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L'ARPENTEUR

Un dragon prophétique

A Villeneuve-lès-Avignon après Vidy, la fable interdite dʼun boute-en-train génial:
Evgueni Schwartz.
Eté triomphal pour les ARTpenteurs, la troupe des comédiens qui, par leur nom,
cousinent avec cette rubrique. En juin dernier, à Lausanne, ils ont dix-sept fois rempli à
craquer le chapiteau de Vidy, jouant Le dragon, dans un spectacle où Chantal Bianchi et
Thierry Crozat font virevolter sur les gouffres de la politique les masques et les chants
dʼun conte de fées. Ce joyeux orage théâtral a maintenant gagné la Provence des
festivals et se poursuit à Villeneuve-lès-Avignon, au grand rassemblement des
«compagnies itinérantes». Lʼauteur, Evgueni Schwartz, était Russe. Le dragon, en
1944, devait être monté à Moscou, mais la pièce fut interdite.
Cʼest lʼhistoire dʼun monstre aux formes multiples qui terrorise la population. Les
autorités locales se contorsionnent dans une gymnastique poisseuse, que la France,
saisie par lʼhydre brune, nomma «la collaboration». Mais survient un prodigieux
chevalier, Lancelot. Il réveille les gens, qui se méfient de lui, mais il parvient à les
libérer: il bousille la Bête. Schwartz décrit alors, avec une drôlerie sinistre et un réalisme
prophétique, la mise à lʼécart du héros et lʼusurpation de sa victoire par les «nouvelles
autorités»: les cadres du régime défunt. Moralité: gare au dragon qui, parmi nous,
toujours, menace de ressurgir!
Le pouvoir soviétique détesta cette satire et fit taire lʼécrivain. Il mourut en 1958 sans
avoir vu jouer sa pièce. En revanche, celle-ci obtint en Allemagne de lʼEst un succès
mémorable. On déclara que la satire ne dénonçait que le nazisme. Mais en Russie,
aujourdʼhui, que pensent du dragon les ex-communistes qui prétendent mener le jeu de
la démocratie, les commissaires devenus managers ou le KGB rebaptisé qui reprend du
poil de la bête?
Dans son génie de boute-en-train, Evgueni Schwartz les avait vus venir. Quant à nous,
emportés encore par sa fantaisie, nous nous mettons à regarder mieux autour de nous,
secoués par la vérité de sa fable.
Bertil Galland
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Les arTpenteurs crachent
des flammes de résistance

L’AUTEU
DE L’AN

THÉÂTRE • Dès ce soir, les arTpenteurs plantent leur chapiteau au Parc Gourgas,
à Genève. Ils y jouent «Le Dragon», un conte engagé d’Evgueni Schwartz.
Rencontre à Romainmôtier, où les Vaudois jouaient vendredi soir à guichets fermés.
RAPHAËLE BOUCHET

Image exotique au pied du Jura
vaudois. Plantée derrière la
belle abbaye de Romainmôtier,
une yourte bleu vif semble
surgir de nulle part. On s’y
presse de tous les environs:
c’est que les arTpenteurs y
jouent Le Dragon à guichets
fermés. Un conte burlesque
d’Evgueni
Schwartz
qui
raconte les déboires d’un
village peu enclin à se débarrasser d’un dragon tyrannique.
La fable est malicieuse, le jeu
intelligent. Et les applaudissements tonitruants. Printemps
pluvieux oblige, les comédiens
convient le public à rester boire
un verre à l’intérieur de la
yourte.
La yourte? «Non, plutôt le
dôme chapiteau», précise
Thierry Crozat. Encore vêtu de
son costume de bourgmestre,
le metteur en scène explique,
rimmel au coin de l’œil, qu’il a
«flashé» sur ce chapiteau lors
de la journée genevoise
d’Expo.02. «On a souvent joué,
l’été, sur les places des villages.
Avec la pluie de l’automne, on
ne voulait pas se retrouver dans
une infâme salle polyvalente.»
Alors, grâce au soutien d’un
généreux donateur, les arTpenteurs s’offrent le chapiteau. Ce
soir et jusqu’à jeudi, ils le plantent à Genève dans le cadre du
festival Label de juin, organisé
à l’occasion des vingt ans de
l’Ecole Serge Martin.

Hautement politique

Mais revenons à la fable
dont les résonances – «l’air de
rien» – s’avèrent hautement
politiques. Joué pour la
première fois à Moscou en 1944
– et immédiatement censuré –,
Le Dragon fustigeait toute
forme
de
totalitarisme.
Soixante ans plus tard, les
arTpenteurs en livrent une
version adaptée aux maux de
notre temps, néolibéralisme en
tête.

d’Uruguay à y participer.
Ensemble, ils tournent en
Amérique latine et en Suisse.
Depuis, les arTpenteurs ne
cessent de renouveler ces
échanges avec les pays du sud.
Autre temps, autre souvenir
truculent. En 2003, la troupe
monte Bankratie, une farce sur
la Suisse ruinée par un obscur
pays du sud. Invité à Bamako
(Mali) en décembre dernier, le
spectacle ne reçoit pas un sou
de subvention. Les comédiens
n’ont pas les moyens de se
payer le déplacement. Eh bien
soit. Thierry Crozat ira jouer
seul. «Nous sommes partis à
deux, en voiture. Le trajet a
duré deux semaines. Je crois
que le manque d’argent nous a
poussés à aller encore plus loin
dans l’engagement théâtral.»

Un chapiteau sous
ses fenêtres

Chaque année, le village doit livrer une jolie jeune fille au dragon. Elle mourra de dégoût après une affreuse
nuit de noces... FÉLIX IMHOF
Pour autant, Thierry Crozat
se défend de faire un théâtre
militant. «C’est vrai, nous
sommes sensibles socialement
et politiquement. Mais le
grotesque, le rire et la poésie
suffisent pour que le public se
crée sa propre fiction.» Plus
tard, Chantal Bianchi, cometteure en scène, nous
confiera qu’elle, au contraire, se
considère comme une militante. «Même à 46 ans, j’ai
encore envie de changer le
monde. Chaque soir, le théâtre
est un essai de révolution sur le

plateau. Et la troupe une utopie,
une sorte de société idéale.»

Le théâtre change
le monde

Français né à Alger, Thierry
Crozat a longtemps vécu à
Marseille.
Une
histoire
d’amour le mène à Genève...
«comme tous les Marseillais
établis ici. Parce que, quand on
vit au bord de la mer, on ne
s’imagine pas une minute
pouvoir s’installer en Suisse.» Il
s’inscrit aux cours de Serge
Martin. Et fait partie des

premiers diplômés. Au passage,
il rencontre Chantal Bianchi,
une Lausannoise de retour du
Nicaragua sandiniste où elle
vient de passer dix ans. «Par
amour», elle aussi.
Le couple participe à de
nombreux projets avant de
fonder, en 1998, les arTpenteurs. Leur premier spectacle?
«Un drôle de machin» nommé
Au-delà du silence – Requiem
bouffe, se souvient Thierry
Crozat. On y parlait de dictature et de droits humains. La
troupe convie des comédiens

L’Afrique, d’ailleurs, sera au
cœur du prochain projet des
arTpenteurs, qui préparent une
co-création avec une troupe
malienne. Un spectacle pour
lequel un auteur romand
livrera un texte inédit. Pour
l’heure, son nom est gardé
secret. Mais on chuchote d’ores
et déjà que le spectacle, prévu à
l’automne 2006, se jouera dans
un «vrai» théâtre lausannois.
En vacances forcées, donc,
la fausse yourte continuera
cependant d’égayer le paysage
de Corcelles-sur-Chavornay, le
village du Nord vaudois où les
arTpenteurs ont pris leurs
quartiers. Chantal Bianchi et
Thierry Crozat y vivent avec
leurs deux enfants, dans un
château géré par une coopérative de 22 familles. Ils ont même
eu le droit de planter le chapiteau sous leurs fenêtres, dans le
parc du château. «Toute la
coopérative nous encourage»,
se réjouit Chantal Bianchi.
Utopie, quand tu nous tiens. I
Dès 12 ans. Jusqu’au 9 juin à 20h30, parc
Gourgas, Genève. Rens: ☎ 079 681 84 47.
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