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___LA GENÈSE DU PROJET_________________________________________________
Automne 2012. Premier rendez vous avec Marie Fourquet au Wepler, place de
Clichy à Paris. Elle m’explique qu’après avoir vu, en 2011, ma pièce l’Indestructible
Madame Wagner au Festival d’Avignon, elle a eu envie de travailler avec moi
concernant ce projet de la SSA. Elle me parle d’un texte sur une adolescente violée
et assassinée qu’elle est train d’écrire pour sa prochaine pièce. Ca m’intéresse pour
deux raisons. La première fait écho à mes goûts (l’adolescence), la seconde
m’échappe, mais me passionne : la mort. Marie est enthousiaste, complètement
immergée dans son sujet. Elle a déjà des notes et des éléments de narration.
Nous nous revoyons une fois par trimestre pendant un an. Entre chaque rendezvous, les personnages de son récit naissent et se métamorphosent et s’étoffent…
Vincent Radmanovic, le policier, Juliette, la fille, Thibault, le fils… Son récit s’étire…
Astre noir…
Marie rédige plusieurs versions. Elle travaille beaucoup. Parfois, elle se projette dans
la mise en scène. Je la tempère. Non pas maintenant, elle ne doit pas penser à la
mise en scène maintenant, elle doit se concentrer sur son texte, texte d’autant plus
difficile à écrire qu’il ne correspond pas à une pièce classique. Pas de dialogues, ni
de didascalies. On dirait davantage une nouvelle, parfois le synopsis du pilote d’une
série policière. Fin juin 2013. Le texte est fini.
Maintenant, on est en janvier 2014. Et je continue d’accompagner Marie… Je suis
regard extérieur… Quand j’arrive à Lausanne, le travail est bien avancé. Deux
semaines de répétitions déjà. J’assiste à une lecture. Je fais la connaissance des
acteurs, de la costumière et du vidéaste. Puis Marie me confie son envie d’être sur
scène, de jouer elle aussi avec ses acteurs. Je sens que cette envie est profonde,
nécessaire, vitale. Je la mets en garde. Ca peut-être difficile d’être à la fois metteur
en scène et interprète. Elle me convainc. Je suis ici avec elle pour l’aider à aller au
bout de ses idées et de ses désirs. J’ai le rôle d’un candide. Aujourd’hui, ils
essayent les costumes et il y a un premier filage. Marie, Pierre et Tomas sur scène,
irradiant de leur présence la scène. Je ne connais rien aux costumes. Réflexions et
analyses de Marie sur le jeu d’acteurs. Je l’écoute attentivement. Maintenant, c’est
elle qui m’apprend des choses.
(Christophe Fiat, 30 janvier 2014)
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___ LE CURSEUR DE MARIE FOURQUET____________________________________
L’espoir et le besoin de justice sont liés à l’idée d’enquête, mais seulement si elle
est résolue, si l’énigme se meurt dans une réponse. Car si l’énigme se clôt sur
l’effroi, sans coupable, sans élucidation, c’est alors un monde sans rédemption.
Reste l’indicible chaos quand l’horreur fauche notre quotidien.
Une partie de l’énigme se résout mais tout reste absurde de sens. On est face à la
transgression. On est face au corps nu, violé, d’une jeune fille de 16 ans.
J’ai voulu poser des mots sur l’indicible, là où dieu n’existe pas.
«Mercedes-Benz W123» ne prend pas racine dans un vrai fait divers et ne peut donc
pas se concentrer sur la reproduction fidèle de celui-ci. J’ai fait ce choix pour ne pas
être enfermée par le genre et ne pas m’enliser dans un travail d’investigation déjà
parfaitement mené par des émissions télévisées. Ce n’est pas non plus le portrait
d’un serial killer ou d’un psychopathe. C’est beaucoup plus proche de nous,
beaucoup plus tangible, bien plus banal.
Je parle souvent du curseur que je déplace entre l’article sordide lu le matin et la
série télévisuelle regardée le soir. Ce qui m’intéresse dans le travail avec les
comédiens, c’est lorsque nous devenons, nous, un fait divers.
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___TRAGÉDIE – POLAR_____________________________________________________
« Dans sa forme classique, la tragédie est le fruit d’événements
ou de pulsions inéluctables et inexplicables. Dans sa forme
« policière », la tragédie moderne surgit du non-respect des
lois démocratiques par des individus dont les actes et les
pulsions restent tout aussi inexplicables, en dépit de tous les
efforts faits pour qu’ils ne soient pas inéluctables. »
Anne Cuneo

J’avais une première image : on découvre le corps nu d’une jeune fille dans le coffre
d’une voiture, la Mercedes de son père.
C’était mon point de départ et ça enclenche évidement une enquête.
« C'est l'irruption de la tragédie grecque dans le roman policier »
Malraux (à propos de Sanctuaire de Faulkner)

La jeune fille se nomme Juliette, elle a le prénom d’une tragédie et c’est
précisément cet imbriquement entre la tragédie et le polar qui m’intéresse.
«Mercedes-Benz W123» appartient plus à la famille de Sanctuaire qu’à celle
d’Agatha Christie.
J’avais eu l’occasion d’écrire un polar pour Espace 2 et à l’époque mon travail
consistait plus à éprouver le genre policier, sa technique, avec une quête de vérité,
des indices, qui au final mènent à une affaire élucidée.
Dans «Mercedes-Benz W123», je voulais éprouver l’impuissance des personnages
lorsqu’ils deviennent un fait divers. Il y a l’intrusion d’un évènement fatal, un
meurtre, dans le quotidien. Face à cet évènement irréversible, les destins se
percutent, chacun y cherche une vérité en traversant l’effroi.
L’enquête n’est pas l’essentiel, c’est ce qu’elle provoque qui l’est.
L’envie de proposer un polar au théâtre est née d’une question que j’avais sur cet
engouement actuel pour les séries policières à la télévision. Nos écrans en
regorgent, elles sont aux scénarios multiples, parfois obsédantes ou médiocres
mais omniprésentes car elles répondent, j’imagine, à un besoin, notre besoin de
justice, de démocratie, de résoudre et de comprendre. Notre besoin de maîtrise
mais aussi un espace exutoire pour le sordide.
La force du genre fait qu’on peut y aborder tous les thèmes, ancrer son intrigue
dans n’importe quel contexte, milieu, et y développer des enjeux sociétaux,
psychologiques et politiques.
Dans «Mercedes-Benz W123», la mère de Juliette ne prend jamais la parole. Je
voulais porter mon focus sur l’impuissance de ces personnages masculins face à
l’échec de ne pas avoir pu protéger ou sauver la jeune fille.
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L’image de la mère dévastée par le drame de la perte d’un enfant appartient
aujourd’hui trop aux médias, je n’ai pas voulu aborder ce personnage ainsi.
Mais dans la pièce la mère de Juliette existe bien.
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__LA VOITURE _____________________________________________________________
C’est une allégorie. La marque n’est qu’une icône pop. La voiture symbolise la
cellule familiale outragée. La voiture dans le texte est la seule à détenir la vérité tout
simplement car c’est la scène de crime. Chacun se projette dessus, elle génère des
attentes mais reste muette. Juliette est morte dans la voiture de son père au cœur
de l’impuissance virile. Les hommes face à la voiture traversés par cette absolue
faiblesse prennent la parole et témoignent de ce drame. Ce n’est pas le procès des
hommes, bien au contraire.
La thématique du viol n’était pas mon thème de travail principal. Ce n’est pas un
texte sur le viol mais il y a bien eu un viol dans une Mercedes et il fallait le décrire.

« Vas-y Joey explique-leur!
Ça se passe a l'arrière d'une Merco B*nz B*nz B*nz
Ouais! Du coté d’St-Denis baby. J'te garantis qu'y a des dingues, des dingues
Tu es ma mire, je suis une flèche que ton entrejambe attire.
Amour de loufiat, on vivra en eaux troubles toi et moi. Mais ce soir faut que ça brille,
Faut qu'on enquille, j'veux faire du freestyle. Je veux que tu réveilles que tu stimules mon côté bestial
« Pump » baby, monte sur mon Seine St-Denis fonk. J'te l'a f'rai façon, j'te cueille, y'a que ça qui me
rends joke. .A ton contact je deviens liquide, liquide intemporel
Bouge ton corps de femelle regarde le long de tes hanches,
Je coule, ondule ton corps, baby, ouais OK ça roule
Je deviens insaisissable, à ton contact l'air est humide
C'est comme une étincelle dans ton regard avide » Paroles de “Ma Benz”, NTM
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____JEUNE FILLE – ADOLESCENCE_________________________________________
« La Jeune-Fille est vieille en ceci déjà qu’elle se sait jeune.
Dès lors, il n’est jamais pour elle question que de profiter de
ce sursis, c’est-à-dire de commettre les quelques excès
raisonnables, de vivre les quelques « aventures » prévues
pour son âge, et ce en vue du moment où elle devra s’assagir
dans le néant final de l’âge adulte. Ainsi donc, la loi sociale
contient en elle-même, le temps que jeunesse pourrisse, ses
propres violations, qui ne sont au reste que des
dérogations. » Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille,
Tiqqun

Il y a d’abord ce premier travail, «Collision», écrit et destiné pour Espace 2, qui était
une première étape d’écriture, dans le sens où c’est la première fois que je devais
me frotter au style du polar. Il y avait au centre de «Collision» une jeune fille,
migrante, tuée lors d’un accident de voiture.
Depuis «Europe : l’échappée belle» je travaille sur le mythe de la jeune fille, thème et
imagerie. Pour Europe, j’avais travaillé sur Macarie, héroïne de la pièce les
Héraclides d’Euripide. Issue du clan des Héraclides (les enfants d’Hercule exilés),
Macarie décide elle-même de se sacrifier afin de sauver ses frères.
Avec «Mercedes-Benz W123», je place à nouveau la jeune fille au centre de l’action.
Le mythe de la jeune fille, sa virginité, sa jeunesse avec tout ce qu’on peut projeter
et attendre d’elle au 21ème siècle est à nouveau le catalyseur.
J’ancre cette jeune fille dans une petite bourgeoisie comme celle que l’on retrouve
dans les films de Chabrol. Cette jeune fille a un destin tracé par son clan, jusqu’où
ira-t-elle pour s’émanciper ? C’est là qu’apparaît Juliette, héroïne Shakespearienne.
Tout aussi intrépide que Macarie, Juliette décide de son amour et de sa perte.
Juliette tient les cordes de l’histoire, elle décide de faire monter Roméo dans sa
chambre, décide du mariage, décide de leur fuite.
Macarie et Juliette ne sont ni victimes ni passives, il émane d’elles une force dans
leur détermination à courir vers leur fin tragique. Pourtant, elles symbolisent la
fragilité, la vulnérabilité. Ce que le clan, la famille, la société doit être capable de
protéger.
« Un feu qui brûle en éteint un autre ; une douleur est amoindrie par la vivacité d'une
autre douleur. » Roméo et Juliette, William Shakespeare
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Dans «Mercedes-Benz W123», Juliette a 16 ans, elle désobéit à son papa. Il lui
interdit d’aller rejoindre son amoureux, alors, poussée par le désir, elle transgresse
et cela la mènera à sa perte.
Le père pense la protéger par son interdit et il enclenche la tragédie.
Le monde des adultes a peur pour la jeunesse. Son immaturité, ce qu’elle dégage
d’imprévisible, d’incontrôlable et de fascinant. Que faire si la jeune fille est en
danger ? Sa virginité menacée ?
« Sweet little sixteen
She's got the grown-up blues
Tight dresses and lipstick
She's blowing high healed shoes
Well by tomorrow morning
She'll have to change her train
Become sweet sixteen
A back in class again »
Paroles de « Sweet little sixteen », The Beatles
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_AUTEURE-METTEUR EN SCENE___________________________________________
Ce texte fait partie des lauréats du concours Textes-en-Scène 2012 (Action de
promotion culturelle commune de la SSA, Pro Helvetia, du pour cent culturel Migros
et de l’AdS). «Mercedes-Benz W123» a été développé durant des sessions
collectives, le principe de Textes-en-Scène étant de favoriser une confrontation
dynamique entre les auteurs lauréats et d’être chacun accompagné par un auteur
professionnel de théâtre hors territoire romand.
C’est Christophe Fiat qui m’a accompagnée dans l’écriture de «Mercedes-Benz
W123». J’ai découvert son écriture lors du Festival in d’Avignon en 2011.
Il fut donc mon mentor pour l’écriture de cette pièce, puis nous avons eu envie de
continuer notre collaboration pour le passage au plateau.
En tant qu’auteure-metteur en scène, le concept du spectacle est inhérent au projet
d’écriture. Le passage à la mise en scène est, pour moi, la dernière étape d’écriture.
Tous mes textes sont écrits et finalisés avec la perspective qu’ils puissent être mis
en scène par d’autres mais il va de soi que lorsque c’est moi qui les mets en scène,
c’est un développement complémentaire, une continuité et non une nouvelle
interprétation.
C’est une position que j’affirme dans mon travail et dans mon statut d’auteuremetteur en scène.
J’ai fait le choix ici pour ce spectacle de lire le personnage de l’inspecteur. Le frère
et le père sont interprétés, dans une direction très réaliste et en parallèle à eux un
des personnages existe à travers l’acte de lecture. L’inspecteur Radmanovic est un
homme et je lis son texte durant la pièce.
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________VIDÉO_____________________________________________________________
J’ai rencontré Laurent Valdès, vidéaste-scénographe, suite à une première
collaboration pour la journée de présentation Textes-en-Scène 2012.
En effet, pour l’occasion, nous avons créé une installation texte et vidéo dans la
salle de projection du théâtre Saint Gervais.
Sur l’écran de cinéma était projetée une partie du texte, tel un sous-titrage auquel
on aurait amputé l’image. Durant la projection, les spectateurs étaient immergés
dans un bruit continu de moteur de voiture.
Suite à cette première collaboration nous avons souhaité continuer à développer
cette piste du sous-titrage à l’image absente puis d’articuler un travail vidéo pour la
pièce.

________MAQUETTE________________________________________________________
Je voulais travailler sur la représentation de la chambre de la jeune fille. Cette pièce
n’est jamais évoquée dans mon texte mais lorsqu’un enfant décède, cette pièce
cristallise tout pour ses parents traversés par le deuil.
Le travail sur la maquette consiste à reproduire cette chambre de jeune fille. Elle
existe pour les spectateurs à travers la projection qu’on en fait sur l’écran. Une
dramaturgie de l’image se compose alors en parallèle au texte. De la miniature au
grand écran apparaissent les éléments qui composent la chambre de Juliette.
Mais cet objet est bien plus finalement… il en émane une certaine perversion.
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________LUMIÈRES_________________________________________________________
« Juliette :
Tu veux partir ? Ce n’est pas près d’être le jour.
C’était le rossignol et non pas l’alouette
Qui a percé le fond craintif de ton oreille ;
Il chante la nuit sur ce grenadier ;
Crois-moi, amour, c’était le rossignol.
Roméo :
C’était l’alouette messagère de l’aube
Et non le rossignol : vois quelles raies jalouses,
Amour,
Séparent les nuages dans l’orient lointain.
Les cierges de la nuit sont brûlés, le gai matin
Fait des pointes sur les montagnes embrumées.
Il faut vivre et partir ou mourir et rester. »
Roméo et Juliette, William Shakespeare
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