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MARIE-PIERRE GENECAND

Merce Cunningham et Pina 
Bausch sur un plateau. Pour deux 
interviews où ils parlent de leur 
travail et de leur vie. Duo est une 
proposition sensible, délicate, 
gracieuse comme un sursis qui 
leur serait accordé. Car ces inter-
views, imaginées par l’auteure 
française Julie Rossello-Rochet, 
se déroulent dans un espace inter-
médiaire. Après la mort de ces 
géants de la danse contempo-
raine, mais avant leur disparition 
totale. Une sorte de suspens entre 
ici et ailleurs dont Fabrice Gorge-
rat à la mise en scène, Armand 
Deladoëy et Tamara Bacci au jeu 
rendent bien le côté irréel et pré-
cieux. Duo, au Poche, c’est une 
bulle de frémissement artistique, 
deux stars en stéréo.

Beaucoup, si ce n’est tout, les 
séparait dans leur approche de la 
danse. Pape de l’abstraction, le 
New-Yorkais Merce Cunningham 
restera comme ce précurseur qui, 
le premier, a séparé le mouvement 
de la musique, confié au hasard la 
composition de ses pièces et envi-
sagé le corps comme une machine 
dont on pourrait à l’infini multi-
plier les positions et les torsions. 
Rapport ludique, expérimental à 
l’art. Le personnage effacé der-
rière le prototype. A l’inverse, 
Pina Bausch a tout axé sur l’hu-
main et ses pulsions, ses fan-
tasmes, ses besoins. Une danse 
inspirée par la vie et par la guerre 
qui a tant marqué cette petite fille 
née dans la furieuse Allemagne 
de 1940. Rage du ventre, parfaite 
sensibilité musicale, transports 

extrêmes, d’amour et de haine, ses 
chorégraphies audacieuses racon-
taient le vivant à chaque instant.

Le dernier été
Différents, mais réunis par le 

destin: ces deux géants de la danse 
contemporaine sont morts durant 
le même été 2009. Merce Cunnin-
gham, à 90 ans, au bout d’une vie 
dont il sentait venir la fin. Pina 
Bausch, à 68 ans, après un cancer 
fulgurant dont elle n’avait appris 
l’existence que cinq jours aupara-
vant… Dans Pina Jackson in Mer-
cemoriam, le chorégraphe Foofwa 
d’Imobilité a déjà célébré ce trait 
de l’Histoire en composant un 

hommage joyeux et passionnant 
auquel il a associé Michael Jack-
son, également disparu durant le 
même été meurtrier.

Dans Duo ,  à voir jusqu’au 
15 novembre au Poche, pas 
l’ombre d’une facétie. Les deux 
figures apparaissent dans une 
simplicité touchante, dans une 
nudité éloquente. Julie Rossel-
lo-Rochet ne se raconte pas à 
travers ses sujets. Elle les fait 
parler au plus près de ce qu’elle 
imagine de leur réalité. Pour 
composer ce texte, la jeune 
femme a vu des dizaines de films, 
d’extraits, lu des dizaines d’inter-
views, de livres, etc. Merce parle 

de ses chats, de son désir d’abolir 
la notion de soliste en multipliant 
les points de vue sur le plateau et 
de son coup de foudre pour John 
Cage, joyeux musicien en liberté. 
Pina parle de ce Café Müller dans 
lequel elle jouait enfant, de son 
intranquillité au moment de 
composer une nouvelle pièce, de 
Wuppertal, ce lieu qu’elle a conçu 
pour la danse et qui est investi 
non pas par des interprètes, mais 
par des personnes à part entière. 
Elle parle encore de Barbe-Bleue 
et des danses du monde qui la 
fascinent tellement. Pas d’es-
broufe, uniquement des propos 
qui rappellent au public de 

grands moments de la danse 
contemporaine.

C’est que, sous la direction de 
Fabrice Gorgerat, peu habitué à 
cette sobriété, Armand Deladoëy 
et Tamara Bacci sont parfaits. Le 
premier se dénude et bouleverse 
en adoptant la gestuelle marion-
nettique du chorégraphe aux arti-
culations usées. Il détache chaque 
mot avec étonnement, restituant 
la candeur de son sujet, sa relative 
froideur aussi face aux sentiments. 
Tandis que, droite et concentrée 
devant son micro, Tamara Bacci 
traduit à merveille la rigueur de 
Pina Bausch. Son besoin de ne rien 
lâcher, de trouver le mouvement 

qui dise au plus près les paysages 
intérieurs de ses personnages. Ce 
qui surprend? L’incroyable facilité 
avec laquelle ces deux danseurs 
romands disent le texte. Les mots 
coulent, sans heurts. Certes, ils 
sont sonorisés, ce qui leur permet 
de ne pas forcer la voix. Mais, de la 
diction au débit, tout est fluide et 
posé. Peu de mouvements, pas de 
musique, un décor composé de 
panneaux de papiers peints ou 
colorés qui rappellent d’un côté 
l’abstraction de Merce Cunnin-
gham et de l’autre, avec cet inté-
rieur composite, le travail de Pina 
Bausch sur l’intimité chahutée: 
Duo est une belle traversée. n

Armand Deladoëy entre sur scène, peu à peu il se déshabille. Il est bouleversant en chorégraphe aux articulations usées. (SAMUELRUBIO)

Une soirée avec Merce et Pina

Merce parle de  
son coup de foudre 
pour John Cage. 
Pina parle de  
son intranquillité  
au moment  
de composer  
une nouvelle pièce

Duo

Jusqu’au 
15 novembre, 
Le Poche, Genève, 
022 310 42 21, 
www.poche---gve.
ch

À VOIR

THÉÂTRE   Au Poche, à Genève, les danseurs Armand Deladoëy et Tamara Bacci ressuscitent deux géants de la danse contemporaine. 
Sensible et touchant

Il faut parfois résister à la tenta-
tion de plaire. Le Lorenzaccio d’Al-
fred de Musset a des rugissements 
punk à la Comédie de Genève. Il 
explose en volcan romantique, 
comme au temps de sa jeunesse 
débraillée. L’auteur de La Confes-
sion d’un enfant du siècle a 23 ans 

en 1833, il vient de rencon-
trer George Sand, il l’aime au 
galop, elle lui souffle le sujet 
de Lorenzaccio, il écrit dans 
la foulée. Cette fureur de 

vivre, la Française Catherine Mar-
nas tente de la restituer dans une 
mise en scène plus rouée qu’ins-
pirée. Il y a du tape-à-l’œil dans 
cet exercice de style qui séduit par 
intermittence, mais gomme les 
nuances du drame.
Qu’est-ce que Lorenzaccio? Le 
tableau de la Florence d’Alexandre 
de Médicis, duc à la braguette 
alerte, guetté par des Républi-
cains qui haïssent ses caprices. 
C’est aussi une idée de la France, 
celle d’une jeunesse qui, en 1830, 
a espéré en chassant Charles X 
retrouver la pureté de 1789. 
Lorenzaccio est l’enfant du désen-

chantement: la révolution a 
échoué, la société est un maré-
cage, mais lui surnage. La nuit, il 
coasse dans les eaux du délice 
avec son cousin et maître 
Alexandre. Le jour, il rêve son 
crime, l’assassinat du tyran, ce 
corrupteur d’âmes. Un grand acte 
pour exister. Le romantisme pré-
cède l’existentialisme de Sartre.
Aux commandes, Catherine Mar-
nas actionne deux leviers, la mas-
carade sociale et la fureur juvénile. 
Son préambule musical, façon Kurt 
Cobain, secoue. Sentez comme ça 
tremble sous votre siège. Voyez la 
société florentine, ses courtisanes 
en extase, ses gladiateurs du 
matelas. Vous les apercevez der-
rière un rideau transparent, sur 
une seconde scène plantée sur les 
planches. Mais c’est Lorenzo 
(Vincent Dissez) qui titube, che-
mise languide, perruque blonde 
androgyne qu’il rangera plus tard 
dans sa poche, entre deux mondes, 
entre deux sexes.
Ce travail d’actualisation ravirait 
s’il ne maltraitait pas autant le 
texte. Sur scène, les acteurs com-

pressent la partition. Ils la hurlent, 
la scandent au micro, la préci-
pitent toujours. Dans cette veine 
bouffonne, des scènes merveil-
leuses passent à la trappe. Ce 
moment par exemple où la mar-
quise Cibo tente de prendre pos-
session du cœur d’Alexandre, dans 
l’espoir aussi de le persuader de 
faire corps avec le peuple de Flo-
rence. Double manœuvre, poli-
tique et amoureuse. Dans le rôle 
d’Alexandre, Julien Duval subit 
l’assaut de l’actrice Bénédicte 
Simon. Elle le chevauche sur un 
sofa oriental; il la détricote, tout 
en débitant ses tirades. Le geste 
ici est trop lourd – et convenu – 
pour ne pas emporter avec lui le 
plaisir de la langue et la beauté 
d’une situation.
Tout fuse ainsi, à gros coups de 
pinceau flash. Musset supporte 
mal cet habillage. Sa jeunesse est 
d’un feu plus singulier.
ALEXANDRE DEMIDOFF

Lorenzaccio, Comédie de Genève, 
jusqu’au 14 nov; 022 320 50 01  
www.comedie.ch

CRITIQUE

SCÈNE ALFRED DE MUSSET, ROCK STAR À GENÈVE

Dix jours après l’attribution du Prix Gon-
court 2015 à Mathias Enard, un jury composé 
d’une soixantaine d’étudiants des universités 
de Neuchâtel, Fribourg et du Tessin s’apprête 
à révéler demain soir à Berne le nom de son 
lauréat. Ce prix, appelé «Liste Goncourt/le 
choix de la Suisse», est parrainé par l’Acadé-
mie Goncourt à Paris. Si cette expérience 
helvétique est une première, le Prix Goncourt 
connaît d’ores et déjà plusieurs déclinaisons 
universitaires à l’étranger.

C’est la Pologne qui a ouvert les feux sur 
l’initiative de l’Institut français de Cracovie 
en 1998. Depuis ont vu le jour des choix 
serbe, roumain, libanais, tunisien, italien. 
A chaque fois, c’est la sélection établie par 
l’Académie Goncourt à Paris qui sert de base 
aux délibérations des jurés.

L’idée d’une version suisse a surgi lors d’un 
dîner il y a six mois entre Pierre Assouline, 
de l’académie Goncourt, et Robert Kopp, 
professeur honoraire de littérature française 
à l’Université de Fribourg et à l’Université 
Paris IV Sorbonne, auteur, notamment en 
2012 d’Un Siècle de Goncourt chez Décou-
vertes Gallimard: «J’ai passé ma vie à ensei-

gner et à essayer de transmettre le goût des 
livres. Or la littérature ne s’arrête pas à Mon-
taigne et Pascal. Intéresser les étudiants de 
façon ludique et active à la littérature d’au-
jourd’hui est le premier but de ce prix. Je le 
vois comme une formidable machine à faire 
lire et à former le jugement.»

Littérature suisse méconnue
Les universités du Tessin, de Fribourg et 

de Neuchâtel ont répondu à l’appel et sou-
tiennent financièrement l’achat des livres 
pour les étudiants. Les universités de Genève 
et de Lausanne n’ont pas été intéressées. 
L’intérêt de prendre la sélection parisienne 
comme référence pour les étudiants suisses, 
sans discussion critique qui plus est, a été 
perçu comme faible par les facultés léma-
niques.

Quand on s’étonne de l’absence quasi totale 
d’écrivains suisses dans les sélections du Prix 
Goncourt depuis 1973, année où la distinction 
est revenue au Vaudois Jacques Chessex, 
Robert Kopp admet: «Cela est dû largement 
à une méconnaissance en France de la litté-
rature qui s’écrit en Suisse. Or, il n’est jamais 
interdit d’avoir des arrière-pensées! Ce prix 
doit permettre aussi de créer des contacts, 
de faire connaître et reconnaître les auteurs 
suisses.» n LISBETH KOUTCHOUMOFF

Le Prix Goncourt  
a une antenne suisse
LITTÉRATURE  Des étudiants de Neuchâ-
tel, de Fribourg et du Tessin vont révéler 
demain leur lauréat

22 Culture
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AU POCHE, LA DANSE DEVIENT THÉÂTRE

«Les vivants feront ce qu’ils veulent de nous»

L’été 2009, le monde chorégraphique
devient orphelin. En l’espace d’à peine
un mois, deux grandes figures de la
danse contemporaine s’éteignent. Pina
Bausch à 68 ans, Merce Cunningham à
90 ans. Chacun a marqué la danse du
XXème de son empreinte. La première
par son expressivité théâtrale, le second
par sa conception même de la
discipline, dans laquelle il donne une
large place au hasard. Passionnée par
l’art du mouvement, la jeune auteure
française Julie Rossello-Rochet leur
dédie Duo (lorsqu’un oiseau se pose sur une

(http://www.geneveopera.ch
/production_304)

2 novembre 2015

périodicité : site web auteur-e: Cécile Dalla Torre



toile blanche), convoquant la présence de l’un et l’autre dans deux
entretiens post-mortem. «L’été 2009, j’ai fait un rêve. Il y avait une toile
blanche en vinyle tendue au sol prête à recevoir des matières, des
couleurs qui auraient pu être celles de Keith Haring ou de Jackson
Pollock. Il y avait deux silhouettes aussi; celle d’une femme maigre et
longue comme la tige d’une fleur et celle d’un homme échevelé, aux
épaules dessinées par des muscles saillants», confiait l’auteure à
l’équipe du Poche. Voilà comment l’écrivaine décide de faire d’un songe
une pièce de théâtre. Mathieu Bertholet, directeur du Poche, à Genève, en
a confié la création au metteur en scène Fabrice Gorgerat. La pièce est à
voir jusqu’au 15 novembre. 

Intimité fantasmée

«Ce qui est intéressant dans Duo, c’est que l’auteure imagine quelle
pouvait être l’intimité de Pina Bausch et de Merce Cunningham à partir
de témoignages et d’archives», raconte Fabrice Gorgerat. Sa manière de
s’approprier ces figures passe par l’imagination. «Nous sommes
toujours dans un rapport à ce qui les a construits, mais ce rapport est
fantasmé.» Dans le texte de la pièce, figurent en italique les passages
empruntés à la réalité, le reste n’étant que fiction. «Le texte dit: ‘Les
vivants feront ce qu’ils veulent de nous’. C’est précisément ce qu’a fait
l’auteure. Il ne faut donc pas s’attendre à des biographies.» Ces allers-
retours entre le réel et le fantasme plaisent au metteur en scène; ils ont
nourri sa démarche. Par un important travail de recherche, l’homme de
théâtre, qui a l’habitude d’impliquer des danseurs dans ses mises en
scène, s’est lui aussi plongé dans des documents d’archives pour mieux
appréhender la dame de Wuppertal et le géant américain.

«La ressemblance physique entre Merce Cunningham et Pina Bausch et
leurs deux interprètes, Armand Deladoëy et Tamara Bacci, est assez
troublante», note Fabrice Gorgerat. Mais surtout, il n’est pas anodin que
les deux comédiens aient aussi un parcours de danseur. Tamara Bacci a
noué une grande complicité avec la danseuse et chorégraphe Cindy Van
Acker notamment. Armand Deladoëy, lui, a dansé près de vingt ans aux
côtés de Noémie Lapzeson, clé de voûte de l’Association pour la danse
contemporaine à Genève. Pour le metteur en scène, il s’agissait donc de
«faire parler des danseurs» au fil de deux monologues qui ne se croisent
pas, celui de Merce Cunningham, puis celui de Pina Bausch, et «voir
comment ce texte peut traverser leur corps, les mettre en branle
différemment, et voir où il peut les amener».

(http://www.alhambra-geneve.ch)

2 novembre 2015

périodicité : site web auteur-e: Cécile Dalla Torre



Jours tranquilles

Depuis une vingtaine d’années, Fabrice Gorgerat travaille
essentiellement dans le cadre de la compagnie Jours tranquilles, qu’il a
fondée à Lausanne, où il est né. Ses spectacles se tissent le plus souvent
à l’aide d’une même famille de comédiennes et comédiens. «Duo m’a
sorti de mon travail de compagnie pour me ramener aux bases, ce que
j’adore faire, à savoir m’atteler à du texte, puisque je sors d’une école
brechtienne, l’INSAS, à Bruxelles. Les Sept Lear d’Howard Barker est la
dernière pièce que j’ai montée à partir d’un texte, il y a quatorze ans.
Depuis, je n’ai travaillé que les écritures de plateaux, souvent avec des
danseurs.» S’il s’est vu confier la mise en scène de Duo par le nouveau
directeur du Poche, Mathieu Bertholet, il se félicite d’avoir découvert des
artistes avec qui il n’avait jamais collaboré, la distribution ayant
également été choisie par Mathieu Bertholet. Il se réjouit aussi du défi
temporel qui était à relever, à savoir monter la pièce en quatre semaines,
compte tenu du nouveau cadre mis en place par la nouvelle direction.
Côté technique, Fabrice Gorgerat s’est entouré de ses collaborateurs
fidèles pour le son, la lumière, la scénographie et les costumes, avec qui
il fabrique son «théâtre d’images».

Deux univers qui résonnent

«L’angle de Julie Rossello-Rochet est au départ un angle très poétique»,
note encore Fabrice Gorgerat. Comment s’est-il emparé de sa poésie
pour en faire un matériau scénique? «J’ai essayé de réveiller cette
langue en y mettant des corps concrets. Ma démarche ne va pas
forcément dans le sens du texte, dont la langue est très féminine et très
belle, et chargée d’images. C’est ce frottement avec mon univers plus cru
qui m’intéresse.» Les deux monologues de Duo sont montés l’un après
l’autre mais résonnent entre eux. «Dans leur rythmique et leur poétique,
ce sont des textes très différents. Merce est plus apaisé. Pina plus
déchirée, plus organique; elle est ancrée dans son rapport à l’Histoire
européenne, dans l’idée de montrer des corps après la Shoa, même si ce
n’est pas dit précisément dans le texte. Merce, lui, s’inscrit dans
l’histoire de l’art, celle du New York des années 1930 à 1950». Il
n’empêche que ces quelques mots du chorégraphe à une journaliste de
danse prennent sans doute tout leur sens sur scène: «Les moments les
plus révélateurs et les plus passionnants de l’existence sont ceux quin’ont ni passé ni futur – ceux qui arrivent, pourrait-on dire, pour rien».

Propos recueillis par Cécile Dalla Torre

Duo (lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche), à voir au POCHE /GVE
jusqu’au 15 novembre 2015
Renseignements et réservations au +41.22.310.37.59 ou sur le site du
Théâtre www.poche---gve.ch (http://www.poche---gve.ch)
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AU POCHE, LA DANSE DEVIENT THÉÂTRE

Fantasme ou réalité? Deux monstres sacrés de la danse
accaparent la scène du Poche à Genève. Avec Duo, Fabrice
Gorgerat donne corps à la fiction poétique de Julie Rossello-
Rochet écrite à la mort de Merce Cunningham et Pina
Bausch. A découvrir jusqu’au 15 novembre.

(/article/au-poche-la-danse-devient-theatre)

MICHAEL JARRELL, LE REGARD DU COMPOSITEUR

Le 70  Concours de Genève est dédié cette année à la
composition. A la tête du jury ayant sélectionné les quatre
pièces finalistes qui seront jouées le 8 novembre prochain,
Michael Jarrell revient sur l’acte de transmission propre au
compositeur.

(/article/michael-jarrell-le-regard-du-compositeur)

ème

L’ESPACE VÉLODROME À L’HEURE CUBAINE

Après l’aventure du Buena Vista Social Club, Roberto
Fonseca se produit en solo. Dans le cadre de sa tournée en
Europe, il s’arrêtera à l’Espace Vélodrome de Plan-les-
Ouates, le jeudi 5 novembre 2015. Rencontre avec le
jazzman cubain.

(/article/l-espace-velodrome-a-l-heure-cubaine)

BON DÉBUT DE SAISON POUR L’ALHAMBRA

2 novembre 2015

périodicité : site web auteur-e: Cécile Dalla Torre
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périodicité : quotidien auteur-e : Katia Berger
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Partenairemédia

Opus One & Caramba présentent

dimanche 15 novembre 2015 - 20h30
ThéâTre du Léman – Genève

en concerT

0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe

www.opus-one.ch

PUBLICITÉ

Littérature

Le Goncourt salue 
l’Orient de Mathias Enard
Chez Drouant, un fort 
vent d’Orient a soufflé 
hier sur le plus illustre 
des prix français. Le 
cosmopolite lauréat, 
44 ans, déménage

Cécile Lecoultre

Mathias Enard a reçu hier le
Prix Goncourt pour Boussole. Et
cette victoire enthousiasme, souf-
flant avec vigueur sur les braises
de l’authentique création litté-
raire. Avec sa faconde de splen-
dide colosse, Mathias Enard s’est
déclaré surpris, dans la cohue du
Restaurant Drouant. «Je reviens
d’Alger, figurez-vous, et de Bey-
routh, a-t-il dit. Et peut-être la ba-
raka de Cheikh Abderrahmane, le
patron d’Alger, et saint Georges
de Beyrouth ont fait ça, et j’en suis
extraordinairement heureux.»
Retrouvant un peu du style qui
pimente son œuvre avec une élé-
gance charnelle, il ajoutait: «C’est
un tourbillon qui s’abat sur vous,
un tourbillon de joie et d’allé-
gresse, aussi pour la maison d’édi-
tion, qui a beaucoup travaillé.»
L’emportant avec six voix contre
quatre à Hédi Kaddour pour Les
prépondérants, il donne la victoire
à Actes Sud, éditeur franc-tireur
basé à Arles, contre l’historique
parisien Gallimard, qui a gagné le
prix à huit reprises lors de la der-
nière décennie.

Déjà couronné par le passé du
Goncourt des lycéens pour Parle-
leur de batailles, de rois et d’élé-
phants, Mathias Enard égare sans
doute parfois avec Boussole. Mais
son carnet de bord magnétise par
de vastes digressions, chemine à
travers les contrées exotiques de
l’orientalisme et oscille sur des
souvenirs embrumés d’opium. 
Pour tout dire, le récit s’accroche

à l’insomnie du narrateur, longue
nuit blanche qui verra dériver les
rêves et ses désillusions les plus
cruelles.

Rimbaud et Pessoa
D’Iran en Turquie, d’Alep à Pal-
myre, de Damas à Istanbul, les
circonvolutions entre les siècles
s’entrechoquent, tandis qu’ar-
chéologues et savants fouillent
l’histoire. Des écrivains surgissent
encore, porteurs de références,
des bateaux ivres d’Arthur Rim-
baud aux promenades somnam-
buliques de Fernando Pessoa.
Condensant la fascination des
Européens pour l’Orient, ses 
beautés décadentes, son exotisme
accessible, Boussole hypnotise.

Franz, musicologue autri-
chien, rumine à Vienne, ancien
bastion de la Mitteleuropa, porte
de l’Orient, alors que la radio gré-
sille ses avis de tempête furieuse

quant à «des égorgeurs barbus de
l’Etat islamique (qui) s’en don-
nent à cœur joie, tranchent des
carotides…» Le fantôme de Sarah,
et plus précisément d’un baiser
interrompu à Palmyre, le trouble
encore. Cet amour manqué prend
peu à peu les contours d’une con-
trée entière perdue à jamais. La
quête de cette mystérieuse créa-
ture définit alors des priorités, 
voyage d’abord, puis savoir, mys-
tique enfin. La Syrie résonne alors
d’un autre écho que sa lugubre
actualité.

Prévenant, le gentleman voya-
geur, qui a bourlingué durant des
années, s’établissant au Caire, à
Rome et à Berlin, précisait: «J’ai
écrit assez simplement: il suffit
d’ouvrir Boussole pour se rendre
compte que c’est beaucoup moins
effrayant à lire que ce que j’ai en-
tendu à droite et à gauche.» Car
ici, à la manière des Mille et une
nuits ou d’A la recherche du temps
perdu, il semble vivement con-
seillé d’accepter de se diluer dans
un imaginaire opulent.

Avec ses rouflaquettes et ses
chemises bouffantes, Mathias 
Enard traîne des airs de Balzac,
qu’il évoque d’ailleurs dans Bous-
sole, s’aventurant dans le siècle
avec des mines gourmandes d’ex-

plorateur averti. Assez gastro-
nome pour tenir un restaurant li-
banais à Barcelone, voisin par ses
origines tourangelles du génial 
Honoré, cet aficionado de Blaise
Cendrars et de Corto Maltese a
écrit une thèse sur La poésie arabe
et persane de l’après-guerre.
Brillant traducteur, cet homme 
tourné vers les horizons plutôt 
que sur l’état de son nombril dé-
tonne dans le paysage. C’est
l’autre qui le passionne.

Un prix à 10 euros
Petit rappel: un Prix Goncourt
provoque en moyenne des ventes
à hauteur de 395 000 exemplai-
res. Au contraire du Nobel, qui
«vaut» 1 million, ou, plus folklori-
quement, du Prix de Flore, qui
s’accompagne de 6000 euros et
d’un verre quotidien de Pouilly-
Fumé durant une année, il n’est
doté que de 10 euros. Et parfois,
semble frapper les auteurs d’une
malédiction. Peut-être Mathias
Enard y pensait-il quand il affir-
mait hier, en recevant son tro-
phée: «J’espère que ça ne chan-
gera pas ma vie: je veux continuer
à écrire des livres!»

«Boussole» de Mathias Enard, 
Ed. Actes Sud, 400 p.

Mathias Enard, 44 ans, écrivain orientaliste généreux et atypique. FRANÇOIS LAFITE/MAXPPP

Tamara Bacci a la délicate mission de jouer Pina Bausch juste après 
que Bertrand Deladoëy a fini d’incarner Merce Cunningham. S. RUBIO

Un «Duo» de danseurs 
absents remue Le Poche

Théâtre
Le Théâtre en Vieille-Ville 
lance le premier «Cargo» 
de sa saison, un entretien 
post-mortem entre Merce 
Cunningham et Pina Bausch

Depuis que Mathieu Bertholet crava-
che le théâtre rue du Cheval-Blanc, 
on entend retentir ce hennissement
unique à Genève: que l’institution 
dévolue au répertoire contempo-
rain fixe désormais à cinq ans maxi-
mum l’ancienneté des textes pro-
grammés. Dès lors, le public du Po-
che profite d’un petit plus en termes
d’assouvissement intellectuel: il 
peut juger non seulement d’une 
mise en scène, ni uniquement d’une
performance d’acteurs ou d’une 
prouesse technique, il peut appré-
cier en prime la qualité d’un texte 
presque à coup sûr inédit. Un atout
supplémentaire, certes, mais qui 
s’accompagne aussi d’un risque.

Avec le «Sloop» en deux temps
qui ouvrait la saison, un doublé si-
gné de l’Allemande Rebekka Kri-
cheldorf, le pari s’avérait incontes-
tablement gagnant. La réussite est 
un peu moins criante avec ce Duo 
(Lorsqu’un oiseau se pose sur une 
toile blanche) dû à la jeune et sa-
vante Française Julie Rossello-Ro-
chet. Publiée aux éditions L’Entre-
temps, la pièce enchaîne deux soli 
d’égale longueur construits autour 
de deux figures mythiques de la 
danse contemporaine décédées du-
rant l’été 2009: l’Américain Merce 

Cunningham, né en 1919, et l’Alle-
mande Pina Bausch, née en 1940. 
Mi-documentaire mi-fictive, elle 
sonde l’état d’esprit des artistes à 
l’approche de leur mort, et au-delà.

Dans la mise en scène confiée
par Mathieu Bertholet au Lausan-
nois Fabrice Gorgerat, on découvre
un intérieur tapissé de pans colorés,
au centre duquel trône une table en
formica. Le comédien et danseur 
sexagénaire Armand Deladoëy (no-
tamment connu pour le couple scé-
nique qu’il a formé près de vingt ans
avec Noémi Lapzeson) fait son en-
trée, se dévêt intégralement, et ré-
pond avec un enthousiasme frisant
l’extase aux questions posées par 
une voix off sur sa biographie, sa 
carrière, ou son esthétique. Porté 
par une nudité noble, qui a le bon 
goût de suggérer la disparition da-
vantage que la sincérité, son mono-
logue reflète toute l’espièglerie et 
l’originalité de pensée du chorégra-
phe uni à John Cage.

Plus de table des sixties, mais un
lit aux draps défaits pour accueillir 
la danseuse Tamara Bacci, ici muée
en tragédienne, dans le rôle de la 
chorégraphe de Wuppertal qui créa
Café Müller. Noueuse et fervente 
dans sa jupe fluide couleur chair, 
c’est aux interrogations d’un infir-
mier en blouse blanche qu’elle ap-
porte quant à elle des réponses qui
tranchent défavorablement par 
leur pesanteur psychologique et
leur didactisme. Katia Berger

Duo Le Poche, jusqu’au 15 nov., 
022 310 37 59, www.poche---gve.ch

Le Renaudot à de Vigan
U D’après une histoire vraie, de 
Delphine de Vigan, qui caracole 
dans les ventes de la rentrée, se 
voit élu prix Renaudot. Récit 
d’une débâcle créative, ce 
pseudo-journal intime recense 
les misères d’une romancière 
sans inspiration après le 
triomphe de son précédent livre.
Ces émois intellos, ou lacrymaux 
suivant les humeurs, s’offrent 
avec le punch de la vieille copine 
s’épanchant sur une épaule 
bienvenue. Et se mouchent de 
toute préoccupation stylistique, 
le moindre détail du blues 
spirituel étant noté. L’héroïne 
avoue qu’elle se sent possédée 
par une autre. Ses affres qui 
confondent fiction et réalité 
dans une geste autoromancée 
passionnent ou agacent. La 
trajectoire même de l’auteur, 
qui revenait après le joli succès 
de Rien ne s’oppose à la nuit, s’y 
lit sous le maigre subterfuge. 
Au-delà de ce feuilleton, les jurés
du Renaudot couronnent un 

best-seller, comme l’an dernier 
avec Charlotte, de David 
Foenkinos. Ils donnent aussi à 
leurs collègues le manuel du 
«Comment panser ses plaies 
existentielles après avoir raté les 
prix littéraires». C.LE

«D’après une histoire vraie»
Delphine de Vigan, Ed. Lattès, 479 p.

Delphine de Vigan a conquis le 
jury du Prix Renaudot. DR
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