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Quatre ans après l'ouverture du camp
pour terroristes présumés sur sa base
navale de Guantanamo, le Pentagone
est contraint, au nom du Freedom
of Information Act de rendre publics
des centaines de comptes-rendus
d'interrogatoires. Frank Smith, écrivain
et producteur à l'Atelier de création
radiophonique de France Culture,
s'est emparé de ces documents pour
composer une suite de récitatifs. Par
l'ouverture d'un espace poétique, il
crée une magnifique réflexion sur la
liberté ou la sujétion immanente au
langage. À Guantanamo, la parole est
prisonnière d'un jeu aux règles truquées :
au questionnement monolithique,
impassible, répétitif des enquêteurs
américains se superpose la mosaïque
de réponses des prisonniers afghans,
pakistanais, ouzbeks, yéménites...

Si ce que l'on nomme devant lui n'existe
pas dans son monde, comment l'homme
peut-il espérer être reconnu en tant
qu'humain ? Des scènes ancestrales
semblent se rejouer ici, où la maîtrise du
verbe devient gage de pouvoir, comme
chez ces Grecs de l'Antiquité dont
Philoctète craignait la parole menteuse.
Qui parle ? Que sait-on ? Que nous
raconte-t-on ? Qui croire ?
Une « académie » cosmopolite de
sept jeunes comédiens, étrangers
francophones ou Français d'origine
étrangère, dirigée par son fondateur
Éric Vigner, porte à la scène cette
tragédie du langage qui questionne la
capacité de la littérature et du théâtre
à rendre compte des expériences
limites, à témoigner d'un déni de justice
inconcevable, éloigné, étranger à nous-
mêmes et pourtant si proche.
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Quand les mots séparent, désagrègent,
anéantissent... une magnifique réflexion sur
la liberté ou la sujétion immanente au langage
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