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CRITIQUE

LA SAGA D'UNE FAMILLE QUI A TRAVERSÉ LES DRAMES DU XX' SIÈCLE.

©LIGNES DE FAI11 F
THÉÂTRE
NANCY HUSTON

Prouesse d'acteurs et superbe adaptation
de ce puissant roman qui court de 2004 à 1944.
S'attaquer à un roman et lui don-
ner vie sur scène. Le pari s'avère
difficile, plus encore lorsqu'il
s'agit d'une œuvre de Nancy
Huston, dentellière de récits
avec creux... DansLignes défaille
aussi les histoires se superpo-
sent au fil de l'apparition des per-
sonnages, et c'est au lecteur, de-
venu spectateur, de repérer les
petits cailloux blancs qui lui per-
mettront de tout comprendre
dans une ultime et jouissive expé-
rience de clairvoyance. En ex-
élève d'Antoine Vitez - qui affir-
mait que l'on peut faire théâtre
de tout -, Catherine Manias a les
moyens d'assumer son choix.

Elle s'empare du texte de la ro-
mancière franco-canadienne
avec un brillant savoir-faire pour
en extraire le suc théâtral sans en
trahir le souffle : cette écriture de
l'émotion toujours exprimée en
images charnelles.

De la lumière la plus crue, le
spectacle s'enfonce peu à peu
vers la nuit la plus profonde.
Vers les origines obscures d'une
famille qui a traversé les drames
du XXe siècle et n'en est pas sor-
tie indemne. Quatre générations
et quatre personnages liés par la
même « tare »...

Tout commence en 2004,
sous le soleil dardant de la Cali-

Nancy Huston adaptée au théâtre. Marilyn
qui prend ses quartiers à Ivry. Jeanne Balibar
à l'Odéon dans "La Dame aux camélias"...
Ne cherchez pas ! C'est sur scène que se
trouvent les drôles de dames cette semaine.

fornie. Sol, six ans, est un enfant
de Google, de la bouffe aseptisée
et du 11 Septembre : il soliloque
sa toute-puissance de rejeton du
«pays le plus puissant du monde »
et « se méfie » des Arabes. La ca-
ricature, bien envoyée, frise le
clownesque. Dans un coin du ta-
bleau, apparaît « AGM », l'ar-
rière-grand-mère, artiste chan-
teuse qui semble la plus vivante
sous cet horizon sécuritaire.

Deuxième époque, le début
des années 1980, où un petit gar-
çon, le père de Sol, a suivi ses pa-
rents, Sadie et Aron, à Haïfa, en
Israël. Cette fois, le regard de
l'enfant sur le monde des adultes
est plus désespéré, malgré la
chaleur du soleil et l'amour de
l'autre, la jeune Palestinienne.
Vient ensuite 1962 et l'enfance
de Sadie, jeune fille maigre,
chez ses grands-parents ma-
niaques de Toronto : elle n'y vit
que dans l'attente du retour de
sa mère, Kristina (l'« AGM » du
début). Et devant la nappe
blanche de la table dominicale,
Sadie retourne intérieurement
sa rage contre elle-même...

La dernière enfance plonge
dans la noirceur. La pénombre
des hivers 1944-1945 dans une
Allemagne en déroute. Kristina,
alias « AGM », porte tresses et
chasuble fleurie. Elle est une
parfaite Mddchen dorlotée par
sa famille, jusqu'à ce que...

La prouesse des acteurs, sau-
tant d'un rôle à l'autre, est ici re-
marquable, et le plaisir de voir
une actrice remonter vers l'en-
fance de son personnage (bravo
à Catherine Pietri et Martine
Thinières) n'est pas le moindre
des bonheurs de ce spectacle
risque et réussi.
EMMANUELLE BOUCHEZ
i Du 25 au 27 jarw. à Béthune (62), tel .
03-21-63-29-191 Le 4 fév. à Chambéry
(73), tél.. 04-79-85-55-431 Le 10
à Cavaillon (84), tél. : 04-90-78-64-64.

I CIRCUS INCOGNITOS
CIRQUE
JAMIE ADKINS

Tout est rond, chez le clown
américain Jamie Adkins. Rond,
souple et généreux, comme les
balles de ping-pong et les
oranges avec lesquelles il s'en-
tend à jongler. Equilibriste em-
pêtré, tour à tour cascadeur et
funambule, cet ancien du
Cirque du Soleil compose un
personnage sympathique, un
peu gaffeur, dans un solo « low
tech », fait de bric et de broc.

L'essentiel, ici, passe par la
relation au public, avec lequel
l'homme-orchestre établit les
règles d'unjeu enfantin. Adkins
distribue dans la salle des agrès/
agrumes puis récolte, de façon
inattendue, les fruits de ses lar-
gesses. Rien de vraiment révo-
lutionnaire... Mais l'as de la
pique a le geste sûr. A la fin des
envois, il touche.
MATHIEU BRAUNSTEIN
S Jusqu'au 29 janvier, Théâtre
de la Cite internationale. Pans 14e

I Tel : 01-43-13-50-50.

NORMAJEAN

JOYCE CAROL GATES

John Arnold est d'abord comé-
dien. Il a longtemps appartenu
à la famille Mnouchkine, et cela
se voit dans sa première vraie
mise en scène : il sait faire du
théâtre imagé et sans esbroufe.
Des tempéraments d'acteurs,
un jeu de lumières malin et une
bonne bande-son lui suffisent
pour créer son monde. Armé de
ces convictions-là, il s'est em-
paré d'un fascinant pavé de la
littérature nord-américaine
- Blonde, écrit en 2000 par
Joyce Carol Oates - et d'un
mythe .- Marilyn Monroe (1926-
1962), dont la vie est retissée par

Samedi 21 janvier 2012

http://www.telerama.fr/art/lignes-de-faille,76967.php

Lignes de faille, Nancy Huston

Prouesse d'acteurs et superbe adaptation de ce puissant roman qui 
court de 2004 à 1944.
 
S'attaquer à un roman et lui donner vie sur scène. Le pari s'avère difficile, 
plus encore lorsqu'il s'agit d'une œuvre de Nancy Huston, dentellière de 
récits avec creux... Dans Lignes de faille aussi les histoires se superpo-
sent au fil de l'apparition des personnages, et c'est au lecteur, devenu 
spectateur, de repérer les petits cailloux blancs qui lui permettront de 
tout comprendre dans une ultime et jouissive expérience de clairvoyance. 
En ex-élève d'Antoine Vitez - qui affirmait que l'on peut faire théâtre de 
tout -, Catherine Marnas a les moyens d'assumer son choix. Elle s'em-
pare du texte de la romancière franco-canadienne avec un brillant sa-
voir-faire pour en extraire le suc théâtral sans en trahir le souffle : cette 
écriture de l'émotion toujours exprimée en images charnelles.
De la lumière la plus crue, le spectacle s'enfonce peu à peu vers la nuit la 
plus profonde. Vers les origines obscures d'une famille qui a traversé les 
drames du XXe siècle et n'en est pas sortie indemne. Quatre générations 
et quatre personnages liés par la même « tare »...

Tout commence en 2004, sous le soleil dardant de la Californie. Sol, six 
ans, est un enfant de Google, de la bouffe aseptisée et du 11 Septembre 
: il soliloque sa toute-puissance de rejeton du « pays le plus puissant du 
monde » et « se méfie » des Arabes. La caricature, bien envoyée, frise le 
clownesque. Dans un coin du tableau, apparaît « AGM », l'arrière-grand-
mère, artiste chanteuse qui semble la plus vivante sous cet horizon 
sécuritaire.

Deuxième époque, le début des années 1980, où un petit garçon, le père 
de Sol, a suivi ses parents, Sadie et Aron, à Haïfa, en Israël. Cette fois, le 
regard de l'enfant sur le monde des adultes est plus désespéré, malgré 
la chaleur du soleil et l'amour de l'autre, la jeune Palestinienne. Vient 
ensuite 1962 et l'enfance de Sadie, jeune fille maigre, chez ses grands-
parents maniaques de Toronto : elle n'y vit que dans l'attente du retour 
de sa mère, Kristina ( l'« AGM » du début). Et devant la nappe blanche de 
la table dominicale, Sadie retourne intérieurement sa rage contre elle-
même...

La dernière enfance plonge dans la noirceur. La pénombre des hivers 
1944-1945 dans une Allemagne en déroute. Kristina, alias « AGM », porte 
tresses et chasuble fleurie. Elle est une parfaite Mädchen dorlotée par sa 
famille, jusqu'à ce que...

La prouesse des acteurs, sautant d'un rôle à l'autre, est ici remarquable, 
et le plaisir de voir une actrice remonter vers l'enfance de son personnage 
(bravo à Catherine Pietri et Martine Thinières) n'est pas le moindre des 
bonheurs de ce spectacle risqué et réussi.
 
Emmanuelle Bouchez
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« Lignes de faille », ou le théâtre aux sources du passé
I Catherine Marnas
signe une adaptation
bouleversante d'intelligence
et de sensibilité de la saga
de la romancière canadienne
Nancy Huston.

LIGNES OE FAILLE
d'après Nancy Huston
Au Nouveau Theâtre de Montreuil
(Seine-Saint-Denis]

D'abord, il y a l'histoire du petit
Sol, en 2004, à San Francisco, aux
plus fortes heures du terrorisme et
de la guerre en Irak Puis celle de
son pere, Raiidall, ballotté de New
York à Haifa, en 1982, l'année des
massacies de Sabra et Chatila Puis,
encore, celle de Sadie, sa grand-
mère, partagée, au début des années
1960, entre des grands-parents à
Toronto et sa propre mère, chanteuse
à New York, Kristma Puis enfin celle
de cette derniere, dans une ferme
de l'Allemagne en débâcle, en 1944
Tous enfants juifs saisis au même
âge de 6 ans. Issus d'une même li-
gnée, prisonniers, sans le savoir, d'un
même secret : celui des « lebens
bom », ces « fontaines de vie » ima-
ginées par Himmler pour créer le
nouvel homme aryen D'abord y
furent accouplées à des officiers SS

des femmes dites de « race pure »
Puis on y rassembla en secret des
enfants jugés « racialement va-
lables ». Enlevés à leurs parents sur
les territoires de l'Est, ils furent en-
suite placés dans des familles alle-
mandes. Au lendemain de la guerre,
10 % retrouvèrent leurs proches Les
autres furent confiés à des couples
disséminés à travers le monde C'est
ainsi que Knstma, qui se croyait al-
lemande, se retrouva au Canada
Elle n'apprit qu'elle était une « le-
bensborn » d'origine ukrainienne
que bien plus tard. Et n'en dit rien.

Une course à rebours
du temps,
de la mémoire,
du passé
d'où naît le présent.

Ce sont ces histoires, qui n'en for-
ment qu'une, que la romancière
Nancy Huston a rassemblées dans
Lignes défaille, prix Femina 2006
Une œuvre fleuve pour un spectacle
qui l'est tout autant, étendu sur
quatre heures et demie que le spec
tateur ne voit pas passer, ému,
happé, tenu en haleine par cette
course a rebours du temps, de la

mémoire, du passé d'où naît le pré-
sent

Fidèle à la trame et à l'esprit du
roman, l'adaptation de Catherine
Marnas, qui signe aussi la mise en
scène, se partage en quatre actes,
correspondant a chacun des épi-
sodes où le theâtre et le livre se ré
pondent en écho Les dialogues sont
vifs, maîs sans jamais prendre le pas
sur la narration et la parole de cha
cun des enfants au regard tour à tour
insouciant, lucide, étonné, inquiet
sur leurs proches et sur le monde
Le décor renforce le sentiment
d'unité du spectacle un plateau nu
occupé seulement par une table et
quèlques chaises, encadrés de murs
noirs II ne l'uniformise pas • des
maquettes blanches, manipulées
comme des jouets, évoquent les
villes, les lieux de l'action, tandis
qu'un jeu savant de lumières et
d'images vidéo projetées sur le sol
ramènent aux bouleversements po-
litiques et sociaux quand l'intime et
l'universel se confondent

Dirigés de main de maître, huit
comédiens interprètent une tren-
taine de personnages. Dans le bruis-
sement de la vie, ils passent avec la
même évidence d'un rôle à l'autre,
voire d'un âge a l'autre, adultes que

l'on retrouve enfants Julien Duval
(Sol), Franck Manzom (Randall),
Catherine Plein (Sadie). Seule Mar-
tine Thimères n'endosse qu'un cos-
tume : celui de Knstina Apparue
d'abord en vieille darne, on la re-
trouve gamine Elle dit « La vérité
au sujet du monde, c'est que la dou-
leur m'y guette partout »

DIDIER MÉREUZE

A 19 heures, jusqu'au ll decembre
10, place Jean-Jaurès RENS.. OI 48 70 48 90
et www nouveau-theatre-montreuil com
A Bethune du 25 au 27 janv er Chambery le
A fevrier, Cava lion le 10

http://www.la-croix.com/Culture/Theatre/Lignes-de-faille-ou-le-theatre-aux-sources-du-passe-_EP_-2011-12-01-742428

« Lignes de faille », ou le théâtre aux sources du passé

Catherine Marnas signe une adaptation bouleversante d’intelligence et de 
sensibilité de la saga de la romancière canadienne Nancy Huston. 

D’abord, il y a l’histoire du petit Sol, en 2004, à San Francisco, aux plus 
fortes heures du terrorisme et de la guerre en Irak. Puis celle de son père, 
Randall, ballotté de New York à Haïfa, en 1982, l’année des massacres de 
Sabra et Chatila. Puis, encore, celle de Sadie, sa grand-mère, partagée, au 
début des années 1960, entre des grands-parents à Toronto et sa propre 
mère, chanteuse à New York, Kristina. Puis enfin celle de cette dernière, 
dans une ferme de l’Allemagne en débâcle, en 1944. Tous enfants juifs 
saisis au même âge de 6 ans. Issus d’une même lignée, prisonniers, sans 
le savoir, d’un même secret : celui des « lebensborn », ces « fontaines de 
vie » imaginées par Himmler pour créer le nouvel homme aryen. D’abord 
y furent accouplées à des officiers SS des femmes dites de « race pure ». 
Puis on y rassembla en secret des enfants jugés «racialement valables». 
Enlevés à leurs parents sur les territoires de l’Est, ils furent ensuite pla-
cés dans des familles allemandes. 

Quatre heures et demie que le spectateur ne voit pas passer
Au lendemain de la guerre, 10 % retrouvèrent leurs proches. Les au-
tres furent confiés à des couples disséminés à travers le monde. C’est 
ainsi que Kristina, qui se croyait allemande, se retrouva au Canada. Elle 
n’apprit qu’elle était une « lebensborn » d’origine ukrainienne que bien 
plus tard. Et n’en dit rien. Ce sont ces histoires, qui n’en forment qu’une, 
que la romancière Nancy Huston a rassemblées dans Lignes de faille, prix 
Femina 2006. Une œuvre fleuve pour un spectacle qui l’est tout autant, 
étendu sur quatre heures et demie que le spectateur ne voit pas passer, 
ému, happé, tenu en haleine par cette course à rebours du temps, de la 
mémoire, du passé d’où naît le présent.
Fidèle à la trame et à l’esprit du roman, l’adaptation de Catherine Marnas, 
qui signe aussi la mise en scène, se partage en quatre actes, correspon-
dant à chacun des épisodes où le théâtre et le livre se répondent en écho. 

Huit comédiens dirigés de main de maître
Les dialogues sont vifs, mais sans jamais prendre le pas sur la narration 
et la parole de chacun des enfants au regard tour à tour insouciant, lucide, 
étonné, inquiet sur leurs proches et sur le monde. 
Le décor renforce le sentiment d’unité du spectacle : un plateau nu occupé 
seulement par une table et quelques chaises, encadrés de murs noirs. Il 
ne l’uniformise pas : des maquettes blanches, manipulées comme des 
jouets, évoquent les villes, les lieux de l’action, tandis qu’un jeu savant de 
lumières et d’images vidéo projetées sur le sol ramènent aux bouleverse-
ments politiques et sociaux quand l’intime et l’universel se confondent.
Dirigés de main de maître, huit comédiens interprètent une trentaine de 
personnages. Dans le bruissement de la vie, ils passent avec la même 
évidence d’un rôle à l’autre, voire d’un âge à l’autre, adultes que l’on 
retrouve enfants : Julien Duval (Sol), Franck Manzoni (Randall), Catherine 
Pietri (Sadie). Seule Martine Thinières n’endosse qu’un costume : celui de 
Kristina. Apparue d’abord en vieille dame, on la retrouve gamine. Elle dit : 
« La vérité au sujet du monde, c’est que la douleur m’y guette partout. » 

Didier MÉREUZE
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Saga autour d'une famille modèle pour les « aryens »
Adaptation réussie d'un roman de Nancy Huston par Catherine Marnas, à Strasbourg

Théâtre
Strasbourg (Bas-Rhin)
Envoyée spéciale

L ignes de faille, le spectacle
créé par Catherine Marnas à
partir du roman de Nancy

Huston, part d'une histoire
connue, qu'il est bon de rappeler
C'est celle des Lebensborn (« fon
lames de vie»), les institutions
mises en place par les nazis pour
développer la race aryenne Créés
en 1935 à l'initiative d'Hemnch
Himmler et diriges par les SS, ces
« haras humains » servaient à faire
naître et élever des enfants desti
nés à former l'élite du grand Reich
avenir

Au départ, ces enfants étaient
ceux de filles-mères, qui les aban
donnaient Puis il y a eu ceux spé-
cialement conçus par des femmes
« aryennes » et des SS A partir de
I939i us furent rejoints par des
enfants arrachés à leurs familles
dans les pays annexés ou occupés
Choisis en fonction de critères
raciaux (blonds, yeux bleus ), ils
furent «germanisés» de force
dans des Lebensborn, puis confiés
à des familles allemandes On esti
me à 250 DOO le nombre de ces
enfants Seuls 10% d'entre eux ont
éte retrouvés à la fin de la seconde
guerre mondiale

Dans Lignes défaille, le sort des
Lebensborn est évoqué à travers
une famille dont l'histoire suit
quatre générations, en remontant

Franck Manzoni (dans le rôle de Randall) et Bénédicte Simon
(NoUZha). PIERRE GROSBOIS

le temps, de 2004 à 1944 Chaque
episode est vu par les yeux d'un
enfant au même âge six ans Cha-
cun de ces enfants a un grain de
beauté, qui sert de clef de voûte au
récit Maîs c'est à la toute fin que
l'on comprend vraiment ce qui lie
Sol, un gamin américain de 2004
qui se croît surpuissant, à son arriè-
re grand-mère Knstina, qui décou
vre en 1944 qu'elle n'est pas la fille
de ses parents allemands, maîs
une Ukrainienne « Lebensborn »

Comme un manga
On n'est pas obligé d'aimer le

roman de Nancy Huston, qui n'hé-
site pas a tout embrasser, a « sur

fer » sur soixante ans d'Histoire et
à oublier le style La crainte de le
voir adapté au théâtre s'efface
devant la réussite de Catherine
Marnas, qui tire Lignes défaille
vers le haut, et lui donne la force
d'une saga à la Wajdi Mouawad Le
spectacle dure 4 h 30, et le temps
passe sans que jamais l'on s'en-
nuie rn s'exaspère du propos, par-
ce que Cathenne Marnas a su trou-
ver la forme adéquate elle traite le
roman comme un manga, ce qui
écarte toute prétention à vouloir
être définitif sur l'Histoire et la
question terriblement délicate des
Lebensborn

Tout se passe autour d'une

table, lieu familial par excellence,
que l'on retrouve dans les quatre
épisodes Cette table est posée sur
un sol blanc, où viennent s'inscrire
des images d'actualité Les person-
nages sont repérables et stylises,
surtout les enfants, qui jouent un
rôle essentiel ce sont eux qui
racontent l'histoire

De même que Catherine Mar-
nas ne cherche pas a gommer leurs
monologues, elle ne demande pas
aux comédiens d'imiter les
enfants, maîs de restituer le regis-
tre de l'enfance Du coup, ils sont
crédibles, parce totalement dans la
fiction Et ils sont très bien inter-
prétés par des comédiens qu'on
voit passer de 6 a 76 ans sans pro-
blème Cette qualité de la distribu-
tion concourt beaucoup a l'intérêt
de Lignes défaille, qui offre à de
nombreux spectateurs, surtout les
plus jeunes, une bonne introduc-
tion à l'histoire des Lebensborn •

Brigitte Salino

Lignes de faille, d après le roman de
Nancy Huston Mise en scène Cathen-
ne Marnas Avec Sarah Chaumette.
Julien Duval Pauline Jambet Franck
Manzoni Olivier Pauls Catherine Pietn,
Benedicte Simon Martine Thinières
Théâtre national de Strasbourg I ave-
nue de La Marseillaise Strasbourg (Bas-
Rhin) Tél 03-88-24-88-24 De 550C
a25€ Du mardi au samedi à 19 heures
Durée 4h30 Jusqu'auIGavnl Lespec
tacle sera repris au Nouveau Théâtre de
Montreuil (Seine Saint-Denis) du I" au
10 decembre

http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/04/13/saga-autour-d-une-famille-modele-pour-les-aryens_1507012_3246.html#xtor=AL-32280397

Saga autour d'une famille modèle pour les "aryens"

Lignes de faille, le spectacle créé par Catherine Marnas à partir du roman 
de Nancy Huston, part d'une histoire connue, qu'il est bon de rappeler. 
C'est celle des Lebensborn ("fontaines de vie"), les institutions mises 
en place par les nazis pour développer la race aryenne. Créés en 1935 à 
l'initiative d'Heinrich Himmler et dirigés par les SS, ces "haras humains" 
servaient à faire naître et élever des enfants destinés à former l'élite du 
grand Reich à venir.

Au départ, ces enfants étaient ceux de filles-mères, qui les aban-
donnaient. Puis il y a eu ceux spécialement conçus par des femmes 
"aryennes" et des SS. A partir de 1939, ils furent rejoints par des enfants 
arrachés à leurs familles dans les pays annexés ou occupés. Choisis en 
fonction de critères raciaux (blonds, yeux bleus...), ils furent "germanisés" 
de force dans des Lebensborn, puis confiés à des familles allemandes. On 
estime à 250 000 le nombre de ces enfants. Seuls 10 % d'entre eux ont été 
retrouvés à la fin de la seconde guerre mondiale.

Dans Lignes de faille, le sort des Lebensborn est évoqué à travers une 
famille dont l'histoire suit quatre générations, en remontant le temps, de 
2004 à 1944. Chaque épisode est vu par les yeux d'un enfant au même âge 
: six ans. Chacun de ces enfants a un grain de beauté, qui sert de clef de 
voûte au récit. Mais c'est à la toute fin que l'on comprend vraiment ce qui 
lie Sol, un gamin américain de 2004 qui se croit surpuissant, à son ar-
rière- grand-mère Kristina, qui découvre en 1944 qu'elle n'est pas la fille 
de ses parents allemands, mais une Ukrainienne "Lebensborn".

Comme un manga

On n'est pas obligé d'aimer le roman de Nancy Huston, qui n'hésite pas 
à tout embrasser, à "surfer" sur soixante ans d'Histoire et à oublier le 
style. La crainte de le voir adapté au théâtre s'efface devant la réussite 
de Catherine Marnas, qui tire Lignes de faille vers le haut, et lui donne la 
force d'une saga à la Wajdi Mouawad. Le spectacle dure 4 h 30, et le temps 
passe sans que jamais l'on s'ennuie ni s'exaspère du propos, parce que 
Catherine Marnas a su trouver la forme adéquate : elle traite le roman 
comme un manga, ce qui écarte toute prétention à vouloir être définitif sur 
l'Histoire et la question terriblement délicate des Lebensborn.

Tout se passe autour d'une table, lieu familial par excellence, que l'on 
retrouve dans les quatre épisodes. Cette table est posée sur un sol blanc, 
où viennent s'inscrire des images d'actualité. Les personnages sont repé-
rables et stylisés, surtout les enfants, qui jouent un rôle essentiel : ce sont 
eux qui racontent l'histoire.

De même que Catherine Marnas ne cherche pas à gommer leurs mono-
logues, elle ne demande pas aux comédiens d'imiter les enfants, mais 
de restituer le registre de l'enfance. Du coup, ils sont crédibles, parce 
totalement dans la fiction. Et ils sont très bien interprétés par des comé-
diens qu'on voit passer de 6 à 76 ans sans problème. Cette qualité de la 
distribution concourt beaucoup à l'intérêt de Lignes de faille, qui offre à de 
nombreux spectateurs, surtout les plus jeunes, une bonne introduction à 
l'histoire des Lebensborn. 

Brigitte SALINO
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Par RENE SOLIS

Fin de partie ? Pas sûr.
A l'issue d'une se-
maine agitée, Olivier
Py a annoncé jeudi

soir qu'il acceptera l'offre de
diriger le Festival d'Avignon:
«Je serai heureux de mettre
l'énergie quej'ai mise au ser-
vice de l'Odéon à Avignon»,
a-t-il fait savoir dans une
déclaration à l'AFP. Un peu
plus tôt dans la soirée, Fré-
déric Mitterrand avait an-
noncé qu'en accord avec
Marie-José Roig, maire
d'Avignon, il avait «décidé de
proposer à Olivier Py de
prendre la responsabilité du
Festival à l'issue du mandat
d'Hortense Archambault et de
Vincent Baudriller».

Privé d'Avignon
en 2006, Py avait
obtenu l'Odéon
en consolation.

Non renouvelé à l'Odéon, où
son mandat s'achève en
mars 2012, en dépit d'un bi-
lan que le ministre avait qua-
lifié de «bon», Py s'était dit
«abasourdi» et avait reçu un
important soutien du monde
artistique, notamment sous
la forme d'un texte signé par
des dizaines de personnali-
tés. Dans un entretien à Libé-
ration, jeudi, le ministre de la
Culture avait expliqué sa dé
cision par une absence de
«vision commune» avec l'in-
téressé, notamment sur «la
vocation européenne du théâ
tre de l'Odéon». Et justifié le
choix de nommer à sa place
le metteur en scène suisse
Luc Bondy, «un homme mer-
veilleux, l'un de ceux qui re-
présentent le plus fortement
cette idée de théâtre euro
peen».

ÉCHÉANCE. Le ministre de la
Culture, accusé d'avoir
choisi de façon «brutale» et
«arbitraire», a visiblement
été pris de court par la viru-
lence des réactions. Et a été
contraint de précipiter l'an
nonce de l'arrivée d'Olivier
Py à la direction d'Avignon.
Cette future nomination, qui
devra être entérinée par un
prochain conseil d'adminis-
tration, est inédite, tant elle
est annoncée à l'avance : le
mandat des actuels direc-
teurs ne vient à échéance
qu'en 2013, et c'est donc
seulement en 2014 qu'Olivier
Py devrait être officiellement
en charge duPestival. Un dé-
lai vraiment très long, durant
lequel un certain nombre de
cartes, notamment politi-
ques, pourraient être rebat-
tues. Et une situation pas
franchement confortable
pour les actuels directeurs
d'Avignon, déjà nantis d'un
successeur alors qu^ils ve-

naient à peine d'être renom-
més, et qui, sollicités, ne
souhaitent pas pour l'heure
faire de commentaires.
Si Olivier Py a décidé d'ac-
cepter cette exfiltration à
Avignon, c'est aussi parce
que le poste l'intéresse de-
puis longtemps. En 2006,
Renaud Donnedieu de Va-
bres, le ministre de la Culture
d'alors, avait en vain tenté
de le propulser à la tête du
Festival et lui avait offert
l'Odéon, à la surprise géné-
rale, comme lot de consola-
tion. Cinq ans plus tard, le
voici donc revenu à son pre-
mier projet.

FEUILLETON. Dans un entre-
tien au Monde, Olivier Py se
dit «intensément heureux de
prendre la direction d'Avi-
gnon» où il entend «préser
ver le théâtre de texte». De-
puis la mort de Jean Vilar,
en 1971, aucun artiste n'avait

dirigé le Festival. Le feuille-
ton des nominations polémi-
ques n'est peut-être pas ter-
miné pour le ministre de la
Culture. Il devrait annoncer
très prochainement le re-
nouvellement de Muriel
Mayette à la Comédie-Fran-
çaise, dont le premier man-
dat a été chaotique et dont le
bilan -artistique en tout
cas - est loin de faire l'una-
nimité... •*•

CATHERINE
MARNAS,
PRÉCÉDENT
FÂCHEUX
C'est avec Lignes défaille
que Catherine Marnas
aurait dû inaugurer son
mandat à la tête de la Criée
de Marseille, où ministère et
ville lui avaient annoncé sa
nomination en décembre
dernier. Elle a été évincée
au dernier moment pour
d'obscures raisons. Marnas a
finalement monté le
spectacle au TNS, à
Strasbourg, et la dernière
a lieu ce soir. Le roman de
Nancy Huston fait près de
5OO pages, le spectacle dure
plus de quatre heures
trente, c'est une histoire qui
ne lasse pas. La romancière
raconte cinquante ans de
l'histoire du monde sur le
mode d'un flash-back à
travers quatre générations.
La metteure en scène
Catherine Marnas ne
bouscule pas l'architecture
du roman et parvient à en
restituer l'essentiel, et
d'abord la part d'enfance,
une naïveté joyeuse et
douloureuse, qui invite à
ouvrir grand yeux et oreilles.
La meilleure réponse à sa
déception est dans ce
spectacle, qui emporte et
fédère. R.S. (à Strasbourg)

http://www.liberation.fr/theatre/01012332084-catherine-marnas-precedent-facheux

C’est avec Lignes de faille que Catherine Marnas aurait dû 
inaugurer son mandat à la tête de la Criée de Marseille, 
où ministère et ville lui avaient annoncé sa nomination en 
décembre dernier. Elle a été évincée au dernier moment pour 
d’obscures raisons. Marnas a finalement monté le spectacle 
au TNS, à Strasbourg, et la dernière a lieu ce soir. Le ro-
man de Nancy Huston fait près de 5OO pages, le spectacle 
dure plus de quatre heures trente, c'est une histoire qui ne 
lasse pas. La romancière raconte cinquante ans de l'histoire 
du monde sur le mode d'un flash-back à travers quatre gé-
nérations. La metteure en scène Catherine Marnas ne bous-
cule pas l'architecture du roman et parvient à en restituer 
l'essentiel, et d'abord la part d'enfance, une naïveté joyeuse 
et douloureuse, qui invite à ouvrir grand yeux et oreilles. La 
meilleure réponse à sa déception est dans ce spectacle, qui 
emporte et fédère. 

René SOLIS
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"Lignes de faille"
album de famille
ON A VU À La Friche, une immersion vertigineuse

Sur combien de générations
le poids de l'Histoire doit-il
peser quand il a changé le

cours de la vie ? En adaptant le ro-
man Lignes de faille de Nancy
Huston, Catherine Marnas a
conçu une vertigineuse immer-
sion dans une famille avec la-
quelle on passe soixante ans en
quatre heures. L'Histoire en a fa-
çonné les contours. Elle a provo-
qué les errements géographi-
ques des uns, les bouleverse-
ments sentimentaux et trauma-
tismes des autres avec la Secon-
de Guerre Mondiale, la création
de l'État d'Israël, le conflit israé-
lo-palestinien, la rage terroriste
qui s'abat sur les États-Unis au
début des années 2000... Les per-
sonnages de Nancy Huston sont
au cœur de toutes les problémati-
ques et le récit des quatre généra-
tions qu'ils incarnent est une for-

midable machine à jouer dont
Catherine Marnas a sublime la
force. Avec chacun d'eux, on re-
part en enfance, observant au
passage les ravages de l'Histoire,
bien sûr, mais aussi ceux du col-
lectif familial. On passe du glo-
bal à l'individuel avec beaucoup
de sensibilité qui s'incarne sur le
plateau par des petits riens qui
deviennent fondamentaux. À ce
propos puissant, déchirant par-
fois sur les racines du mal, ré-
pond une forme légère et pop.
Chaque époque étant notam-
ment introduite par un morceau
culte (le revigorant I love
rock'n'roll de Joan Jett nous pro-
pulse en 1982 auprès de Randall)
et une déco qui la résume avec
subtilité et malice. Catherine
Marnas confie qu'elle avait envie
de narration. Celle-ci, complexe,
à tiroirs, devient limpide, effet

d'une mise en scène sans arro-
gance mais inventive qui dérou-
le le temps et met les vies à
l'envers pour qu'elles nous révè-
lent toutes les coutures de ces
personnalités. Les acteurs nous
font aimer les personnages par
leurs failles et leurs cicatrices. Le
tout est approche avec humour,
caractérisé par quèlques scènes
inoubliables comme ce dîner
chez les bourgeois, les grands-pa-
rents de Sadie : elle choucroutée,
glissant sur des patins, lui vieux
psychiatre qui parle avec son
chien. Cet humour par touche
donne davantage d'intensité au
côté sombre de cet album de fa-
mille. On sort bouleversé, et
néanmoins heureux, de ce mara-
thon théâtral. OlgaBIBILONI

Demain et samedi à 19h, dimanche à 17h
à La Cartonnerie, 04 95 04 95 95.
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L'aventure de "Lignes de faille" commence avec Sol en 2004. Un gamin insupportable et émouvant que
sa mère prive de l'humour des Simpson en lui imposant une tension permanente. / PHOTO PIERRE GROSBOIS

Album de famille

ON A VU À La Friche, une immersion vertigineuse

Sur combien de générations le poids de l'Histoire doit-il peser quand il a 
changé le cours de la vie ? En adaptant le roman Lignes de faille de Nancy 
Huston, Catherine Marnas a conçu une vertigineuse immersion dans une 
famille avec laquelle on passe soixante ans en quatre heures. L'Histoire 
en a façonné les contours. Elle a provoqué les errements géographiques
des uns, les bouleversements sentimentaux et traumatismes des autres 
avec la Seconde Guerre Mondiale, la création de l'État d'Israël, le conflit 
israélo- palestinien, la rage terroriste qui s'abat sur les États-Unis au
début des années 2000... 

Les personnages de Nancy Huston sont au coeur de toutes les probléma-
tiques et le récit des quatre générations qu'ils incarnent est une formi-
dable machine à jouer dont Catherine Marnas a sublime la force. Avec 
chacun d'eux, on repart en enfance, observant au passage les ravages 
de l'Histoire, bien sûr, mais aussi ceux du collectif familial. On passe 
du global à l'individuel avec beaucoup de sensibilité qui s'incarne sur le 
plateau par des petits riens qui deviennent fondamentaux. À ce propos 
puissant, déchirant parfois sur les racines du mal, répond une forme 
légère et pop. Chaque époque étant notamment introduite par un morceau 
culte (le revigorant I love rock'n'roll de Joan Jett nous propulse en 1982 
auprès de Randall) et une déco qui la résume avec subtilité et malice. 
Catherine Marnas confie qu'elle avait envie de narration. Celle-ci, com-
plexe, à tiroirs, devient limpide, effet d'une mise en scène sans arrogance 
mais inventive qui déroule le temps et met les vies à l'envers pour qu'elles 
nous révèlent toutes les coutures de ces personnalités. Les acteurs nous 
font aimer les personnages par leurs failles et leurs cicatrices. Le tout 
est approche avec humour, caractérisé par quèlques scènes inoubliables 
comme ce dîner chez les bourgeois, les grands-parents de Sadie : elle 
choucroutée, glissant sur des patins, lui vieux psychiatre qui parle avec 
son chien. Cet humour par touche donne davantage d'intensité au côté 
sombre de cet album de famille. On sort bouleversé, et néanmoins heu-
reux, de ce marathon théâtral. 

OlgaBIBILONI
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Sans faille aucune

mêle petite et grande Histoire l'intime et le
politique Et qui remonte aux mythes qui
fondent une histoire familiale, a partir de
cette faille insondable de la deuxieme guerre
mondiale
Sur le plateau nu, une table et quèlques chai-
ses rendent compte de l'unité cle temps, des
maquettes dont le volume illustrent Les lieux
de l'action sont manipulées comme des
jouets, des projections videos sur le sol ima-
gent les propos, tandis qu une bande son
particulièrement bien ajustée vient souligner
le récit Tout dans la mise en scene de Cathe-
rine Marnas est juste et pertinent, de la
fluidité de la narration a l'utilisation de
lespace Maîs ce qui force I admiration c'est le
jeu des comédiens si intelligemment diriges
avec une grande maitrise des dialogues et de
la narration, ils passent de l'insouciance d'une
vie d'enfant a l'inquiétude, d'une boulever-
sante prise de conscience au desespoir ou a
I angoisse, traversant Les personnages et les
ages avec une prodigieuse aisance, et une
force émotionnelle peu commune Jamais le
temps n'aura paru si court au theatre
DOM NIQUE MARÇON

Lignes défaille a ete joue
au Theatre d'Arles les 8 et 9 fevrier

Une passerelle s'est créée entre l'écrit, la
Litterature, et le theâtre Comme une évidence
Catherine Marnas a adapte, et mis en scene
le roman fleuve de Nano/ Huston, Lignes de
faille, pour en faire une œuvre théâtrale en
tout point remarquable. Elle a respecte et mis
en évidence la construction du roman Le
découpage en quatre parties, quatre gène-

rations au sein d'une même famille dont on
remonte l'histoire de 2004 a 1944 Et sa par
ticulante, lhistoire étant racontée par des
enfants de 6 ans. Comme dans Le roman le
trait n'est jamais force, et le propos jamais
enfantin Tous détiennent une partie d'une
vente implacable qui ne sera dévoilée qu'a la
toute fin, apres soixante ans d'une saga qui

À venir
du 5 au 10 mars
U Friche La Belle de Mai, Marseille
04 95 04 95 95
www laffiche org

Toujours Ferré La Friche en folie !
Le Festival Avec le temps, qui se déroulera a Marseille du 16 au
27 mars, rend cette annee hommage a Léo Ferré A la
bibliotheque de l'ALcazar, une exposition de photos d Hubert
Grooteclaes veritable biographie en images de celui qui fut le
photographe attitré de l'artiste (du 5 au 30 mars), ainsi qu'une
conference par Colette Brognard, ecnvain, amie et biographe de
Ferre, Leo Ferre sous un autre regard (le 19 mars a loh) Le
cinema Les Varietes programme lui la projection de Leo Ferre -
Sur la scene film du recital intimiste que donna le chanteur a
l'Olympia en 1972, accompagne au piano par Paul Castanier,
compagnon des débuts (le 18 mars a 20h) Et pour compléter ce
tour dhorizon, un concert l'Espace Julien accueille, en
partenariat avec Le Cri du Port, Marcel Kanche & I.overdnve tno
pour un bal underground qui se reappropne Les chansons de
Ferre, avec guitares rock saturées batterie jazz et trompette
entre autres (le 21 mars a 20h30) A noter que vous avez
L'occasion de coupler projection et concert pour un pnx tres
attractif

Festival Avec le temps
du 16 au 27 mars
Divers lieux, Marseille
www festival avecletemps com

Les Made in Friche parcours qui
rythmeront l'année capitale une fois
par mois, proposent le temps d'un
week end conferences, expositions,
ateliers concerts et spectacles
Un programme riche et intense,
qui satisfera tous les goûts et tous
les ages, propose par Les fnchis
tes, compagnies et associations
résidentes
Côte arts visuels l'exposition Lu-
miere et Silence et la conference
de l'atelier Ferdinand permettront
de comprendre La complexité d'un
projet d'architecture Linstalla-
tion Aire numerique, pour sa part,
propose de nombreuses projec-
tions captivantes Des ateliers
Bad Tn'p seront organises pour
l'exposition Psykemetal/Psyke
mental7, L occasion de realiser un
logo et une pochette de disque

délirante et survoltee '
Dans le cadre de Cirque en Capitales,
des representatons de Carnages,
la derniere creation de François
Cervantes, sont au programme
(voir p X). Le réalisateur Jean-
jacques Jauffret théâtralise son
cinema avec No signal [7help]
Cote medias, vous pourrez assis-
ter en direct aux emissions et
concerts de Radio Grenouille. Et
pourquoi pas finir par une
agréable balade en pousse-pousse
dans La Belle de mai 7

Week end Made in Fnche #2
Du 16 au 17 fevner
La Fnche Marseille
04 95 04 95 95
www laffiche org

Sans faille aucune

Une passerelle s’est créée entre l’écrit, la littérature, et le théâtre. 
Comme une évidence, Catherine Marnas a adapté, et mis en scène, le 
roman fleuve de Nancy Huston, Lignes de faille, pour en faire une œuvre 
théâtrale en tout point remarquable. Elle a respecté et mis en évidence la 
construction du roman, le découpage en quatre parties, quatre généra-
tions au sein d’une même famille dont on remonte l’histoire de 2004 à 
1944. Et sa particularité, l’histoire étant racontée par des enfants de 6 
ans. Comme dans le roman, le trait n’est jamais forcé, et le propos jamais 
enfantin. Tous détiennent une partie d’une vérité implacable qui ne sera 
dévoilée qu’à la toute fin, après soixante ans d’une saga qui mêle petite 
et grande Histoire, l’intime et le politique. Et qui remonte aux mythes 
qui fondent une histoire familiale, à partir de cette faille insondable de la 
deuxième guerre mondiale.

Sur le plateau nu, une table et quelques chaises rendent compte de 
l’unité de temps, des maquettes dont le volume illustrent les lieux de 
l’action sont manipulées comme des jouets, des projections vidéos sur le 
sol imagent les propos, tandis qu’une bande son particulièrement bien 
ajustée vient souligner le récit. Tout dans la mise en scène de Catherine 
Marnas est juste et pertinent, de la fluidité de la narration à l’utilisation 
de l’espace. Mais ce qui force l’admiration c’est le jeu des comédiens, si 
intelligemment dirigés : avec une grande maîtrise des dialogues et de la 
narration, ils passent de l’insouciance d’une vie d’enfant à l’inquiétude, 
d’une bouleversante prise de conscience au désespoir ou à l’angoisse, 
traversant les personnages et les âges avec une prodigieuse aisance, et 
une force émotionnelle peu commune. Jamais le temps n’aura paru si 
court au théâtre...  

Dominique MARÇON

http://www.journalzibeline.fr/
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Région

Théâtre Catherine Marnas chez Nancy Huston

Lignes de faille
Quatre enfants loges en leurs corps d'adultes
s'y souviennent de ce que fut a l'âge de six
ans (lire Refiets/DNA du 2 avnl) leur
experience de la vie et du monde Solomon
en 2004 a San Francisco est le pur produit,
et inquiétant, de quelque moderne délire
technofasciste et raciste, et vingt-deux ans
plus tôt a New York, son pere Randall vit
une enfance alors bouleversée jusqu'en Israel
par les réalités humaines et historiques du
conflit israélo-palestinien — sa mere Sadie y
étudie l'histoire des Lebensborn nazis quand
son pere Aron, auteur dramatique desœuvre,
y est ébranle au plus profond par la guerre
du Liban et le massacre de Sabra et Chatila
La vérité au sujet du monde, c'est que la

douleury guette partout
Puis vient le récit de Sadie elle-même, vingt
ans plus tôt encore a Toronto, ou elle
découvre en 1962 que ses grands-parents
sont en réalité les parents adoptifs de sa
mere Kristma, et que cette derniere cache
quelque lourd et essentiel secret Knstina, et
c'est le quatneme récit, découvre en 1944 en
Allemagne, a six ans, que sa famille n'est
pas sa famille, qu'elle avait ete, bebe,
arrachée aux siens en Roumanie et confiée
par les reseaux des Lebensborn a une famille
nazie pres de Munich Elle sera adoptée
apres guerre par un couple sans enfants au

Canada Sadie ne sait rien de son pere, est
élevée par ses grands-parents pendant que
Knstina fait carriere boheme de chanteuse
dans le sillage de Paul Anka, épouse son
agent Peter Liebermann, emmené sa fille a
New York ou Sadie découvre et adopte la
conscience juive Sadie épouse le non
pratiquant Aron, se passionne pour la
question juive, défend le sionisme, enquête
en Israel sur les Lebensborn, est a Tel Aviv
renversée par une voiture qui la laisse en
chaise roulante Maîs elle poursuit son
enquête, publie ses recherches, rompt avec sa
mere maîs provoque un jour, dans un village
pres de Munich, une rencontre entre Knstina
et celle qui fut un temps, dans l'Allemagne
en guerre, sa grande «soeur» «La vente au
sujet du monde, c'est que la douleur m'y
guette partout» , s'étrangle ici de colere, au
nom de tous ces enfants de l'Histoire, une
Sadie de six ans écrasée par les mystères
humains et secrets d'Histoire que partout
autour d'elle elle devine sans savoir ou oser
les interpréter, et qu'mscnt dans sa chair —
une «souillure» , dit-elle — l'humiliant gros
gram de beaute qu'elle cache sur sa fesse
gauche Celui de Knstina est a son bras,
celui de Randall a l'épaule, celui de Solomon
a la tempe, la ou fait son trou la balle de qui
se suicide au revolver Et en ce gros gram se

fixent de generation en generation toutes les
lignes de faille ou hésitent leurs destins
Vive et drôle et bouleversée narration Et de
generation en generation, creusant cette
douleur ou lui inventant mille et une
diversions heureuses ou drolatiques, le tres
sensible spectacle de Cathenne Marnas
comme le virtuose récit de Nancy Huston
composent d'admirables et foisonnants
tableaux humains et tableaux d'époque Des
tableaux d'esprit romanesque et populaire
assume, d'énergie tres actuelle, et qu'animent
de formidables acteurs, exemplairement
engages — quatre heures de beau et bon
theâtre qui passent comme une seule, et que
l'on pourrait certes en sa séquence finale,
quand tout y est su et joue, cristalliser et
condenser davantage Maîs le spectateur y est
a chaque minute tout simplement et
puissamment saisi

-Antoine Wicker

Lignes de Faille
Première très applaudie, au TNS, en présence de Nancy Huston : de la 
Franco-Canadienne installée à Paris, Catherine Marnas met en scène le 
roman Lignes de faille. L’Histoire du siècle passé y pénètre nos cuisines 
les plus intimes, à l’enseigne de la douleur des temps. Saisissante chro-
nique de vie.

Quatre enfants logés en leurs corps d'adultes s'y souviennent de ce que 
fut a l'âge de six ans (lire Reflets/DNA du 2 avril) leur expérience de la 
vie et du monde. Solomon en 2004 à San Francisco est le pur produit, et 
inquiétant, de quelque moderne délire technofasciste et raciste ; et vingt-
deux ans plus tôt à New York, son père Randall vit une enfance alors bou-
leversée jusqu'en Israël par les réalités humaines et historiques du conflit 
israélo-palestinien — sa mère Sadie y étudie l'histoire des Lebensborn 
nazis quand son père Aron, auteur dramatique désœuvré, y est ébranle au 
plus profond par la guerre du Liban et le massacre de Sabra et Chatila.

La vérité au sujet du monde, c'est que la douleur y guette partout

Puis vient le récit de Sadie elle-même, vingt ans plus tôt encore a To-
ronto, où elle découvre en 1962 que ses grands-parents sont en réalité 
les parents adoptifs de sa mère Kristina, et que cette dernière cache 
quelque lourd et essentiel secret… Kristina, et c'est le quatrième récit, 
découvre en 1944 en Allemagne, à six ans, que sa famille n'est pas sa 
famille, qu'elle avait été, bébé, arrachée aux siens en Roumanie et confiée 
par les réseaux des Lebensborn à une famille nazie près de Munich. Elle 
sera adoptée après guerre par un couple sans enfants au Canada. Sadie 
ne sait rien de son père, est élevée par ses grands-parents pendant que 
Kristina fait carrière bohème de chanteuse dans le sillage de Paul Anka, 
épouse son agent Peter Liebermann, emmène sa fille à New York où Sadie 
découvre et adopte la conscience juive. Sadie épouse le non pratiquant 
Aron, se passionne pour la question juive, défend le sionisme, enquête 
en Israël sur les Lebensborn, est à Tel Aviv renversée par une voiture qui 
la laisse en chaise roulante. Mais elle poursuit son enquête, publie ses 
recherches, rompt avec sa mère mais provoque un jour, dans un village 
près de Munich, une rencontre entre Kristina et celle qui fut un temps, 
dans l'Allemagne en guerre, sa grande «sœur». «La vérité au sujet du 
monde, c'est que la douleur m'y guette partout», s'étrangle ici de colère, 
au nom de tous ces enfants de l'Histoire, une Sadie de six ans écrasée par 
les mystères humains et secrets d'Histoire que partout autour d'elle elle 
devine sans savoir ou oser les interpréter, et qu'inscrit dans sa chair — 
une «souillure», dit-elle — l'humiliant gros grain de beauté qu'elle cache 
sur sa fesse gauche. Celui de Kristina est à son bras, celui de Randall à 
l'épaule, celui de Solomon à la tempe, là où fait son trou la balle de qui se 
suicide au revolver. Et en ce gros grain se fixent de génération en généra-
tion toutes les lignes de faille où hésitent leurs destins.

Vive et drôle et bouleversée narration. Et de génération en génération, 
creusant cette douleur ou lui inventant mille et une diversions heureuses 
ou drolatiques, le très sensible spectacle de Catherine Marnas comme 
le virtuose récit de Nancy Huston composent d'admirables et foison-
nants tableaux humains et tableaux d'époque. Des tableaux d'esprit ro-
manesque et populaire assume, d'énergie très actuelle, et qu'animent de 
formidables acteurs, exemplairement engagés — quatre heures de beau 
et bon théâtre qui passent comme une seule, et que l'on pourrait certes 
en sa séquence finale, quand tout y est su et joué, cristalliser et condens-
er davantage Mais le spectateur y est à chaque minute tout simplement et 
puissamment saisi. 

Antoine WICKER
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Eléments de recherche : LIGNES DE FAILLE : uniquement la prochaine création de la Compagnie Parnas (adaptation d'une roman de Nancy
Huston), toutes citations

Marnas chez H u stc n
le Globe dans la cuisine

Catherine Marnas porte à la scène Lignes de faille, virtuose et douloureux roman de Nancy Huston. Des États-Unis
en 2004 jusqu'en Allemagne en 1944, quatre enfants y remontent le fil d'une histoire familiale où de génération en
génération s'invita l'Histoire.

STRASBOURG

C inq heures de theâtre - le
temps qu'il faut, pour
rendre justice à ce livre

qui valut à Nancy Huston, en
2006, le Prix Femina Treiziè-
me roman de la franco-cana-
dienne, qui transita par les
Etats-Unis avant de poursuivre
-à l'Ecole des hautes études
en sciences sociales, sous la
direction de Roland Barthes-
ses etudes à Pans, où elle
s'installa pour de bon Treiziè-
me roman, et qui contient tous
les autres - Nancy Huston en
sa quête romanesque paraît
poursuivre de tout temps des
souvenirs d'avant sa naissan-
ce, tentant d'ainsi eclairer, de
son enfance même, une me-
moire habitée par les ténèbres
de l'âme en même temps que
de l'Histoire une experience
que ces Lignes de faille
condensent en effet admira-
blement

On y remonte de l'an 2004,
et de l'Amérique d'après le 11
septembre, jusqu'à l'an 1944
en Allemagne, quand la Secon-
de guerre mondiale touche à
sa fin, et l'on y voyage de ge-
neration en generation, dans la
même famille, en compagnie
de quatre enfants avec Sol en
2004 à San Francisco, avec
son père Randall en 1982 à
New York, avec la mère de ce
dernier, Sadie, en 1962 à To-
ronto'/'et avec Kristma, arrtè-
re-g!*ariti'mère de Solomori, en

Lignes de faille. Photo Pierre Grosbois
1944 près de Munich Ils ont
six ans chacun quand s'offre à
eux, dans le livre de Nancy
Huston, le spectacle du mon-
de, et la chronique file d'un
petit Americain anorexique et
islamophobe, monstrueux et
terrifiant, jusqu'à une fillette
bouleversée qui en fin de guer-
re mondiale se découvre ukrai-
nienne adoptée par une famil-
le allemande, enfant volée des
Lebensborn nazis

Et en cette saga echevelee,
Nancy Huston avance «avec
magistrale /messe, subtilité et
sensibilité», dit Catherine Mar-
nas - une decision elyseenne
vient de bloquer ta nomina-
tion, longtemps annoncée, Sfa

Theâtre de la Criée à Marseille,
de cette artiste féconde et re-
marquablement inspirée, asso-
ciée au theâtre La Passerelle à
Gap et aux Salins de Martigues
Et Nancy Huston n'y veut bien
entendu pas suggérer qu'un
déterminisme familial - ce
vieux secret transmis en silen-
ce- serait à la source de l'in-
quetante folie qui habite l'es-
prit du petit Solomon elle y
enquëte, au fil du temps et de
l'Histoire, et en cette enquête
met à jour, comme autant de
«trouées vers les regions som-
bres» de nos memoires les li-
gnes de faille sur lesquelles se
constituent les êtres humains
et se joue, à quitte où-double

comme l'on sait, leur destin Y
raconter d'où nous vient ('«ac-
cent » de nos langues et de nos
vies, dit Nancy Huston Y faire
entrer dans nos cuisines inti-
mes, dit Catherine Marnas, le
grand theâtre universel du Glo-
be shakespearien

Antoine Wicker
Du 8 au 16 avril au TNS. Du mardi au
samedi à 19 h, le dimanche 10 à 15 h
- le spectacle dure cinq heures.
0388248824
Table ronde avec Josiane Bigot et
son association Themis -elle a vingt
ans cette année-, avec Julie Bro-
chen et l'équipe du spectacle, sur le
thème de l'enfance, le 9 avnl a 11 h
à la Librairie Kleber Ou l'on pourra à
15 h rencontrer"Nancy Huston et Ca-
therine Marnas.

Marnas chez Huston
le globe dans la cuisine

Catherine Marnas porte à la scène Lignes de faille, virtuose et dou-
loureux roman de Nancy Huston. Des Etats-Unis en 2004 jusqu'en Alle-
magne en 1944, quatre enfants y remontent le fil d'une histoire familiale 
où de génération en génération s'invita l'Histoire.

Cinq heures de théâtre – le temps qu'il faut, pour rendre justice à ce livre 
qui valut à Nancy Huston, en 2006, le Prix Femina. Treizième roman de 
la franco-canadienne, qui transita par les Etats-Unis avant de poursuivre 
- à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sous la direction de 
Roland Barthes ses études à Paris, où elle s'installa pour de bon.  Treiz-
ième roman, et qui contient tous les autres - Nancy Huston en sa quête 
romanesque paraît poursuivre de tout temps des souvenirs d'avant sa 
naissance, tentant d'ainsi éclairer, de son enfance même, une mémoire 
habitée par les ténèbres de l'âme en même temps que de l'Histoire une 
expérience que ces Lignes de faille condensent en effet admirablement.

On y remonte de l'an 2004, et de l'Amérique d'après le 11 septembre, 
jusqu'à l'an 1944 en Allemagne, quand la Seconde guerre mondiale tou-
che à sa fin, et l'on y voyage de génération en génération, dans la même 
famille, en compagnie de quatre enfants avec Sol en 2004 à San Francisco, 
avec son père Randall en 1982 à New York, avec la mère de ce dernier, 
Sadie, en 1962 à Toronto et avec Kristina, arrière-grand-mère de Solo-
mon, en 1944 près de Munich. Ils ont six ans chacun quand s'offre à eux, 
dans le livre de Nancy Huston, le spectacle du monde, et la chronique file 
d'un petit Américain anorexique et islamophobe, monstrueux et terrifiant, 
jusqu'à une fillette bouleversée qui en fin de guerre mondiale se découvre 
ukrainienne adoptée par une famille allemande, enfant volée des Lebens-
born nazis. 

Et en cette saga échevelée, Nancy Huston avance «avec magistrale /
messe, subtilité et sensibilité», dit Catherine Marnas - une décision ély-
séenne vient de bloquer la nomination, longtemps annoncée, au Théâtre 
de la Criée à Marseille, de cette artiste féconde et remarquablement 
inspirée, associée au théâtre La Passerelle à Gap et aux Salins de Mar-
tigues.
Et Nancy Huston n'y veut bien entendu pas suggérer qu'un détermin-
isme familial – ce vieux secret transmis en silence - serait à la source de 
l'inquiétante folie qui habite l'esprit du petit Solomon elle y enquête, au fil 
du temps et de l'Histoire, et en cette enquête met à jour, comme autant de 
«trouées vers les régions sombres» de nos mémoires les lignes de faille 
sur lesquelles se constituent les êtres humains et se joue, à quitte ou 
double comme l'on sait, leur destin. Y raconter d'où nous vient l'«accent» 
de nos langues et de nos vies, dit Nancy Huston.  Y faire entrer dans nos 
cuisines intimes, dit Catherine Marnas, le grand théâtre universel du 
Globe shakespearien.

Antoine WICKER
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Jeudi 8 décembre 2011 Lignes de faille, Catherine Marnas déroule le fil des générations

Tous à table ! Ils ont 6 ans, en 2004, 1982, 1962 et 1944, ils sont Sol, Ran-
dall, Sadie et Erra, chacun l’enfant de l’autre. Ils ont tous en commun un 
grain de beauté, ami ou ennemi. Du roman palpitant de Nancy Houston, 
Lignes de faille, Catherine Marnas crée une mise en scène parfaite, évide-
ment en quatre parties. La filiation vue par des yeux d’enfant en prise avec 
un double rapport au temps, celui de leur quotidien et celui de la grande 
histoire. Juste génial.

La pièce respecte exactement le rythme et le ton du roman fort en théâ-
tralité. Nous partons d’un sale gosse qui s’appelle Sol, anorexique, collé 
à internet et passionné d’images violentes. Il est protestant, mais sa 
grand-mère est juive orthodoxe. Le petit garçon a sur ses épaules 60 ans 
d’histoire, la Shoah comme début. Il ne sait rien à part qu’il a un gros 
grain de beauté sur le visage, que son père l’a sur l’épaule, son arrière-
grand-mère sur le bras. Sa grand-mère le cache sur la fesse et ça il ne 
sait pas. Chaque partie fonctionne en transition avec la précédente. A la 
fin de l’épisode Sol, c’est au tour de son père Randall d’avoir à son tour 6 
ans. Comme un voyage dans le temps, nous reculons vers le passé pour 
comprendre comme dans une psychanalyse limpide quel est le nœud de 
cette histoire familiale. Pourquoi Sol est insupportable, pourquoi Randall 
est raciste, pourquoi Sadie est devenu une universitaire spécialiste du 
mal, pourquoi Erra chante la tête dans la lune ?

Au fur et à mesure, les secrets s’effritent et nous accédons, de plus en 
plus saisis, aux clés de l’énigme.

Mettre en scène un roman est casse-gueule. L’exercice est ici réalisé 
au-delà des espérances. Il y a d’abord cette idée de quatre pièces en une. 
Catherine Marnas choisit de faire des changements de décors ouverts 
et en musique. Chaque morceau est emblématique de son époque. Pour 
l’Amérique post 11 septembre de Sol, en Californie, c’est Madona qui 
chante American dream ou encore pour Randall, en 1982 en pleine guerre 
du Liban en Israël, c’est le rock légèrement saturé de Joan Jett & the 
Blackhearts pour I Love Rock N Roll… Les costumes suivent. Erra petite 
fille dans l’Allemagne en défaite est en robe bavaroise, Sadie en 1962 est 
en uniforme quand sa terrifiante professeure de piano est en robe crayon 
au-dessous du genou. Le décor est composé de bâtiments ou d’objets 
miniatures (des buildings pour New York, des sapins pour l’Allemagne…) 
faciles à déplacer ce qui apporte une fluidité parfaite au propos. Le seul 
point commun est la présence d’une table, symbole de la réunion de 
famille par excellence. Une utilisation intelligente de la vidéo projette au 
sol des appuis au récit des enfants, faisant du plateau une page blanche à 
écrire.

(...)
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Jeudi 8 décembre 2011
(suite)

http://toutelaculture.com/2011/12/lignes-de-faille-catherine-marnas-deroule-le-fil-des-generations/

Les enfants, joués ici par des adultes sont ahurissants de talent. La per-
formance est là, ils sont huit à tenir 4h30 de spectacle ; étant pour quatre 
d’entre eux les mêmes personnages à différents âges de la vie. On accède 
à chaque génération par le prisme du protagoniste portant un regard 
d’enfant sur son monde d’adulte. Que gardera-t-il de cet enseignement 
une fois grand ? Julien Duval campe un Sol insupportable en sweat jaune, 
Franck Manzoni est un Randall attachant tout en bleu, Catherine Pietri 
est éblouissante de tragédie sous les traits d’une Sadie tiraillée entre des 
grand parents stricts et une mère trop laxiste, Martine Thinières et une 
Erra sensible, long cheveux blonds aryens dans l’Allemagne nazie. De la 
Californie à l’Allemagne en passant par New York, le Canada et Israël, 
l’épopée de cette famille où le fil de la transmission est si lourd devient ici 
un spectacle foisonnant et passionnant.
  
Amélie BLAUSTEIN NIDDAM
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Dimanche 4 décembre 2011

Théâtre du blog

Lignes de faille
d’après le roman de Nancy Huston Mise en scène : Catherine Marnas 

Certes quand on découvre en arrivant au Nouveau Théâtre de Montreuil à 
19 H que le spectacle dure quatre heures plus trente  minutes d’entracte, 
on hésite… et puis après la première mi-temps (deux heures), on se dit 
que l’on reste pour une seconde partie. Et c’est le  plaisir qu’offre ce spec-
tacle, exactement comme un livre que l’on ne peut pas lâcher avant la fin.
Il faut  aller  avec délectation jusqu’au bout de cette saga familiale qui 
se déroule de 2004 à 1944/45 (à rebours donc comme le roman) et qui se 
raconte au  travers du regard de quatre enfants de six  ans pris, « croqués 
» à chaque moment « historique »  des cinquante dernières années.
Tous les acteurs jouent les différents rôles, grands parents, parents, 
frères,  sœurs et autres personnages… avec un plaisir, une vigueur et un 
talent qui, d’emblée, nous embarquent dans ce voyage.

Alors oui, ce spectacle a les défauts de ses qualités :  fidèle (trop?), » collé 
au texte « du roman de Nancy Huston, il  en devient un peu « illustratif » , 
tautologique;  mais  ce n’est pas grave.. Le bonheur du théâtre est là avec 
sa  modestie, sans prétention. Bref, du « bel ouvrage ».

 Mireille SILBERNAGL

 ********************************************************************

Quatre générations pour comprendre les Lignes de faille qui traversent 
une famille, toute famille, dans l’histoire des guerres et des continents. 
L’idée forte de Nancy Huston est de prendre l’arbre généalogique par le 
sommet. Le petit Sol, six ans, est vraiment l’enfant d’aujourd’hui, gavé 
d’images – y compris celles, pornographiques, de la guerre en Irak et de 
ses dégâts collatéraux – au point d’être anorexique, lâché par des parents 
permissifs au point de se donner pour tâche d’être plus que Dieu et G.W. 
Bush réunis. D’où vient la faille ? On en a un petit aperçu, jusqu’à ce qu’on 
passe aux six ans de son père, Randall, puis à ceux de sa grand–mère Sa-
die et enfin à ceux, à la fin de la seconde guerre mondiale en Allemagne, 
de son arrière-grand-mère, Kristina (peut-être), Erra de son nom choisi 
de chanteuse. Où l’on voit, pour faire court, qu’une poupée retrouvée chez 
une sœur qu’on n’avait pas revue depuis cinquante ans, dans un pays 
qu’on n’avait pas revu (l’Allemagne) est le témoin d’un immense crime 
du nazisme, souvent ignoré, le vol d’enfants de type aryen en Pologne, en 
Ukraine… À chaque génération, Nancy Huston pose des indices de plus en 
plus lisibles qui mènent à cette terrifiante “source de vie“. Comment se 
fabrique une lignée ? La marque de famille est un grain de beauté qui se 
fixe sur telle ou telle partie du corps, non sans problèmes et conséquenc-
es, la religion est choisie au fil des alliances : Randall et sa femme, l’un 
juif l’autre catholique, choisissent d’être protestants, un moyen terme. Sa-
die s’était faite juive par amour pour le seul beau-père qu’elle ait aimé et 
qui l’ait aimée, et Erra, dans le doute sur ses origines, a trouvé son monde 
dans la musique.

(...)
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Dimanche 4 décembre 2011
(suite)

Théâtre du blog

http://theatredublog.unblog.fr/2011/12/04/lignes-de-faille/

Il faut lire le roman, il fallait le porter à la scène. Parce qu’il se trouve à la 
jonction exacte entre l’intime et l’Histoire que le théâtre populaire, “cit-
oyen“ comme on a peut-être trop dit, cherche depuis quelques décennies. 
Jonction exacte, parce que les histoires de familles n’ont pas seulement 
l’Histoire comme toile de fond, mais comme matrice constitutive. Tout 
autant que le refoulement de cette histoire.

Catherine Marnas et son équipe ont pris le temps et le soin de “monter“ 
ce texte (adapté) comme on monte une pierre en bague. Mettre en lu-
mière, tracer les lignes, tendre les petits pièges qui accrochent et qui 
entraînent le public dans les profondeurs. Le plateau est battu par les 
ombres de passants anonymes, vous, moi, eux, avec au centre ce qui 
constitue une famille : la table, et ses bonnes ou moins bonnes manières. 
Le récit est vécu, donné par chacun des quatre enfants, et fait naître les 
scènes, scènes de ménage, scènes –plus rares – de bonheur, jusqu’à la 
gravité finale qui touche à l’horreur des contes d’ogres. Il y a là une folle 
naïveté, une folle énergie, et des vérités brutales dont ils ne se rendent 
même pas compte. On rit, on les suit, on les aime, et l’émotion arrive sans 
artifice, du fond des choses. Les rôles circulent, pour la commodité de la 
distribution, et aussi comme cette transmission qui est le sujet même de 
la Ligne de faille. Martine Thinières est la seule à ne porter qu’un rôle, 
presque furtif au début puis de plus en plus présent, on comprendra pour-
quoi : c’est celui de Kristina- Erra. Et tous les acteurs sont impeccables, 
dans un jeu tout juste stylisé : Sarah Chaumette, Julien Duval, Pauline 
Jambet, Frank Manzoni, Olivier Pauls, Catherine Pietri, Bénédicte Simon. 

Le spectacle dure quatre heure, sans “gras“, sans une minute de perdue. 
Il est tonique. Un conseil : ne surtout pas partir à l’entracte, le sens, la 
beauté s’accomplissent avec la dernière pierre de l’édifice.

Christine FRIEDEL
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Vendredi 2 décembre 2011

froggy's delight

Lignes de faille
Nouveau Théâtre de Montreuil (Montreuil) décembre 2011

Comédie dramatique d'après le roman éponyme de Nancy Huston, mise 
en scène de Catherine Marnas, avec Sarah Chaumette, Julien Duval, Pau-
line Jambert, Franck Manzoni, Olivier Pauls, Catherine Pietri, Bénédicte 
Simon et Martine Thinières. 

2004-1982-1962-1944 : quatre périodes pour une saga familiale qui 
remonte, par la voix, le regard et la souffrance de l'enfant, le cours de 
son histoire traversée par la grande histoire avec une majuscule, et sur 
laquelle semble peser un terrible secret, ce fameux secret de famille, qui 
fait que son arbre généalogique s'arrête brutalement comme si l'aïeul 
était né d'une génération spontanée. Tel est l'intrigue du roman "Lignes 
de faille" de Nancy Huston, qui a reçu le Prix Fémina en 2006 - qui n'est 
pas sans évoquer celle de la fresque "Le sang des promesses" de Wajdi 
Mouawad initiée en 1997 avec la pièce Littoral" - dans lequel elle dével-
oppe ses thématiques de prédilection que sont l'enfance, la filiation et 
l'identité avec la quête des racines et des origines mais également le 
déterminisme du traumatisme, l'impact destructeur des parents, l'exil 
intérieur et l'ambivalence de l'âme humaine qui peut l'amener à être vic-
time ou devenir bourreau.

Catherine Marnas porte cette épopée historico-romanesque qui traverse 
le 20ème siècle et va de San Francisco à Munich en passant par Toronto, 
Haïfa et New York, avec une remarquable maîtrise tant en qui concerne 
l'adaptation pour laquelle elle opte pour un registre mixte de narration et 
de scènes dialoguées que la mise en scène . La direction d'acteur d'une 
rigueur absolue est imparable et tenue sans fléchir jusqu'au terme des 
quatre heures de représentation qui ne donnent jamais l'impression de 
pesanteur ni d'ennui ni même de relâchement. 

Cela tient à la structure intelligente des quatre actes qui ne souffre 
d'aucune surabondance superfétatoire et assure la montée en puissance 
de l'intensité dramatique et émotionnelle jusqu'au terrifiant dénouement, 
au registre choisi qui use d'une mélange de réalisme social et de distan-
ciation ironique sans verser ni dans le pathos ni dans le larmoyant et à 
une excellente distribution sans aucune fausse note, tant pour ceux qui 
incarnent les désarrois et les souffrances des enfants narrateurs que ceux 
qui sont pluridistribués dans de seconds rôles telle Pauline Jambet.
Tout se déroule dans un lieu unique et symbolique, la cuisine, déclinée 
selon les codes de chaque époque par Carlos Calvo et Michel Foraison et 
commence avec Julien Duval parfait en enfant névrosé, "fils de Dieu et de 
Google", mais aussi d'un père fantôme et d'une mère castratrice (Béné-
dicte Simon terriblement évidente), archétype en miniature de l'américain 
nationaliste et raciste. Ou l'Amérique middle class contemporaine dans 
tous ses pires états.

(...)
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http://www.froggydelight.com/article-11275-Lignes_de_faille

Suivent Franck Manzoni pathétique en enfant déchiré entre une mère goy 
pro-sioniste et un père juif révulsé par les exactions du gouvernement 
israélien, aimant mais inconsistant (Olivier Pauls très juste) et Catherine 
Pietri accomplie dans le rôle de la petite fille confiée à ses grands parents 
adoptifs (Sarah Chaumette impeccable en bien pensante à patins des an-
nées 60) délaissée par une mère artiste dont cherche à percer le secret.
L'aïeule est superbement personnifiée par Martine Thinières à qui in-
combe non seulement le rôle difficultissime de l'enfant qui subit un double 
traumatisme, celui de la découverte de ses origines d'enfant du lebens-
born, et celui d'être arrachée à la fin de la guerre de la brave famille 
allemande à laquelle elle a été confiée, mais également celui de la femme 
capable de résilience et dont la finesse de jeu conditionne la crédibilité 
d'un dénouement en point d'orgue qui laisse le spectateur dans la sidéra-
tion.
  
MM
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Lignes de faille

Après avoir vu le spectacle Lignes de faille, de Catherine Marnas d’après 
le roman de Nancy Huston, les personnages, les situations, la narration 
ont été pour moi une véritable obsession. Ils m’ont hanté au point que je 
n’ai eu de cesse d’aller les retrouver, comme un rendez-vous d’amour 
que je ne pouvais pas manquer.

 
Il faut dire que le roman Lignes de faille de Nancy Huston est particu-
lièrement accrocheur, que non seulement cette écrivaine talentueuse a 
le don de camper des personnages presque plus vrais que nature, mais 
qu’en plus, elle sait composer une œuvre qui les révèle peu à peu et 
que l’on ne peut se détacher de l’ouvrage tant qu’on n’a pas tout appris 
sur leur compte. La composition de Lignes de faille est peu académique 
puisqu’elle nous conduit à remonter le temps avec en corollaire des 
changements d’époque, des changements de lieux. Ainsi sommes-nous 
en 2004 à San Francisco, en 1982 à New York, puis en Israël à Haïfa, en 
1962 à Toronto au Canada et en 1944 en Allemagne près de Munich. Ce 
sont quatre générations d’une même famille dont nous suivons l’histoire 
à travers le regard, la sensibilité, les paroles d’un enfant de six ans. C’est 
donc d’une façon très pertinente nous introduire dans la construction 
de la personnalité d’un individu, nous faire comprendre comment les 
échanges entre adultes et les événements politiques qui surgissent dans 
le monde qui l’entoure le marquent à tout jamais.

Un personnage traverse tout le roman, il s’agit d’Erra, l’arrière grand-
mère du premier enfant que l’on rencontre, un petit Américain, Solomon, 
qui vit en 2004. Tout le questionnement qui nous tient en haleine à travers 
les quatre épisodes est justement la recherche, la découverte de la vérita-
ble identité d’Erra qui pèse lourdement sur l’ensemble de la famille. C’est 
d’ailleurs sous des noms différents que nous la rencontrerons. Elle est 
A.G.M. (Arrière-Grand-Mère) pour son petit-fils Solomon. Chanteuse, elle 
a pris Erra comme nom de scène. Ses parents l’appellent Kristina. Mais 
quand sur elle tout nous sera révélé, on apprendra qu’enfant volée par les 
Nazis, elle était une petite Ukrainienne du nom de Klarysa. Nous touchons 
là un des thèmes de l’histoire. Entre 1940 et 1945, les Nazis volèrent plus 
de 200 000 enfants, en Pologne, en Ukraine, dans les Pays Baltes, pour 
les faire adopter par des familles allemandes. Ces enfants passèrent 
d’abord dans des centres appelés « Lebensborn » (fontaines de vie) où des 
femmes triées sur le volet concevaient de purs petits aryens.
Ces choses-là sont assez peu ou mal connues. Elles sont le fil conducteur 
du roman structuré d’une part par le terrible secret d’Erra et d’autre part 
par la farouche détermination de Sadie, sa fille, à découvrir cette vérité 
qui pèse comme « le mal » sur lequel elle ne peut cesser d’enquêter au 
risque de mettre en péril la vie de sa famille. Nous entendons son fils, 
Randall, parler de cette mère qui parcourt le monde pour révéler ce que 
sont ces fameuses « fontaines de vie ». Elles lui semblent, à lui, bien mys-
térieuses, mais elles obligent la famille à déménager en Israël afin que 
Sadie puisse y parfaire ses recherches. Cela le conduit lui, le petit juif, à 
tomber amoureux d’une jeune Palestinienne qui le rejettera lors des mas-
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sacres de Sabra et Chatila. C’est pour lui un terrible chagrin, d’autant plus 
violent que sa mère a un accident qui la laisse paralysée. Accident qu’il 
croit être dû au « mauvais œil » jeté par la jeune Palestinienne.

Traumatismes, blessures d’enfance, comme Sadie l’a elle-même vécue, 
élevée par ses grands-parents canadiens, parce que sa mère, artiste, 
l’avait eue trop jeune pour s’en occuper. Un jour, elle découvrira que ces 
gens ne sont ni les parents de sa mère, ni bien sûr ses grands-parents, et 
qu’elle est probablement d’origine allemande, d’où sa quête éperdue de 
ses origines.

Le quatrième volet de cette saga familiale nous exposera la vie de Kris-
tina, enfant heureuse et choyée dans une famille allemande et qui ignore 
qu’elle a été une enfant volée et adoptée. Elle l’apprendra de la bouche 
de sa « sœur » Greta dans un mouvement de colère. C’est avec Janek, un 
jeune Polonais, lui aussi volé à sa famille, qu’elle espère s’enfuir. La fin de 
la guerre les sépare pour longtemps ; chacun est expédié vers un autre 
pays. Pour Kristina ce sera le Canada. 

Ainsi dans ce long récit, chacun des enfants qui est le héros, le narrateur 
d’une des quatre parties a-t-il subi un choc qui met en cause ses origines.

Catherine Marnas, qui a d’abord beaucoup aimé le roman, décide un jour 
de le mettre en scène. Pour ce faire, elle y pratique quelques coupes, 
faute de quoi la durée des quatre heures eut été largement dépassée. 
Remarquable travail qui ne se sent pas, car elle a gardé, en dehors de ces 
coupes, le texte tel qu’il est dans le roman. De plus, elle a su passer du 
récit au dialogue d’une façon si naturelle que les discours intérieurs de 
l’enfant et les scènes qui en découlent et l’illustrent parfois nous pro-
jettent d’une façon drôle, vivante et pertinente autant dans leur univers 
que dans celui des adultes qui l’entourent et agissent sur lui.

Une scénographie très simple et bien réfléchie consiste pour chaque 
épisode à placer sur le plateau une grande table autour de laquelle les 
familles se réuniront pour des repas, des goûters plus ou moins élaborés. 
Autour prendront place les morceaux de bois qu’on déplace, quelques 
objets symboliques évocateurs des lieux, de petites maisons comme 
des maquettes. De multiples horloges pour Sadie indiquent, sans doute, 
l’obsession du temps. Et dans la dernière séquence qui se déroule près 
de Munich, à la fin de la guerre, de nombreux petits sapins éparpillés sur 
scène rappellent l’Allemagne et ses forêts. De cette table à ces objets, 
c’est le passage de l’intime au monde, « du théâtre de cuisine au théâtre 
du Globe de Shakespeare » précise Catherine Marnas qui veut éviter de 
tomber dans le théâtre réaliste.
Catherine Marnas s’est entourée d’acteurs qui se sont engagés à fond 
dans ces rôles de composition où chacun endosse successivement 
plusieurs personnages à l’exception de Martine Thinières qui est Kris-
tina/Erra de la première à la dernière séquence, et qui passe du statut 
d’arrière grand-mère à celui de petite fille, démontrant une étonnante 
capacité à garder au personnage cette joie de vivre, cette force de car-
actère qui l’a galvanisée depuis sa petite enfance jusqu’à sa vie d’adulte. 
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Tous nous ont impressionnés, en particulier dans leur rôle d’enfant Julien 
Duval, en Solomon, petit Américain surdoué, insupportable, égoïste, 
suffisant. Frank Manzoni, un Randall perturbé par l’absence quasi per-
manente de sa mère obsédée par ses recherches sur le IIIe Reich. Enfin 
Catherine Pietri, qui campe dans trois épisodes le personnage de Sadie, 
réussit parfaitement à nous montrer le côté tourmenté, acharné, persévé-
rant du personnage, à nous faire sentir cette conscience malheureuse que 
seule la découverte de la vérité sur ses origines peut soulager.

Un spectacle que nous n’oublierons pas de sitôt, car il nous a paru d’une 
sincérité absolue qui met en perspective le romanesque d’une histoire 
très juste tant sur le plan historique que sur le plan psychologique.

 

Spectacle vu en avril 2011 au Théâtre National de Strasbourg par 
Marie-Françoise Grislin.

http://www.transversalles.com/index.php?id=437&tx_ttnews[year]=2011&tx_ttnews[month]=05&tx_ttnews[tt_news]=14489&tx_ttnews[backPid]=477&cHash=f3b20b27aa
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THeaire CRITIQUES
enireiien / CATHERINE MARNAS
LA PERMÉABILITÉ
AUX ÉVÉNEMENTS
AVEC LIGNES DE FAILLE, CATHERINE MARNAS ADAPTE UN ROMAN À SUCCÈS DE
NANCY HUSTON, UNE SAGA FAMILIALE QUI REMONTE LE TEMPS, DE L'AMÉRIQUE
POST 11 SEPTEMBRE À LA GUERRE DE 40. UNE RÉFLEXION SUR LE MAL ET LA
CONSTITUTION DES IDENTITÉS.

De Koltes, votre auteur favori, à Nancy Huston,
ça peut sembler un parcours étonnant?
Catherine Marnas : Nancy Huston est une
auteure qui, comme beaucoup d'écrivains nord-
américains, écrit des romans disons de facture
classique En même temps, elle fut élève de
Barthes a la Sorbonne, et elle écrit des essais
Professeur de désespoir analyse par exemple la
tendance au nihilisme de notre culture et tente
de bâtir avec intelligence une philosophie de
la confiance en la nature humaine qui intègre
cette tradition On retrouve dans son livre la
qualité des narrations qui ne rechignent pas à
faire appel à l'émotion tout en portant un regard
analytique sur le monde et sur l'humain.

Que raconte Lignes cle failles ?
C. M : C'est un roman qui a connu un succès de
bouche à oreille et qui touche à l'intimité. Il raconte
l'histoire d'une famille sur quatre générations, à partir,
pour chaque période, du point de vue d'un enfant de
6 ans De la parole d'un petit americain anorexique et
islamophobe jusqu'à une petite fille adoptée par une

famille de nazis Le roman mêle donc le politique et
l'intime, la petite et la grande Histoire pour construire
une sorte d'enquête policière sur la maniere dont se
constituent les êtres humains et tenter d'approcher
les sources du Mal

Quelles sont ces sources?
C. M : Huston n'apporte aucune réponse mani-
chéenne Au contraire,, elle souligne la com-
plexité des humains, leur perméabilité aux évé-
nements qu'ils traversent et qui les constituent
ll n'existe pour elle aucune forme de détermi-
nisme, ni de fatalité Un jour, Nancy Huston
disait qu'on pourrait résumer ainsi ce roman
« c'est un texte un texte qui raconte comment
on acquiert un accent » Elle veut dire par là que
ce livre raconte comment chacun est marqué
par les gens, les evenements, et même les lan-
gues qu'il a rencontres.

Et cette œuvre offre-t-elle une matière théâ-
trale?
C. M : Avec cette narration classique qui mêle
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émotion, intime et Histoire, je dirais qu'on est
proche du theâtre de Wajdi Mouawad L'alter-
nance entre la narration et l'action se fait de
manière tres fluide à travers ce que j'appelle des
arabesques Et puis, le roman possède dans son
écriture une theâtralité naturelle Nancy Huston
est musicienne également et son phrasé s'en
ressent Enfin, en tant que romancière, elle se
glisse dans la peau de ses personnages et pro-
pose ainsi une véritable écriture Incarnée

Comment avez-vous travaillé à cette adap-
tation?
C. M : Ce spectacle n'a eté possible que parce
qu'il s'inscrivait dans un projet de troupe J'ai
travaillé avec des acteurs permanents et d'autres
que je connaissais tres bien, ce qui permet
d'avoir rapidement un langage commun et des
rapports de confiance C'était la première fois
que je faisais du théâtre de cuisine Beaucoup
de choses se passent autour d'une table de cui
sine, une table perdue au milieu du vide, entourée

« Ce livre raconte
comment chacun est
marqué par les gens,
les événements, et
même les langues
qu'il a rencontres. »

Catherine Hamas

de maquettes qui permettent par un jeu surTës
échelles de figurer autant l'intime que l'universel
De plus, le roman propose une remontée dans lg
temps, et dans ce spectacle transgénérationnel
l'esthétique suit le même mouvement On com
menée avec une scénographie high tech, épurée
et on remonte petit à petit vers quelque chose
d'incarné et un théâtre plus poétique

Vous étiez pressentie pour diriger le théâtre
de la Criée à Marseille et une décision ély-
séenne vous en a privée. Des événements
concomitants de cette création. Cela se
ressent-il?
C. M : C'est une histoire extrêmement violente
et Lignes de Faille m'a certainement permis de
fermer la porte la dessus On y parle de vglnera
bilité et d'impuissance expnmée par des enfants
face au monde des adultes Dans ce sens, cette
mésaventure l'a forcément alimentée

Propos recueillis par Eno Demey

Lignes de Faille, d'après le roman de Nancy Huston,
mise en scene de Catherine Marnas. Du 8 au 16 avril
au TNS à Strasbourg, 1 avenue de la Marseillaise
Réservations 0388248824.

La perméabilité aux événements

Avec Lignes de faille, Catherine Marnas adapte un roman à succès de 
Nancy Huston, une saga familiale qui remonte le temps, de l’Amérique 
post 11 septembre à la guerre de 40. Une réflexion sur le Mal et la consti-
tution des identités.

De Koltes, votre auteur favori, à Nancy Huston, ça peut sembler un par-
cours étonnant ?
Catherine Marnas : Nancy Huston est une auteure qui, comme beaucoup 
d’écrivains nord-américains, écrit des romans disons de facture clas-
sique. En même temps, elle fut élève de Barthes à la Sorbonne, et elle 
écrit des essais. Professeur de désespoir analyse par exemple la tendance 
au nihilisme de notre culture et tente de bâtir avec intelligence une phi-
losophie de la confiance en la nature humaine qui intègre cette tradition. 
On retrouve dans son livre la qualité des narrations qui ne rechignent pas 
à faire appel à l’émotion tout en portant un regard analytique sur le monde 
et sur l’humain.

Que raconte Lignes de failles ?
C.M : C’est un roman qui a connu un succès de bouche à oreille et qui tou-
che à l’intimité. Il raconte l’histoire d’une famille sur quatre générations, 
à partir, pour chaque période, du point de vue d’un enfant de 6 ans. De la 
parole d’un petit américain anorexique et islamophobe jusqu’à une petite 
fille adoptée par une famille de nazis. Le roman mêle donc le politique et 
l’intime, la petite et la grande Histoire pour construire une sorte d’enquête 
policière sur la manière dont se constituent les êtres humains et tenter 
d’approcher les sources du Mal.

Quelles sont ces sources ?
C.M : Huston n’apporte aucune réponse manichéenne. Au contraire, elle 
souligne la complexité des humains, leur perméabilité aux événements 
qu’ils traversent et qui les constituent. Il n’existe pour elle aucune forme 
de déterminisme, ni de fatalité. Un jour, Nancy Huston disait qu’on pour-
rait résumer ainsi ce roman : « c’est un texte un texte qui raconte com-
ment on acquiert un accent ». Elle veut dire par là que ce livre raconte 
comment chacun est marqué par les gens, les événements, et même les 
langues qu’il a rencontrés. 

« Ce livre raconte comment chacun est marqué par les gens, les événe-
ments, et même les langues qu’il a rencontrés.  »

Cette œuvre offre t-elle une matière théâtrale ?
C.M : Avec cette narration classique qui mêle émotion, intime et Histoire, 
je dirais qu’on est proche du théâtre de Wajdi Mouawad. L’alternance 
entre la narration et l’action se fait de manière très fluide à travers ce que 
j’appelle des arabesques. Et puis, le roman possède dans son écriture 
une théâtralité naturelle. Nancy Huston est musicienne également et son 
phrasé s’en ressent. Enfin, en tant que romancière, elle se glisse dans la 
peau de ses personnages et propose ainsi une véritable écriture incarnée. 



LIGNES DE FAILLE | REVUE DE PRESSE | page 20

Vendredi 1er avril 2011
(suite)

http://www.journal-laterrasse.fr/catherine-marnas/

Comment avez-vous travaillé à cette adaptation ?
C.M : Ce spectacle n’a été possible que parce qu’il s’inscrivait dans un 
projet de troupe. J’ai travaillé avec des acteurs permanents et d’autres 
que je connaissais très bien, ce qui permet d’avoir rapidement un lan-
gage commun et des rapports de confiance. C’était la première fois que 
je faisais du théâtre de cuisine. Beaucoup de choses se passent autour 
d’une table de cuisine, une table perdue au milieu du vide, entourée de 
maquettes qui permettent par un jeu sur les échelles de figurer autant 
l’intime que l’universel. De plus, le roman propose une remontée dans le 
temps, et dans ce spectacle transgénérationnel, l’esthétique suit le même 
mouvement. On commence avec une scénographie high-tech, épurée et 
on remonte petit à petit vers quelque chose d’incarné et un théâtre plus 
poétique.

Vous étiez pressentie pour diriger le théâtre de la Criée à Marseille et 
une décision élyséenne vous en a privée. Des événements concomitants 
de cette création. Cela se ressent-il ?
C.M : C’est une histoire extrêmement violente et Lignes de Faille  m’a cer-
tainement permis de fermer la porte là-dessus. On y parle de vulnérabilité 
et d’impuissance exprimée par des enfants face au monde des adultes. 
Dans ce sens, cette mésaventure l’a forcément alimentée.

Propos recueillis par Éric DEMEY.
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LIGNES DE FAILLE
théâtre du 8 au 16 avril au TNS a Strasbourg
03 88 24 88 24 - www tns fr

SHAKESPEARE
DANS LA CUISINE
PAR SYLVIA DUBOST PHOTO STEPHANE LOUIS

CATHERINE MARNAS FAIT PASSER À LA SCÈNE
LIGNES DE FAILLES, ROMAN DE NANCY HUSTON,
QUI PARCOURT À REBOURS L'HISTOIRE DU XXE

SIÈCLE À TRAVERS QUATRE ENFANTS D'UNE
MÊME FAMILLE. UN TEXTE OÙ L'INTIMITÉ
EXTRÊME DEVIENT UNE CAISSE
DE RÉSONNANCE DU MONDE.

Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé
dans le livre de Nancy Huston ?

C'est un livre qui touche des choses très universelles
et intimes Nancy se met dans la peau de ces quatre
enfants très différents, comme si elle couvrait tous
les champs du malheur de l'enfance La position
d'impuissance de l'enfant est celle d'un être toujours
soumis au pouvoir des autres , il est en tram de se
structurer pour essayer de comprendre, et c'est
magnifiquement montre dans le roman J'ai aussi été
très marquée par l'habileté de l'entrée de l'Histoire
dans le livre Ce n'est pas seulement psychologique et
intime, c'est aussi un portrait du monde Un immense
travelling a rebrousse poil, de l'apres 11 septembre a la
guerre de 39 45, en passant par Israël, la guerre froide,
Sabra et Chatila

S'emparer de cette Histoire dans un roman
est un exercice glissant, et comme pour les
personnages, on est toujours à la limite de la
caricature...

Oui, le danger de la caricature historique est le même
que la caricature des personnages Randall - qui adulte
n'est pas très sympathique, c'est un beauf islamophobe -
était un enfant très touchant Ce que montre le livre
c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, même s'il y a des
facteurs C'est comme une enquête policière sans crime,
qui chercherait a comprendre comment devient on
l'adulte qu'on est, en remontant a la source

La source, c'est l'arrière-grand-mère
de Sol qui est aussi, étonnamment,
le personnage qui s'en sort le mieux...

Oui, et pourtant c'est elle qui a subi le
traumatisme le plus violent*, a l'origine
de toutes ces failles qui courent sur les
quatre générations C'est la qu'on voit la
complexité de l'écriture de Nancy Pourquoi
s'en sort-elle ? D'une part parce qu'elle a
été très aimée dans son enfance, même si
c'était par une famille nazie, et d autre part
parce qu'on lui a transmis l'art, l'amour
pour le chant, qui lui permet de passer a
travers sans se mouiller les plumes

Comment ces failles
se manifestent-elles ?

D'abord il y a cette jolie façon d'énoncer
de manière très claire le transgénérationnel
par le grain de beauté Chaque enfant a une
tache a un endroit différent et en fait un
usage différent Arrive a Sol, il est devenu
très visible puisqu'il l'a sur le visage Son
père, lui, l'avait sur le cou C'est comme si
ce secret qui avait été enterre émergeait
lentement C'est une idée freudienne très
bateau Le fait de vouloir lui opérer ce
grain de beauté tourne mal on n'enlevé
pas cette marque-la

II y a quand même un déterminisme...
Sol n'est pas aussi odieux par hasard.

Oui, c'est paradoxal Comment arrive
t on du Lebensborn et de cette enfance a
Sol ' Forcement, on étudie cette influence
Mais pour Nancy, la névrose de Sol est
autant alimentée par sa mère, américaine
moyenne qui veut se conformer absolument
a un modèle d'ordre et de vie sociale pré
formate, que par le secret

Qu'est-ce qui vous a semblé,
dans ce livre, matière à théâtre ?

Cette idée de l'intime est une chose
quon pourrait croire réservée au roman
Le plateau est un miroir grossissant,
reserve aux grandes pulsions, même si les
grandes pulsions se manifestent par des
petites phrases du quotidien, comme chez
Tchékhov Mais cette idée de remonter dans
le temps rend les personnages théâtraux,
presque au sens shakespearien C'est étrange
parce qu'on a l'impression que c'est de l'anti
Shakespeare II n'y a rien de moins théâtral
qu'une table de cuisine sur un plateau, et
pourtant, cela crée un effet de « théâtre du
globe » ou l'on voit la planète d'en haut et ou
les personnages sont autant de métaphores
incandescentes de I humanité La, ce serait
un Shakespeare vu par un zoom
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Adapter un roman est toujours
difficile. Avec quoi avez-vous
du batailler ?

La grosse difficulté ce sont les coupes
C'est un roman qui tire sa saveur de la
gratuite de certains éléments Pour Sol,
Abou Ghraib est aussi important que
Bambi C'est le regard de l'enfant qui est
intéressant alors comment couper sans
assécher ? Nancy m'a beaucoup rassurée
en me disant que le roman existait de toute
façon

Est-ce que le parcours et les autres
écrits de Nancy Huston ont pesé
dans votre choix d'adapter ce texte ?

C est venu après II y a d'abord eu un
coup de foudre pour le livre, a l'époque
ou je voulais m'attaquer a l'adaptation
d'un roman et a quelque chose de plus
intime J'étais alors très préoccupée par
cette tendance au nihilisme, qui me pesait
beaucoup Je me disais qu on ne pouvait pas
toujours être renvoyée dans les cordes avec
des adjectifs du genre « naïf », « mièvre »,

« bienpensant » quand on ne veut pas porter
cette parole nihiliste La dessous, il y a des
choses extrêmement mortifères, un poids
extrêmement violent comme s il y avait
un bon goût au malheur au scepticisme,
a la haine et aux valeurs négatives II
existe des forces positives brillantes et
intelligentes , pourquoi tout serait il noir '
J ai trouve cette chose la dans les essais et
la fréquentation de Nancy Huston '
*Volee a sa famille Knstina transita par un Lebensborn
avant d être adoptée par une famille nazie

Shakespeare dans la cuisine

Catherine Marnas fait passer à la scène Lignes de faille, roman de Nancy 
Huston, qui parcourt à rebours l’Histoire du XXème siècle à travers qua-
tre enfants d’une même famille. Un texte où l’intimité extrême devient 
une caisse de résonnance du monde.

Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans le livre de Nancy 
Huston ?
C'est un livre qui touche des choses très universelles et intimes. Nancy 
se met dans la peau de ces quatre enfants très différents, comme si 
elle couvrait tous les champs du malheur de l'enfance. La position 
d'impuissance de l'enfant est celle d'un être toujours soumis au pouvoir 
des autres, il est en train de se structurer pour essayer de comprendre, et 
c'est magnifiquement montré dans le roman. J'ai aussi été très marquée 
par l'habileté de l'entrée de l'Histoire dans le livre. Ce n'est pas seulement 
psychologique et intime, c'est aussi un portrait du monde. Un immense 
travelling à rebrousse poil, de l'après 11 septembre à la guerre de 39-45, 
en passant par Israël, la guerre froide, Sabra et Chatila.

S'emparer de cette Histoire dans un roman est un exercice glissant, et 
comme pour les personnages, on est toujours à la limite de la carica-
ture...
Oui, le danger de la caricature historique est le même que la caricature 
des personnages Randall - qui adulte n'est pas très sympathique, c'est un 
beauf islamophobe - était un enfant très touchant. Ce que montre le livre 
c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, même s'il y a des facteurs. C'est 
comme une enquête policière sans crime, qui chercherait à comprendre 
comment devient on l'adulte qu'on est, en remontant à la source.

La source, c'est l'arrière-grand-mère de Sol qui est aussi, étonnamment, 
le personnage qui s'en sort le mieux...
Oui, et pourtant c'est elle qui a subi le traumatisme le plus violent (1), à 
l'origine de toutes ces failles qui courent sur les quatre générations. C'est 
là qu'on voit la complexité de l'écriture de Nancy. Pourquoi s'en sort-elle 
? D'une part parce qu'elle a été très aimée dans son enfance, même si 
c'était par une famille nazie, et d autre part parce qu'on lui a transmis 
l'art, l'amour pour le chant, qui lui permet de passer a travers sans se 
mouiller les plumes.

Comment ces failles se manifestent-elles ?
D'abord il y a cette jolie façon d'énoncer de manière très claire le transgé-
nérationnel par le grain de beauté. Chaque enfant a une tache à un endroit 
différent et en fait un usage différent. Arrivé à Sol, il est devenu très vis-
ible puisqu'il l'a sur le visage. Son père, lui, l'avait sur le cou. C'est comme 
si ce secret qui avait été enterré émergeait lentement. C'est une idée freu-
dienne très bateau. Le fait de vouloir lui opérer ce grain de beauté tourne 
mal on n'enlève pas cette marque-la.
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II y a quand même un déterminisme... Sol n'est pas aussi odieux par 
hasard.
Oui, c'est paradoxal. Comment arrive t-on du Lebensborn et de cette 
enfance à Sol. Forcement, on étudie cette influence. Mais pour Nancy, la 
névrose de Sol est autant alimentée par sa mère, américaine moyenne qui 
veut se conformer absolument à un modèle d'ordre et de vie sociale pré-
formatée, que par le secret.

Qu'est-ce qui vous a semblé, dans ce livre, matière à théâtre ?
Cette idée de l'intime est une chose qu’on pourrait croire réservée au ro-
man. Le plateau est un miroir grossissant, réservé aux grandes pulsions, 
même si les grandes pulsions se manifestent par des petites phrases du 
quotidien, comme chez Tchékhov. Mais cette idée de remonter dans le 
temps rend les personnages théâtraux, presque au sens shakespearien. 
C'est étrange parce qu'on a l'impression que c'est de l'anti Shakespeare. 
II n'y a rien de moins théâtral qu'une table de cuisine sur un plateau, et 
pourtant, cela crée un effet de « théâtre du globe » où l'on voit la planète 
d'en haut et où les personnages sont autant de métaphores incandes-
centes de l’humanité. Là, ce serait un Shakespeare vu par un zoom.
 
Adapter un roman est toujours difficile. Avec quoi avez-vous du batailler ?
La grosse difficulté ce sont les coupes. C'est un roman qui tire sa saveur 
de la gratuité de certains éléments. Pour Sol, Abou Ghraïb est aussi 
important que Bambi. C'est le regard de l'enfant qui est intéressant alors 
comment couper sans assécher ? Nancy m'a beaucoup rassurée en me 
disant que le roman existait de toute façon.

Est-ce que le parcours et les autres écrits de Nancy Huston ont pesé dans 
votre choix d'adapter ce texte ?
C’est venu après. II y a d'abord eu un coup de foudre pour le livre, à 
l'époque où je voulais m'attaquer à l'adaptation d'un roman et à quelque 
chose de plus intime. J'étais alors très préoccupée par cette tendance 
au nihilisme, qui me pesait beaucoup. Je me disais qu’on ne pouvait pas 
toujours être renvoyée dans les cordes avec des adjectifs du genre « naïf 
», « mièvre », « bienpensant » quand on ne veut pas porter cette parole 
nihiliste. Là dessous, il y a des choses extrêmement mortifères, un poids 
extrêmement violent comme s il y avait un bon goût au malheur au scep-
ticisme, à la haine et aux valeurs négatives. II existe des forces positives 
brillantes et intelligentes, pourquoi tout serait il noir. J’ai trouve cette 
chose là dans les essais et la fréquentation de Nancy Huston.

(1) Volée a sa famille Kristina transita par un Lebensborn avant d être 
adoptée par une famille nazie.

Par Sylvia DUBOST

http://www.novomag.fr/
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http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/lignes-de-faille,32462.php

Lignes de Faille

“Lignes de faille” est un roman de Nancy Huston, récompensé en 2006 
par le prix Femina, puis en 2007 par celui du Livre Inter. Dans cette saga 
de 500 pages, se relaient 4 enfants d’une même lignée. Le premier est 
Sol, un petit Américain d’aujourd’hui, “fils de Google et de Dieu”, enfant-
roi tout-puissant. Son père, Randall, a grandi à New York au début des 
années 1980, puis à Haïfa, où il a suivi sa mère, Sadie. En 1962, celle-ci 
se morfondait chez ses grands-parents à Toronto, en attendant sa mère 
chanteuse et bohème. Kristina, la diva, avait 6 ans à Munich pendant la 
débâcle allemande. Elle porte un lourd secret qui influe sur sa destinée 
et sur celle de ses descendants comme une onde de choc… Métaphore de 
cette transmission, un grain de beauté héréditaire, vécu comme un trésor 
ou une maladie honteuse. Dense, sobre, captivant, “Lignes de faille” se 
dévore d’une traite. Sur scène, la pièce, montée par la compagnie Parnas, 
est scindée en deux parties de deux heures, visibles sur deux jours ou en 
continu. Lors de la création de la première partie, l’année dernière à Gap, 
Catherine Marnas et ses comédiens ont su convaincre. Nancy Huston la 
première, qui déclarait : “C’est bouleversant de voir prendre vie dans la 
réalité des gens, des événements qui se sont passés dans ma tête. C’est 
comme un rêve éveillé”. 

Emmanuelle GALL
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GAP I MARTIGUES I DRAGUIGNANl THEATRE

Croire au théâtre
On vit une époque de méfiance généralisée envers le
théâtre. Entre ceux qui lui préfèrent des arts préten-
dument populaires, les stars et le divertissement, et
ceux qui ne jurent que par les croisements, se
méfient du texte et abhorrent les personnages, les
metteurs en scène qui croient encore au théâtre sont
rares... et les directeurs de scènes ne sont pas ses
meilleurs défenseurs ' Chez les Parnas on y croît. Dur
comme fer, avec un talent fou, et sans une once de
passéisme en inventant des formes qui ne renon-
cent pas au jeu, à l'émotion, au texte ni aux images,
mais cherchent de nouvelles voies pratiques et
efficientes a l'intérieur de cet art-là, non aux frontières
Lignes de faille est un grand moment de vrai théâtre
Pourtant Catherine Marnas s'est attaquée à un ro-
man, une épopée qui remonte le temps jusqu'à
l'origine du mal. la forme n'en est pas naturellement
dramatique, et un jeu délicieux s'instaure entre le
narratif et la représentation Des glissements
s'opèrent, plus ou moins soulignés, entre le récit des
enfants-narrateurs et la représentation des scènes
qu'ils évoquent Ils y emmènent les spectateurs qui
les suivent, plus de quatre heures durant, sans une
seconde de décrochage, de plus en plus enfoncés
dans l'histoire, comme en une psychanalyse
collective de nos traumatismes communs Car ce
sont nos guerres intimes qui sont évoquées, celles
qui construisent notre présent historique entre USA

© Pierre Grosbois

et Islam, Sionistes et Palestiniens, beatniks et bour-
geois, Nazis et .
Le roman de Nancy Huston se déploie sous les
yeux comme un espace imaginaire derrière une porte
intérieure Tout est subtil, la vidéo et la musique
enregistrée qui s'effacent quand le temps recule,
pour laisser place au piano et aux voix. Les couleurs
franches des costumes et des éclairages qui
campent avec rien les changements de décor et
d'époque Mais surtout, les comédiens sont
prodigieux , de précision, de mémoire, de métier,
dirigés dans chacune de leurs intentions, drôles avec
légèreté et distance, puis régurgitant des éclats de
désespoir ou d'angoisse qui vous coupent le souffle
Tous bouleversent, Franck Manzoni et Catherine

Pietri déchirants en enfants mal aimes, Olivier
Pauls si touchant en père juif, Bénédicte Simon
terrifiante en mère californienne castratrice, et si
bienveillante en nazie
Car il est question des racines historiques du mal,
des combats qui divisent notre psyché contempo-
raine croire au théâtre induit aussi que l'on connaisse
ses vertus cathartiques, son essence politique, son
commerce avec l'histoire et les mythes Les Parnas
ne les oublient jamais...
AGNES FRESCHEL

Lignes de Faille a été crée à la Passerelle,
scène nationale de gap, les 12 et 13 mars

À venir
Théâtre de Draguignan
Le 1b mars a 19h
04 94 50 59 59
www theatresendracenie com
Les Salins, Martigues
Les 24 (1re partie) et ?5 mats (2e partie) a 20h30
Le 2 6 mars (intégrale) à 19h
04 42 49 02 00
www theatre-des-salins fr
www parnas fr

Croire au théâtre

On vit une époque de méfiance généralisée envers le théâtre. Entre ceux 
qui lui préfèrent des arts prétendument populaires, les stars et le diver-
tissement, et ceux qui ne jurent que par les croisements, se méfient du 
texte et abhorrent les personnages, les metteurs en scène qui croient 
encore au théâtre sont rares… et les directeurs de scènes ne sont pas ses 
meilleurs défenseurs ! Chez les Parnas on y croit. Dur comme fer, avec un 
talent fou, et sans une once de passéisme : en inventant des formes qui ne 
renoncent pas au jeu, à l’émotion, au texte ni aux images, mais cherchent 
de nouvelles voies pratiques et efficientes à l’intérieur de cet art-là, non 
aux frontières. Lignes de faille est un grand moment de vrai théâtre. Pour-
tant Catherine Marnas s’est attaquée à un roman, une épopée qui remon-
te le temps jusqu’à l’origine du mal : la forme n’en est pas naturellement 
dramatique, et un jeu délicieux s’instaure entre le narratif et la représen-
tation. Des glissements s’opèrent, plus ou moins soulignés, entre le récit 
des enfants-narrateurs et la représentation des scènes qu’ils évoquent. 
Ils y emmènent les spectateurs qui les suivent, plus de quatre heures 
durant, sans une seconde de décrochage, de plus en plus enfoncés dans 
l’histoire, comme en une psychanalyse collective de nos traumatismes 
communs. Car ce sont nos guerres intimes qui sont évoquées, celles qui 
construisent notre présent historique entre USA et Islam, Sionistes et 
Palestiniens, beatniks et bourgeois, Nazis et…

Le roman de Nancy Huston se déploie sous les yeux comme un espace 
imaginaire derrière une porte intérieure. Tout est subtil, la vidéo et la 
musique enregistrée qui s’effacent quand le temps recule, pour laisser 
place au piano et aux voix. Les couleurs franches des costumes et des 
éclairages qui campent avec rien les changements de décor et d’époque. 
Mais surtout, les comédiens sont prodigieux ; de précision, de mémoire, 
de métier, dirigés dans chacune de leurs intentions, drôles avec légèreté 
et distance, puis régurgitant des éclats de désespoir ou d’angoisse qui 
vous coupent le souffle… Tous bouleversent, Franck Manzoni et Catherine 
Pietri déchirants en enfants mal aimés, Olivier Pauls si touchant en père 
juif, Bénédicte Simon terrifiante en mère californienne castratrice, et si 
bienveillante en nazie.

Car il est question des racines historiques du mal, des combats qui di-
visent notre psyché contemporaine : croire au théâtre induit aussi que l’on 
connaisse ses vertus cathartiques, son essence politique, son commerce 
avec l’histoire et les mythes. Les Parnas ne les oublient jamais…

Agnès  FRESCHEL

http://www.journalzibeline.fr/
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vu à la passerelle Catherine Marnas et la Compagnie Parnas adaptent
Nancy Huston

Épopée américaine
sur Lignes de Faille

C'est une ventable traversée du temps et des
soubresauts de l'Histoire, publique et pnvee,
qui vient d'être présentée sur la scène du
théâtre de la Passerelle ce samedi et ce
dimanche Catherine Marnas et sa compagnie
font passer les quatre heures de l'épopée
théâtrale sans une once d'ennui ou de baisse
de régime, tant le traitement du roman
épique de Nancy Huston est juste a tout
propos Subtilité de la mise en scène ou heu
et temps sont marques de petits détails,
comme ces plateaux sur roulettes portant
silhouettes blanches de building pour figurer
Etats-Unis ou maisonnettes pour Israël, sur
immense carre blanc entoure de noir comme
pour symboliser l'échiquier de la vie d'une
famille complexe et représentative d'un
certain "\\ay of life " La, le jeu des sept
acteurs est sensationnel de justesse et de
finesse, passant d'un personnage a l'autre

selon l'espace temps explore Tous s'y
donnent d'une franche et nette interprétation,
de la caricature de personnages stéréotypes
"born in thé USA" au tragique des faits de
l'histoire contemporaine Embarquement
immédiat pour un voyage mouvementé que
les commentaires en sortie du théâtre de la
première, jugent « réussi, percutant et
tellement réaliste des fonds et tréfonds
humains » Le spectacle part en tournée,
notamment pour le Théâtre national de
Strasbourg, coproducteur avec celui de Gap

TEMPESTINI BRIGITTE

Épopée américaine sur Lignes de Faille

C'est une véritable traversée du temps et des soubresauts de l'Histoire, 
publique et privée, qui vient d'être présentée sur la scène du théâtre de la 
Passerelle ce samedi et ce dimanche.

Catherine Marnas et sa compagnie font passer les quatre heures de 
l'épopée théâtrale sans une once d'ennui ou de baisse de régime, tant le 
traitement du roman épique de Nancy Huston est juste a tout propos. Sub-
tilité de la mise en scène ou lieu et temps sont marqués de petits détails, 
comme ces plateaux sur roulettes portant silhouettes blanches de build-
ing pour figurer États-Unis ou maisonnettes pour Israël, sur immense 
carre blanc entoure de noir comme pour symboliser l'échiquier de la vie 
d'une famille complexe et représentative d'un certain "Way of life ".

La, le jeu des sept acteurs est sensationnel de justesse et de finesse, 
passant d'un personnage a l'autre selon l'espace temps exploré. Tous s'y 
donnent d'une franche et nette interprétation, de la caricature de person-
nages stéréotypes "born in the USA" au tragique des faits de l'histoire 
contemporaine. Embarquement immédiat pour un voyage mouvementé 
que les commentaires en sortie du théâtre de la première, jugent « réussi, 
percutant et tellement réaliste des fonds et tréfonds humains ». Le spec-
tacle part en tournée, notamment pour le Théâtre national de Strasbourg, 
coproducteur avec celui de Gap.

Brigitte TEMPESTINI 
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