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clairvoyant,
politique et
d'une ascétique
somptuosité,
le théâtre
de Koohestani
est aussi
plaisant et
joyeux en dépit
de ce qu'il relate

en contrebande
Avec subtilité maîs en nommant les choses, Amir Reza Koohestani
conte une histoire à hauteur d'homme qui met à nu les rouages de la société
iranienne contemporaine.

D
élicatement, subrepticement, les
voix se dévoilent Sur le plateau
à nu seulement découpe de
carrés de lumière, deux jeunes
femmes voilées répondent l'une
après lautre à un interrogatoire

muet venu du public le regard persan,
scrutant la masse noire et compacte,
jusqu'à ce que, soudain, au cœur des
ténèbres, assise en bout de gradin,
s éclaire et prenne la parole une figure,
voilée aussi Les questions fusent,
l'intrigue se dessine

Dans un internat, pendant les
vacances, le soir du nouvel an, Sahar
aurait fait entrer son petit ami dans sa
chambre et aurait rigolé avec lui
Pourtant, le bâtiment des filles, avec ses
soixante chambres, est une forteresse
imprenable fermée à double tour, des
barreaux aux fenêtres, régie par une
discipline implacable Maîs Setareh est
persuadée d'avoir entendu une voix
d'homme dans la chambre de son amie
Sahar le soir du nouvel an Elle ne
voulait pas qu'elle reste seule, elle est
venue la chercher A travers la porte,
elle a entendu la voix d un homme maîs
elle ne l'a pas vu Elle n a pas frappé à la
porte puisque Sahar, finalement, n était
pas seule ll n'y a donc aucune preuve

Et pourtant, un rapport aurait ete écrit
Maîs par qui ? La chef de dortoir, celle
qui détient la clé du bâtiment absente
ce soir-là (aurait-elle découché '),
les interroge, l'une apres l'autre, puis
ensemble

Cet episode de la vie d'un internat en
Iran, dont on ne connaîtra jamais la
veritable issue, changera radicalement
et irrémédiablement la vie des deux
jeunes femmes L'une d'elles
apprendras faire du vélo pour trouver
du travail lors de son exil en Suede,
et elle aimera monter la côte pour
la redescendre en roue libre, sans
freiner ll n y a pas d entreprise
métaphorique ici, tout est dit Amir Reza
Koohestani écrit, crée et joue ses
spectacles sous le regard vigilant
de la censure du pouvoir en place et dit
pourtant tout ce qu il a à dire sur
la société contemporaine iranienne

Même s'il utilise Les mêmes codes
dramaturgiques que nombre de ses
confrères occidentaux - espace vide,
vidéo, absence de quatrième mur -,
le théâtre de Koohestani est purement
oriental Clairvoyant, politique
et d une ascétique somptuosité,
il est aussi plaisant et joyeux en dépit

de ce qu'il relate. C est un theâtre
fort où ce qui est en cause est
I homme en prise avec lui-même,
I homme dans la cite Ici, rien
de dégradant n est mis en jeu pas
d'affaires intimes, pas de questions
d'argent, de sexe débordant
Aucun commentaire Jamais un bon
mot, jamais un prêche, jamais une
dénonciation

Ce théâtre-là est dépourvu de ces
tentatives communes et manichéennes
opposant les societés démocratiques
et les autres Les bons et les
méchants, le Nord et le Sud Hy a au
coeur de ce theâtre sans folklore et
indéniablement inscrit dans la sociéte
iranienne d'aujourd'hui un argument
inattendu, une critique sociale menant
hors de l'ennui des stéréotypes,
mobilisant le ressort le plus secret
du plaisir La subtilité Hervé Pons
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