De quelle langue suis-je né ?
Bénédicte Jullien choisit deux mises en scène, l’une
théâtrale, l’autre chorégraphique, dans lesquelles, à partir
d’une histoire singulière, se dévoile la grande Histoire dans
un contexte social et politique.
Peter Handke revisite son histoire mise en scène par Alain
Françon au Théâtre des Ateliers Berthier[1]
À travers le cheminement d’un homme dans les arcanes de son
histoire singulière, c’est la grande histoire qui se dévoile.
Avec Toujours la tempête, au titre shakespearien, Peter Handke
revient dans la région où il est né, sur les traces de la
famille dont il est issu, et au cours de cette période qui a
précédé sa naissance – la deuxième Guerre mondiale –, dans les
montagnes de Carinthie au sud de l’Autriche, où l’on parlait
slovène.
De quel désir suis-je né ? P. Handke étend cette question audelà du couple de ses parents et nous plonge au cœur de la
famille de sa mère : les relations qui unissent ses membres,
le langage qui y circule, leurs origines paysannes, leurs
différents destins. Mais il raconte aussi le contexte
politique dans lequel un pays en annexe un autre et lui impose
de renoncer à sa langue pour en parler une autre. Quelle que
soit la perspective, P. Handke nous fait entendre qu’il y est
toujours question de langue. Dans quelle langue suis-je
parlé ? Quelle langue devrais-je choisir ? Quelles traces
laissent ces langues sur ce qui m’oriente dans le monde, sur
mon rapport à l’autre, sur ce que je suis et ce que je
deviens ?
La mise en scène toujours subtile d’Alain Françon et
l’excellente incarnation des comédiens font honneur à la pièce
de P. Handke. Le décor sobre, au sol accidenté et légèrement
incliné suggère les aspérités de la vie à la montagne. Dans un

jeu d’ombre et de lumière qui évoque la dimension onirique du
souvenir, il nous plonge dans le paysage mental du héros,
nommé par l’auteur « Moi ». Les personnages apparaissent et se
racontent au fur et à mesure qu’il reconstruit son histoire.
Il y a toujours quelque chose de remanié, voire de réinventé,
dans le récit mémoriel. C’est là où va résider la puissance de
cette pièce que la mise en scène révèle magnifiquement : le
personnage va pouvoir tirer un savoir de ce qu’il reconstruit
et énonce. En cherchant à faire la lumière sur ce qui l’a
précédé, afin de donner un sens à sa venue au monde, le héros
éclaire aussi la part sombre qui anime les protagonistes et la
dimension insensée de l’existence. Toujours la tempête !
Gregory Maqoma danse son histoire au Théâtre des Abbesses[2]
De son côté, Gregory Maqoma, chorégraphe sud-africain, part
sur les traces de son histoire par le mouvement, et plus
précisément sur les traces d’un ancêtre, Jongumsobomvu Maqoma,
e

chef tribal du XIX siècle, héros de la lutte anti-coloniale.
Ce retour au passé se révèle, également dans ce spectacle, du
registre de la construction. Images prélevées, récits
fragmentaires, restes de mémoire déformée, rituels oubliés,
échos de voix et objets abandonnés forment un portrait
kaléidoscopique de cet ancêtre devenu personnage. La
transmission que cherche à retrouver G. Maqoma n’est ni
univoque ni linéaire, elle est inconsciente autant pour celui
qui transmet que pour celui qui reçoit. Elle est faite de bric
et de broc, s’agence, se transforme, s’interprète, se
réinvente.
Accompagné, transcendé par un quartet de voix exceptionnelles
et une guitare classique virtuose, G. Maqoma compose une danse
riche de toutes ces pièces détachées où fluidité alterne avec
saccade, souplesse se mélange avec transe, délicatesse
s’affronte avec violence. Ces figures de son illustre ancêtre
sont aussi bien les siennes puisqu’elles sont le fruit de la
créativité de son auteur. La lettre du sujet se déplace d’un

signifiant à l’autre, prend la sortie (exit) pour exister
(exist). À la sortie des ancêtres se découvre l’artiste.
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