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Alors que le théâtre lausannois fête ses 30 ans, Sébastien Grosset propose «La 7G», récit d’une filiation chahutée avec, en scène, les sept
ancêtres convoqués en grand

A l’Arsenic, on se maudit de pères en fils et ça chavire

SCÈNES ABONNÉ

L'un sourit, l'autre pleure. Les septs aïeux de Christian Ge�roy-Schli�ler sont corsés . — © Loan Nguyen
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Père et �ls. Sept fois et en grandeur nature. Comment mieux dire le poids du patriarcat qu’avec ces sept générations plastronnant sur la scène de l’Arsenic? La
7G ne se contente pas de célébrer le comédien Christian Ge�roy Schli�ler – c’est lui qui est chaque fois répliqué. Dans ce�e installation théâtrale, l’auteur et
me�eur en scène Sébastien Grosset raconte surtout comment, depuis le meurtre d’Abel par Caïn, la malédiction se transmet à l’humanité via des tripotées de
mâles sou�rants.

Lire aussi: 

Le dispositif vidéo réalisé par Luca Kasper est blu�ant. Suspendus dans les airs façon portraits accrochés aux cimaises d’une maison de maître, les ancêtres
�lmés bougent, parlent, rient ou gémissent comme s’ils étaient vivants. Et lorsque leurs récits de vie se mélangent en un brouhaha tonitruant, la proposition
montre à quel point la cacophonie de nos héritages marque notre présent.

Les trente glorieuses

Marco Berre�ini, Gilles Jobin, Massimo Furlan, Marielle Pinsard. Puis, entre autres, Fabrice Gorgerat, Audrey Cavelius, Joël Maillard. Si ces talents romands ont
pu voir le jour ces trente dernières années, c’est parce qu’un espace comme l’Arsenic existait. Emmené successivement par le rebelle Jacques Gardel, le
remuant Thierry Spicher, la bâtisseuse Sandrine Kuster et, aujourd’hui le boomer novateur Patrick de Rham, ce centre d’art scénique contemporain a toujours
donné carte blanche à des artistes inédits et dérangeants. Ce jeudi 3 novembre, l’Arsenic vernit une publication qui célèbre cet art de la fugue. Champagne.

Lire aussi: Patrick de Rham, directeur de l’Arsenic: «Les artistes racisés ou queers suscitent de vrais chocs esthétiques, voilà pourquoi je les programme»

Mais à présent, place à Caïn Ge�roy, Hénok Ge�roy, Irad Ge�roy, Méhouvel Ge�roy, Méthousaël Ge�roy, Lamek Ge�roy et Toubal Ge�roy, ancêtres de Christian
Ge�roy-Schli�ler. La répétition vous ennuie? Alors ne venez pas voir La 7G. Car, à la façon des grandes généalogies bibliques, Sébastien Grosset se plaît à dire
et à répéter les noms et statuts des protagonistes de ce�e �liation. Au pied des ancêtres paradant dans les hauteurs (scénographie de Daniel Zamarbide), le
comédien fait les cent pas en grommelant. Sans être entendu par les vieillards chenus, il rappelle qu’il a choisi d’adopter le nom de sa femme Barbara
Schli�ler, – ce qui est vrai dans la vraie vie –, a�n de conjurer la malédiction.

Confusion recherchée

C’est que, depuis que Caïn le cultivateur a étou�é sous un oreiller Abel le chasseur, parce que ce dernier avait eu la préférence de leur père Adam, le ri�� plane
sur ce clan. Hénok est violé dans une cave par des fonctionnaires, Irad se transforme un prédicateur fou, Méhouvel, «né d’un curé et d’une pute» est hilare,
tandis que Méthousaël est un militaire fascisant, Lamek, l’Anglais du clan et Toubal, un philosophe populaire, qui ressemble à Onfray et perd de vue ses
engagements.

Résumée ainsi, on pense que la soirée se déroule comme une veillée au coin du feu. Pas du tout. D’ailleurs, le digest ci-dessus est tendancieux, car toutes les
données sont tellement et intentionnellement mélangées en une polyphonie virtuose qu’il est impossible de tirer les sept �ls biographiques avec clarté. On
observe juste que chaque génération colle à la réalité historique du moment, même si Sébastien Grosset brouille les cartes en utilisant le calendrier
révolutionnaire, avec ses nivôse, vendémiaire, brumaire…

Présents jusqu’à la nausée

Si l’exercice est fascinant, tout en étant exigeant, c’est bien sûr lié au procédé. Ce�e façon confondante de convoquer sept aïeux �lmés qui, même incarnés par
le même comédien habillé à l’identique, se distinguent par leurs expressions, leurs postures, leurs mouvements, leur élocution. Ils sont à la fois pareils et
di�érents, proches et fuyants, sympathiques et irritants. Mais surtout, ils sont autoritaires dans leur constante présence XXL, et ce parti montre bien l’impact
publicitaire d’une image imposée jusqu’à la nausée.

Façonner des «hommes justes», en se prenant une bonne claque

Parfois, la polyphonie a�eint le brouhaha tonitruant.
— © Loan Nguyen
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«Comme dans la Bible, il s’agit d’un univers d’hommes, de fondateurs, qui sont pris au piège de la malédiction marquant leur lignée et de la performance
qu’on a�end d’eux», explique Sébastien Grosset à la �n du spectacle. «Mais plus qu’une thèse sur la masculinité su�ocante, j’ai surtout imaginé ce dispositif
li�éraire qui montre par lui-même la sclérose. Quand j’écris du théâtre, je laisse s’exprimer les non-dits en moi, je laisse parler ma voix», détaille celui qui
publie aussi en tant que philosophe.

Lire aussi: 

La proposition plaît? Des spectateurs partent, sans doute noyés par le �ot de mots. Il faut lâcher quelque chose de l’intellect pour entrer dans la musique
particulière de ces paroles mêlées. Entrer aussi dans la logique cryptée de ces histoires tarabiscotées. Mais si la magie prend, la traversée toutes voiles dehors
vaut le déplacement.

«La 7G», jusqu’au 6 novembre, L’Arsenic, Lausanne. Les 19 et 20 novembre, Le Pommier, Neuchâtel. Du 7 au 19 février, Le Grütli, Genève

Sébastien Grosset, la polyphonie est sa voie


