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La réponse des hommes de Tiphaine Raffier

A partir de huit histoires inspirées de l’Évangile, la jeune et talentueuse Tiphaine Raffier
s’interroge sur la possibilité de faire le bien. Initialement à l’affiche du Festival d’Avignon
2020, qui fut annulé, cette création voit le jour à La Criée à Marseille.
« La réponse des Hommes s’inspire des Œuvres de miséricorde de Saint Matthieu. Ce sont des actes de bienfaisance évoqués
dans l’Évangile : Accueillir les étrangers, Vêtir ceux qui sont nus, Ensevelir les morts… J’ai écrit huit histoires à partir de ces
axiomes. Je voulais faire une pause avec les grands récits uniques allant d’un début à une fin. Et j’avais envie d’explorer la
question morale à travers les conséquences incontrôlables et potentiellement néfastes de nos actes, même quand ceux-ci sont
orientés vers une finalité louable. Le mythe du christianisme m’a toujours inspiré. Je suis fascinée par les rituels, par les gens qui
croient, par les institutions de pouvoir liées à la religion.

Nous manquons de repères
Mais La réponse des Hommes prend place dans la France d’aujourd’hui. Car j’ai l’impression que notre époque est déboussolée,
qu’elle cherche où est le bien. La question morale se pose à nous au quotidien. Mais à la différence, par exemple, des Grecs
anciens, nous n’avons plus de guides, nous manquons de repères. Les huit histoires que j’ai écrites s’enchaîneront, avec dix
comédiens et quatre musiciens, dans un espace qui ressemble à un hangar, à une salle d’exposition, avec un mur mobile qui
avance vers le public, un mur sur lequel seront projetées des images filmées. Tout ceci à travers des théâtralités très différentes. »

Propos recueillis par Eric Demey
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CRITIQUE – La réponse des Hommes

Tiphaine Raffier place la miséricorde à
hauteur d’Hommes

Inspiré des Oeuvres de Miséricorde, La Réponse des Hommes s’impose comme le
spectacle total d’une époque. Quatrième opus de la jeune metteuse en scène, il prouve sa
pleine maîtrise dramaturgique et esthétique.
Découvrir La Réponse des Hommes est, à la fois, un soulagement et un crève-cœur. Soulagement de voir le quatrième spectacle
de Tiphaine Raffier enfin advenir, après une maturation chahutée, heurtée de plein fouet par la crise du Covid-19. Prévue pour la
74e édition du Festival d’Avignon, sa création avait dû être reportée, en novembre, à La Criée, puis une nouvelle fois décalée, en
décembre, au Théâtre du Nord, avant d’être entravée, comme tant d’autres, en cette fin d’année, par la non-réouverture des
théâtres. Crève-cœur qu’il ne puisse être donné, pour l’instant, que devant un public très restreint de professionnels alors que, dans
son ambition comme dans sa réalisation, il était plus que taillé pour la FabricA, où il aurait dû voir le jour et résonner de la plus
ample des manières avec les maux de notre temps.

Car La Réponse des Hommes est un spectacle riche et puissant de sa totalité. Après un large détour par la science-fiction,
Tiphaine Raffier décide de regarder ses contemporains au fond des yeux, et de les mettre face à leurs contradictions, actuelles et
éternelles. Sa Variation sur neuf Œuvres de Miséricorde est aussi bien une réponse des Hommes à Dieu que de l’humanité à ellemême. « La miséricorde n’est pas un projet humain, c’est un projet divin, et les vertus non plus n’existent pas. » En une sentence,
voilà la place de l’individu par rapport au monde, à la morale et à lui-même exposée et le nœud gordien posé. Pour tenter de le
trancher, l’autrice et metteuse en scène adopte, et c’est nouveau chez elle, une logique fragmentaire.
À chaque œuvre de miséricorde retenue – accueillir les étrangers, nourrir les affamés, prier pour les vivants et pour les morts,
donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, assister les malades, ensevelir les morts, sauvegarder
la création – correspond une tranche de vie apparemment autonome et imprégnée, le plus souvent, de réalisme. Sauf, qu’en lieu et

place de l’harmonie, Tiphaine Raffier sonde les dissonances et leurs motivations profondes. Parmi elles, pêle-mêle, celles de
Madame Serra qui œuvre, avec passion, au Programme alimentaire mondial, mais se montre incapable de s’occuper de sa fille de
trois mois, de Diego en attente de la greffe d’un rein décidée par un algorithme et contraint d’espérer la mort d’un autre pour
survivre, de ce militaire accusé d’en avoir poussé un autre au suicide, mais aussi de ce groupe de psychiatres qui veut monter un
projet de soin à destination des pédophiles.
Au-dessus d’eux plane, toujours, la question de l’égalité de la valeur des vies, qu’une médecin résume ainsi : « Soigner une
personne, c’est parfois renoncer à en soigner d’autres, d’accord ? » Et le spectacle de basculer, avec une acuité déstabilisante,
dans l’actualité la plus brûlante. C’est là, et bien là, le tour de force de Tiphaine Raffier. Naviguer constamment, et avec la même
exigence, entre la métaphysique, le religieux, l’éthique, la morale, la philosophie et le réel. Prendre tout ensemble et le mettre à
hauteur d’Hommes pour leur tendre un miroir. Car, loin de se laisser piéger par la fragmentation de son récit, l’autrice et metteuse
en scène est en recherche constante d’unité, de ponts à bâtir, comme si les différents tableaux qu’elle exposait dialoguaient entre
eux et procédaient d’une seule et même exposition.

Dans sa dramaturgie, d’abord, construite d’une main de maître. Au-delà des références, voire des personnages, que les différents
fragments partagent, subtilement, tous sont perturbés par l’action d’un groupe d’activistes qui fait, à intervalles réguliers, retentir
une alarme incendie et tapisse les murs avec des affiches où, surmontée par le triangle de Sierpiński, figure l’inscription « Nous
sommes désolés ». Sauvegarder la création s’imposant alors comme l’œuvre de miséricorde qui englobe toutes les autres, autant
qu’elle les conditionne. Dans sa mise en scène, ensuite, où la musique envoûtante, composée par Othman Louati et interprétée par
des musiciens de l’Ensemble Miroirs Etendus, occupe une place aussi prépondérante que la danse, fondement de cérémoni es, de
rituels unificateurs, qu’ils soient cauchemardesques ou contemporains, à l’image de cette chorégraphie d’ouverture ou post-Secret
Santa. Et surtout où les variations formelles, mais toujours cohérentes, d’un tableau à l’autre imposent une impeccable cadence et
montrent une maîtrise croissante du plateau, et du jeu avec les focales, permis par l’utilisation, juste et mesurée, de la vidéo. Le
tout servi par une troupe de comédiens engagés dont certains, tel Eric Challier, accèdent à des moments de véracité rare et font de
ce spectacle, né in extremis en 2020, une des très belles promesses de 2021.

Vincent Bouquet
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La réponse des Hommes de Tiphaine Raffier

Foisonnante, vertigineuse, déstabilisante, cette « variation sur neuf Œuvres de miséricorde » que crée
Tiphaine Raffier impressionne. L’œuvre est une traversée exceptionnelle au cœur de notre humanité,
magistralement maîtrisée, riche de questionnements qui se diffractent et nous touchent.
Afin de pouvoir interroger la morale, ce que signifie ou pas le bien, la compassion, l’empathie, Tiphaine Raffier a choisi de s’appuyer sur les Œuvres
de miséricorde décrites dans l’Évangile de Saint-Matthieu, des actes charitables devant être accomplis par les chrétiens afin de racheter leurs
fautes. A partir de ce socle, elle a écrit une succession d’histoires d’aujourd’hui indépendantes les unes des autres, mais pas totalement car elles
s’avèrent brillamment reliées entre elles par certains aspects et résonances. Toutes mettent en jeu l’idée du choix, d’un dilemme qui ne s’effectue
pas entre le bien et le mal, mais plutôt révèle de manière concrète une multitude de dommages collatéraux, de faces obscures, d’incohérences et
de contradictions entre ce qui est dit ou souhaité et ce qui advient. Remarquablement agencée, cette variation contemporaine en forme de
palimpseste est conçue autour de neuf œuvres de miséricorde : accueillir les étrangers, nourrir les affamés, prier pour les vivants et pour les morts,
donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, assister les malades, ensevelir les morts, sauvegarder la création.
Sans s’y noyer – ce qui est une prouesse ! –, Tiphaine Raffier parvient à faire émerger l’ambivalence des situations, où les vernis se craquellent,
où la volonté humaine paraît hélas bien empêtrée. Ce qui est clair, c’est que la réponse des hommes aux intentions premières n’en est pas une,
et à cet égard la dernière histoire concentre tous les questionnements, en mêlant éthique et esthétique.

Le plaisir d’un théâtre irrésolu
Ancrée dans l’angoisse actuelle de l’urgence écologique et d’une fin du monde programmée, la séquence finale montre avec une force sidérante
l’effroi qui saisit mais aussi l’oubli des mœurs policées en cas d’urgence. Serait-ce que le mal est plus banal que le bien ? Qu’est-ce qui est le plus
juste en cas de naufrage, de crise sanitaire, de guerre ? Qui sauver ? Qui soigner ? Comment ne pas se contenter pas d’un laconique « nous
sommes désolés » face aux malheurs ? La pièce chemine sans jamais se faire moralisatrice ni pompeuse, bien au contraire. Tout commence par
un cauchemar splendide et effarant autour d’un totem enflammé, celui d’une mère qui a mal au crâne, dont on apprend ensuite qu’elle se trouve
dans un service de maternologie car elle ne parvient pas à établir de lien avec son bébé. Hôpital, prison, salle de procès, salon familial… : tous
ces lieux constituent un espace commun d’interrogation, une sorte de laboratoire des comportements aux issues de secours plus qu’incertaines.
Sharif Andoura (excellent comme toujours), Éric Challier, Teddy Chawa, Pep Guarrigues, François Godart, Camille Lucas, Édith Mérieau, Judith
Morisseau, Catherine Morlot et Adrien Rouyard forment un collectif remarquable, accompagné sur scène par les musiciens de l’Ensemble Miroirs
Étendus. Impeccablement rythmée, d’une beauté formelle minutieusement organisée, la pièce tient en haleine sans relâche. Avec ce quatrième
opus, Tiphaine Raffier, membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord, déploie le talent d’une artiste de très grande envergure.

Agnès Santi

25 au 31 décembre 2020

