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Jean-Pierre Baro : "Coetzee force à regarder en face l'impensé colonial"
ENTRETIEN. Jean-Pierre Baro adapte pour la scène "Disgrâce" du romancier sud-africain John Maxwell Coetzee. Un
tournant dans son travail de mise en scène.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANAÏS HELUIN (HTTP://AFRIQUE.LEPOINT.FR/JOURNALISTES/ANAIS-HELUIN)

Publié le 28/11/2016 à 13:06 | Le Point Afrique

Jean-Pierre Baro s'empare du roman sud-africain Disgrâce, de J. M. Coetzee. © Emilie Arfeuil

Formé à l'École régionale d'acteurs de Cannes (Erac), Jean-Pierre Baro joue auprès de
metteurs en scène français et européens majeurs (Jean-Pierre Vincent, Thomas
Ostermeier, David Lescot, Stéphanie Loïk, Gildas Milin, etc.). Parmi ses nombreuses
expériences, une le mène en Afrique. Avec Stéphanie Loïk et Hassane Kouyaté, il y joue en
tournée Monnè, outrages et défis d'Ahmadou Kourouma. Et en 2014, il est interprète dans
la belle adaptation des Damnés de la terre de Jacques Allaire. En parallèle, il adapte des
pièces de répertoire, telles que Léonce et Léna ainsi que Woyzeck de Georg Büchner,
Ivanov en tant que directeur de la compagnie Extime fondée en 2004. Si l'Afrique est
présente assez tôt dans son parcours, elle n'est pas centrale. Son adaptation de Disgrâce,
du Prix Nobel de littérature John Maxwell Coetzee, marque un tournant dans son rapport au
continent de son père : avec ce spectacle, le metteur en scène incite à regarder l'Occident à
partir de l'Afrique du Sud post-apartheid. Professeur afrikaner accusé de harcèlement
sexuel par une de ses étudiantes métisses, David Lurie, le narrateur et personnage
principal du roman, y incarne une décadence occidentale inconsciente d'elle-même. Une
perte de tous les repères, aussi bien politiques que moraux.

Théâtre / Disgrâce - Jean-Pierre Baro

Le Point Afrique : Avant Digrâce, vous avez adapté pour la scène Gertrud, tragédie
bourgeoise du réalisateur danois Carl Theodor Dreyer de 1964, dont l'héroïne
éponyme est tiraillée entre trois hommes. Pourquoi avoir ensuite choisi le très
politique Coetzee ?
Jean-Pierre Baro : Depuis plusieurs années sur la scène française, on constate une forte
tendance aux scénographies minimalistes accompagnées d'ironie et d'injonctions au public.
Dans Gertrud, j'ai eu envie de réinterroger l'art du théâtre et de faire quelque chose de
beau. L'héroïne du film étant une ancienne chanteuse d'opéra mariée à un riche avocat, j'ai
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opté pour un décor imposant avec un quatrième mur. C'était pour moi une bascule
esthétique et une manière de poursuivre ma réflexion sur l'amour et la liberté qui traverse
l'ensemble de mes spectacles. Et puis il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Ce fut un
uppercut. Une injonction du réel. Tout d'un coup, jouer une tragédie bourgeoise située au
XIXe siècle ne faisait plus vraiment sens pour moi. J'ai ressenti le besoin de parler de
manière plus directe du monde dans lequel je vis, et Disgrâce, que j'avais lu deux ans
auparavant, m'est apparu comme une évidence.
Pourquoi ne pas avoir adapté Disgrâce au moment de votre découverte du roman ?
Jusque-là, je montais des textes par reconnaissance, parce qu'ils disaient des choses que
je ressentais sans parvenir à les formuler. Or, quand j'ai découvert Disgrâce, j'ai été très
troublé par l'écriture de Coetzee. Par son ambiguïté et son sens du non-dit. Par exemple, il
n'est jamais dit de manière explicite que Mélanie, la jeune fille qui porte plainte contre David
Lurie, est métisse. Seule une lecture très attentive le révèle. Ce trouble crée de la pensée,
et à une époque où, deux semaines après un attentat, un Premier ministre est capable de
déclarer en avoir « assez de ceux qui cherchent sans cesse des excuses ou des
explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé », il faut absolument défendre
la réflexion critique. Le théâtre est pour cela un lieu idéal. Disgrâce m'est alors revenu. J'y ai
vu une invitation à regarder en face l'impensé colonial. Ce moment de l'histoire qui n'est
certes pas la cause de tous nos maux, mais qui en explique une bonne partie.

Comme dans votre adaptation de Woyzeck de Georg Büchner, où vous racontez
l'histoire de votre père immigré sénégalais, la question du legs est centrale dans
Disgrâce.
Dans Woyzeck et Disgrâce, mes deux seules pièces en lien avec l'Afrique, la question de
l'étranger est centrale. Et lorsqu'on est étranger à la société qui nous entoure, je crois que
la transmission aux générations suivantes est un enjeu majeur. Dans mes deux pièces,

Disgrâce, sur une mise en scène de Jean-Pierre Baro. (théâtre de la Colline à Paris) © Simon Gosselin
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c'est un problème complexe, plein d'erreurs mais aussi d'espoirs. Je suis un métis français
fruit de l'amour, et malgré la violence de la pièce de Büchner, c'est ce que je dis dans mon
Woyzeck (je n'arrive pas à pleurer). Dans Disgrâce, je m'identifie plutôt à Lucy et à l'enfant
qu'elle porte à la fin du roman, fruit du viol de trois hommes noirs. Malgré cette haine qui est
une résurgence du temps de l'esclavage, Lucy affirme qu'elle aimera son enfant. J'ai aussi
abordé cette question de la transmission dans Master, création jeune public sur un texte de
David Lescot situé dans un futur proche, où le rap est devenu une matière scolaire. Quand
on vit à une époque où on se fait tirer dessus en allant à un concert, on n'a pas d'autre
choix que d'interroger l'histoire et ce qu'on peut en tirer comme leçon pour l'avenir.
« L'amour viendra, grandira, on peut faire confiance à la nature. Je suis bien décidée
à être une bonne mère, David. Bonne mère, et aussi quelqu'un de bien, d'honnête. Tu
devrais essayer de devenir quelqu'un de bien toi aussi », dit Lucy dans le passage en
question. Qu'est-ce qui distingue le père de la fille dans Disgrâce ?
David Lurie a vécu pendant l'apartheid, et il reste imprégné par ce modèle. Par l'idée de sa
supériorité. Lorsqu'il quitte Le Cap après l'accusation de son étudiante, il se sent coupable
et ne cesse de se flageller. Lucy, elle, ne se sent pas coupable mais responsable. Elle est
prête à assumer l'histoire que lui ont léguée ses parents pour construire quelque chose de
neuf. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en Europe. L'aveuglement de David est une
métaphore du déclin de l'Occident. En décrivant le monde à travers son regard, Coetzee en
montre l'absurdité et dit la nécessité d'adopter une autre vision. Plus circulaire.
Disgrâce n'est pas seulement la descente aux enfers de David Lurie, c'est aussi une
histoire pleine de chiens. Ceux de Lucy, tuée par ses trois attaquants. Ceux du
chenil, qu'une dénommée Bev Shaw recueille et finit souvent par tuer. Que veulent
dire ces chiens pour vous, et quelles difficultés ont-ils posées à l'adaptation ?
Les chiens ont une signification à la fois concrète et symbolique dans le roman. Il y a de
nombreux chiens errants en Afrique du Sud, depuis la fin de l'apartheid. Lorsqu'ils sont
rentrés en Occident, les Blancs ont laissé leurs chiens comme souvenirs de leur
domination. Lorsque Bev Shaw parle de ces animaux qui se multiplient, elle emploie des
termes proches de ceux du Parti national, qui a conceptualisé l'apartheid en Afrique du Sud
au début des années 50. « Ils sont trop nombreux selon nos critères, pas selon les leurs. Ils
ne feraient que croître et multiplier si on les laissait faire, et ils peupleraient la terre entière.
Ils ne pensent pas que c'est une mauvaise chose d'avoir une progéniture nombreuse. Plus
on est de fous, plus on s'amuse », dit-elle. Pour l'adaptation, j'ai au début pensé travailler
avec un maître-chien, mais cela aurait été trop cher et trop compliqué. J'ai donc opté pour
une présence sonore, grâce à Loïc Le Roux dont j'apprécie beaucoup le travail. Le son,
c'est la force du théâtre par rapport au cinéma, alors qu'il sera toujours perdant avec l'image
vidéo.

L'absence des chiens sur le plateau est aussi une manière de questionner le théâtre.
Son pouvoir et ses limites.
En effet. Lorsque, après l'agression, Cécile Coustillac (Lucy) ouvre des cages vides ou
encore lorsque Mireille Roussel (Bev Shaw) fait mine de soigner un chien en une petite
chorégraphie, elles créent une distance par rapport au réel, tout en formulant une réponse à
ce qui le traverse. Le théâtre doit rester hors du temps. Il doit être intime et subjectif pour
mieux être politique. C'est un équilibre difficile à mettre en place. Dans Disgrâce, la distance
temporelle aide à le trouver, mais j'ai aussi envie de m'atteler à des textes contemporains
pour être davantage encore en prise avec le réel. Pour que le théâtre puisse refléter le
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monde, en particulier la société française dans toute sa complexité. Je pense entre autres à
Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop et à Neige du Turc Orhan Pamuk.
Vous avez aussi le projet de travailler davantage en Afrique...
Je vais être artiste associé du Théâtre national de Bretagne (TNB) à Rennes, et j'aimerais
en effet aller travailler au Sénégal avec les élèves de l'école. J'ai besoin de me nourrir
d'ailleurs, et le théâtre français aussi en a besoin. Il faut sortir de l'isolement. La scène
théâtrale française s'ouvre un peu à l'Europe, mais quasiment pas au reste du monde,
contrairement aux scènes anglaises ou allemandes, par exemple. Avec le Libano-Canadien
Wajdi Mouawad qui vient d'y être nommé, la Colline est un lieu d'espoir.
* Disgrâce, d'après le roman de John Maxwell Coetzee, mise en scène de Jean-Pierre
Baro, jusqu'au 3 décembre au Théâtre national de la Colline. www.colline.fr
(http://www.colline.fr/).

Disgrâce, par Jean-Pierre Baro (théâtre de la Colline à Paris) © Simon Gosselin
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Théâtre et autres béguins culturels.

Camellia Burows

Jean-Pierre Baro, artiste exaltant sur tous les
fronts, Portrait #3

camelliaburows.com / novembre 2, 2017novembre 10, 2017 / Gate Theatre, Gate Theatre (London),
Jean-Pierre Baro, Portraits, Théâtre
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Jean-Pierre Baro vient de monter au Gate Theatre à Noing Hill la magnifique et tragique pièce Suzy
Storck écrite par Magali Mougel (hps://camelliaburows.com/2017/10/24/suzy-storck-magali-mougel-
espaces-34-editions-premieres-lignes-30/) traduite à cee occasion par Chris Campbell. Il en avait déjà
proposé une mise en scène française au Théâtre de la Colline en 2016 spectacle avec les jeunes
comédiens de l’ERAC.

C’est d’une voix douce et assurée, et surtout avec grande bienveillance et précision qu’il nous a
accordé un peu de temps pour discuter de son travail à Londres avec l’équipe britannique au Gate
Theatre.

Portrait d’un meeur en scène passionné et exaltant. Retour sur un texte, une mise en scène, quelques
projets.
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L’idée d’un projet à Londres remonte à un certain temps m’explique-t-il. Elle naît de la rencontre avec Ellen
McDougall (ndlr : directrice artistique du Gate Theatre) à New York lors d’un laboratoire de mise en scène,
il y a dix ans de cela, et où les deux artistes avaient grandement apprécié leur travail en commun et étaient
restés en contact. L’année dernière Ellen McDougall assiste à l’adaptation de Jean-Pierre Baro de Woyzeck au
Théâtre de la Colline et lui propose immédiatement de monter une pièce au Gate Theatre. Comme il désirait
travailler sur quelque chose de plus récent le texte de Magali Mougel lui vient à l’esprit. Ce texte sera sans doute
une découverte pour le public britannique dont les productions ont plutôt tendance à présenter des oeuvres très
anglo-saxonnes (américaines, australiennes, britanniques, etc.) même si le Gate Theatre est l’un des théâtres
londoniens les plus ouverts sur la scène européenne (après la mise en scène de Jean-Pierre Baro, une
version de Trust de Falk Richter par Jude Christian sera montée en février).

La lecture de Suzy Storck avait été pour lui une grande claque dans la figure, un texte auquel il tient
particulièrement par sa langue si singulière, sa construction éclatée, sa tension dramatique et le récit qu’il fait
des injonctions sociales auxquelles le personnage de Suzy pense devoir se soumere. La pièce s’inscrit,
finalement, dans la veine du théâtre britannique comme les premiers textes coup de poing de Sarah Kane ou les
personnages de Ken Loach conscients de leur enfermement social, remarque Jean-Pierre Baro. Cependant, les
classes sociales en Grande-Bretagne ne paraissent pas aussi fortes qu’en France et l’un des aspects délicats de
cee pièce est de ne pas non plus tomber dans le cliché. Une pièce troublante, peu commune, un spectacle clivant
car il n’est pas anodin de ne pas vouloir d’enfant, il faut que le spectateur puisse percevoir et comprendre
l’inacceptable qui émerge petit à petit, imperceptiblement de cee oeuvre enchaîne-t-il, avec ardeur.  
Il souligne également le travail remarquable de traduction opéré par Chris Campbell
(hps://www.gatetheatre.co.uk/events/all-productions/translating_for_theatre). Par ailleurs, continue-t-il, le
temps de création et de production de la pièce a été d’une grande contrainte puisqu’il est plus court au
Royaume-Uni qu’en France. Le travail s’est donc étalé sur quatre semaines pour la mise en scène au Gate
Theatre. 
En matière de comédiens, les choses sont assez étranges à Londres, ils prennent souvent le dessus sur le texte, le
meeur en scène ou la production. Ne nous méprenons pas, les acteurs au Royaume-Uni sont brillants et
remarquables face auxdélais courts de production des pièces qu ils se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Si
remarquables qu’ils apparaissent même un peu trop parfaits. Il y a par conséquent tout un travail de
déconstruction à faire pour qu’ils ne se retrouvent pas au-dessus des personnages qu’ils incarnent et pour leurs
conférer quelques aspérités dans le jeu. Durant ces quatre semaines, il a donc fallu qu’il établisse un dialogue
entre deux cultures différentes : l’opposition entre une violence plus frontale plus latine de la culture française à
l’agressivité passive qui serait un ressort plus anglo-saxon. Il y avait dans le jeu de plateau des acteurs quelque
chose qui ne convenait pas pour cee forme de violence incarnée dans la pièce, violence peut être trop française.
C’est d’ailleurs pour asseoir ce rapport entre ces deux cultures mais également pour construire ce dialogue
entre le comédien et son personnage que Jean-Pierre Baro a notamment utilisé la technique de l’improvisation. Il
fallait ainsi éviter que l’un ne se sente plus intelligent ou ne se juge au-dessus de son personnage pour
l’incarner pleinement explique-t-il. L’équilibre à trouver entre culture anglo-saxonne et le respect des références
plus « franco-française » apparaissait d’autant plus délicat que le texte de Magali Mougel s’inscrit dans une
certaine référence socio-culturelle forte. C’est à partir du texte que les idées de ce meeur en scène insatiable
émergent et trouvent leur terreau. Un certain risque a été donc pris lors de ce travail pour pouvoir conserver la
balance entre ce qui constitue l’essence du théâtre britannique et arriver à proposer une Suzy Storck qui serait
finalement de toutes les cultures ; un défi dans le travail des propositions avec les comédiens et pour réussir un
théâtre au jeu peut être plus en retenu, en deçà, enfoui, pour cela différentes gammes ont été exploitées comme le
grotesque, l’ultra réalisme, différentes parties de slogans politiques afin que le comédien se trouve davantage
dans le moment et d’éviter l’écueil des effets d’annonce dans le jeu et sur le plateau car il n’y a rien de plus
agaçant. 
Si le rapport au temps a été compliqué c’est d’une part évidemment parce qu’il fallait s’y plier mais aussi et
surtout, parce qu’il ne fallait pas céder à la facilité de contraindre, tordre, le texte à soi mais se mere réellement
à son service en se soustrayant au trop signifiant ou au surjeu. Il faut toujours faire confiance à l’intelligence du
texte, déclaret-il. 
Le choix d’immerger le spectateur dans la maison de Suzy Storck, collé aux acteurs, à moins de cinq mètres des
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personnages, a été d’une importance capitale lors des répétitions pour rendre moins factice la scène, et l’exigence
du texte, car on ne peut alors pas faire semblant, il faut être dans le vrai. Le travail avec les comédiens de
l’ERAC présenté au Théâtre de la Colline à Paris a constitué une base de travail pour ce�e pièce qui a permis de
déblayer l’aspect dramaturgique et le processus de création. La première phase de travail de ce type a duré deux
semaines puis il y a eu tout l’aspect technique à reprendre. Un travail passionnant (ndlr : et,
j’ajouterai colossal).

Quelques questions en vrac.

Un souhait ? Parvenir à monter un classique une adaptation de Dom Juan. Continuer à travailler à Londres et
se tourner davantage vers le cinéma.

Un projet ou des projets en cours actuel(s) ? Une grosse production : l’adaptation de Mephisto de Klaus
Mann et une comédie : Ali Majibah ainsi qu’une adaptation d’un roman Laurent Mauvinier. Des projets sont
en cours pour le cinéma.

Une évolution dans sa carrière ? Au début, je travaillais sur un théâtre dans lequel je pouvais me reconnaître
dans des pièces comme Woyzeck, je me reconnaissais dans ce personnage. Cependant, depuis les a�entats de
Charlie Hebdo et ce�e injonction violente dans nos vies quelque chose a changé en moi et une envie de me
plonger dans le politique a vu le jour. C’est ainsi que j’ai écrit un spectacle avec Kery James (lien ici au théâtre
du Rond-Point qui était en scène jusque début octobre) sur la question de la responsabilité de l’Etat.

En voici la bande-annonce :

hps://www.dailymotion.com/video/x5s34hw#tab_embed
(hps://www.dailymotion.com/video/x5s34hw#tab_embed)

Ce qui prime actuellement et que le théâtre peut montrer ce sont les questions des enjeux sociaux de son époque
et de son pays comme dans Disgrâce, roman de Coe�ee qui trouve un écho profond dans notre société actuelle.
Roman percutant qu’il a mis en scène l’année dernière au Théâtre de la Colline.

hps://www.gatetheatre.co.uk/events/all-productions/suzy_storck
(hps://www.gatetheatre.co.uk/events/all-productions/suzy_storck)

Suzy Storck, texte de Magali Mougel, mise en scène Jean-Pierre Baro au Gate Theatre à Noing Hill à
Londres jusqu’au 18 novembre 2017.

Delphine Leroux

En voici la bande-annonce :
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