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"J'avais besoir de ma 3D inté-
ri€ure. Ecdre du théâtre est un
vrai plaisir car c'est imagé."
LécrituÉ drmatique est aursi le
lieu où I'auteur peut s'affrlmei
contrairement au scénario. dont
le terte est volontiers (trituré".
.dly a moins de cenilre dans Ie

theâtre, à Ia dijIérence de I audio-
visuel. où il existe une sorte de

diktat de la persée juste. de la
vérité unique.>

Quelqu'u de lbmbre
II y a des années, Emanuelle
Delle Piare a migré Y€rs d autres
teûes. passé pasmal detemps à
Paris, où elle a eûseigné lécri
ture de scénarios, etæjoumé en
résidence dans beaucoup de
pays. oJe suis quelqu'un d'un
peu sauvage qui se cache, alon
qu'il faut savoia se montrer pour
ne pas se faire oublier, surtout
dans uD petit pays comme la
Suisse. Mais je suis quelqu'un de
I'ombre et je le revendique.D

Elle s'est notamment reûdue
en Arménie. oli son trâvail était
à I'homeur. <Dans ce pays, qui
ffgure pami les plus corompus
au monde, un nouvemett

UNE FAMILLE DE TEXTES
EMANUELTE DELLE PIANE
L'auteure neuchâteloise
aborde souvent I'injustice. Ses

Variations sérieuses autour des
drames d'être née femme sont
à I'affiche du Centre culturel
suisse de Paris.
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'fhÈrât'. > EIle ressemble à ces

oiseaux migrateurs etquête de

territoires plus clémetts. Au
printemps. Emanuelle Delle
Pime remonte de la Drôûe vers
le Jura. oli æs ruhes I'attendent.
Dans Ie calme de la natu€, elle
écrit du tlÉâtre. (C'est parfois ut
sacriffce, mais j'arive àsuryire
de mon écriture depuis l'âge de
18 ans, même si j'ai comu des
pics et des travesées du désert."
Et c€ n'est pas si courant. <dl y a
eu des terpêtes où l'on æ heurte
à des rochers et pas seulemert
des vaguesD, dit-elle de sa voix
rocaill€use. Mais l éc.ivaine a
teru bon contre vents et maÉes,

Rares sont les auteurs dra-
matiques romands qui soùt par-
venus à maintenir le cap grâce
à leur seule écriture, en dépit
des modes et des aléas du mé-
ti€r {lout d un coup. on vous dit
que vous mettez trop de ponc-
tuation, trop de personnages
dansvos piècesetvous passez à
la trappe. Puis, on ne $ait pas
vraimert pourquoi, ça .€part),
glisse I'auteure neuchâteloise,
dans les vapeurs de sa cigarette
électronique.

Du terps où elle habitait La
Chaux-de-Fonds. elle a connu
un p€u Bemild Liègme, drama-
turge attitré du Théâtre popu-
laire romand - et son coforda-
t€ur avec Charles Joris. Elle a
aiDé aussi les pièces de Michel
Viala. Deux (intouchables>
qu'elle a côtoyés au début de sa
carrière, à uBe époque où les
dramaturges roBaEdes. elles.
r'étaieùt pas si nombreus€s.

Ur milieu dans lequel elle a
le sentiEent que sa plume di-
recte et incisive bouscule par-
fois, y coûpris lorsqu'elle écrit

pour et sur les enfants. Ema-
nuelle Delle Piane s'est souvent
sentie à contre-courânt. et on la
croit. vu I'essor tout récett du
tMâtre jeune public.

"Les Et{nnts de Ia pleitrc lune
parle d'inceste, peut-être de ma-
Dière qui déraûge. Dais sans
voyeuri$ûe et de façon poé-
tique. J ai voulu être la plus dél!
cate possibleD. poursuit-elle. <.Je

pr€nds souvent la défense des
enfants, sans doute parce qu€ ie
n'ai pas eu une f@ille très sou-
dée, ce qui ne m'a pas iûcitée à

er fonder une. Je me proj€tte
dans l'enfance que je n ai pas

eue. Je revis ces années man-
quées €tje me fais plaisir.o

Sa 3D intérieure
Dans Lana, Prin.essr dr Rien,
I'auteure dépeint des parents
démissiornaires, auxquels se

confronte ure adolescente en
crise. "Iæ sujet t'est pas politi-
quemert coûect. Mais l'écriture
est-elle là pour ça?D Daûs sa
lable écologique Pnstd rt Bast4l,
elle a imaginé un ircroyable dé-
corde pâtes sur I'lle de Lasagna.
Pour faire face à la crise, l'entre-
prise familiale Pastafresca re-
court aux semences d'une
scientifique de renom, Mona
Saûto (ça vous rappelle quelque
chose?). dont les légumes de-
vi€nnert si gigantesques qu'ils
font couler l'île. Oû s'étom€ que
pareil manuscrit, cocasse et
d'uùe actualité brûlante. nait
pas eocore suscité d'envies de
mise en scène.

Lécriture, elle la démarrée
par le scéùario. <J'er ai vécu les
premièEs anftes, puis j ai écrit
des nouwlle s. mais elles me sm-
blaient rester un peu trop à plat
sur le papi€iD faspect vivaût, les
personnages et les dialogues du
théâtre lui plaisert davantage.

dê ilis quelqc'un de l'mbte etie le .êYendiqu.'t MARcElscHUPscH

contestataire étâit eû train
d émerger. Peu d€ teûps après
mor départ. la révolutioû a dé-
marÉ. C'est soueeut colme æla
que raît mon impulsion dtcri-
ture, d ue injustice, d'une situa-
tion qui m'iderpelle.' MddarneK
el In Àevolution d? velours a vu le
j ou - la pièce parait c€s jours en
édition bilingue.

Ses textes pour adultes sont à
l'avenant. Ydridlioxs sÉrielses

- écdt avart Ia déferlante Me-
Toc -, revient sur les violetces
faites aux femæs. gcision. ma-
riage forcé, viols et abus en tous
geures, J' compris senels, aux
quatre coins de la planète. En
autart de formes coultes que
d'articles dans la Déclaratioû des
droits de I'homme (et de la
femme), à savoir dix-sept. <Par-
ler de I'intolérable. car ces situa-
tious æ choquert, re sumt pas.

Mais si ça pouvait au moins
changer ue serait-ce qu un tout
petit peu les choæs...>

La choÉgraphe Cmdice Mil-
tel créera sa pedomance Being
Born a Girlà putir de quelques-
mes de ces variations. en juin au
Certre culturel suisse de Paris,

lors d un focus sur les auteurs
dramatiques suisss. Emanuelle
Delle Piane y présertera fun de

ses derniers inédits, Ripli4ues.
dédié à deux aûis comédiens.
nsur les reren d ur métier beau-
coup moins glamour qubn te le
croib,. Iæ duo en lira des qtraits.

Moderniser les classiques
Nul r'est prophèt€ e! son pays.
La mdiæ ævient souvent dms
la corversation, Lorsqu'elle
égrène ses actualités, on dé-
coure que rcmbre de trs pièc6.
etr cous ou éditées. ont une belle
vie ailleurs quer Suisse ro-
mande. Le jour de ootre ren-
contE à Lausme. dans les bu-
reaux de Ia Société suhse des
auteurs. on évoque aussi la ques-
tion des droits d'auteurs. <Sou-
rert, j apprends des années après
que mes textes ott été mis en
trère. C'est domage pournous,
les auteus vivæts!')

Etre vivæt domre en tout cas
Ie prieilège de réécrire Molière.
<Dix auteurs francophones ort
été sélectionnés par la Comé-
die-Française et le programme
Drameducation pour actualiær
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dix textes, Les jeunes oDt du mal
avec les tertes clNiques, æmble-
t-i1,..> Daas Argail hit le nlort là
paraitr€ chez DramEdition). elle
reûsitg k Malqde il il ag inait e,

Pour l heure, I'auteure vient
de termire! Pdlah. dats une
forme j@ais explorée. ou elle
joue sur plusieN temporalités,
pour dire I'absence du père. (La
pièce d6æ E bilan de miùeu de

rie. où l @ Ègle ses compte$ avec

la famille.> I4 texte captive par
ses duos qui confroiltent les
membres d me famille recompo-
sée. où la âlle a l'âge de sa belle-
mère, On penre à /uste ldril du

motr.lz d€ J€il-Luc Iagaræ. l'éco-
nomie de mots sscitant ue tet-
sion dramaturgique, cinémato-
graphique et théâtrale. <Je I'ai
écrite de manière assez fulgu-
rilte. ma.is il æive que la gesta-
tion soit plus longue. Je te suis en
tout c as pas l auteùe d'une seule
æugre. J avance pilfois comme
uû cheval lougueu ve6 de nou-
velles pièces. J aime me dire
qu elles forent en quelque sorte
ure grande fmille de textes au-
tour de moi, peut€tre...D I
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