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Les Arts du Mourier Ltée
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L’ auteur
é à Lyon en 1960, Eric-Emmanuel
Schmitt fait des études musicales au
Conservatoire de Lyon. A 20 ans, il
est accepté à l’Ecole Normale Supérieure
de la rue d’Ulm et passe son agrégation de
philosophie en 1983.
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Il obtient son doctorat de Troisième Cycle
en 1986 avec une thèse portant sur
«Diderot et la Métaphysique» pour laquelle
on lui accorde à l unanimité la mention
Très Bien. Jusqu’en septembre 1994,
Schmitt était Maître de conférences en
philosophie à l’Université de Savoie.
Les trois Molières (sur huit citations) attribués en 1994 à sa pièce
Le Visiteur, l’emballement de la critique et l’enthousiasme des spec
tateurs l’encouragent à se consacrer tout entier à l’écriture. Déjà, en
1991, La Nuit de Valognes avait imposé sa sensibilité, sa parole
neuve. Pour Jean-Luc Tardieu, le metteur en scène de sa première
pièce, il a adapté Sarcophagus de Vladimir Gubariev et Le
Marchand de Venise de Shakespeare.
Tout récemment, à Paris, il confirmait sa profonde nature d’auteur
dramatique avec Golden Joe défendu par Robin Renucci et
Francine Bergé, dans une mise en scène de son complice Gérard
Vergez. Avec ce dernier, également réalisateur, il a signé l’adaptation
pour la télévision et a assuré les dialogues de Senso (d’après le
roman de Camillo Boito), Le Droit à l’oubli, Machinations (d’après
un scénario de Françoise Sagan). Pour le cinéma, il a coécrit avec
son ami Vergez, le scénario du film Le Temps des cerises, qui
retrace la vie de Louise Michel.
En septembre dernier, il surprenait le milieu littéraire parisien avec
son premier roman, très favorablement reçu par la critique : La
Secte des égoïstes. Décidément, Schmitt exprime son talent sur
plusieurs octaves.
L’auteur a parcouru plus d’une fois les oeuvres complètes de Freud,
sans souscrire aux idées du neurologue et psychiatre autrichien fon
dateur de la psychanalyse. Pour Schmitt, Freud est l’une des grandes
figures intellectuelles, celui qui «cristallise la grandeur et l’horreur
de notre temps.» (Paris-Match, septembre 1993). Il a mûri le sujet
de sa pièce pendant un an, puis l’a écrite en trois semaines.

La pièce
n est à Vienne en 1938. La rumeur nazie gronde dans la ville.
Le psychanalyste Sigmund Freud très malade, sait qu’il ne lui
reste que peu de temps à vivre. Sa fille, Anna vient d’être
emmenée par la Gestapo pour un interrogatoire «robuste». Freud,
demeuré seul dans son bureau traverse une crise d’inquiétude aiguë.
Soudain surgit un homme mystérieux. Qui est-ce ? Un fou échappé de
l’asile ? Le diable ? Dieu ?
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Toute sa vie, Freud, en athée pur et dur, a nié l’existence de Dieu et
là devant cet inconnu désinvolte et impertinent, il est pétri de doute et
semble prêt à tout remettre en question, ses théories, ses recherches,
même ses convictions religieuses.
S’engage alors entre les deux personnages un dialogue brillant, un
débat à la fois dense et lumineux entre Créature et Créateur.
Avec Le Visiteur, Eric-Emmanuel Schmitt prouve qu’on peut parler
de sujets préoccupants comme la barbarie, l’injustice, la liberté
humaine, la psychanalyse, les sentiments religieux, bref qu’on peut
s’interroger sur le sens de la vie, sans être lourd, didactique et pré
tentieux. Ce jeune auteur a réussi le pari de faire voisiner la réflexion
et le rire, la petite et la grande histoire.
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Entretien avec le metteur en scène
L’Inconnu
J’ai fait l’homme libre.
Freud
Libre pour le mal !

L’Inconnu
Libre pour le bien comme
pour le mal, sinon la
liberté n’est rien.

Pourquoi Le Visiteur ?
J’avais entendu parler de la pièce. Mon pre
mier réflexe : ça va être quelque chose d’aride,
d’hermétique... Puis, je l’ai lue, plutôt je l’ai
dévorée. Immédiatement, j’ai ressenti l’envie
profonde de la monter. C’est une pièce excep
tionnelle, qui ne ressemble à aucune autre.
En quoi est-elle si différente ?

Guillermo de Andrea

C’est difficile à expliquer. A partir d’une histoire théâtrale très forte, d’un
fait historique, l’auteur a écrit une parabole moderne. Mais sans morale.
La pièce parle du sens de la vie, de ce que nous sommes, de cette aventure
humaine souvent incompréhensible que nous devons tous vivre. On est loin
de l’abstraction et de la psychologie ; l’auteur est allé chercher la lumière
de la pensée. Quand j’ai lu la pièce, j’ai vu cette pensée, cette lumière.
C’est la plus belle chose qui peut arriver à un metteur en scène. Bien sûr,
on va se demander, ce Visiteur, est-ce Dieu ? A chaque spectateur de
décider. Mais cela importe peu. Ce qui m’intéresse, c’est l’expérience à tra
vers cette version différente de Dieu qui nous est présentée.
Pourquoi Freud ?
Voilà l’intérêt : l’un des hommes les plus intelligents de notre époque ren
contre l’essence même de l’intelligence. Ce n’est pas une pièce sur Freud,
mais avec Freud, sur nous. On n’a pas à connaître Freud pour compren
dre. L’auteur nous questionne, il interpelle nos angoisses. Cet inconnu vient
parler à Freud, mais il s’adresse aux spectateurs. On s’est tous posé un
jour les mêmes questions que Freud.
Est-ce une pièce mystique ?
Ce n’est pas une pièce religieuse. On n’a pas besoin d’être mystique, où
d’aller à l’église. Mais, devant certains événements, je me pose souvent la
question : Dieu existe-t-il ? Comment tolère-t-il tant d’horreurs ? L’auteur,
et c’est sa force, formule avec une grande clarté une quantité de questions
et de réponses. A une époque où on évacue toute spiritualité, c’est un dis
cours que j’avais envie d’entendre et de partager. J’ai voulu nous éloigner
du quotidien pour mieux regarder l’Homme. C’est comme si on pouvait se
payer un petit voyage dans la Lune pour regarder la Terre.
Propos recueillis par Jean-Yves Girard
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Désormais...
l m’apparaît évident, à ce moment-ci, que
le chef de l’Etat québécois a compris et
veut faire comprendre que la culture,
pour ce qu’elle est, pour ses enjeux qui sont
aussi étroitement liés à nos enjeux collectifs,
se doit d’être une priorité d’Etat.
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Ce serait donc dire que désormais, désor
mais, c’est ça qu’il faut retenir, après la
répétition malheureuse des mini-crises qui
ont secoué le milieu artistique, la culture se
retrouvera à la table des grandes missions de l’Etat, et en priorité.
C’est ça le signal clair qu’a donné le gouvernement. En tout cas, c’est
le signal que l’espoir permet de percevoir.
Aujourd’hui, le premier ministre dit que le temps de l’improvisation
est bel et bien terminé. On veut bien le croire. Et plus que ça, il se
donne un certain temps, il dégage un espace pour réaligner les choses
et avec l’appui et la collaboration du milieu. En fait, il veut ramener
la confiance.
Car c’est bien de cela dont il s’agit et on ne le répétera jamais assez :
on ne gouverne pas la culture. On ne gouverne pas les artistes, parce
que la culture oblige à un effort. A un effort collectif qui doit tenir sur
la confiance et la complicité.
Les artistes ne travaillent pas avec un parti politique. Ils travaillent
avec un gouvernement. Quel qu’il soit. Et de quelque parti que ce soit.
Et maintenant ? A l’oeuvre ! On ne va pas tout réinventer. On doit con
tinuer à construire sur les bases de ce que nous avons déjà arrêté. A
partir de la politique culturelle existante. Quant aux champs nou
veaux, et quant aux défis qu’ils imposent, de l’autoroute de toutes les
possibilités jusqu’à l’avenir de tous les possibles, cherchons ensemble,
au nom de ce que nous sommes et voulons être, les moyens d’assumer
notre véritable leadership.
On ne le fera bien que si nous mettons chacun et chacune, institutions,
société ou simples individus, devant leurs responsabilités quant à tout
ce qui reste à faire et à créer. C’est ça s’occuper de ses «affaires» cul
turelles.
Serge Turgeon
Président de l’Union des artistes
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“L'action se passe en un seul acte, en temps réel, le soir du 22 avril 1938,
c est-a-dire entre l invasion de l Autriche par les troupes hitlériennes (11 mars)
et le départ de Freud pour Paris (4juin). ”
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Notre théâtre mérite une ovation debout.
Il faut de l’inspiration pour créer une œuvre, du cran
pour livrer ses émotions, de la passion pour conquérir
le public. Rendons hommage à nos artistes. Leur vision
du monde est le reflet de ce que nous sommes.
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Vice-président du Conseil
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PROCHAIN

SPECTACLE

du 18 avril au 13 mai 95

LA FONTAINE ou
LA COMÉDIE DES ANIMAUX
ANTONINE MAILLET
Mise

en scène

:

GUILLERMO DE ANDREA
avec

:

Michel Dumont - Janine Sutto
Elisabeth Chouvalidzé - Jean-Pierre Chartrand
Roger Larue - Maude Guérin
Harry Standjofski - Léo Munger - Guy Jodoin
Paul Cagelet - Véronique Watters

Pièce sur le pouvoir et ses sortilèges, transpositions de la société
humaine et de ses vices, comédie bourrée de clins d'oeil et de
références à l'oeuvre de La Fontaine qui sème sur son chemin
réflexions satiriques et philosophiques.
Un bel hommage du Rideau Vert au plus grand fabuliste
de tous les temps, en ce tricentenaire de sa mort.

Billets en vente dès maintenant à nos guichets,
du lundi au samedi de midi à 19h00,
et le dimanche de midi à l6h00.

RÉSERVATIONS : 844-1793

