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Dennis Kelly écrit
notre voyeurisme
After the end a été pour moi un passionnant travail de traduction. Dans les
années 80 en Angleterre, Dennis Kelly
— comme beaucoup de ses contemporains — a participé à l’émergence d’un
genre théâtral : le théâtre dit Verbatim ;
autrement appelé Théâtre documentaire.
Mais il a su aborder cette forme nouvelle
d’expression du récit sous un angle dialectique très singulier : il porte un regard
sur une société britannique conditionnée
par l’émergence de nouveaux rapports au
monde de l’information. Un monde qui prétend mettre la réalité à portée de tous. Un
monde qui prend le direct comme seul mot
d’ordre propre à retenir et à confisquer
l’attention de chaque acteur, de chaque
spectateur. Chez Dennis Kelly, le fantasme
illusoire des médias à prétendre capter le
réel justifie toutes les dérives possibles. Il
érige le mensonge en pivot incontournable
du processus d’information. Le réel n’étant
pas réductible à sa prétendue captation,

il se doit d’être travesti pour être admissible, à plus forte raison quand il s’agit
de le présenter dans ce qu’il a de plus
violent, de plus irrecevable à première
vue. Tout est question d’habillage. Le tout
est de flatter les instincts les plus bas
de chaque spectateur en gommant pour
lui cette frontière qu’il croit maîtriser :
celle qui sépare la compassion cathartique de son regard du voyeurisme le plus
sordide. En somme, Dennis Kelly écrit
notre voyeurisme, notre désir d’une réalité recevable, séduisante. Là où notre
attrait pour le direct tient lieu pour nous
de sanctuaire de cette réalité, il nous
montre par petites touches allusives,
récurrentes, que la fiction et l’imaginaire
— pour peu qu’on les laisse se déployer
sans du tout chercher à les contraindre —
peuvent traduire et inventer ce que nous
considérons comme réel.
Olivier Werner

Un récit de naufragés
Après la fin est un récit de naufragés. Louise
et Mark « échouent » dans un abri antiatomique après une explosion, ce sont des
survivants qui doivent s’organiser avec de
nouveaux schémas sociaux inhérents à leur
nouvelle condition. Ils sont deux seulement.
Pas de quoi établir une régulation démocratique, ni jouir pour autant d’une liberté
individuelle sans contrainte. Mark connaît
les lieux, Louise les découvre, Mark instaure des règles, Louise en fait l’objection.
C’est d’abord cette reconstruction politique
que nous souhaitons explorer, l’espace d’un
compromis impossible. Comment révéler
les enjeux de pouvoir, de contrôle et de
liberté de chacun dans un espace clos ?
C’est un théâtre à l’os, dont les corps et
les mots sont les outils essentiels d’une
représentation de la décadence.

En mettant en scène pour le jeune public
Mon prof est un troll de Dennis Kelly
la saison passée, j’ai été fasciné par
deux aspects fondamentaux de son écriture : la terreur et l’humour. La terreur
en ce qu’elle nous transforme, la terreur comme métamorphose, et l’humour
en ce qu’il nous fait supporter la terreur, l’humour comme subside. Dennis
Kelly nous plonge dans une situation
catastrophique post-attentat, et explore
comme un anthropologue les modifications du comportement humain. Un climat d’incommutabilité règne et balaie à
mi-parcours tout consensus au nom de la
morale. Que faire lorsque tout désir, tout
refuge, tout espoir est saccagé ?
Baptiste Guiton

Dennis Kelly
Né en 1970 à New Barnet au nord de Londres, il
commence à écrire à vingt ans. Son œuvre dramatique affirme le choix de formes en rupture
avec le théâtre social réaliste anglais, à l’image
de celles développées par Antony Neilson, Sarah
Kane ou Caryl Churchill. Conjuguant le caractère
provocateur du théâtre In-Yer-Face et l’expérimentation de styles dramatiques diversifiés, ses
textes abordent les questions contemporaines
les plus aiguës. Ils sont régulièrement traduits et
créés en Allemagne ; en 2009, il est élu Meilleur
auteur dramatique par la revue Theater Heute.
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est aussi l’auteur du livret de
premier spectacle, Souffles, adapté de Rimbaud
la comédie musicale Matilda,
et Shéhérazade de Abdellatif Laâbi, à Casablanca,
d’après Roald Dahl, et co-auteur
et met en scène Le Misanthrope de Molière. En
des séries télévisées Pulling et
2008, il monte Les Adieux de Elfriede Jelinek, en
Utopia. Ses pièces, L’Abattage
collaboration avec Benoît Bregeault et Ivica Buljan.
rituel de Gorge Mastromas, Love
En 2012, il fonde sa compagnie L’Exalté et crée Nina,
& Money suivie de ADN, Mon prof
c’est autre chose de Michel Vinaver, Lune jaune, la
est un troll, Occupe-toi du bébé,
Ballade de Leila et Lee de David Greig au TNP, en
Orphelins suivie de Oussama, ce
2015 Cœur d’acier de Magali Mougel, en 2017 Mon
héros, Débris suivie de Après la
prof est un troll de Dennis Kelly avec les Tréteaux
fin sont parues à L’Arche Éditeur.
de France, et en 2018 Irrépressible de Kevin Keiss
et Le Groenland de Pauline Sales. Depuis 2015,
il est réalisateur de fictions radiophoniques pour
France Culture. Il est également en charge de la
réalisation des « Scènes Imaginaires » à l’OdéonThéâtre de l’Europe.

Baptiste Guiton

« La seule chose que
je peux voir au-dessus
du feu et de la fumée,
des décombres, c’est
le nuage, et c’est comme
s’il s’élevait avec moi et là
je me dis, ok on a survécu
à l’explosion, miracle,
on a survécu à la boule
de feu, miracle, mais dès
que ce nuage va commencer
à descendre on est morts
de chez morts. On est
morts à moins d’être ici,
à l’intérieur. »
Mark
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