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L'Algérie vue par Richard Gauteron

auteur suisse Richard Gauteron a
d'abord écrit une pièce qui reçoit le
Prix de la Ville de Genève en 1990.
Ilia peaufine et, aujourd'hui, il met finalement lui-même en scène Le Pays de Yahulé. Trois ans plus tard, son texte est
d'une actualité peut-être encore plus brûlante qu'au moment où il l'a imaginé. En
effet, il traite des difficiles rapports entre
notre monde occidental et la civilisation
arabe., Transposée au temps du colonialisme, la problématique n'en est pas
moins abordée de façon efficace.
En 1884, l'horloger François Rebetez
quitte sa femme enceinte pour partir tenter sa chance dans l'Algérie française. Là,
il s'essaye à faire fonctionner une ferme
d'entente avec les indigènes,' de tisser des

liens d'amitié et des rapports d'égalité
avec eux. Mais l'utopie a ses limites: les
limites d'un état corrompu et raciste ainsi
que d'intérêts divergents: au-delà de
l'amitié, les Algériens veulent avant tout.
récupérer leur terre. Et Yahulé? Yahulé,
qui parle toutes les langues de Babel, est
un rêve, le rêve de l'innocence, d'un impossible paradis.
Richard Gauteron raconte l'histoire de
l'horloger en une succession de tableaux
réalistes souvent extrêmement vivants, où
les acteurs donnent charme et sensibilité
à des personnages très finement observés.
Avec quelques éléments de décors mobiles, l'ambiance est créée pour représenter la traversée en bateau vers la Terre
promise, la ferme ou la place d'un village.

Notamment, la scène qui réunit les
femmes arabes à la veille d'un mariage
dans un hammam est particulièrement
réussie.
Dommage que le spectacle souffre
d'un rythme quelque peu distendu et
d'une musique suraiguë. Mais il vaut le
déplacement, ne serait-ce que pour son
thème et les interprétations de Vincent
Ferrari dans le rôle de Rebetez et de
Gilles Azria dans èelui de son ami AbdEl-Kader.

Sandrine Fabbri

La Traverse, rue de Berne 50, Genève,
jusqu'au 2 décembre à 20 h. 30, tél. 022/
732 23 6/. Le texte de la pièce a été publié
par la Société suisse des auteurs, à L'Age
d'Homme.
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Le Pays de Yahulé,

au Théâtre du Grütli

jusqu'au 2 avril

THÉÂTRE

L' Algérie

'

au siècle passé ..'.

vant que l'Algérie ne sombre peu à peu
dans la guerre civile, Richard Gauteron a écrit Le Pays de Yahulé, une pièce
consacrée à ce pays, du temps où il était encore français. Son héros en est l'horloger
François Rebetez, qui un beau jour d'octobre1884, quitte sa femme enceinte et son
Jura natal pour aller tenter sa chance dans
ce qui passait pour une terre promise. Parti
avec de grands idéaux sociaux, il se retrouve pris dans un monde déliquescent,
miné par des fonctionnaires ubuesques.
, Richard Gauteron, au travers de cette
histoire en forme de parabole, raconte
beaucoup de choses sur les relations entre
l'Europe et le Maghreb, les malentendus
qui peuvent naître de part et d'autre et mener à l'intolérance comme au fanatisme. Il
utilise une langue simple, directe, proche de

A

ceux dont il parle avec humanité et qu'il
peut sans doute bien imaginer, lui qui est né
et a vécu une quinzaine d'années au Maroc
avant de venir en Suisse via la France.
Cet ex-infirmier en psychiatrie a luimême mis en scène Le Pays de Yahulé et l'a
présenté une première fois à la salle de la
Traverse, aux Pâquis, en 1993.Ille reprend
aujourd'hui au Grütli, dans une distribution légèrement modifiée. Une bonne nouvelle pour ce spectacle qui mérite de poursuivre sa carrière.
Sandrine Fabbri
GENÈ.VE. Théâtre du Grütii, rue du GénéraI-Dufour 16, du 14 mars au 2 avril à 20 h, mardi à
19 h" dimanche à 17 h. relâche le lundi. té/.
022 /328 98 78; le texte de la pièce est publié à
L'Age d'Homme, coll, Théâtre suisse,

.

Mardi: le Pays de Yahulé
Après une longue abstinence
théâtrale couplée à une overdose
télévisuelle, je me suis propulsée à
la Traverse, littéralement assoiffée
de verbe et d'intensité. J'ai savouré «le Pays de Yahulé» de Richard
Gauteron comme Une fumeuse sà
première clope du jour. Ça m'a
prise là, aux tripes. Parce que ça
parle d'amour et de mort, de départ et d'utopie, de rêve et de commencement. Ça fait tout chaud au
vécu. Un texte puissant et viril,
poignant. parfois: on passe du rire
extrême à l'apnée désespérée via
un érotisme raffiné. Jeu subtil, comédiens non moins, chanteuse à
nous filer des frissons (Monique
Tréhard), mise en scène d'orfèvre
pour un saisissant raccourci d
l'existence ...
'Du théâtre, quoi!

· Mercredi-jeudi 2 décembre 1993. N° 995

.«Le
pays de Yahulè ». Si aujourd'hui,
pour de nombreux étrangers, paradis rime avec Helvétie, à la
fin du siècle dernier, de multiples
Suisses étaient persuadés .que la vie
était meilleure ailleurs. « Le pays de Yahulè » écrit et mis en scène par Richard
Gautéron, raconte cette page de notre
Histoire.
En 1884, un paysan 'aes FranchesMontagnes quitte femme et pays, pour
faire fortune anAlgérie.
En route, il
rencontre Yahulé, un djinn polyglotte
qui le séduit par sa spontanéité et sa
joie de vivre, et l'emmène avec lui. En
Algérie, il acquiert une ferme, la fait
prospérer, trouve l'amour ... avant que
tout ne s'écroule comme un château de
sable.
Racontée en une succession de petits
tableaux animés, colorés d'espoir et de
rêves qui s'effondrent, « Le pays de Ya-

hulé», si l'on occulte quelques lo~gueurs, vous séduira, tant par s~s chmats aigres-doux que par sa mise en
scène vive et parsemée de musique.

La Traverse, 50, rue de Berne,
jusqu'au 2 décembre. '
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Mons ie u r ,

J'ai assisté
à la dernière
représentation
de votre
création
"Le Pays
de
Yahulé
le jeudi 2
décembre
1993 au
Centre
Culturel
de
"La
Traverse"
à
Genève.
Bien
qu'assez
caricaturale
et manquant
parfois
de
"liant",
votre pièce est
une
bonne
vision
des
rapports
toujours
délicats
qu'ont
entretenu
en Algérie
colons
et
colonisés,
et
une mise en
scène très originale
lui donne du caractère.
n

,

Suite à notre conversation
téléphonique,
je vous informe
j'ai transmis
votre dossier
de presse
au service
culturel
l'Ambassade
de France à Berne,
avec avis favorable.
Cet avis n'est bien entendu
rien le
Conseiller
Culturel
donner
à votre dossier.

que consultatif,
et
n'engage
en
quant à la
suite qu'il
pourra

Je vous
tiendrai
au courant
de la
décision
Berne aussitôt
que celle-ci
me parviendra.

Je
vous
parfaite

prie
de
croire,
considération.

que
de

qui

sera

Monsieur,

Stéphane

prise

de

à

ma

SCHORDERET

Chargé de Communication
et
des Affaires
Culturelles.

Monsieur
Richard
GAUTERON
Théatre
Marathon
C.P. 917
CH-1212
GRAND-LANCY
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Du théâtre comme on respire ...

Le pays de-Yahulé

U

ne fois n'est pas coutume, on sort
tout retourné du "Pays de Yahulé".
Un conte initiatique magnifique traitant
de la colonisation de l'Algérie au siècle passé. C'est l'histoire d'un paysan

des Franches-Montagnes qui part pour
l'Algérie, flanqué de Yahulé, un djinn qui
s'exprime en mélangeant toutes les langues. Une belle, belle, belle histoire
d'amitié, mais aussi d'amour, .d'obstacles au bonheur, de corruption et bien
sûr de déceptions ... la vie en somme.
"Le pays de Yahulé" a été écrit et mis
en scène par Richard Gauteron (ancien
pied-noir du Maroc immigré ... à Neuchâtel via la France et les USA!) d'abord
à la Traverse en 1993, puis au Théâtre
du Grütli, avec des moyens plus conséquents: une re-création en somme.
On traverse cette pièce comme dans
un rêve, l'émotion en plus. Les spectateurs sont invités à suivre le paysan
Roïllé dans sa quête. On débarque sur
un bateau en pleine tempête (gare au
mal de mer!) La musique, créée pour.
l'occasion, accompagne cette pièce qui
confronte deux mondes: d'un côté celle
de Monique Tréhard, l'Occidentale, le
genre de femme qui chante à étreindre
le coeur, et de l'autre, celle de Stéphane
Gallet, l'Orientale, si envoûtante ...

Couleur passion
Neuf comédiens concourent à habiller
ce spectacle couleur passion. Quant

aux décors astucieux
de Patrick
Kovaliv, ils soulignent la sensualité
magnifique de certains tableaux. La
scène du hammam, où la jeune Zoh'ra
est initiée, à la veille de son mariage,
aux rapports entre les hommes et les
femmes, est un morceau d'anthologie.
Quant au dernier tableau, évoquant l'Algérie .aujourd'hui, il nous ramène brutalement à.la réalité: il fait peur et mal...
On vit "Le pays de Yahulé", on pleure
et on rit à chaudes larmes ...
Pour se remettre, une seule solution;
le thé à la menthe et des pâtisseries
orientales maison fleuries de miel servis à l'issue du spectacle! Si vous n'avez
jamais été au théâtre ou souhaitez y
emmener quelqu'un qui voit eet art uni-quernent comma.une
activité intello
abstraite, Voici l'occasion ou jamaisd'une initiation en or massif!

Théâtre du Grütli,
rue Général-Dufour 16, jusqu'ail 2
avril à 20 h, mardi à 14 h et 19 h, dimanche à 17 h, relâche lundi.
Réservations tél. 022/328 98 78.

}

J

_N_u_m_é_ro_10 __

8_m_a_rs_19_9_5

884.
François Rebetez, paysan
des Franches-Montagnes, décide de partir pour l'Algérie et
quitte Marie, sa femme en.
ceinte. En route il rencontre
Yahulé, djinn malicieux qui
parle toutes les langues du monde.
Ce dernier le baptise Roïllé - fou en
patois - et l'accompagne. Après un
voyage épique, Roïllé découvre la loi
des colons et les Arabes, avec lesquels
il fraternise. Il tombe même éperdument amoureux de la belle Zoh'ra ...
Au terme d'un procès ubuesque, sa
concession lui est enlevée et Abd El
Kader, son ami, s'engage dans une
guerre d'indépendance prématurée ...
Le ton est donné pour une pièce de
théâtre, ou plutôt un conte qui évoque
le voyage, ce qui fait qu'on quitte un
pays pour un autre, mais également les
difficiles rapports entre immigrés et
autochtones, germes du déchirement
que connaît aujourd'hui l'Algérie.
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Quand les émigrés! c'était nous ...

Le pays
de Yabulé

Et les contemporains?
Ne dites pas à Richard Gauteron
qu'il n'y a plus d'auteurs: «Les cycles
de lectures publiques organisés un peu
partout montrent bien qu'ils existent!
Malheureusement,
les metteurs en
scène ne jouent plus que très rarement.
des auteurs contemporains, d'abord de
peur que ceux-ci interviennent, puis
pour des raisons financières: monter
un Molière ou un Racine ne coûte plus
rien en droits et garantit un bon quota
de spectateurs!»

Sensibilités de notre époque

L'auteur metteur en scène
Richard Gauteron, auteur et également metteur en scène du Pays de Yahulé, sait de quoi il parle: arrière-petit-fils d'une Alsacienne émigrée,
Français né au Maroc en 1949, il passe son enfance en Afrique du Nord.
Adolescent, il est rapatrié en France avec une partie de sa famille. Adulte, il s'installe dans le canton de Neuchâtel pour y suivre une formation
d'infirmier en psychiatrie, prend la direction d'une école dans les FranchesMontagnes, avant de découvrir... le
théâtre.
Il développe bientôt une véritable
passion pour cet art, suit une formation de comédien à l'école Serge Martin à Genève et fonde le Théâtre Marathon en 1987. Un théâtre résolument
contemporain ayant pour objectif de
promouvoir des textes d'aujourd'hui.
Sous l'égide de la Société des Auteurs et du Théâtre du Grütli, Richard
Gauteron anime également un cycle
de lectures publiq~es d'auteurs ro-

métier sur le tard, il sourit: «Bien sûr,
les portes des théâtres s'ouvrent moins
facilement lorsqu'on est plus âge. On
dit plus volontiers ce qu'on pense, on
se manifeste sans se gêner, et ça, ça
gêne (rires)! Par contre, le vécu est un, /
atout de taille pour écrire et mettre en
scène des thèmes qui sonnent juste.»

Roïllé, Vahulé et Jean Burqer,
mands: la Muse Gueule. Les dernières
créations du Théâtre Marathon? Le
Mot à la bouche, un spectacle sur la
gastronomie autour de San Antonio
ou Brillat-Savarin, ou C'est pas sé-

Photo Jean-Michel Etchemaïté

rieux, du café-théâtre pur- beurre ...
Pour cet artiste, il n'existe pas de genre théâtral mineur.
Lorsqu'on lui demande si ce n'est
pas ardu de commencer un nouveau

Le regard de Richard sur le théâtre
des années nonante: «Je ne suis pas
pour les essais expérimentaux au"
5me degré ou les relectures de textes
classiques qui prévalent actuellement:
s'il nécessite un système de décodage,
ce-théâtre ne peut être compris que par
un cercle d'initiés dont le grand public
se sent exclu.
»Le metteur en scène doit se préoccuper de ce qu'il veut faire passer et
non de vouloir paraître génial en suivant les courants à la mode. Le théâtre
n'est pas un but en soi. Toute création
implique recherche et expérimentation, mais l'objectif du théâtre con-f
temporain est de parler de la vie de
tous les jours, d'être en prise directe
avec les gens et les sensibilités de
notre époque.»
Natacha Soler'
Au Théâtre du Grütli, à Genève - du
14 mars au 2 avril à 20 h. Mardi à
19 h. Dimanche à 17 h. Lundi relâche. Location: Service culturel Migros.
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