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Elle a dit

«Je crois que je 
n’arrêterai jamais»
Nana Mouskouri Chanteuse, 83 ans, qui lance 
sa tournée ce jeudi et sort un nouvel album, 
huit ans après avoir annoncé ses adieux.
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Carnet noir

Le post-punk orphelin
Chanteur et seul membre permanent du 
groupe anglais The Fall, qu’il avait fondé en 
1976 à Manchester, Mark E. Smith est décédé 
mercredi. Il était âgé de 60 ans. K
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Festival d’Angoulême

Cosey chevalier
À l’occasion du 45e Festival 
international de la bande 
dessinée, le dessinateur a reçu 
l’insigne de chevalier des Arts 
et des Lettres hier jeudi.

Yvan Rihs est un essaim d’abeilles à
lui seul. Son esprit affûté circule et 
butine comme s’il pullulait d’intelli-
gences interconnectées. Rien 
d’étonnant à ce que cet amoureux 
des lettres, ce radar de la mise en 
scène (on lui doit Cinq jours en mars
ou Les Aventures de Huckleberry 
Finn), ce pédagogue adulé au sein 
de la filière préprofessionnelle d’art
dramatique du Conservatoire se 
dépasse en se frottant à un texte lui-
même soucieux de la ruche sociale:
celui que signe l’auteur dramatique
Jérôme Richer, Défaut de fabrica-
tion, Prix de la Société suisse des 
auteurs en 2012. Pour obtenir un 
carré gagnant intégralement gene-
vois, on n’omettra pas les ouvrières
colossales que sont Roland Vouilloz
et Caroline Gasser, pour la pre-
mière fois réunis sur un plateau. In-
terview de leur vibrant bourdon.

«Défaut de fabrication» se 
concentre sur un couple issu de 
la classe ouvrière. Un milieu que 
vous connaissez?
On en sait tous quelque chose, ne se-
rait-ce qu’en participant à la grande 
machinerie dont les ouvriers action-
nent les rouages. Comme specta-
teurs, consommateurs, travailleurs 
ou artistes, nous appartenons à un 
système de tuerie généralisée qui 
met à mal notre humanité. Ce spec-
tacle pénètre une réalité, un rapport
au travail, au corps, à l’intime, sans 
s’apparenter au documentaire. 
L’état d’épuisement des personna-
ges, même dépourvus des mots 
pour le nommer, nous le parta-
geons d’une manière ou d’une 
autre. Au bout du compte, les prota-
gonistes deviennent nos porte-pa-
role, et non l’inverse. Ils disent notre
insuffisance, notre fatigue, notre re-
lation au monde.

Comment éviter les écueils du 
misérabilisme, de l’exotisme ou 
de la caricature?
Le texte déjoue les préjugés. Il est 
très personnel, Jérôme Richer 
ayant été touché par ce monde-là 
de par ses parents ou ses expérien-
ces de travail. Il témoigne au pré-
sent, sans passer par l’analyse, la 
revendication ou le commentaire. 
Il s’attache à la réalité concrète de 
ce couple, dans sa cuisine, dans un
face-à-face qui nous concerne tous.
Un petit décalage, un petit défaut, 
déséquilibre leur situation. C’est 
comme s’ils se parlaient pour la 
première fois, ou la dernière. Les 
gestes, identiques à ce qu’ils sont 
d’habitude, soudain, ne se ressem-
blent plus. On est dans un temps 
d’exception. Et cela nous renvoie à
notre propre rapport au langage 
plus qu’à un discours préfabriqué 
sur la classe laborieuse. C’est par là,
par cette parole à la fois vitale et im-
possible, que le texte a une portée 
politique. On s’identifie même si 
on vient de Conches, comme moi.

Katia Berger

Roland Vouilloz et Caroline 
Gasser ne s’étaient jamais donné 
la réplique. Pourquoi eux?
L’homme et la femme, désignés 
comme tels dans le texte, vivent en-
semble depuis trente-trois ans. 
Mais ils se font face une unique fois.
Je tenais donc à ce que les comé-
diens, avec lesquels je n’avais ja-
mais travaillé auparavant, se con-
frontent eux aussi à l’inconnu. 
Cette création est traversée de bout
en bout par la notion de première 
fois. Du coup, elle se rapporte à la 
représentation elle-même, et nous 
parle de théâtre. J’ai beaucoup tra-
vaillé sur la distribution, j’avais l’in-
tuition dès le départ de la confier à 
Roland et Caroline. Il leur faut se 

mettre dans un véritable état de po-
rosité mot après mot, geste après 
geste. Tout doit participer au dialo-
gue. Le moins que l’on puisse dire 
est qu’ils donnent d’eux-mêmes.

Vous qui formez des acteurs 
depuis quinze ans, qu’éprouvez-
vous devant pareilles pointures?
C’est à la fois très différent et très
semblable. Nous sommes tous
bercés par le même amour du
théâtre, de la rencontre, mais les
expériences des uns et des autres
diffèrent. Les deux pratiques se
répondent énormément entre el-
les. J’ai la sensation d’un grand
melting-pot où viennent se déver-
ser tous les secteurs de ma vie – de

prof, de papa, de metteur en
scène, d’ami. L’urgence, au lieu
de m’écraser, fait place à une sorte
d’unité perdue.

Comment le projet est-il né?
Lors d’un festival des écritures 
contemporaines, à Caen, j’avais été 
désigné en 2016 pour monter un 
autre texte de Jérôme Richer, Avant
que tout s’effondre. Un peu plus tard,
je proposais à Hervé Loichemol, di-
recteur de la Comédie, un projet 
autour de Samuel Beckett. Mais il en
avait déjà dans sa saison, et il a pré-
féré me proposer Défaut de fabrica-
tion. Je lui ai raconté mon aventure à
Caen et, ni une ni deux, Hervé m’a 
associé à la création. Le défi fut lancé

pour moi de me mettre au service 
de l’écriture de Jérôme à nouveau.

Que dire de cette écriture?
Très rythmique, proche d’une pa-
role qui se cherche, qui fait comme
elle peut, qui avance nerveuse-
ment, avec beaucoup d’impasses, 
beaucoup de ruptures, beaucoup 
de points mais pas de points de sus-
pension. Je l’ai appréhendée 
comme une partition. Épurée mais 
potentiellement prête à déborder. 
Elle a aussi une forte composante 
épique, qui raconte, qui se projette,
qui emporte les corps et renvoie à 
une réalité universelle. On a très 
peu parlé avec Jérôme pendant les 
répétitions, il nous a laissés tra-
vailler en toute indépendance.

Sur quoi insistez-vous surtout 
dans votre mise en scène?
J’ai une approche très écrite. Je ne 
range pas d’un côté le texte, d’un 
autre la scénographie ou la lumière. 
Je cherche à réunir le tout. Quant à la
musique, son enjeu est ici quasi opé-
ratique. Elle inclut celle des mots, du
langage. Avec le sonorisateur com-
positeur, David Scrufari, on n’a pas 
plaqué la musique au dernier mo-
ment, comme un ornement. Elle fait
au contraire partie du projet dès le 
départ. Les bruits, les gestes, les ob-
jets y tiennent une part cruciale. Tout
concourt à donner l’impression 
d’une masse prête à exploser. Par un
simple effet de décalage, un mouve-
ment intérieur qui pousse à dire «ça 
suffit», la cuisine devient le monde 
entier, en train de s’effondrer, avec 
un enjeu de vie ou de mort.

Caroline Gasser et un Roland Vouilloz digne de Marlon Brando: deux petites mains prisonnières d’une machine asphyxiante. C. PARODI

Damso, Roméo Elvis, Caballero & 
JeanJass: de la dite «nouvelle va-
gue» du rap belge, il ne manque 
que Hamza à l’affiche du Beat Festi-
val. C’est peu dire alors que l’événe-
ment fait office de rendez-vous in-
contournable. Seconde édition de 
ce gros raout consacré aux rimes 
bien salées, la copieuse soirée orga-
nisée samedi à l’Arena – six con-
certs, sept heures de musique – se 
fait l’écho des dernières tribula-
tions d’une scène en pleine expan-
sion.

Le hip-hop d’antan est-il mort?
Sans même y répondre, la nouvelle
génération de hâbleurs débarque 
avec son attirail électronique cha-
loupé, larguant des mots choisis à 
grand renfort de clips. Il y a là le re-
flet d’une jeunesse en quête de re-
présentants ad hoc, voudrait-on 
croire: ce sont des hommes surtout
(aucune femme à l’affiche ce 
soir-là) dont l’esprit fonceur ne se 
départit jamais d’une mélancolie 
tenace. «Voilà déjà une plombe 
que j’suis fracas/Allongé dans une 
tombe pleine de vieux tracas…» 
chante Damso, le grand Congolais 
de Matonge, à Bruxelles. On vous 
cite une rime jolie? Il y en a bien 
d’autres, certaines très vulgaires, 
parfaitement machistes, ou au 
contraire ironiques, mais qui di-
sent toujours un certain mal de vi-
vre. 

Et puis, Damso et les Belges,
comme le reste des troupes atten-
dues à l’Arena, servent du fun à 
leur manière. Ainsi encore du 
Français Lorenzo, alias «l’empe-
reur du sale», coquin qui «éjacule 
en poudre» et entend «pervertir la 
jeunesse». Ou son compatriote 
Kaaris – «La go, là, c’est p’têt une 
fille bien, mais on préfère les 
tchoins» (les filles faciles, autre-
ment dit). À Sofiane, le vétéran, 
une décennie de scène bien se-
couée? Un groupe anglophone, un
seul, participe aux agapes, $uicide-
boy$: catalogué «horrorcore», ce 
duo de La Nouvelle-Orléans évo-
que drogue, suicide et autres malé-
dictions contemporaines qui va-
lent bien les diables d’antan. Af-
freux? Le public, aussi jeune soit-il,
n’est pas dupe: samedi, c’est pour 
la fiesta qu’on ira à l’Arena.
Fabrice Gottraux

The Beat Festival sa 27 jan, de 18 h 
à 3 h, Arena. Infos: soldoutprod.com

Fiesta rap
à l’Arena
Concerts
La nouvelle génération 
du rap belge a rendez-
vous samedi au Beat 
Festival. Six artistes 
en scène

Roméo Elvis, rappeur belge 
en pleine ascension. DR

Théâtre

Yvan Rihs détraque 
la «tuerie généralisée»
Le Genevois monte «Défaut de fabrication» de Jérôme Richer: un sans-faute!

Katia
Berger

Ce n’est pas l’heure, mais il rentre 
du travail. Devant Les Feux de 
l’amour, elle ne l’attendait pas si 
tôt. Ce simple grain de sable dans la
mécanique qui règle le quotidien 
de l’ouvrier d’usine et de la femme 
de ménage, et c’est leur vie entière 
qui va se jouer. Le temps d’une re-
présentation théâtrale, rien n’obéit
plus aux règles. Les bouteilles de 

Défaut de fabrication
Jérôme Richer/Yvan Rihs
VVVVV

bière, le frigo, le robinet d’eau, les 
placards, les murs, même, se rebif-
fent. Lui – un Roland Vouilloz au 
sommet de son art, d’une enver-
gure rappelant Marlon Brando –, 
suffoque carrément, comme un 
poisson hors de l’eau, alors qu’il 
mesure ce que son simple refus de 
coopérer aurait pu lui épargner de 
fatigue, de déclin, fût-il survenu 
plus tôt. Elle – Caroline Gasser, fu-
nambule soudain prise de vertige –
voit l’un après l’autre ses automa-
tismes lui échapper. Zoom avant, 

zoom arrière, l’estrade portant 
leur cuisine avance puis recule tan-
dis que les phrases musicales s’insi-
nuent dans un dialogue qui, par 
moments, frise l’excès de pathos. 
Une pièce de la machine a du jeu, 
dit-on: surtout, surtout, ne pas la 
revisser! Yvan Rihs y déploie, 
comme le poète Francis Ponge, 
son parti pris des choses. Et des hu-
mains.
La Comédie, jusqu’au 9 février,
022 320 50 01, 
«www.comedie.ch»

Critique
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Depuis 2009, Bande à part n’évo-
que plus seulement un classique 
de Jean-Luc Godard. Sous cette 
bannière, le quatuor excentrique,
Lionel Baier, Jean-Stéphane Bron, 
Ursula Meier et Frédéric Mer-
moud, bouleverse le paysage ciné-
matographique suisse. Et ça se fait
savoir: fait rare, Ondes de choc, 
leur première collaboration col-
lective pour la télévision, vient 
d’être honorée d’une sélection of-
ficielle au Festival de Berlin. Les 
Journées de Soleure présenteront 
en avant-première cette collection
de fictions inspirées de faits divers
romands. «Nous en rêvassions 
avec le fantasme de réinventer la 
série», se souvient Mermoud. 
«Nous parlions de film à sketches, 
de courts-métrages», confirme 
Baier. «La RTS était demandeuse 
de concepts neufs, l’idée s’est con-
crétisée», conclut Bron.

Dans cette maison de produc-
tion fraternelle, chacun progresse 
en solo. L’hypersensibilité en ban-
doulière, le branché Baier s’installe
à l’ECAL, le philosophe Mermoud 
exporte ses élégances sur Canal 
Plus. Ursula Meier se bâtit avec 
Home du cinéma de calibre inter-
national, Bron une vision finaude 
d’observateur politique. «Seul no-
tre sens de l’humour nous rassem-
ble», note-t-il. «Nos obsessions per-
sonnelles nous font marrer, 
s’amuse Ursula, et il y a beaucoup 
d’attention, de délicatesse chez ces
trois mecs.» Chez eux, la compli-
cité fait bloc, enracinée. «Elle 
échappe aux débordements d’ego 
des artistes, car elle est partie 
d’amitiés anciennes sur lesquelles 
se greffent nos admirations pour le
travail des autres», relève Baier. 
«Nos différences nous soudent, 
même face à la télévision», nuance 
Mermoud, réalisateur de la der-
nière saison d’Engrenages.

Car fait inédit, Ondes de choc les
voit frayer avec la télé nationale et 
Arte. «Nous n’avons pas de com-
plexe «rentiers de la RTS», au con-
traire, notre rapport avec l’institu-
tion reste globalement créatif.» Et 
même «affectif», ajoute Baier. «Ja-

dis, la télé, ça rassemblait les gens, 
rythmait la semaine. Au-delà, si les 
cinéastes alémaniques ont des rap-
ports conflictuels avec leur télé, ici,
historiquement, la RTS relève de 
l’ADN des cinéastes.» Débat à sui-
vre, typique de l’esprit Bande à 
part.

Sur Ondes de choc, en chœur, les
membres fondateurs s’accordent 
sur «le hasard inconscient» qui, en 
fil rouge, flashe sur l’adolescence. 
Du sadique de Romont dans Pré-

nom: Mathieu, à l’étudiant double 
parricide de Journal de ma tête, du 
clandestin en fuite de La vallée au 
gamin rescapé de Sirius, la collec-
tion cerne des petits-enfants du siè-
cle. Les cinéastes affirment n’avoir 
pratiqué aucune séance de groupe 
pour décider des faits divers choi-
sis. «Nous n’avons pas plus fixé de 
règles, indique Baier, producteur 
de l’ensemble. La figure de l’ado au
centre, ce fut une surprise! On s’est
retrouvé avec ces jeunes hommes 

dont la trajectoire se décantait à 
mesure de l’avancée du projet. La 
collaboration RTS et Arte a simple-
ment poussé à mettre ce fait en évi-
dence.»

Ce partenariat européen assure
encore un budget «vaillant» selon 
Mermoud – 1,2 million par épisode,
là où chez Canal par exemple, une 
production similaire tournerait 
autour des 2,5 millions d’euros. 
Surtout, ajoute Baier, «la collabora-
tion RTS/Arte oblige à soigner à la 

fois l’ancrage régional et la lecture à
un niveau supérieur, au-dessus de 
balises nationales». Reste que «la 
Suisse n’a jamais été filmée comme
ça», s’enorgueillit-il. «Le fait divers,
tel un marqueur culturel, bouscule
le cliché helvète d’un pays lisse, qui
d’ailleurs a toujours peiné à se ra-
conter. Dans nos villages, il n’y a 
pas de monument aux morts 
comme en France ou en Pologne. 
Du coup, ces affaires criminelles 
prennent un incroyable relief nar-

Cinéma

Bande à part filme la Suisse en série
Le quatuor 
présente
à Soleure
une collection 
inspirée
de faits divers

Cécile Lecoultre

Ils ont tous un lien fort avec la cul-
ture occidentale et les deux pieds 
solidement ancrés dans les tradi-
tions esthétiques de leurs pays 
d’Afrique. Qu’ils viennent du Sé-
négal ou du Congo, de Tanzanie 
ou du Togo, du Cameroun, du 
Rwanda, d’Afrique du Sud, du 
Soudan ou du Burkina Faso, les 
quatorze artistes, douze hommes 
et deux femmes, qui se voient ex-
posés au Centre des arts de l’École
internationale illustrent une thé-
matique chère au curateur de la 
manifestation, Momar Seck: «Ces 
créateurs vivent en Suisse princi-

celles d’artistes restés en Afrique 
qui subissent eux aussi ces in-
fluences, mais différemment.»

Les invités de Momar Seck – ar-
tiste d’origine sénégalaise installé 
depuis vingt-quatre ans à Genève 
où il enseigne la pratique artisti-
que, primé par l’Unesco en 2014 – 
ont investi les trois étages du Cen-
tre des arts. Parmi les dénomina-
teurs communs, relevons le dé-
tournement à des fins esthétiques
des objets du quotidien: tissus co-
lorés retravaillés sur la Toile (Mo-
mar Seck); morceaux de jute in-
crustés dans la composition (le 
Tanzanien Lutengano Mwakiso-
pile); tentures plastifiées (la Sud-
Africaine Evelyn Wilhelm); pla-
ques de zinc (le Camerounais 
O’Maurice Mboa); barres de métal
sculptées à la main par le doyen de
l’exposition, le Sénégalais Guibril 
André Diop, installé dans le foyer.
Ou encore toboggan récupéré par

Momar Seck sur une place de jeu, 
peint en doré, renversé et percé 
de fers à béton portant des bar-
ques de ferraille, les unes 
rouillées, les autres étincelantes. 
L’œuvre évoque les périls encou-
rus par les migrants en quête d’un
Eldorado occidental. À côté, sur 
une longue feuille, la liste exhaus-
tive des pays du monde. «Je com-
mence toujours mon travail en 
Afrique, le premier jet créatif doit 
impérativement survenir là-bas, 
commente l’artiste et enseignant. 
Ensuite je ramène tout en Suisse et
je peaufine les œuvres ici.»

Les toiles de Koffi Darrah
(Togo) portent indubitablement la
marque de Basquiat, alors que cel-
les d’Ahmet Ouatarra (Burkina 
Faso) sont habitées par les figures 
de Bacon, et celles d’Ali Shahto 
(Soudan) par les corridas de Pi-
casso. Au rez, le superbe et rigou-
reux travail d’Abdoulaye Ndoye 

joue avec l’écriture arabe; le Séné-
galais couvre de pattes de mouche
fantaisistes des papiers trempés 
dans le henné et cloqués de gout-
tes d’eau comme autant de versets
du Coran.

«Il y a très peu de visibilité à Ge-
nève pour les artistes africains, 
constate Momar Seck. C’est dû au 
marché de l’art. Les galeristes se 
concentrent sur un ou deux créa-
teurs qui ont une belle notoriété, 
tous les autres restent dans l’om-
bre. Il est presque impossible par 
exemple de voir ici le travail des 
Soudanais.» Négligence réparée 
jusqu’au 18 février.
Pascale Zimmermann

«Notre Afrique, Là-bas et Ici», 
Centre des arts, École internationale 
de Genève, 62, route de Chêne, 
jusqu’au 18 février, lu-ve de 8 h à 
18 h 30, sa-di sur rendez-vous au 
076 596 05 13, www.centredesarts.ch

Une exposition fait résonner l’Afrique et son art de «récup» avec l’Occident
Installation
Le Centre des arts 
de l’École internationale 
consacre ses trois étages 
à quatorze créateurs 
originaires d’Afrique

Momar Seck et l’une de ses œuvres, «Voyage en péril». DR

palement, en France pour quel-
ques-uns, depuis des années. Leur
travail est clairement marqué par 

la culture helvétique ou occiden-
tale au sens large. Il est intéressant
de confronter leurs œuvres avec 

ratif. De leur caractère «c’est pas 
possible!» émerge soudain l’im-
mensité de catastrophes à échelle 
shakespearienne.» À suivre donc.

Journées de Soleure, sa 27-je 1er 
fév.www.solothurnerfilmtage.ch
Lausanne, Cinémathèque, ve 2 février, 
18 h 30. RTS Un, 20 h 10, 21 fév., La 
vallée, 50’, 14 mars, Prénom: Mathieu, 
61’, 4 avril, Journal de ma tête, 70’, 
25 avril, Sirius, 50’
www.cinematheque.ch

U Le fait divers En 1986, un jeune homme 
survit au «sadique de Romont», violeur et 
meurtrier. Il identifie le tueur en série, 
notamment par un portrait-robot.
L’angle Lionel Baier réussit à porter un 
regard neuf sur une affaire très 
documentée. Il change les noms, a évité de 
rencontrer la dernière victime, se détourne 
du documentaire pur. «Je n’avais aucune 

envie de tourner une série à l’américaine, 
genre NCIS.» Concentré sur le rescapé, 
rebaptisé Mathieu, son récit met en 
évidence des faits peu soulignés jusqu’ici. 
«J’ai été frappé par le manque 
d’encadrement offert aux gens qui avaient 
vécu cette histoire. Ils restent assez seuls. 
D’un autre côté, cette promiscuité permet 
de les aborder assez facilement.»

U Le fait divers En 1994, en Valais et à 
Fribourg, la secte l’Ordre du Temple 
solaire prépare durant cinq jours 48 de ses 
membres au dernier voyage.
L’angle «En ce qui me concerne, je trouve 
délicat d’accéder au vécu de personnes 
réelles. La plupart des faits relatés sont 
vérifiés dans un substrat documenté. 
J’avais été frappé à l’époque par les images 

kitsch des reconstitutions. Du coup, on 
peinait à éprouver un lien avec ces êtres au 
bord de la folie et du mystère, ils étaient 
jugés d’emblée.» L’universitaire Frédéric 
Mermoud sait combien le fait divers a pu 
magnétiser les artistes, de Duras à Chessex. 
«Sans doute parce qu’ils cristallisent des 
événements irréductibles et tissent des 
liens vers des réalités sociologiques.»

U Le fait divers En 2010, deux 
banlieusards quittent Lyon pour voler des 
voitures en Suisse. Le casse tourne mal, la 
traque commence à la frontière, dans la 
«Vallée».
L’angle Le cinéaste avoue avoir éprouvé de 
la jubilation à filmer cascades et poursuites. 
«Presque comme un gamin! Réussir à filmer 
ces vols de bagnole dans ce bout de pays et 

que cela soit crédible, c’était mon défi 
personnel.» Sous la boutade, une ambition 
plus forte encore: «Il me fallait m’écarter de 
l’histoire policière concrète, «le drame de 
l’A1», et dériver, à la manière du personnage 
pourchassé dans les neiges, vers la fable 
fantastique.» Tranchant sur les habituelles 
cartes postales enchanteresses, la nature 
apparaît dans une abstraction glaciale.

U Le fait divers En 2009, à Cugy, 
Benjamin tue père et mère. Le juge charge 
sa prof de français, qui par ses conseils de 
lecture aurait exacerbé cette violence en lui.
L’angle «Bien sûr, j’avais envie de filmer 
Kacey Mottet-Klein (ndlr: son acteur fétiche), 
son corps de 18 ans. Paradoxe, ici, il s’agit 
de se désincarner d’abord, avant de, peu à 
peu, se réhumaniser.» Ursula Meier a aussi 

choisi ce cas car il reflète en miroir 
l’exercice d’Ondes de choc, entre fiction et 
réalité. «Cette prof s’est réfugiée derrière un 
mur de romans passionnels que, tout à 
coup, la réalité vient fracasser.» Loin du 
sensationnalisme inhérent au fait divers, le 
meurtre est peu montré. «Je voulais couper 
le cordon, aller vers l’exposition de 
l’inexplicable.»
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«Journal de ma tête» de Ursula Meier «Sirius» de Frédéric Mermoud

«Prénom: Mathieu» de Lionel Baier «La vallée» de Jean-Stéphane Bron


