Pièces de guerre en Suisse
Texte Antoinette Rychner
Mise en scène Maya Bösch

« UNE CONSCIENCE PARMI D’AUTRES, celle de l’autrice. – « Pièces de guerre en
Suisse ». L’association de ces deux mots… celui de « guerre » suivi de « Suisse » vous
a-t-elle fait sourire ? J’adorerais. »

LA PIÈCE

Antoinette Rychner, autrice
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MISE EN SCÈNE

L’intérêt que présente la pièce d’Antoinette n’est pas seulement esthétique ou documentaire, mais représente
une véritable tentative d’arpenter de façon méthodique le champ du réel jusqu’aux bordures du monde qui est à
feu et à sang.
La pièce est comme une machine narrative qui n'aurait ni centre, ni haut, ni bas, mais se déploierait
sauvagement dans l’espace. C’est un voyage acrobatique à travers les différents territoires et recoins d’une
humanité monstrueuse en quête de sens.
Dans « Pièces de guerre en Suisse » il est question de cet être humain contemporain, non pas « sans qualité »,
mais « sans lien ». C’est sa tragédie, la « déliaison » des êtres entre les êtres et avec le système.
Comment tenir debout dans une époque aux temporalités fracturées, entre grandes vitesses et marche arrière
dans les enclaves du retour à la terre et aux solidarités minimales, et avec cette hantise constante de tomber ?
Le plateau tremble dans un équilibre instable pour nourrir la fable, l’illusion ou l’idéal d’une neutralité, au bord du
vertige.
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SCÉNOGRAPHIE

La scénographie a été pensée comme un terrain à
plusieurs échelles – verticalités, plateformes
horizontales et volumes – pour concevoir un jeu à
multiples combinaisons. Cette sculpture monumentale
réalisée à partir de praticables permet de créer un
« terrain de jeu » qui se déploie sur 5 mètres de haut
et 10 de large : une sorte de sommet pour la parole et
sa circulation, pour le regard et sa contemplation. Sur
cet échafaudage de chantier, sept acteurs entrent,
sortent et errent dans ce qui apparaît comme un
labyrinthe social.

BLAUSEE

« QUELQU’UN-E C’était au Blausee. Tu connais ?

QUELQU’UN-E Hein ?

QUELQU’UN-E Le Blausee. « Bleu lac » quoi.

En langue nationale dominante. »

montagne de l’Oberland bernois, en Suisse. Il est situé à 887 mètre d’altitude.
Le lac est entouré d’un parc naturel forestier de vingt hectares. Les sources souterraines qui l’alimente sont
cristallines, d’une couleur oscillant entre le bleu-vert et le bleu profond.

WIKIPEDIA : Le Blausee, toponyme Allemand signifiant littéralement en Français « Lac Bleu », est un lac de

FRAGMENT TIRÉ DE LA DEUXIÈME PARTIE

COSTUMES

« L’extrême pureté de lignes du corps, sa position d’enfant qui dort, la perspective
exacerbant la petite taille où vient se concentrer l’humanité, enfin la simplicité quasi
stylisée des vêtements: short T-shirt chaussure – le rouge couleur primaire »

MASQUES

Démasquer le visage du nouveau fascisme

RÉFÉRENCES

Les Suisses et les nazis, le rapport Bergier pour tous, Pietro Boschetti, Zoe Poche, p.47:
« Par une belle journée d’août 1942, Heinrich Rothmund, accompagné de plusieurs fonctionnaires des
douanes, entreprend une inspection le long de la frontière avec la France occupée. Ils apprennent en
cours de route q. u’un groupe de 15 personnes est arrivé à Boncourt. Voici comment Rothmund décrit la
suite : « Nous nous y sommes rendus pour y trouver des juifs polonais et belges, tous en provenance de
Bruxelles. (...) Je me demandais si je devais ordonner le refoulement, car il me semblait que ces
personnes trouveraient le moyen de repartir sans tomber entre les filets de la police allemande. Je ne
voulais cependant pas prendre une décision à la légère. A vrai dire, je n’aurais pas pu m’y résoudre, car
parmi eux se trouvaient deux enfants adorables et que je croyais, malgré tout, que ces gens seraient en
danger de mort si on les refoulait. » »
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