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D’ici à 2020, Netflix aura investi 
20 milliards de dollars dans la créa-
tion. Amazon Prime Video, Apple 
TV ou WarnerMedia ne resteront 
pas à la traîne. Ce gigantisme écla-
tait au récent Festival Séries Mania,
à Paris, résumé par le chiffre des 
613 millions de Terriens désormais
abonnés à des plateformes de 
streaming. Pour se distinguer, ces 
nouveaux producteurs rameutent 
les stars hollywoodiennes. Voir Me-
ryl Streep rejoindre les «Big Little Uma Thurman ou George Clooney s’affichent en série. LDD

De «Chambers» à «Catch-22», les plateformes jouent l’atout star
Lies» de sa copine Nicole Kidman 
en saison 2 (RTS, dès juin), ou le 
fabuleux James Spader ressusciter
Raymond Harrington dans «Black 
List» en saison 5 (Netflix). Si jadis, 
passer de la télé au grand écran 
représentait une promotion, le 
mouvement s’est inversé. Ainsi 
George Clooney, révélé dans «Ur-
gences» il y a vingt ans, redécouvre
les plaisirs feuilletonesques avec 
«Catch-22». Il est vrai que la super-
star a reçu de l’américaine Hulu les
pleins pouvoirs pour mettre en 
scène la minisérie. Cette filiale de 
Disney est désormais chapeautée 
par Canal+ France, qui distribuera
«Catch-22». Signe des temps, 
Grand-Guignol absurde de la bouf-
fonnerie militaire, le roman de Jo-

seph Heller inspirait déjà Mike Ni-
chols aux heures glorieuses du ci-
néma américain engagé des années
70. Désormais, la résistance s’orga-
nise sur tablettes. Les recrues stars
y pullulent. Voir Uma Thurman, ac-
trice auteuriste par excellence, 
dans le calibré «Chambers» (Net-
flix). Dans cette production mai-
son, l’égérie de Tarantino se disait 
ravie d’avoir été «bousculée» pour
jouer une mère New Age qui croit 
sa fille ressuscitée après que son 
cœur a été greffé sur une pauvre 
Amérindienne. «La télé est un art 
plus démocratique que le cinéma»,
se félicitait-elle encore, heureuse 
que la production de «Chambers» 
soit en majorité féminine. Et ce 
n’est pas de la SF. Cécile Lecoultre

En diagonale
Léonard vu de profil
Découverte La vraie info du jour 
anniversaire de la mort de Léonard 
de Vinci est venue d’Angleterre. 
Jeudi, pendant qu’Emmanuel 
Macron et son homologue italien, 
Sergio Mattarella, dissertaient sur 
l’héritage du génie de la Renais-
sance, né en Toscane, mort en 
France le 2 mai 1519, Londres a 
dévoilé une esquisse inédite le 
représentant. Faisant preuve d’un 
réel art de la synthèse, le dessin 
aurait été réalisé entre 1517 et 1518 
par l’un des assistants du maître. 
Appartenant à la collection royale, il 
sera au Palais de Buckingham (du 
24 mai au 13 octobre) avec l’autre 
portrait de Léonard, signé Fran-
cesco Melzi, dans une exposition 
traversant l’œuvre de De Vinci. fmh

Séries
Uma Thurman s’affiche en 
feuilleton, George Clooney 
y revient. Une vogue qui 
s’amplifie à Hollywood
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Sortir Les gens

vos pièces aux bons soins 
d’un metteur en scène?
Borges disait qu’on publie un livre pour
s’en débarrasser. Je partage cette vision.
J’aime laisser leur liberté au metteur en
scène et aux acteurs, qui d’ailleurs finis-
sent par connaître le texte beaucoup
mieux que son auteur. Jamais je ne me
glisserais dans une répétition avec le li-
vre sur les genoux pour dire: «Tu as
loupé une virgule!»

Vous avez traduit une trentaine 
de pièces, en binôme avec Hélène 
Mauler. Comment rendre l’esprit 
d’un auteur dans une autre langue?
Je pense qu’il y a une forme de respect dû
à l’auteur. Nous essayons de restituer le
texte au plus près de sa pensée, avec
l’écart qu’impose le génie des langues.

Scène
René Zahnd dans le foyer du 
Petit Théâtre, où Philippe Sireuil 
crée sa pièce «Anacoluthe!»
FLORIAN CELLA

Avec «Santiago, Italia», Nanni Moretti rend 
hommage à l’engagement social de son pays

Depuis ses premiers films, Nanni Moretti 
allie l’humour et l’autofiction pour racon-
ter son pays, l’Italie. Se mettant presque 
systématiquement en scène, non sans 
autodérision, il incarne aussi son propre 
rôle, dans des récits qui frisent parfois la 
satire sociale («Aprile», 1998), ou dévoilent
un militantisme de gauche («Le caïman», 
2006). Son œuvre, originale et cohérente,
lui a valu de nombreux prix internatio-
naux, dont une Palme d’or au Festival de 
Cannes 2001 pour «La chambre du fils», 
récit bouleversant sur la disparition d’un 
enfant et la douleur du deuil.

Trois ans après le très acclamé «Mia ma-
dre», histoire douce-amère autour d’une 
cinéaste qui prend soin de sa mère mou-
rante – aussi présent sur la Croisette –, 
changement radical de cap pour le réalisa-
teur de «Journal intime» (1994) et «Habe-
mus Papam» (2011). Nanni Moretti revient
avec «Santiago, Italia», présenté en avant-
première vendredi au City Club de Pully. 
Un documentaire poignant qui décrit le 
rôle joué par des diplomates italiens au 
Chili, après le coup d’État militaire du géné-
ral Augusto Pinochet, le 11 septembre 1973.

Voyage avec les mots
Durant la période de crise qui succéda à 
l’assaut du Palais de la Moneda, l’ambas-
sade d’Italie à Santiago a donné l’asile à de
nombreux opposants au régime de Pino-
chet, persécutés. Nanni Moretti revient sur
leur parcours et sur celui des jeunes diplo-
mates qui les ont sauvés. Avec une série 
d’entretiens qui s’organisent chronologi-
quement. Rappelant d’abord le contexte 
autour de la Uniad Popular qui a fait élire 
Salvador Allende à la présidence en 1970. 
«Un socialisme humaniste et démocrati-
que, c’était cela le pari d’Allende, raconte,
face caméra, le réalisateur Miguel Littin. Il
distinguait le gouvernement d’Unidad Po-

Cinéma
Le réalisateur italien prend
un tournant radical, avec un 
documentaire sur le coup d’État 
du 11 septembre 1973 au Chili

Le documentaire a reçu le Nastro d’argento 2019 du Syndicat national des critiques de cinéma italiens. SACHER FILM

Théâtre

«Benno Besson était un sacré b onhomme»

Nous sommes très sensibles à la question
de l’oralité, si importante lorsqu’on tra-
duit du théâtre. Avec Hélène, nous pou-
vons passer une demi-heure sur un mot,
il y a quelque chose de ludique et de
jubilatoire à trouver la bonne solution.
Forcément, il y a des partis pris, les tra-
ductions s’inscrivent dans une époque.
Dans vingt ans, d’autres traducteurs rica-
neront peut-être en découvrant notre
travail. Il faut l’accepter…

«Benno Besson, 
la réalité en jeu»
René Zahnd
Éd. PPUR, 159 p.

Au cimetière 
des mots oubliés

Doña Patakès et son assistante, Mère 
Weï (quel joli nom!), ont un métier 
bien particulier: elles trient les mots 
et envoient les vocables obsolètes au 
cimetière, sous le regard impitoyable 
du nain Ternette. Leur quotidien 
sera quelque peu secoué par 
l’irruption de Bénédicte, jeune fille 
d’un autre temps sortie d’un livre 
avec sa belle robe de princesse, et 
Tom, garçon d’aujourd’hui victime 
d’un bug informatique. Pour 
retourner chez lui, il faudra déchif-
frer le code secret… 
Grand amoureux des mots, René 
Zahnd s’empare du thème du 
langage dans «Anacoluthe!» à 
savourer jusqu’au 12 mai au Petit 
Théâtre de Lausanne. «Chaque 
année, des mots disparaissent des 
dictionnaires pour laisser la place à 
d’autres. Avec les nouvelles techno-
logies, les langues évoluent d’autant 
plus vite, observe-t-il. Si cette pièce 
peut sensibiliser le jeune public à ces 
questions-là, alors j’en serai ravi. 
Mais s’ils passent juste un bon 
moment, ludique, cela me va aussi.»
Verdict? Un petit bijou de poésie et 
de fantaisie, servi par quatre 
excellents comédiens. Quant au 
texte, savoureux et finement drôle, il 
distille ses touches de réflexion. 
Ainsi, lorsque Doña Patakès raille le 
vocabulaire bizarroïde de Mère Weï 
(«Avec elle, on ne sait jamais quels 
mots existent et quels mots n’exis-
tent pas»), celle-ci répond: «Mais ils 
exitulent, puisque je les édicte!» N.R.

Lausanne, Petit Théâtre
Jusqu’au 12 mai
Rens.: 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch 19 août 1953 Naissance à Brunico, 

en Italie.
1976 Réalise son premier film, 
«Je suis un autarcique».
1978 Première sélection 
officielle au Festival de 
Cannes avec «Ecce 
Bombo».
1978 Fonde sa maison 
de production, Sacher 
Film.
1994 Prix de la mise 
en scène à Cannes 
pour «Journal intime».
2006 Sort «Le caïman» 
en pleine campagne 
électorale.
2012 Revient au Festival 
de Cannes en tant que 
président du jury. 
A.KY

En dates

server au montage. Si les plans sont fron-
taux et statiques, à la manière du repor-
tage, leur durée laisse une place significa-
tive aux temps morts. Le réalisateur se 
gardant bien de construire une œuvre au 
discours trop linéaire et efficace. Tout 
comme il assume ne pas avoir interviewé 
d’experts, dans le but d’obtenir des inter-
ventions spontanées et aux sentiments ré-
vélateurs. Le temps d’un film, les paroles 
emportent dans le voyage, du cauchemar à
la vie bohème, entre les murs des sauveurs,
jusqu’au départ de certains vers l’Italie, 
nouvelle terre d’accueil.

«Je ne suis pas impartial»
Contrairement à tous ses autres films, 
Nanni Moretti n’intervient jamais devant la
caméra, à une seule exception, imprévue 
au moment du tournage. Au moment d’in-
terroger un ancien militaire du régime qui
dément avoir commis des actes criminels,
le cinéaste sort ses griffes, tentant de déce-
ler des contradictions dans le discours. Le
vieillard, offusqué, rétorque qu’il n’a ac-
cepté l’entretien qu’à condition qu’il soit 

conduit avec une parfaite impartia-
lité. Le cinéaste lâche sa caméra,
arrive dans le plan, en face de
l’homme, et lui glisse ferme-
ment: «Je ne suis pas impartial.»
Laissant apparaître un engage-
ment politique largement as-

sumé. Dans un entretien, le
c i n é a s t e  r a p p e l l e

d’ailleurs que le mon-
tage de son film s’est
achevé juste avant
l’élection du ministre
de l’Intérieur Matteo
Salvini. Moment qui
lui a permis de com-
prendre pourquoi un
tel objet devait abso-

lument être réalisé
aujourd’hui.

Adrien Kuenzy

Pully, Cinéma CityClub
Dès le ve 3 mai
www.cityclubpully.ch

pular de tous les autres socialismes exis-
tants à l’époque, les régimes très hiérarchi-
ques ou autoritaires.»

Puis le bombardement du palais.
«C’était la fin de toute une vie démocrati-
que qui soudainement se transformait en 
dictature, relate à son tour Rodrigo Ver-
gara, artiste. La chose la plus impression-
nante était celle-là, justement: nous 
n’avions pas d’expérience, ni avec les mili-
taires ni avec les régimes dictatoriaux. Et ce
pays, qui était si libre, s’est transformé en 
quelque chose d’atroce!»

Dans ce contexte, l’accueil de réfugiés
politiques à l’ambassade italienne a permis
à de nombreux êtres humains de sauver 
leur peau, en grimpant par-dessus un mur
de deux mètres de hauteur. À l’intérieur, 
l’espoir et la joie se retrouvent. Des mo-
ments révélés par les mots, devant la ca-
méra de Nanni Moretti. Et les souvenirs 
sont restés très prégnants aujourd’hui, 
comme en témoignent ces instants d’émo-
tion que le cinéaste a su brillamment con-
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Reste que l’ancienne archi-
tecte d’intérieur qui oubliait d’in-
tégrer un escalier dans ses dessins
a un style d’écriture bien à elle,
qui mêle le dérisoire à l’humour
délicat, qui s’attarde sur un détail
insignifiant pour montrer son im-
portance, peut-être, peut-être
pas. Dans «Safari», la chasseuse
d’images décline une série de
courts textes écrits pour le collec-
tif Bern ist überall où Antoine Jac-
coud l’avait coopté. Prévus pour
être lus sur scène, ils paraissent en
édition bilingue français-bern-
tütsch, ce qui ajoute à l’incon-
gruité de l’objet dont on ne peut
que tomber amoureux.

Quand Laurence Boissier parle
de ces salles de bains qui n’ont

Laurence Boissier, artiste et 
écrivain touche-à-tout. O.MEYLAN

«Safari»
Laurence 
Boissier
Éd. Art & fiction, 
180 p.

Laurence Boissier est énervante
d’élégance et de talent. Cette lon-
giligne quinquagénaire genevoise
traverse la vie avec une classe to-
tale dont elle-même ne se rend
pas compte, cultivant ses talents
avec autant de dérision que d’obs-
tination. Chez elle, la fausse mo-
destie paraît si vraie qu’elle donne
à croire la légende qu’elle raconte
d’elle-même, ancienne du CICR
par erreur, fonctionnaire sur un
malentendu ou étudiante à
l’HEAD par hasard.

Livres
L’artiste genevoise renoue 
avec Bern ist überall pour 
une série de textes étonnés
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René Zahnd publie 
un essai sur le 
metteur en scène, 
tandis que sa pièce 
«Anacoluthe!» 
tient l’affiche du 
Petit Théâtre

U
n spectacle jeune public,
un essai sur Benno Besson
tout juste sorti de l’impri-
merie et des textes plein
les tiroirs: René Zahnd,
60 printemps au comp-

teur, ne chôme pas. Sa pièce «Anaco-
luthe!» prend vie au Petit Théâtre, à Lau-
sanne, sous la baguette de Philippe Sireuil
(lire encadré). Mardi prochain, l’écrivain,
traducteur et ancien adjoint de René Gon-
zalez à la tête du Théâtre de Vidy, vernira
son ouvrage richement documenté
«Benno Besson, la réalité en jeu», au Théâ-
tre… Benno Besson, à Yverdon. Inter-
view.

Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire 
cet essai sur Benno Besson?
En donnant des cours à l’école de théâtre
des Teintureries, je me suis rendu compte
que la nouvelle génération ne verrait ja-
mais un certain nombre d’œuvres majeu-
res de grands metteurs en scène. Je crois
que cela fait partie de notre rôle que de
témoigner. J’ai donc eu envie de rendre
Besson un peu plus présent, de raconter
son parcours incroyable, ses spectacles
extraordinaires.

Un parcours qui l’a mené d’un petit 
village du Nord vaudois à Berlin-Est!
Oui, trente ans de carrière à Berlin-Est, 
avec des succès historiques qui s’inscri-
vent dans un contexte politique et social 
particulier. Au départ, lorsqu’il s’y rend 
avec Brecht, il y a un élan extraordinaire,
l’utopie de construire un monde nouveau.
Benno Besson raconte que, les diman-
ches, toute l’équipe du Berliner Ensemble
prenait pelles et brouettes pour déblayer
les débris dans la ville. C’est quelque 
chose qui m’intéresse beaucoup: com-
ment fait-on du théâtre là-dedans? Com-
ment le théâtre participe-t-il à cet effort?

Justement, comment les mises en 
scène de Besson s’inscrivent-elles 
dans ce contexte?
Dans les années 1960, il monte «Le dra-
gon», du dramaturge russe Evgueni

Schwartz. La pièce raconte le combat du
chevalier Lancelot contre un dragon qui
opprime les habitants d’un petit village.
Mais la chute de ce dictateur génère une
nouvelle tyrannie. C’est une fable sur le
pouvoir. À l’époque, on se dit: «C’est Hit-
ler? Staline? Ou Ulbricht, le secrétaire
général du Parti communiste d’Allema-
gne de l’Est?» Derrière tout cela se cache
le vieux fantasme de Brecht: pour lui, le
monde était transformable, et le théâtre
pouvait participer à cette transformation.
Besson ne l’a jamais énoncé de manière
aussi claire, mais ses spectacles s’inscri-
vaient pleinement dans cette veine. «Le
dragon» en est un exemple.

Vous l’avez vous-même côtoyé, 
lorsque vous codirigiez le Théâtre 
de Vidy?

Oui, il a créé plusieurs spectacles mémo-
rables à Lausanne, dont «Le Tartuffe» de
Molière, «Le cercle de craie caucasien»
de Brecht ou «Les quatre doigts et le
pouce» de Morax. Je l’ai aussi côtoyé en
tant que journaliste. À la chute du mur,
je me souviens lui avoir demandé:
«Qu’est-ce que tu penses de tout ça?» Il
m’a répondu: «Tout le monde prend
cela pour une victoire, mais en réalité
c’est un énorme échec.» Il était resté sur
cette utopie qui n’a pas pu se réaliser.
Jusqu’au bout, il est resté fidèle à ses
convictions. C’était un sacré bon-
homme!

Le livre sera verni le 8 mai, 
une semaine après la première 
d’«Anacoluthe!» L’écriture est-elle 
un moteur pour vous?

L’écriture est le fil rouge de mon exis-
tence. Quand j’étais journaliste, j’écrivais
déjà à côté, à Vidy aussi. J’ai composé
une vingtaine de pièces et j’en ai cinq ou
six dans mes tiroirs, que je vais retra-
vailler. Certaines sont des fictions,
d’autres prennent un ancrage historique.

Parvenez-vous à laisser 

Natacha Rossel

Théâtre

«Benno Besson était un sacré b onhomme»

Besson en deux mots

Benno Besson
voit le jour en
1922, à Fiez, près
d’Yverdon. Il
passe trente ans
à Berlin-Est, où
il fonde le

Berliner Ensemble avec Bertolt 
Brecht. Dès 1969, il dirige la Volks-
bühne Berlin. En 1982, il prend la 
direction de la Comédie de Genève. Il 
décroche l’Anneau Hans-Reinhart en 
1985. En 2002, il est fait chevalier de 
la Légion d’honneur. Il s’éteint en 
2006, à Berlin.

«L’écriture 
est le fil rouge 
de mon existence»
René Zahnd
Écrivain et traducteur
de pièces de théâtre

Laurence Boissier fait un joli «Safari» au quotidien
plus aucun relief, de la traque du
pauvre panda qui se cherche une
femelle pour se reproduire ou des
plis de l’oreiller de son mari au
réveil, elle touche, dans le fond,
bien plus qu’à l’intime. Elle donne
à vivre des quotidiens qui sont un
peu les nôtres, dans leur absur-
dité qui fait penser que Buster
Keaton est le créateur de nos
vies. David Moginier

Repéré pour vous

Une première «Neuvième»
À mesure que l’anniver-
saire de Beethoven s’ap-
proche (le grand sourd
soufflera 250 bougies en
décembre 2020), une
certaine agitation s’em-
pare des esprits pour sa-
voir comment célébrer
au mieux ce quart de millénaire.
À vrai dire, Beethoven n’a pas
besoin d’un chiffre rond pour
être joué, mais avant la déferlante
qui s’annonce l’année prochaine,
on ne boudera pas son plaisir à
applaudir cette interprétation de
la «9e Symphonie» qui réunit l’Or-
chestre Concertus de Genève
sous la baguette de Matthieu
Schweyer, des solistes de la ré-

gion et une réjouissante
concentration de chora-
les de Suisse romande
pour le final de «L’ode à la
joie»: Ensemble vocal Or-
phée de Genève, Chœur
symphonique de Fri-
bourg, Chœur du Collège

de l’Abbaye de Saint-Maurice, En-
semble vocal Bis, Ensemble vocal
de Martigny. Matthieu Chenal

Genève, Victoria Hall
Sa 4 mai (20 h)
Rens.: 0800 418 418
Montreux, Stravinski
Di 5 mai (19 h)
Rens.: 021 962 21 19
www.concertus.ch


