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  Tsunami

Votre précédent spectacle, Amnesia, était une sorte de tragé-
die prémonitoire puisqu’elle avait pour thème la chute d’un dic-
tateur et que vous l’aviez coécrit et mis en scène avant la chute 
de Ben Ali. Avec Tsunami, êtes-vous encore dans cet esprit 
ou plutôt dans un théâtre documentaire analysant la situation 
actuelle de votre pays ? 
Nous sommes encore dans le cadre d’une tragédie qui nous pro-
jette dans l’avènement possible d’une théocratie fascisante qui 
voudrait imposer à tous les Tunisiens un système politique fondé 
sur la charia. Cela aurait pour conséquence une mainmise totale 
sur les libertés individuelles, sur les arts, sur les médias, sur la 
justice. C’est notre crainte et elle est partagée par une partie très 
importante du peuple tunisien qui voit avec inquiétude se mettre 
en place les prémices d’une guerre civile au prix d’une confron-
tation allant en se radicalisant. Confrontation entre deux pro-
jets de société : l’un qui nous replongerait dans les ténèbres d’un 
nouveau Moyen Âge obscurantiste, l’autre rêvant d’une Tunisie 
démocratique, laïque et moderniste. Aujourd’hui, nous avons le 
sentiment de voir s’écrire sous nos yeux un scénario catastrophe. 
Nous voulons une fois de plus donner à réfléchir et mettre le doigt 
sur ce danger grâce au théâtre qui peut ébranler les consciences 
plus fortement parfois que les simples et simplistes discours 
politiques. 

Cette projection que vous faites sur le plateau du théâtre est 
particulièrement sombre...
C’est une projection alarmiste, tragique, cauchemardesque, mais 
guère paranoïde. Nous voulons réaliser avec nos moyens artis-
tiques une opération de type chirurgical, une opération au scalpel 
qui permette d’aller au fond des choses, en disséquant le corps 
social et celui de « l’homo-tunisianus ». Nous avons mis plusieurs 
mois à écrire ce texte car, pendant deux ans, nous ne savions 
plus quoi dire, quoi exprimer, dépassés par les évènements radi-
caux qui ont tout mis sens dessus dessous. Nous avions fui les 
médias et les plateaux de télévision. Nous voulions éviter de dire 



des banalités après l’explosion de la boîte de Pandore que fut la 
révolution tunisienne. Il y a eu, dans l’espace public, après des 
années de silence, un tel déferlement de paroles – savantes mais 
malheureusement moins nombreuses que les moins savantes –, 
de délires verbaux, de logorrhées sans fin... Nous étions en plein 
désarroi. Dans ce magma, nous n’avions pas trouvé notre place 
car notre histoire était celle d’artistes citoyens qui avaient parlé 
quand tout le monde ou presque se taisait (sauf certains oppo-
sants, membres actifs et courageux de la société civile ou l’élite 
intellectuelle), se carpétisait ou se mettait aux ordres. Nous ne 
maîtrisions plus rien et nous avions surtout écouté, vu, intériorisé, 
réfléchi et pris la mesure du tsunami qui déferlait sur nous pen-
dant ces deux années de cris et de fureur, d’actes protestataires, 
de résistance et d’investigations tous azimuts. Tsunami ne parle 
pas seulement d’un présent qui nous échappe. C’est un texte qui 
essaye de se projeter dans un avenir incertain en traversant le 
brouillard dont nous sommes enveloppés. Nous voulions, en écri-
vant cette pièce, conjurer le sort que semble nous promettre ce 
futur incertain.

Vous faites une sorte de double voyage : l’un au cœur de la 
mouvance islamiste et l’autre dans la société tunisienne...
Exactement. Et cela correspond aux tiraillements qui traversent 
notre jeune héroïne. Elle est prise dans un combat entre rationnel 
et irrationnel, devoir et sentiment, entre amour pour sa famille et 
révolte contre cette même famille. Sa parole est souvent contra-
dictoire, hésitante, tremblante. Dans cette fuite, elle se confronte 
à tous les archétypes – multiples – de la société tunisienne, tra-
versant les spectres du politique, du culturel, de l’idéologique et 
du social. Elle témoigne de la manière dont passé et présent se 
conjuguent pour nous promettre cet avenir incertain. Face à elle, 
une citoyenne aguerrie, ancienne militante pour les droits de 
l’homme, à qui on a confisqué « sa » révolution et qui a besoin 
de temps pour se laisser convaincre de reprendre le combat. Un 
combat décisif, d’avenir, une question de vie ou de mort.

Le théâtre en Tunisie est-il aujourd’hui une force capable de 
faire entendre le passé, le présent et le futur ?
Plus que jamais. Nous sentons la quête, l’attente lancinante, la 
soif insatiable des Tunisiens qui savent que, depuis quarante ans 
et plus, nous nous inscrivons en permanence dans les préoccu-
pations de nos contemporains, en Tunisie mais pas seulement. 
Ils savent que nous avons toujours défendu notre indépendance 
contre vents et marées, même les plus contraires... Ils savent que 
nous ne voulons pas les manipuler par des discours simplistes et 
lénifiants mais, au contraire, les faire réfléchir, les transporter ail-
leurs pour mieux plonger dans notre quotidien. Aujourd’hui, pas 
une semaine ne passe sans qu’il y ait des agressions de toutes 
sortes, encouragées par les intégristes musulmans sachant par-
faitement manipuler les pauvres âmes juvéniles, errantes et 
désœuvrées que la misère culturelle, le chômage et l’absence de 
perspectives poussent à tous les extrêmes suicidaires. Tsunami 
se veut aussi un cri d’alarme pour que l’on n’aille pas jusqu’au 
meurtre contre citoyens et artistes boucs émissaires. Dans notre 
pièce, nous utilisons un texte de Tertullien, Romain de Carthage, 
saltimbanque devenu un théologien chrétien radical dans les 
années 200 après J.-C., qui se bat contre les pratiques artistiques. 
Il ne les interdit pas mais il menace d’Enfer les Chrétiens qui fré-
quenteraient les Arts, dont le théâtre expressément nommé, car 
ils sont l’expression de la décadence d’une société dissolue... Le 
danger pour nous, artistes, est donc ancien et traverse l’histoire 
des idées et des hommes. La vigilance doit être plus que jamais 
sans relâche et sans répit.

Propos recueillis par Jean-François Perrier



Les bulles de Bouvet-Ladubay, complices des moments de fête à Chaillot

Fadhel Jaïbi a inscrit son parcours 
d’auteur et de metteur en scène en lien 
constant avec son pays natal, la Tunisie, 
depuis plus de quarante ans. Après la 
fin de ses études universitaires à Paris, 
il n’a jamais cessé de travailler au plus 
près des réalités politiques et sociales 
partagées par ses concitoyens, pour en 
faire la matière de ses projets artistiques 
et inventer un théâtre citoyen, engagé et 
populaire. Depuis 1972, après une ving-
taine de créations et quatre films, il s’est 
forgé une stature unique en Tunisie qui lui 
garantit indépendance, liberté de parole 
et de création, lui permettant de travail-
ler sans transiger avec le pouvoir, ni avec 
le marché. Se revendiquant d’un théâtre 
«  élitaire pour tous  », il est une figure 
reconnue et admirée dans le paysage du 
théâtre arabe contemporain en débor-
dant très largement les frontières de la 
Tunisie, pour présenter ses spectacles, 
créés ou programmés dans les plus 
grands théâtres et festivals internatio-
naux, et développer une activité de péda-
gogue, inséparable pour lui de ses travaux 
artistiques. Avec Junun (2001), puis Corps 
otages et Amnesia (2010), Fadhel Jaïbi et 
sa compagne Jalila Baccar ont procédé à 
une radioscopie de quatre décennies d’his-
toire tunisienne, mélange de bouleverse-
ments, de mensonges, de schizophrénie, 
d’espoirs et souvent d’amnésie collective.
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr

David Bobee / Dennis Cooper
Dedans Dehors David 
29 mai > 1er juin 2013 [théâtre]
Seule sur scène, une jeune femme raconte 
l’histoire de David, d’après le roman Closer 
de Dennis Cooper. Une descente halluci-
née dans les obsessions de l’Amérique 
contemporaine.

Présentation de la saison 2013/2014
> 30 mai 2013 à 19h
Venez découvrir la nouvelle programma-
tion du théâtre en compagnie de Didier 
Deschamps et son équipe, et avec la com-
plicité d’artistes. Entrée libre sur réserva-
tion : saison13-14@theatre-chaillot.fr

Béjart Ballet Lausanne
Light • 6 > 15 juin 2013 [danse]
Chaillot retrouve Béjart ! Cette reprise 
de Light, ballet créé en 1981 par le cho-
régraphe, permettra la découverte (ou la 
redécouverte) d’un chef-d’œuvre de la 
danse contemporaine.

Biennale d’art flamenco
19 > 29 juin 2013 [festival]
Rendez-vous pour la première édition de 
ce festival imaginé en complicité avec la 
Biennale de Séville. Cet événement fera 
de nouveau résonner guitares, palmas 
et autres fandangos dans tout le Théâtre 
National de Chaillot.


