« Nous n’avons pas d’autre choix. Soit nous ferons preuve de courage et apprendrons
toute la vérité sur nous-mêmes, soit nous resterons à croupir dans les oubliettes de
l’Histoire.» (Svetlana Alexievitch)

AUTOPSIE… est une vraie performance
à dimension internationale

AUTOPSIE
PARFUMS DE GUERRE POUR UNE FANFARE

[du fait de l’universalité de la thématique du spectacle (les guerres
traversent les continents) et de l’intercompréhension permise par la
musique]

Auschwitz / photo M.H.

c/o Isabelle STAINMESSE / 32 av. Georges Pompidou / 39100 DOLE
contact artistique : Marjorie Heinrich – Tél. : 06 72 38 68 19 – marhei@voila.fr
APE 923A – LICENCE 2-146266 - N°SIRET : 48000987700014
N° OBJET : 08 7Z 086985 02

+

PRIX SACD « auteurs d’Espaces » 2009
PRIX SACD « auteurs d’Espaces » 2009

contact : Marjorie Heinrich (artistique) – Tél. : 06 72 38 68 19 – marhei@voila.fr

Partenaires : Le Conseil général du Jura // l’Atelline et le Conseil Régional LanguedocRoussillon (dans le cadre de “Agiter avant emploi“, résidence d’écriture accueillie à la Chartreuse
– CNES de Villeneuve lez Avignon) // Cacahuète, la compagnie grillée et salée à point. (Résidence
d’écriture au Lieu Noir) //

« J’ai toujours l’impression de marcher sur un charnier. Je cherche un théâtre
organique où la représentation est de l’ordre de l’expérience. » M.H.
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PARFUMS DE GUERRE POUR UNE FANFARE

« Penser le théâtre comme creuset d’exploration des autres arts. »

NOTES DE MISES EN SCENE

C’EST QUOI ?

- une cérémonie sauvage,
- du « théâtre performing » : une performance de rue à réécrire,
- une contribution pour peut-être guérir les blessures de l’Histoire,
- un événement théâtral, visuel, musical et organique,
- une ouverture sur le monde des sentiments et des sensations,
- un miroir sur notre propre guerre, notre histoire personnelle et
notre mémoire,

- une performance éclectique, une fusion des arts et du réel (avec
pour documents authentiques les vraies photographies d’un
reporter de guerre),

- un public toujours acteur, plus ou moins participatif, renvoyé à sa
propre réalité, ses croyances et convictions,

- il n’y a pas de moral, juste une expérience à vivre,
- ce spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Ma famille est séparée par le Rhin.
Tour à tour vainqueurs ou vaincus, victimes ou bourreaux, c’est selon.
Tout n’est qu’une question de point de vue.
Certains se présentent comme allemands, d’autres comme français et une autre
frange se veut plus indéfinie ; mais tous savent que le sang a la même couleur de
chaque côté du fleuve.
« AUTOPSIE » vient du grec autopsia, « action de voir de ses propres yeux ».
Nous allons essayer de voir avec nos propres yeux ce qui motive l’acte guerrier,
un phénomène social – d’après les spécialistes – qui remonterait à la Préhistoire
avec la sédentarisation et l’accession à la propriété.
Nous allons transposer nos recherches et réflexions dramaturgiques dans une
écriture dramatique a-temporelle, même s’il m’est difficile d’occulter certaines
images comme celles de 39-45, car elles résonnent avec ma double histoire
personnelle.
Mon grand-père et toute sa famille germanique étaient des bateliers depuis
plusieurs générations. Comme lui, nous sommes des passeurs (à cette différence
près que notre espace n’est plus fluvial mais théâtral), avec cette idée globale
que tout ce qui se passe sur scène et autour est de l’ordre de la représentation, du
spectacle et du spectaculaire. Le public est donc un acteur à part entière. C’est
pourquoi nous recherchons un théâtre organique où la représentation est de
l’ordre de l’expérience. Dans « AUTOPSIE », le public pourrait se sentir en état
de guerre, même s’il est protégé dans son bunker.
« AUTOPSIE » propose un jeu sur les dualités : statique et fixe/dynamique et
mouvements pour la scénographie, victime/bourreau pour le propos,
danger/sécurité pour les spectateurs… le tout traversé par la présence
fantasmagorique et allégorique de la fanfare dans une dimension atemporelle
pour un ultime hommage – peut-être de l’ordre du pardon - à tous les humains.
Marjorie Heinrich, décembre 2007.

LE SPECTACLE
Le lieu de la représentation :
Nous travaillons toujours sur la scénographie des lieux pour créer du
« sur-mesure » à l’espace. Notre théâtralité et son rapport au public puise ses
sources dans le théâtre de rue, même si nous ne jouons pas exclusivement dans
la rue. Par exemple, le premier spectacle de la Cie « Horrifice, 3 plaisanteries »
s’est joué uniquement en intérieur (mais nous avons aussi expérimenté une
version performance de rue). Nous recherchons toujours l’harmonie entre
l’espace de la représentation et l’acte théâtral. « AUTOPSIE » s’inscrit
parfaitement dans une atmosphère de friches, un environnement en mouvement,
en (dé- ou re-) construction, propice au développement d’un spectacle proche
d’une « archéologie du Vivant ».

Conséquences :
- Le lieu de la représentation reste un milieu naturel, il n’est pas transformé pour
accueillir le spectacle, il peut être urbain ou végétal mais l’odeur de la terre est
toujours présente dans Autopsie. Nous utilisons toutes les particularités et
infrastructures du lieu (éclairage public, d’une cabine téléphonique…)
- Le spectacle est modifié par l’environnement, nous pouvons parler de « théâtre
performing ». L’univers d’Autopsie et sa couleur tant visuelle que musicale
restent la colonne vertébrale, mais l’écriture de la représentation se transforme
en fonction du lieu d’accueil (agencement des tableaux, rajout ou suppression
de scènes, réécriture du prologue in-situ…)
- En fonction du lieu et de l’équipe (cf. système odéon), les représentations sont
toujours uniques.

Le public :
La base du travail de Marjorie Heinrich mêle différents arts et des documents
authentiques (ici, les photographies d’un reporter de guerre). L’un des principes
fondamentaux de ce théâtre est d’inclure le spectateur dans ces propositions.

D’abord convié en extérieur autour du tas de terre pour participer à la cérémonie,
puis plongé au cœur de l’action (avec la Fanfare qui évolue dans l'espace comme
un organisme vivant), le public est bousculé comme dans un jeu de quille, il est
amené à se déplacer, à re-questionner sa place (au sens propre comme figuré).
Ces mouvements, tels des appels d’air, sont nécessaires pour physiquement
bousculer l’intérieur du métabolisme humain, celui des sensations et sentiments,
voire même le monde des croyances.
Le public est toujours acteur, plus ou moins participatif, mélangé aux artistes,
tout le monde voit tout le monde et en vient à se demander qui joue vraiment ?
Une fresque musicale et visuelle se dessine avec le public.
Ce genre de performance ne peut laisser insensible.
Le public est renvoyé à sa propre guerre, à son histoire et à sa mémoire.

Le décor :
Rendez-vous est donné au tas de terre, c’est le point névralgique de la
cérémonie. Chaque poignée de cette terre proviendrait d’une partie du monde et
en porterait la Mémoire. Les photographies proposent un contre-point de réalité
dans cette fable.
L’espace de la représentation est centralisé ou éclaté. Il peut s’éclater en 2 ou 3
espaces qui jouent en simultané. Nous travaillons sur l’horizontalité et le rapport
au sol, mais pour des questions de visibilité nous exploitons toutes les
verticalités possibles (murets, arbres…). Des parpaings mélangés au tas de terre
comme des ruines de maisons, nous permettent de jouer sur des verticalités
supplémentaires à celles du lieu. Ces espaces de jeu sont donc aléatoires et ne
sont définis qu’en amont sur place (d’où l’importance du repérage).

Les frontières :
Nous créons de vrais moments de partage et d’échange dans lesquels nous
questionnons la notion de frontière : quand commence et quand se termine la
représentation? Une mousse au chocolat prolongeait notre premier spectacle
« Horrifice », tandis qu’à Besançon un verre de gnole (comme dans les
tranchées) réchauffait les spectateurs de la Première Variation d’ « Autopsie »
jouée entre chien et loup. De plus, les photographies manipulées pendant la
cérémonie restent sur place après le départ des acteurs, telle une exposition.
Ici il n’y a pas de moral, juste une expérience à vivre.
« N’a-t-on pas constaté que les gens revenaient muets du champ de bataille ? (…)
L’expérience se transmet de bouche à oreille. » Walter Benjamin

L’EQUIPE
JEU « SUR SCENE »:

•
-

Les Kriegsangels (les Anges de la Guerre):
Alice Waring, chant et sopranino

Saxophoniste, chanteuse et comédienne avec Le Cirque Plume, elle crée des
spectacles avec des compagnies théâtrales de la région Rhône-Alpes comme Le
Kâstor Agile, La Cie du Mélèze et La Cie des Tournefols. Elle joue avec la
Fanfarine et La Bête à Bon Dos.

-

Robin Limoge, chant et clarinette

Clarinettiste et compositeur, il pratique le chant, le piano et la contrebasse: jazz,
musique improvisée, musique traditionnelle et Blue Grass. Il joue avec la Fanfarine,
participe à divers projets de l’Arrosoir, Jazz Club de Chalon sur Saône. Il est
musicien intervenant en milieu scolaire, participe à l’association Jazz en Herbe
comme enseignant et dirige l’orchestre permanent : Le BULOO

•

La Fanfare des Macchabées :

-

Marie Braun (la Morte Médicale, sax baryton),

Saxophoniste et danseuse, flûtiste de formation classique, CNR de Strasbourg ; son
répertoire s’étend de la musique baroque à la musique contemporaine et aux
musiques improvisées. Elle a co- crée la Cie de L'Ecoutoir, elle joue en trio jazz ses
compositions et fait partie de la Fanfarine.

-

Clément Dreyfus (le Mort par Electricité, électro),

Comédien au Théâtre de l’Unité, technicien au Festival d’Avignon, constructeur
chez Oposito, il aime animer musicalement les raves partys.

-

Catherine Fornal (la Morte par Pendaison, violoncelle),

Comédienne formée chez Lecoq, ses personnages vivent au Théâtre de l’Unité, Cie
Gakakoé, La GBEC, La Française de Comptage…

-

Panxo Jimenez (le Mort de Folie, accordéon),

Constructeur, comédien, accordéoniste… On le retrouve chez Oposito, le Théâtre
de l’Unité, La Française de Comptage…

-

•

Le Prédicateur : Gaëtan Noussouglo,

•

Les complices :

-

Sylvie Bontemps,

Né à Lomé (Togo), il forme des adultes, étudiants et scolaires dans le domaine
théâtral en Afrique et en Europe. En tant que comédien et metteur en scène, il a
participé à plusieurs festivals internationaux. Il joue avec l’Atelier de Lomé et
plusieurs compagnies françaises : le Théâtre de l’Unité, la Cie Gakokoé, La Gbec...

Plasticienne formée aux Beaux-Arts de Bourges, elle collabore à l’atelier
scénographique cloBA. (théâtre, performance, danse) ; elle joue dans la rue des
performances avant de s’intéresser au cinéma et à la pub.

-

Jean-Michel Roppers,

Acteur de théâtre et cinéma, producteur, réalisateur, scénariste, musicien... il
multiplie les activités avec toujours la joie et le plaisir comme moteur.

•

La perturbatrice : Marjorie Heinrich

EN COULISSES :
Conception & mise en scène : Marjorie Heinrich
Son D.E.A. en poche et un premier prix d’interprétation féminine, elle joue au
théâtre des textes classiques (Marivaux, Racine) ou contemporains (M.Visniec,
F.Gallère, H.Colas) ; crée pour les arts de la rue (Théâtre de l’Unité, Pudding
Théâtre, D.Kap Cie, la Marguerite, Serial Théâtre…) ; met en scène ; organise des
événements artistiques ; forme à l’utilisation des pratiques théâtrales pour le
Ministère de la Coopération & le Ministère des Affaires Etrangères, explore les
performances sous toutes ses formes…

Images de guerre : Patrick Chauvel
Ecriture texte : Bruno Allain, Pierre-Yves Chapalain et Samy Guet
Costumes : Hélène de La Porte avec Dominique Dumont pour les costumes
en métal

Samuel Guet (le Mort par balles ou le Disparu, guitare),

Après avoir tourné avec Laurence Sémonin et des spectacles pour sa cie En
Effeuillant la Marguerite, jeu et technique s’entremêlent pour le Pudding Théâtre.

Assistantes : Julie Guet & Ilka Madache
Conseiller pour une représentation nocturne : Jacques Livchine

CALENDRIER
ANNÉE 2009 : création VARIATION 2 (le spectacle)
26 JUILLET, Festival Chalon Dans la Rue
performance sous le Pont de Bourgogne avec le bruit des voitures au-dessus de
nos têtes et l’équipe finale au complet

les Kriegsangels
les complices :

le Prédicateur :

21 JUIN, La Fête dans la ville, Amiens
Performance place Marie sans chemise suivie d’une déambulation improbable
dans tout le centre ville le jour de la fête de la musique
30 MAI, Dole : Performance dans la cour de l’Hôtel Dieu autour du puits
08 FEVRIER, L’Atelline, Villeneuve-Lès-Maguelone
Performance au pied de l’arbre au fond de l’impasse avec les cloches de l’église
ANNÉE 2008 : création VARIATION 1 (la Fanfare)
02 AU 05 OCTOBRE, Musiques de Rues, Besançon (avec 6 musiciens)
- 3 performances de la Première Variation à 19H au square castan, entre chien et loup
- performance le 03 à 01H30 à l’Usine avec Fantazio
- performance le 05 à 14H au parc granvelle avant le départ des fanfares

05 SEPTEMBRE, Théâtre de l’Unité, Audincourt
Performance le long des berges avec 5 musiciens

31 AOUT, Festival « ça s’joux au château », Pontarlier
Performance sur toute la montée du château avec 5 musiciens

ANNÉE 2007/2008 : résidence d’écriture & compositions musicales
AOUT 2008 : La Fabrique, Scènes du Jura, Dole
JUIN 2008 : Théâtre de l’Unité, Audincourt
24 MARS AU 05 AVRIL 2008, Krakow, Pologne

La Fanfare des macchabés
photos Variation 1 : Denis Giraudot, Emilie Allera, Marjolaine Combe, Perrine Anger

Stage sur le Théâtre de la Mort de Kantor à la Cricothèque
Visite d’Auschwitz + Recherche sur les fanfares des camps

FÉVRIER 2008 : La Chartreuse, Villeneuve-Lès-Avignon
NOVEMBRE 2007 : Le LIEU NOIR, Sète

•

DRAMATURGIE

2ème PERIODE DE TRAVAIL : travail sur la fable (la cérémonie et
sa théâtralité)

VARIATION 2 - Créé en juillet 2009 pour Chalon Dans la Rue
•

1ère PERIODE DE TRAVAIL : travail sur la partition
musicale (recherche du son et compositions)

VARIATION 1 ou la fanfare des Macchabées - Crée en octobre 2008
pour le festival Musiques de Rues de Besançon

« Plus jamais ça » ou « on savait pas »
Les conflits qui se sont succédés au cours du XXème siècle ont été les plus
nombreux et les plus meurtriers de l’histoire de l’Humanité. Il n’y a pas un
continent qui ait été épargné par la guerre, pas un pays qui n’ait souffert,
directement ou indirectement, d’un conflit. Jamais les hommes n’auront vu
surgir autant d’oppositions armées dans autant de régions en si peu de temps.
Les deux guerres mondiales occupent bien sûr une place de choix dans ce triste
bilan, mais malgré l’horreur, elles n’ont pas eu l’effet escompté du « plus jamais
ça » de 1918 qui s’est soldé par « on savait pas » en 1945 et a laissé depuis la
porte ouverte à de nouveaux conflits et génocides.
C’est de ces petites et grandes histoires dont nous souhaitons rendre compte,
évoquer la guerre et la mort, interroger le rapport au corps, de l’universel à
l’intime ou l’inverse.

La fanfare
La fanfare est l’écho musical le plus approprié à notre thématique [FANFARE
(1532). Air dans le mode majeur et d’un mouvement vif et rythmé - Fanfare
militaire, ou absolt. Fanfare : air guerrier.]
Elle est également envisagée comme un acteur, voire même un « personnage »
de notre fable. Nous l’envisageons comme un monstre polymorphe et élastique,
pouvant intégrer un ou plusieurs musiciens. Chaque musicien est
interchangeable, la musique lui survit toujours (cf. : système Odéon).
Ce personnage a une double fonction, il peut cautionner le régime en place mais
également réconforter et soulager ceux qui le subissent.
Dénoncer ou servir, telle est la problématique de notre fanfare.

Les photographies
Traces de tragédies figées ou souvenir d’un certain iconoclasme, la terre va
révéler une partie de ses secrets à travers des fragments photographiques. Ces
documents authentiques, proposés sur support papier et/ou en projection diapo,
mettent à jour diverses facettes des guerres de la 2ème moitié du XXème siècle.
A cet effet, nous avons accès au fond photographique de Patrick Chauvel,
reporter de guerre sur tous les continents depuis la guerre du Vietnam.

Le principe de féminité
Les hommes partent au front mais des milliers de femmes, à travers le monde
entier, sont victimes de la guerre : veuves, déplacées, détenues, séparées de leurs
proches, victimes de la violence et des armes. Bien souvent membres des
populations civiles prises sous le feu croisé des combattants, les femmes font
preuve de la plus grande ingéniosité et de la plus grande capacité d'adaptation
pour surmonter leurs épreuves. C’est à travers leur quotidien en temps de guerre
que nous allons visiter des bribes d’histoire dans notre Variation 2. Se dessine
alors une fresque visuelle et musicale, tel un livre d'images qui convoque le
divin et renvoie au passé, au souvenir et à la Mémoire

Le Théâtre dans le théâtre
Dans une cérémonie commémorative et peut-être expiatoire, trois comédiens
jouent une histoire qui se répète inlassablement, celle de l’homme qui part à la
guerre. Cette guerre est peut-être différente des autres, d’autant plus que nous la
plaçons dans un espace-temps non défini, mais ses mécanismes souterrains ne
nous sont hélas pas inconnus.
Tous les personnages dont celui de la Fanfare, ont en commun un
fonctionnement qui renvoie au système Odéon. Ces figures ne meurent jamais, la
musique et ce qui se joue sur scène survit toujours aux acteurs… personne n’est
indispensable dans la vie, encore moins sur scène.

Le système Odéon (d’après Simon Haks)
Dans l’argot du camp de concentration, ce système consiste à rendre possible
l’exécution de n’importe quelle œuvre par n’importe quel groupe, sans se soucier
de la présence ou de l’absence de l’un ou même de plusieurs musiciens.
On y parvient en inscrivant en petites notes sur les autres partitions les thèmes
les plus importants, de sorte qu’en cas d’absence du soliste principal, celui-ci
puisse être remplacé par un musicien qui joue son thème à sa place.
Ainsi la disparition brutale d’un ou plusieurs musiciens (maladie, chambre à gaz
ou fils) qui entraînait des « vides » dans les accords, et bien souvent dans les
solos, n’était plus un handicap à l’existence de la musique.
C’est ce système que nous érigeons en type et en cadre de jeu, à la fois pour les
musiciens et pour les acteurs d’Autopsie.
Et c’est aussi grâce au système Odéon que « Autopsie » est une performance
dans son processus de travail (méthodologie de création), à chaque étape de
travail et à chaque représentation.

TECHNIQUE

•
-

•

Lieux : un square, un parc, une friche, une place avec un monument aux
morts, sur le parvis d’une église, aux portes d’un cimetière, à proximité
d’un chantier public… un lieu végétal et/ou en dé- ou re-construction
De préférence, ce lieu aura :
- un mur, pour une meilleure résonance musicale
- des niveaux (murets, arbres…), pour une plus grande visibilité en jouant
sur les hauteurs
- des petits espaces, pour une question d’intimité
• Jauge :
La jauge dépendra de la configuration du lieu. Pour une bonne qualité d’écoute
musicale, elle peut être comprise entre 100 et 300. (si aucune possibilité de surélévation dans l’espace, il est difficile d’aller au-delà de 250)

• Repérage :
- Un repérage du lieu en amont est souhaitable puisque chaque performance est
unique adaptée au lieu…
- Dans l’impossibilité de mettre en place un repérage, l’organisateur devra
communiquer des photos des lieux pressentis.
• Demande aux services techniques de la ville : un tas de terre
3 m3 de terre de préférence sombre à déposer sur le site (lieu précis décidé en
fonction du repérage). Ce tas de terre est le point névralgique de la cérémonie.
•
-

Durée de la performance :
intégrale : 120 minutes
des performances ponctuelles sont envisageables. Nous consulter.

•
-

Horaires :
en journée ou entre chien et loup, selon l’éclairage public
on rêve de jouer de nuit dans la forêt… chez vous?

•

Météorologie : Impossibilité de jouer en cas de pluie à cause de la
fragilité des instruments. Solution de repli à prévoir sur place avant
l’installation. A moins que le lieu en extérieur ne prévoit des parties
abritées.

-

Alimentation électrique sur le lieu de la représentation si
représentations nocturnes :
arrivée électrique nécessaire pour brancher 3 appareils diapo et
éventuellement quelques projecteurs d’appoint : 220V – 32A ;
prévoir la longueur de câbles nécessaire pour aller jusqu’aux lieux de
projections choisis en accord avec le régisseur de la Cie.

• Accroches :
3 points d’appui sont nécessaires pour suspendre des photos sur des guindes
souples pendant la représentation. (Nous avons joué dans un square classé
monument historique à Besançon et cela n’a pas posé de problèmes).
• Loges :
- Une loge calme pour 10 personnes, proche du lieu de représentation ;
- Avec un accès véhicule pour décharger les instruments et autres ;
- Un point d’eau pour le maquillage (argile) ;
- Avec possibilité de se doucher à l’issue de la représentation ;
- Et une prise 16A pour charger les batteries des lampes et ordinateurs.
•
-

Hébergement et repas (13 personnes) :
2 couples (2 grands lits pour 4 personnes) ;
+ 9 personnes (possibilité hébergement commun, 5 hommes et 4
femmes).
contraintes alimentaires : 2 végétariennes

•
-

Coût de la performance HT hors défraiements :
4 600 HT la première, 3 900 HT les performances suivantes
nous consulter pour des formules particulières avec des équipes moins
nombreuses (cf. : système odéon)

•

Déplacements :
Transport SNCF : 3 billets AR au départ de Tournus + 3 billets AR au
départ de Paris +1 billet SNCF au départ de Bourges + Transport
voiture : un véhicule au départ de Dole ou Montbéliard.

-

« Nous n’avons pas d’autre choix. Soit nous ferons preuve de courage et
apprendrons toute la vérité sur nous-mêmes, soit nous resterons à croupir dans
les oubliettes de l’Histoire.» (Svetlana Alexievitch)

ANNEXE 1

Pourquoi toujours parler de la mort ?
Parce que c’est la seule entrée possible pour parler de la Vie de manière non
anecdotique.

MOTIVATION DU CHOIX D'AUTOPSIE
DANS LE PARCOURS DE LA CIE
Krache Théâtre s’intéresse aux concepts qui ne peuvent se définir que par leur
opposé.
Impossible de parler de la vie sans parler de la mort (déf. n°1 du Petit Robert :
Mort :cessation définitive de la vie. Vie : propriété essentielle des êtres organisés
qui évoluent de la naissance à la mort) ; impossible de parler de la paix sans
parler de la guerre (« si tu veux la paix, prépare la guerre » adage latin)…
Ces concepts ont une dimension universelle, ils parlent de l’Homme à l’Homme.
Dans le premier spectacle de la Cie, « Horrifice, 3 plaisanteries », nous parlions
de la mort comme dans un hymne pour la vie, un hommage à tous les défunts qui
de leur vivant ont foulé le sol terrestre (et ils sont nombreux depuis l’Homme de
Néanderthal !).
Avec le personnage du Grand-Père nous avons abordé une sombre période de la
France : la Collaboration pendant l’occupation allemande. Si le secret du GrandPère, ancien collaborateur, n’a été dévoilé que par sous-entendu dans l’acte
théâtral, il a été sujet de nombreuses discussions houleuses au sein de l’équipe en
interne et nous a donné l’occasion de lire les textes sur « victime/bourreau » de
Hanna Arendt. De plus, pour l’enterrement du Grand-Père, tous les personnages
mettaient leur tenue de deuil (noire comme le veut l’usage en occident), sauf le
Fils qui restait en uniforme militaire pendant toute la représentation. Dans la
Plaisanterie n°1, le Fils aux tendances suicidaires appellait son chien (mais étaitce vraiment son chien ou son inconscient?) « Gégène ! » du nom de cet
instrument de torture culte pendant la guerre d’Algérie.
Grâce à ces deux personnages, l’ombre de la guerre planait déjà dans cette
première création.
« Autopsie, parfums de guerre pour une fanfare » s’inscrit dans le prolongement
de cette réflexion. Parler de la guerre, et toujours de la mort, dans une
commémoration adressée aux Vivants, à la mémoire de tous les morts de toutes
les guerres, sans haine ni culpabilité, juste un devoir de Mémoire pour penser
l’avenir autrement, peut-être…
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LE CHANT DE LA FANFARE
(texte Samy Guet)
Je suis ton passé je suis ton horreur je suis ton écorché je suis ta
bravoure je suis ton futur je suis ton écartelé ta peau tannée je suis
ton savon je suis ta torture je suis ton courage je suis ton massacre
ton membre arraché je suis ton épuration je suis ta violence je suis
ta tranchée ton ouverture sur la mort je suis tes jambes écartées je
suis ta terreur je suis ton éventré je suis ton gazé je suis ton égorgé
je suis ta peur je suis ta sirène je suis ta bombe ta frayeur je suis ta
boue ton éclat d'obus je suis ta peau ta peau brulée je suis ton passé
tes ongles arrachés dans le rire me feront revenir je suis ta terreur
ton inimaginable futur je suis ton passé je veux revenir toujours
présent je suis ton lacéré je suis là je suis là et même ailleurs je suis
ta folie je suis ton désossé ton écorché vif je suis ta plaie ton
ouverture sur la mort je suis là je serai ton infection ton ventre
ouvert je suis ta cruauté ton passé je serai l'enfant je suis ton viol
ton ouverture sur la mort je suis là bas je reviens je n'ai pas de
chemin me voilà je suis ton angoisse tes dents arrachées je suis tes
yeux crevés je suis ta famine ton épidémie je suis ce sable sous tes
paupières qui me fera revenir je suis ton charnier je suis ton
expérience ne me regarde pas je suis ton oppression ton attente
affolée je suis ton fils au poitrail défoncé je suis ton amant découpé
je suis ta propre machination je suis ta mère de douleur enfante moi
je suis ta mort ton cadavre permanent je suis ta chair tremblante le
cliquetis de tes os la rumeur de tes hurlements je suis ton corps
ébouillanté ton odeur salée je suis ta graisse recueillie je suis ton jus
ton coulis ton extrais je suis ton essence je suis ta violence ta
démence ta nécrophagie je suis ton futur ne m'oublie pas.

ANNEXE 2
9 panneaux à visser 305x211cm – Sylvie Bontemps :

aquarelle de Nathalie Martella :
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« Savoir pardonner » Sa sainteté le Dalaï-lama et Victor Chan
« Lilith » Réza Barahéni
« Le retour de Lilith » Joumana Haddad
« Cochon d’allemand » Knud Romer
« Présence d’esprit » Frédéric Michelet
« L’espèce humaine » Robert Antelme
« La Cie des hommes » Edward Bond
« Histoires de France » Michel Deutsch et Georges Lavaudant
« Entre 2 mondes » Michel Kayoya
« Je, François Villon » Jean Teulé
« Pourquoi la guerre » Einstein et Freud
« LTI, la langue du IIIème Reich » Victor Klemperer
« Mon grain de sable » Luciano Bolis
« La guerre au XXème siècle » JL Dufour et M. Vaïsse
« Carnage et culture, les grandes batailles qui ont fait l’Occident » V.D.Hanson
« Sky » Patrice Chauvel
« Bourreaux et Victimes, psychologie de la torture » F.Sironi
« Histoire de la guerre du néolithique à nos jours » John Keegan
« Par le sang versé, la légion étrangère en Indochine » Paul Bonnecarrère
« Le cercueil de zinc » Svetlana Alexievitch
« La chambre » Christian Ganachaud
« Des hommes ordinaires » C.R.Browning
« Guerre et conflits du XXème » Sophie Chautard
« L’évangile du bourreau » A et G. Vaïner
« Les serpents » Pierre Bourgeade
« Changement de propriétaire, la guerre civile continue » Eric Hazan
« Photographies de guerre »
« Chants de la tête arrachée » Royds Fuentes-Imbert
« Les 36 stratagèmes, manuel secret de l’art de la guerre »
« Notre histoire 1922-1945 » Hélie de St Marc et August Von Kageneeck
« Le petit livre rouge d’un photographe chinois »
« Femmes tondues »
« Qu’est-ce qu’un corps »
« Mémoires les champs de braise » H.de St Marc
« Victime des autres, bourreau de soi-même »
« Histoire d’un allemand » S.Haffner
« Les hirondelles de Kaboul » Yasmina Khadra
« L’holocauste oublié, le massacre des tsiganes » Bernadac
« Dachau » Jean Brunati
« Amours, guerre et sexualité »
• « Le sec et l’humide » Jonathan Littel

De la légitimité des origines : Un des textes fondateurs de notre
civilisation est le décalogue. C’est même à partir du quatrième
commandement que commencent les prescriptions servant de fondement
au droit criminel encore en vigueur dans nos sociétés. Le Cinquième
commandement nous intéresse particulièrement : « Tu ne commettras pas
de meurtre. » (Exode 20,12 et s. – puis Deutéronome 5, 16 et s.).
Personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de
détruire directement un être humain innocent.

Proposition affiche Paul Migeon

