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« Le théâtre permet de dire
directement les choses »
L'écrivaine et dramaturge Marie NDiaye évoque
pour « Le Monde » son rapport à l'écriture théâtrale
Entretien
Bordeaux
Envoyée spéciale

âne NDiaye a une drôle
de relation avec le théâ
tre L'auteure de Trois
femmespuissantesécntdes pièces
- sept a ce jour-depuis plus de dix
ans Elle a éte la première femme a
entrer de son vivant au répertoire
de la Comédie Française, en 2003,
a l'âge de 35 ans, avec Papa doit
manger Son rapport a cet art a
longtemps semblé purement litteraire, tant elle se tient a distance
de la « cuisine » théâtrale - les questions de représentation, de jeu,
d'incarnation Maîs le 31 mars, elle
montait sur scene, au Theâtre
national de Bordeaux, pour une
magnifique performance-spectacle, Die Dichte, aujourd'hui présen
tee, pour un seul soir, au Theâtre
du Rond-Point, a Pans -ou se joue
aussi jusqu'au 28 mai, une pièce
coecnte avec son man, Jean Yves
Cendrey Toute vente Entretien a
Bordeaux, au lendemain de cette
grande première

M

Qu'est-ce qui a motivé chez vous
le désir de théâtre quand, en
1999, apres plusieurs romans,
vous avez écrit votre première
pièce, Hf/da?

En fait, chacune de mes pièces

est nee d'une commande, passée
par France Culture ou par des metteurs en scene Sans cela, je ne sais
pas si j'aurais écrit du theâtre La
commande m'aide, surtout si elle
s'accompagne de contraintes
pour Les Grandes Personnes, par
exemple, Chnstophe Perron vou
lait une piece a sept ou huit person
nages, avec tant d'hommes, tant
de femmes, et des âges précis La
contrainte entraîne l'imagination
d'une situation
Le théâtre est-il pour vous un terrain d'expérimentation formelle,
qui vous permet d'aller plus loin
que dans le roman?

Oui Un peu comme les livres
pour enfants, que j aime egale
ment beaucoup ecnre, le théâtre
permet de dire plus directement
les choses C'est une forme plus
libre, plus ouverte que le roman,
qui doit forcement faire un certain
nombre de pages C'est plus simple
de se glisser dans cette forme-la
Qu'est-ce qui est plus simple, le
fait de faire l'économie de la narration?
Oui, et l'économie de toutes sor
tes de choses dont parfois j'aimerais bien me passer, qui sont seulement utiles, maîs qu'il est difficile
d'éliminer cela me plaît que le
roman ait une unite, qu il y ait des
liens Dans le théâtre, on peut se
passer de ces liens mformatifs

Un objet vivant, palpitant
Bordeaux
Envoyée spéciale

Avec Die Dichte (« la profondeur »,
en allemand), Mane NDiaye n'a
pas seulement ecnt un texte
superbe, sorte de long poème en
prose sur Berlin, la memoire et la
transmission Ce qui impressionne, ici, e est la présence scenique
d'une ecnvame qui fuit la théâtralité comme la peste, maîs déploie
dans le bel espace sonore et visuel,
imagine parle plasticien-perfor
meur Denis Comte, la voix douce
et obsédante de son écnture
Longue silhouette noire et
féminine juchée sur de hauts
ROND-POINT
6633508200524/GHC/AVH/1

talons, accompagnée par la musi
que hypnotique de Sebastien
Capazza et de Frédénck Cazaux et
par les images sensibles de Denis
Comte, tournées sur le Ring, le
metro qui fait le tour de Berlin,
Mane NDiaye, traversée par ses
mots, fait de son texte un objet
vivant, palpitant Tout dans ce
spectacle est empreint d'une presence absence en adéquation totale avec son sujet •
F. Da
Die Dichte, texte publié sous le titre
«Y penser sans cesse» accompagné
de photos de Berlin de Denis Comte
ed de I Arbre vengeur liop 13€

ll n'y a aucune indication, aucune didascalie dans vos pièces.
Vous ne vous projetez jamais
dans la représentation?

Non, ça se joue uniquement
dans l'écriture, pour moi Ie ne
visualise aucune scène, aucun
comédien J'aime bien l'idée que le
metteur en scène en fasse ce qu'il
veut Je ne me vois pas imposer
des images trop précises
Est-ce que le theâtre vous permet d'aller plus nettement vers
une forme d'abstraction dans la
mise à nu des relations entre les
personnages?
Oui, c'est ce qui m'intéresse Un
certain type de relations entre les
personnages semblerait faux, exa
géré, excessif dans un roman, maîs
passe au théâtre, où on peut se permettre cette crudité parce qu'on y
accepte de ne pas être dans la vraie
vie Alors que dans le roman ou au
cinéma, on a besoin d'y croire Au
théâtre, on sait qu'on est dans un
faux qui dit la venté d'une autre
manière, pas du tout réaliste
Vous êtes une grande lectrice.
Lisez-vous aussi beaucoup de
théâtre?
Oui, surtout du théâtre contem
poram J'aime beaucoup Jean Luc
Lagarce, ses histoires de famille, de
relations compliquées, vues du
point de vue d'un fils, le fils différent, instruit, qui revient dans sa
province Ces situations tres
concrètes, tres réalistes, sont transcendées par une langue d'une
beauté et d'une etrangeté mcroya
bles J'aime aussi certaines pieces
de Lars Noren, et Partage de midi,
de Claudel, que j ai lue et relue Je
n'aime que cette pièce de Claudel,
les autres, je ne peux pas les lire Et
Les Bonnes, de Genêt Cequim'mte
resse, c'est le rapport entre ce qui
est dit et la langue
Que ressentez-vous à l'incarnation de vos textes ?
Un sentiment tres étrange
Maîs justement, c'est intéressant
de voir comment l'orahte éprouve
un texte, pour moi qui écris de
maniere totalement intérieure
Vous n'êtes pas de ces auteurs
qui écrivent de manière assez
théâtrale, en se mettant dans la
peau de leurs personnages...
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Marie NDiaye au cours d'une répétition avec Denis Cointe, en octobre 2010. FREDERIC DESMESURE
Non i je ne suis vraiment en rien
actrice
Comment passe-t-on de ce rapport à la théâtralrté au fait de se
retrouver en chair et en os sur
une scène devant des spectateurs, même si ce n'est pas pour
incarner un personnage?

Dans mon esprit, cela reste une
lecture
C'est quand même très différent : vous êtes dans un théâtre,
debout sur une scène, avec un
costume, et votre texte et votre
voix qui dialoguent avec la musique et les images... Vous avez
travaillé votre voix et votre diction, ou non, au contraire, pour
être au plus près de votre voix
écrite?

Ie ne veux surtout pas incarner
ce texte ll faut que ce soit le plus
distant, le plus neutre possible
ROND-POINT
6633508200524/GHC/AVH/1

Depuis toujours, ces lectures dans
lesquelles on « met le ton » me gla
cent Ce n'est plus la voix de l'écriture que l'on y entend.
Le texte de « Die Dichte » est
très différent de ce que vous
avez écrit jusque-là, qu'il s'agisse des romans ou des pièces. Estee lié au fait de vivre à Berlin
depuis plusieurs années ?

Je pense que c'est plus lie au projet de spectacle de Denis Comte, de
mêler texte, musique et images
comme trois matières Un texte
narratif n'aurait pas convenu, et
j'ai imaginé cette forme éclatée
Berlin est arrivé comment ?
Comme une évidence, et de
manière tres concrète pendant
deux ans, nous avons habite un
immeuble devant lequel se trouvent ces Stolpersteme, ces pierres
imaginées par un artiste aile

mand on enlève un pavé du trottoir, et on le remplace par un mer
ceau de cuivre sur lequel sont ms
cnts le nom et les dates de naissan
ce et de mort des habitants de I im
meuble qui ont été déportés Comme c'est du cuivre, plus on marche
dessus, et plus le pavé brille et reac
live la mémoire Je trouvais que
c'était une très belle idée •
Propos recueillis par
Fabienne Darge
Die Dichte de Marie NDiaye Conception
et mise en scène Denis Comte Le
28avnl à 19 heures Toute vérité de Marie
NDiaye et Jean Yves Cendrey M isc en sca
ne Caroline Gonce Théâtre du Rond
Point 2 bis avenue Franklin D Roosevelt
Paris 8' MTranklm Roosevelt Tél
OI 44 95-98-21 Du 28avnl au 28mai
En tournée à Boulazac Dax Saintes
Nérac Pessac et Villeneuve sur Lot
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