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“Quelle représentation
seraitpossibledansunmonde
où l’on prétend que les mots
sont les choses ?”
Entretien avec Lina Saneh
L’idée d’Appendice est née d’une expérience personnelle : votre souhait d’être
incinérée à votre mort, qui s’est heurté à
la législation libanaise, qui n’autorise
pas cette pratique. s’agit-il de théatre, de
performance, de body-art ?

Ce travail essaie de perturber,
autant que possible, les rôles attendus, normalisés, du travail artistique. “Autant que possible” car il
n’est plus inhabituel ni surprenant
de nos jours de perturber lois et
frontières. Non pas seulement les
frontières entre vrai ou faux, réel
ou fiction, mais aussi celles entre
représentation ou présentation,
spectacle ou discours /conférence.
En donnant à repenser critiquement les lois archaïques et totalitaires (qu’elles soient religieuses
ou séculaires), ce travail se demande
quelle représentation serait possible dans un monde où l’on prétend que les mots sont les choses
et où le social, le culturel, l’artificiel,
le choix personnel et individuel,
ainsi que le nouveau n’ont pas
leur place. Et quand je dis : “quelle
‘représentation’ serait possible”,
je pense tout autant à la dimension
artistique que politique véhiculée
par ce mot. Car elles vont nécessairement ensemble. Ainsi ce travail se rabat sur la parole, le logos,
qui est à mon avis, aujourd’hui,
l’action politique la plus importante et la plus urgente, ainsi que
l’action théâtrale par excellence.
Je suis consciente du dilemme de
ce que je propose : si la représentation s’avère non pas impossible
mais de plus en plus difficile dans
un monde croyant à nouveau dans
les axes du Bien et du Mal, comment la parole politique pourrait-elle, dans ces mêmes
conditions, avoir plus de facilité à
se manifester ? Je ne crois pas aux

frontières claires et nettes, étanches.
Je tiens à préserver une liberté
m’autorisant à glisser d’un endroit
à l’autre et qui fait fi des définitions. Pourtant, ceci n’est pas simplement un discours, ou une
conférence, ceci n’est pas la négation du théâtre. Ce travail est une
(re)présentation de l’absence. De
la disparition. Du néant.
La forme « scénographique » de cette performance est en apparence assez statique,
voire « clinique » : comment l’avez-vous
conçue « dramaturgiquement » (ou « plastiquement ») ?

Ce que j’ai essayé de faire dans
Appendice, c’est de radicaliser certains des propos esthétiques que
nous avons, Rabih Mroué et moi,
toujours tenus dans nos travaux,
mais pour aboutir à un résultat qui
s’éloigne du genre de travail auquel
le public qui nous connaît s’est
habitué. Alors que dans beaucoup de nos autres pièces, (et
notamment Qui a peur de la représentation de Rabih Mroué), il y a un
travail important sur l’espace
scénique, notamment par l’utilisation d’un ou plusieurs écrans
divisant et multipliant les espaces,
dessinant des parcours et interrogeant l’image et sa mise en abîme,
Appendice travaille sur l’absence
d’image. Une absence qui se fait
sentir, doublée d’une absence de
profondeur : la scénographie est
plate, sans couleurs, focalisée sur
un point de la scène. J’ai opté pour
une mise en scène plus statique que
jamais, prenant le parti du moins
d’effort possible, limitant au maximum le jeu physique et corporel.
J’ai fait le choix du moins de
“représentation” possible pour
mieux la révéler partout.
Où se situe la frontière entre la réalité et
la fiction ? Rabih Mroué joue le rôle de
votre mari, qui raconte l’histoire de sa
femme – une histoire qui est la vôtre…

Oui… Et vous avez oublié que Rabih
Mroué est mon mari qui joue le

rôle de mon mari, qui raconte les seules tenues concernent la lil’histoire de sa femme – moi –, une berté d’initiative commerciale
histoire qui est la mienne…
privée et les transactions bancaires.
On devine que, dans un tel conVotre propos, dites-vous, est de faire de texte, les interdits et les tabous touvotre corps « un lieu de lutte, un champ chent d’abord toute liberté relative
de bataille » permettant de cristalliser au corps, car c’est dans ce dernier
« les tensions qui se jouent entre l’art, que se mesure et se rend visible
l’argent, la loi et le corps lui-même »…
l’affirmation de l’individu face aux
Si je ne puis être incinérée à ma groupes dits “naturels”, innés.
mort comme je le désire, si Qu’adviendrait-il si je jouais le jeu
l’incinération est interdite au Liban, du pouvoir en place au Liban et
ce n’est pas uniquement à cause des de l’idéologie régnante ? Si j’usais
religions monothéistes qui refusent de mon corps, instrument par
l’incinération, ni seulement à cause excellence de mon travail d’artiste,
d’une mentalité sociale, religieuse dans ce but commercial si cher
et conservatrice. C’est aussi à cause aux Libanais, eux qui se targuent
des lois libanaises et de la Consti- d’être des commerçants héritiers
tution de l’État libanais, qui ne des Phéniciens ? La prostitution
nous reconnaissent pas en tant que n’est pas interdite au Liban. Dans
citoyens ayant des droits hors de l’art, le corps de l’artiste est bel et
nos communautés religieuses. Elles bien en jeu, financièrement et
ne nous protègent pas en tant commercialement, à plus forte raiqu’individus ayant des aspirations son au théâtre et dans la danse.
autres que celles de nos “tribus”. Qu’est-ce qui relève de l’ordre de
Pourtant, cet État et les gouverne- l’art, qu’est-ce qui n’en relève
ments et responsables politiques de pas ? Quelles sont les limites ?
différentes tendances idéologiques Qui en donne la qualification ?
qui se sont succédés à sa direction L’institution artistique et cultudepuis l’indépendance de 1943 relle ? La loi ? Laquelle ? La loi
n’ont cessé de nous promettre du marché ? Le regard de l’artiste ?
l’édification d’un État constitu- Et en cas de conflit de qualificationnel de droit et d’institutions tion, qui aura le dernier mot ?
supposés garantir et préserver la Qu’ils se combattent donc entre
loi, la liberté d’expression, de eux aux tribunaux après ma mort !
travail, de commerce, etc., et ceci Et que le plus fort gagne !
selon le modèle libéral et moderniste. De toutes ces promesses, Propos recueillis par David Sanson
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Lina Saneh
Actrice et metteur en scène libanaise, née à Beyrouth en 1966, Lina
Saneh a effectué des études de
théâtre à l’Université Libanaise
de Beyrouth, puis à la Sorbonne
Nouvelle à Paris. Son travail
s’attache à réfléchir sur la particularité de l’expérience libanaise, à
questionner les signes de la réalité sociale et politique quotidienne.
Lina Saneh s’interroge sur le rôle
que pourrait encore avoir le jeu
physique et corporel, en rupture
avec l’illusion nostalgique d’un
corps performant, à l’ère de la mondialisation, d’Internet et du virtuel. C’est donc la pratique théâtrale
elle-même qui est ici mise en cause.
D’où son intérêt pour les formes
pluridisciplinaires multi-médias,
performances, vidéos et installations.
Ses principales mises en scène sont:
Mouchakassa (1993); Les Chaises (1996);
Ovrira (1997); Extrait d’État Civil
(2000) ; Biokhraphia (2002). En
2006, elle réalise son premier film
vidéo: I had a dream, mom.
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