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« Le moment où l’on décide
de ne pas laisser passer l’occasion »
Entretien avec Marco Berrettini
compte que c’était une histoire de fou ! En pleine
guerre froide, avec des tensions énormes entre les
USA et l’URSS, ce projet de contact avec les extraterrestres a été mis en route pas la NASA, sans véritable
contrôle de la part du gouvernement américain. C’est
un projet complètement idéaliste, qui par ailleurs a
coûté des milliards... L’idée était de prendre contact
avec des extraterrestres en envoyant une sonde dans
l’espace, avec un disque vinyle, un tourne-disque, une
aiguille et un mode d’emploi ! Du coup, je me suis
demandé s’il n’y avait pas une sorte de parallèle à
faire entre cette sonde et le fonctionnement des
réseaux sociaux. Au fond, c’est la même chose : on
envoie ses musiques préférées sur Facebook, pour
savoir si quelqu’un, quelque part, a les mêmes goûts...

Le point central de cette création est la question de
la rencontre avec l’autre – entendu comme territoire
inconnu. Comment souhaitez-vous déplier les différentes dimensions de cette question ?
Il s’agit d’abord de mettre le doigt sur un phénomène
très concret – les rencontres que l’on fait de manière
impromptue avec de parfaits inconnus – et de comprendre ce qui se passe à ce moment précis. Ce qui
m’intéresse, c’est le moment où l’on décide de ne pas
laisser passer l’occasion. L’autre volet de questionnement, c’est la valeur de plus en plus grande qu’a pris
Internet ces dernières années – les blogs, les sites de
rencontres, les réseaux sociaux. J’ai discuté avec beaucoup de jeunes, et certains m’ont dit qu’ils sortaient
moins parce que leur vie sociale sur Internet devenait
plus importante que le reste. Ils vivent sans doute le
même genre de dilemme que des gens de ma génération, qui recourent à l’ordinateur parce qu’ils n’ont
pas le temps de sortir. Sauf que eux pourraient sortir,
et préfèrent ne pas le faire.
Parmi les matériaux à partir desquels vous avez travaillé, on trouve la sonde Voyager. Quel est le lien
avec la question de la rencontre ?
J’ai toujours regardé l’exploration de l’espace d’un œil
admiratif et intrigué. Quand j’ai découvert Voyager,
je me suis documenté en détail, et je me suis rendu

Est-ce que cette pièce cherche à construire une « critique » du système de communication actuel, à
poser une utopie ?
Oui. Je dirais qu’il y a en fait trois espaces démocratiquement partagés dans la pièce. Il y a un espace de
tentatives, où nous cherchons à représenter des rencontres telles que nous nous les imaginons – c’est un
espace utopique. Il y a l’espace de la réalité, où chaque
interprète, malgré ses efforts, reste ancré dans sa vie,
ses problèmes. Le troisième espace, c’est celui où l’on
travaille avec ses défauts. Nous nous sommes posés
la question « comment rencontrer l’autre ? » ; mais
cette question implique nécessairement de réfléchir
sur soi-même. Il nous paraissait impossible de remettre
en cause la rencontre de manière purement abstraite
– sans nous remettre en jeu nous-mêmes.
Concrètement, quels types d’expériences avez-vous
menés avec les interprètes ?
Chaque interprète a mené des recherches un peu différentes. Personnellement, j’ai passé six mois sur des
sites de rencontres. Quand on regarde dans le détail,
l’éventail est très large ; cela va des sites de rencontres
classiques, basés sur les hobbies, aux sites spécialisés
dans le SM, le fétichisme, etc. Je me suis complètement
plongé là-dedans. Ça me prenait jusqu’à quatorze
heures par jour – entre écrire des mails, contacter les
gens, aller les voir. Avec ce mode de communication,

il peut y avoir un décalage énorme entre la façon dont
les gens se présentent sur Internet et la vraie vie. Quand
on se retrouve en face des personnes, certains sont
complètement fous, ou se comportent comme des
enfants... Mais le plus souvent, ça ne correspond absolument pas à ce qu’ils décrivent sur leurs profils, ou
aux désirs qu’ils expriment... Au final, les gens avec lesquels j’ai partagé des situations intéressantes, rigolotes,
étaient plutôt sur des sites bizarres, des sites fétichistes,
SM... Ceux qui étaient sur les sites de rencontres du
type « cherche relation sérieuse dans la sincérité » me
faisaient peur au bout de deux rencontres...
Sur scène, vous êtes donc neuf interprètes habillés
en astronautes. Les rencontres vont se construire
en suivant des combinatoires – des événements qui
se composent et se décomposent en permanence ?
Le point de départ, ce sont neuf individus qui atterrissent sur une planète nommée Léna. Ils sont de la
même espèce mais ils ne se connaissent pas. À partir
de là, des combinaisons se mettent en place. Un aspect
assez compliqué c’est que sans le vouloir, on peut
tomber soi-même dans ses propres pièges. C’est la
raison pour laquelle je parle d’un «travail sur l’ombre»:
tout en focalisant la recherche sur la rencontre, il est
important que chacun de nous soit capable de rentrer
en lui-même. Les combinaisons ne peuvent fonctionner
que si nous arrivons à créer des sortes de bulles individuelles, dans lesquelles nous avons une existence
autonome tout en y incluant les autres.
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