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L'Iranien Koohestani déroule la mécanique de la peur et
de la suspicion dans "Hearing" (ENTRETIEN)

Par Marie-Pierre FEREY

AVIGNON, 22 juil 2016 (AFP) - "Nous avons l'habitude de dire peu et de
laisser deviner beaucoup": dans "Hearing", présente au Festival d'Avignon, Amir Reza
Koohestani passe par la métaphore d'un pensionnat de jeunes filles pour décrire la peur et
l'oppression dans son pays.

Sur le plateau, une jeune fille voilée, le regard anxieux, répond aux questions
d'une surveillante. Elle doit s'expliquer sur la présence d'un homme dans le dortoir des filles
la nuit du Nouvel An. A partir de ce qui pourrait n'être qu'un enfantillage, Amir Reza
Koohestani déroule un engrenage qui ira jusqu'au drame.

On comprend vite que la seule "témoin", la jeune Samaneh n'a rien vu, qu'elle a
simplement cru entendre, avec son imagination de jeune fille obsédée par les garçons, la
voix d'un homme dans la chambre de sa voisine Neda. D'ailleurs les vidéos ne montrent
rien. Aucune preuve n'existe de cette présence masculine. Mais a-t-on besoin de preuves?

Le soupçon est là, qui menace non seulement Neda, mais la surveillante, absente
ce soir là (avait-elle rejoint un garçon?) et tout le dortoir. Lin rapport a été envoyé. "Ils"
l'ont su.

La mécanique de la terreur est enclenchée, qui conduira Neda à l'exil en Suède,
puis au suicide.

Amir Reza Koohestani a été inspire par un film de 1989 du grand cinéaste iranien
Abbas Kiarostami, décédé début juillet. "Dans +Devoirs du soir+, il interroge tout
simplement des enfants sur leur travail après l'école. J'avais été frappé par la tension, la
pression qu'on ressent sur ces enfants. Je me suis dit : +ce gamin qui ne supporte pas de
regarder la caméra, qui vit dans la crainte, c'est moi+"

"Nous qui sommes des adultes, qui avons l'air de tenir debout, nous sommes
aussi traumatisés que ces enfants".

- climat irrespirable -

Aucune violence directe n'est exercée sur les jeunes filles dans la pièce, mais la
tension est insupportable. Derrière l'angoisse de Semaneh, Neda et de la surveillante, c'est
la condition des femmes en Iran qui pèse de tout son poids.

La surveillante a intériorisé ces interdits au point de se faire le garde-chiourme de
ses coreligionnaires. "On t'a seulement confié les clés du dortoir, qu'est-ce que ce sera le
jour où tu seras au pouvoir", lui lance Neda lors de l'interrogatoire.

Amir Reza Koohestani instille un climat irrespirable, en montrant l'interrogatoire en
boucle. Dans un premier temps, la surveillante qui interroge n'est pas là, le spectateur est
appelé à reconstituer lui-même les questions. "II s'agit de rendre le spectateur plus actif,
d'être sensible pas seulement au texte mais à tous les signes donnés par les comédiennes",
dit-il.

Le metteur en scène a eu maille à partir avec la censure pour sa première pièce,
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mais réussit depuis à monter ses productions à Téhéran. "Au delà de la censure, la culture
iranienne consiste à dire très peu et à laisser deviner beaucoup", dit-il. "C'est pourquoi la
tradition poétique est au fondement de notre culture, la poésie nous permet de deviner
notre histoire".

C'est ce traitement poétique, où tout est suggéré grâce au symbolisme, qui
permet au metteur en scène de 38 ans de monter ses pièces.

"Le théâtre indépendant en Iran a beaucoup changé depuis une douzaine
d'années. Pendant les deux mandats d'Ahmadinejad (2005-2013) les théâtres ont été privés
de toute subvention. Nous en avons été les premières victimes, avec notre compagnie Mehr,
mais j'ai pu continuer à jouer dans divers lieux, qui n'étaient pas des théâtres", rappelle-t-il.

"Le nouveau gouvernement tente d'améliorer ses relations avec le milieu
artistique. Les incompréhensions sont trop profondes et trop nombreuses pour être dissipées
de façon immédiate, mais à titre d'exemple, je peux dire qu'une pièce comme Hearing, qui a
incontestablement un contenu social et politique, a pu être montée à Téhéran et jouée 39
fois, ce qui n'aurait jamais été le cas autrefois".

"Hearing" entame après Avignon une belle tournée dans toute la France (Théâtre
de la Bastille avec le Festival d'Automne à Paris du ll au 19 octobre).
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