grand-mère de
l’épouse.
Ils prennent la parole
Et Carlos lui-même, qui a commis le
meurtre, prendra la parole.
Moins pour expliquer le geste meurtrier que
pour cerner la façon dont l’événement se
répercute en eux.
Ces personnages, je les sens dos au mur,
amenés à parler par une urgence, par une
nécessité absolue de faire spectacle de leur
parole pour qu’on entende les questions qui
les agitent.
Quelque chose doit sortir d’eux, c’est
impératif.
Quoi ?
Lorsque nos personnages se lancent dans
la parole, ils veulent dire comment ça les
remue, les blesse, les bous¬cule, les change.
Ils veulent aussi questionner notre époque, le
moment présent.
Que deviennent nos espérances, nos peines,
nos joies dans un temps trop sec, trop vide ?
Ils bouillonnent. Dans le flux de leurs
bouillonnements, émergent des questions.
Par exemple : Quel rapport les pères
entretiennent-ils avec les fils ? Que savonsnous de nos enfants ? Quelle place le travail
occupe-t-il dans l’accomplissement de soi ?
Qu’est-ce que la filiation ? Qu’est-ce que la
droiture ?

À quelles conditions un amour peut-il se
prolonger ? Où va l’ancienne culture des
livres ? Quels sont les rapports entre la
blessure et les secrets ? Pourquoi la vérité
est-elle toujours difficile à dire ? Quelles
ruses inventons-nous pour vivre ? Pourquoi
fermons-nous si souvent les yeux ?
Par quoi sommes-nous humiliés ? Qu’est-ce
qui nous libère ?
En définitive, de quels élans contradictoires
nos émotions, nos désirs, nos sentiments,
nos espoirs sont-ils traversés, maintenant,
aujourd’hui ?
Ces questions tracent à chacun d’eux les
traits contrastés d’un visage, elles tracent les
contours d’une existence singulière.
Mais leurs questions sont aussi les nôtres.
Elles résonnent en nous.
Portées par les acteurs, elles sollicitent de
nous, lecteurs ou spectateurs, une prise de
position.
Si nous regardons la scène, la scène nous
regarde.
Le théâtre secoue.
Le théâtre désigne.
Nous voilà au pied du mur, nous aussi.
Avec les personnages, chacun d’entre nous
ne souhaite-t-il pas dire : J’espère qu’on se
souviendra de moi ?

Jean-Marie Piemme
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Entretien avec
Sébastien Bournac

[Entretien réalisé pour le journal de la
Scène Nationale d’Albi, septembre 2016]

Quels sont les axes forts de cette pièce ? En
tant que metteur en scène qu’est ce qui t’a
particulièrement plu (motivé) dans cette
pièce ?

Quelles ont été tes «consignes» pour la
commande à Jean-Marie Piemme ? Depuis
quand travaillez-vous ensemble et quelle
complicité entretenez-vous ?

Ce qui me fascine, c’est que le fait divers est
ici très révélateur des dysfonctionnements
de notre société. Chaque « personnage »
s’avance vers nous pour nous parler de
lui, de sa vie, de ce que le meurtre vient
remettre en cause de ses certitudes, de ses
croyances sur ce qui l’environne : le travail,
sur la famille, l’amour, la violence, la culture,
la justice… Notre société n’est-elle pas
une somme effroyable de comportements
narcissiques et individualistes ?
Le vrai sujet n’est donc pas l’acte meurtrier
dont au fond tous les personnages se fichent
éperdument, mais tout ce que ce meurtre
sans préméditation provoque chez chacun.
On voit ainsi sept vies humaines empêtrées
dans un tissu de contradictions et d’illusions
se débattre avec l’existence devant nous. Et
c’est profondément joyeux de voir ces êtres
chercher un motif de vivre et un sens dans
le chaos. Ils nous ressemblent jusque dans
leurs postures les plus improbables. Car il
y a beaucoup de fantaisie dans l’écriture de
Piemme !
J’espère qu’on se souviendra de moi est une
œuvre kaléidoscopique magnifique. Comme
un puzzle face auquel le spectateur est invité
à reconstruire l’histoire à partir de tous ces
fragments de paroles qui lui sont adressés.
La fiction dialogue avec notre réalité.

J’ai rencontré Jean-Marie au moment de
Dialogue d’un chien avec son maître….
J’aime échanger avec les auteurs chaque fois
que cela est possible. J’avais le projet, après
Dialogue d’un chien avec son maître…, de
prendre comme point de départ d’une future
création un téléfilm de R.-W. Fassbinder de
1976, Je veux seulement que vous m’aimiez.
Mais je ne voulais pas simplement refaire sur
scène ce que Fassbinder fait très bien dans
son film. Je cherchais une forme théâtrale
plus singulière, plus ludique aussi.
Et puis il y a toujours cette nécessité que
j’ai que le théâtre parle de nous, questionne
notre temps. Nous avons beaucoup
échangé avec Jean-Marie qui connaît bien
l’œuvre du cinéaste allemand. Peu à peu,
la complicité étant là, la commande s’est
précisée : non plus raconter linéairement la
trame de l’histoire, mais garder les figures
du film : le Père, la Mère du Meurtrier, le
Meurtrier, son Père, sa Mère, son Épouse,
son Employeur, un Témoin et aussi la GrandMère de l’Épouse. Leur donner la parole
individuellement, l’un après l’autre, non pas
tant pour qu’ils formulent leur point de vue
sur l’acte meurtrier que pour parler d’eux,
de l’impact et de l’onde de choc de ce fait
traumatisant dans leur vie.
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La troisième question concerne ton travail
avec les comédiens. Comment définiraistu ta façon de travailler avec eux ? le choix
de cette troupe ? le travail avec Sébastien
Gisbert (l’importance de la musique) ?
Plus que jamais avec ce projet, je crois que
la force du théâtre est dans l’énergie de
la parole. Rien ne peut m’émouvoir tant
qu’un individu parlant sur une scène et
se débattant avec les mots pour dire ses
obsessions, ses blessures secrètes, ses
peurs et ses élans…
J’ai choisi les acteurs bien avant l’écriture
du texte et Jean-Marie a même écrit pour
eux spécialement. Ils ont chacun une
forte personnalité et des styles de jeu très
différents. C’est cela qui fait la richesse de
cette proposition. Je crois qu’au théâtre on
vient d’abord voir des acteurs se dépenser
devant nous. C’est cette énergie de la langue
que nous cherchons avec les acteurs en
répétitions : dire et redire, répéter toujours,
ressasser sans jamais s’économiser, creuser
obstinément la présence des mots et créer
des vertiges par la parole. Croyez-moi, c’est
très sportif et physique. La représentation
devrait se vivre comme un match. Il faut
chercher à donner de l’intensité à ce qui est
dit pour provoquer de l’émotion.
La musique percussive en live (ici sur piano
préparé) avec Sébastien Gisbert est là pour
accompagner le travail des acteurs et donner
une cohérence musicale et rythmique à
l’ensemble. Elle sous-tend tout ce projet
théâtral, comme celui de Dialogue…et amène
aussi une énergie festive. J’aime cette idée
de Jean-Marie que ce n’est pas parce que
l’époque va mal que l’acte théâtral doit être
une punition !
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Repères
biographiques
( par Thomas Depryck)

[Jean-Marie PIEMME]
Jean-Marie Piemme est un auteur prolifique,
un dramaturge accompli, un pédagogue
inspirant et un penseur au regard aiguisé
qui occupe une place déterminante dans les
écritures théâtrales et la dramaturgie en
Belgique.
Il s’est vu décerner, le 21 avril 2016, avec Jean
Louvet, le Prix quinquennal de littérature de
la Fédération Wallo¬nie-Bruxelles : cette
reconnaissance, qui est tout à la fois un
couronnement et un encouragement, vient
à point nommé pour un auteur qui ne cesse
de bousculer la réflexion sur le théâtre et
ne cesse de se frotter à l’écriture scénique
pour en tirer tout le sel, et pour chercher,
encore et encore, à lui donner corps dans
des textes qui se suivent, ne se ressemblent
pas forcément, mais qui toujours invitent à
penser le plateau, le jeu, la mise en scène,
la dramaturgie, et remettent constamment
les enjeux scéniques sur le grill, avec
complexité, intelligence et lucidité.
Il faut de la mise en danger (du mouvement),
et cette mise en danger (ce mouvement)
s’opère chez Jean-Marie Piemme dans
l’écriture et la pensée.
Né à Seraing (Wallonie) en 1944, il a fait
des études de lettres et de théâtre. S’il a
débuté sa carrière en tant que dramaturge
au sein de l’Ensemble théâtral mobile (une
compagnie belge qui a été un acteur majeur
de la montée en puissance en Belgique de
nouvelles formes théâtrales, tant formelles
qu’intentionnelles), puis au sein du Théâtre
Varia (à Bruxelles) et enfin à l’Opéra national
de Belgique sous la direction de Gérard
Mortier,

C’est aujourd’hui en tant qu’auteur qu’il est
connu et reconnu un peu partout dans la
francophonie.
Sa première pièce, Neige en décembre,
écrite en 1986 et montée l’année suivante, lui
vaut le Prix triennal d’écriture dramatique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La
mécanique enclenchée avec cette première
pièce – qui contient déjà toute l’œuvre à venir
ou presque (des personnages masculins et
féminins fort, un contexte historique troublé,
les conflits intérieurs et extérieurs, la
confrontation de l’idéal et de la réalité, etc.) –
ne s’est plus arrêtée plus depuis. Jean-Marie
Piemme est l’auteur de nombreux textes
publiées principalement par Actes-Sud en
France et par Lansman Editeur en Belgique,
parmi lesquelles Sans mentir, Commerce
gourmand, Les Forts, les Faibles, Lettres
à une actrice, Boxe, Dialogue d’un chien
avec son maître. Mais il y en a bien d’autres,
publiées ou non, jouées ou non, qui restent à
découvrir.
Il est aussi un théoricien du théâtre : son
regard affuté, sans complaisance mais
bienveillant, formidable outil de décorticage
des mécanismes à l’œuvre dans l’exercice de
la dramaturgie et de l’écriture dramatique,
en font un penseur majeur du théâtre
d’aujourd’hui.
Jean-Marie Piemme a par ailleurs exercé
le métier de pédagogue et de « passeur »
dans ses cours à l’Institut national supérieur
des arts du spectacle (Insas) à Bruxelles,
mais aussi en donnant des conférences,
notamment à l’Université d’Avignon et de
Louvain, sur l’écriture dramatique et ses
spécificités.
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À nous deux maintenant

d’après Bernanos / Jonathan Capdevielle
26 janvier > 3 février

Letzlove - Portrait(s) Foucault
Michel Foucault, Thierry Voeltzel/
Pierre Maillet
29 janvier > 2 février

Chunky Charcoal

Sébastien Barrier,
Benoît Bonnemaison-Fitte,
Nicolas Lafourest
8 > 9 février

George Dandin ou le mari
confondu
Molière / Jean-Pierre Vincent
13 > 16 février

Théâtre Sorano
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
M° Carmes ou Palais de Justice

Relations presse
Karine Chapert
05 32 09 32 34
karine.chapert@theatre-sorano.fr

+ d’infos/ réservations
05 32 09 32 35
(du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
ou www.theatre-sorano.fr
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