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Culture

CArOLINE AzAD

En mêlant littérature, théâtre,
cinéma et musique, Vincent
Hennebicq ose une adaptation
originale et troublante
du célèbre roman de Yasmina
Khadra, «L’Attentat».

Tel Aviv, été 2017. Amine et Sihem
sont mariés depuis quinze ans. Il est
chirurgien renommé et parfaitement
intégré. Elle est belle, intelligente,
moderne. Choyée par son mari, adu-
lée par ses amies. Palestiniens natu-
ralisés Israéliens, leur vie a des airs de
paradis satiné, aseptisé, à mille lieues
des bombes et des affronts qui ron-

gent les cœurs et anéantissent les
rêves de part et d’autre d’un mur in-
visible pour ceux qui préfèrent être
aveugles.
Pourquoi Sihem choisit-elle alors

de renoncer à sa vie et à son amour
en allant se faire exploser au milieu
d’un restaurant bondé d’enfants en
plein cœur de la capitale? Et pour-
quoi Amine n’a jamais détecté la rage
qui triturait les tripes de la personne
qu’il était censé connaître le mieux? 
Cette quête de vérité qu’Amine va

entreprendre a incité Vincent Hen-
nebicq, le metteur en scène, et Fabian
Fiorini, le compositeur, à se rendre
sur place pour confronter le roman à
la réalité. Un projet soutenu, tout au
long de sa création, par le Théâtre
National (Studio TN), engagé sur les
grandes questions de société et d’ac-
tualité.

Un voyage nécessaire
«Yasmina Khadra dit qu’il ne s’est ja-
mais rendu en Israël et en Palestine pour
écrire son roman, explique Vincent
Hennebicq. Pourtant, ses descriptions
sont extrêmement précises, c’est fasci-

nant. Je voulais confronter la réalité en
me rendant sur les lieux décrits dans le
livre et aussi en prenant un acteur pales-
tinien, Atta Nasser, qui connaît la situa-
tion, qui ne triche pas et qui sait de quoi
il parle.»
Si le roman a été écrit en 2005, Vin-

cent Hennebicq a voulu savoir ce que
pensent ceux qui font l’histoire au-
jourd’hui. «Que diriez-vous à Amine?»

De Tel Aviv à Jérusalem, Janin et Ra-
mallah, les réponses, projetées sur
grand écran, sont sans équivoque.
Elles dérangent le spectateur, sub-
mergent les sens, bousculent le pro-
fane. Mais le surprennent aussi, par
leur sagacité.
«Ce qui est intéressant dans le ro-

man, c’est que le personnage d’Amine re-
fuse systématiquement d’accepter les ré-

ponses qui lui sont apportées. J’ai donc
voulu donner la parole à des gens qui
ont des opinions que je ne partage pas.» 
Au royaume de l’absurde, la peur

est souveraine. Mais latente et domp-
tée, elle semble faire corps avec les
âmes. «On me disait là-bas que la peur
était l’épice de Jérusalem, poursuit Vin-
cent Hennebicq.Les gens se regardent
avec méfiance mais ils ont envie de com-
muniquer, partager ce qu’ils ressentent.
Ils ne se connaissent pas du tout d’un
côté ou de l’autre du Mur, il n’y a pas de
communication et peu de partage. Ce
voyage m’a aussi rendu triste, on est face
à l’échec des valeurs fondatrices de l’hu-
manité. Et ceux qui veulent résoudre les
problèmes ne sont pas entendus. Ce n’est
pas la paix qui est érigée en étendard.»
Si la voix chaude et enivrante de

Julie Calbete nous émeut en hébreu,
les textes sont déclamés en arabe –
dont la poésie a séduit Vincent Hen-
nebicq – et en anglais dans la projec-
tion. Difficile donc de suivre à la fois
l’histoire, les sous-titres et de s’impré-
gner de la puissance des récits, qui
font pourtant toute la richesse et
l’originalité de cette adaptation.

ÉTIENNE BASTIN

Montrer la multiplicité
des échanges artis-
tiques entre la Belgique
et Berlin dans l’entre-
deux-guerres et faire re-
vivre l’effervescence de

la mythique métropole allemande – entre
conflits et utopies, ravages et euphorie liber-
taire: telle est l’ambition de «Berlin 1912-
1932». Avec Otto Dix, George Grosz, Rod-
chenko, Ernst, El Lissitzky, Malevitch, Max
Beckmann, George Grosz, Hannah Höch et
de nombreux Belges, de Ensor à Servranckx,
cette exposition, qui déploie 200 œuvres en
provenance de 50 musées internationaux 
– une gageure! – est une ambition réussie:
artistiquement intense et politiquement né-
cessaire.
En 1912 s’ouvre à Berlin la célèbre galerie

Der Sturm. En 1932 a lieu la dernière collabo-
ration entre l’Allemagne et la Belgique avec
la rétrospective, à Bruxelles et Gand, de
George Grosz (peintre, dessinateur qui en
1920, à Berlin, organisa la première interna-
tionale Dada). La fragile République de Wei-
mar s’effondre peu après, emportée par les
dégâts socio-économiques de la dépression
de 1929. Hitler en profitera dès 1933. Entre
ces deux dates, Berlin donne le meilleur
d’elle-même et forge son identité internatio-
nale, utopiste et sulfureuse.
L’angle d’approche de cette page d’his-

toire est d’emblée original: la sélection des
œuvres a été opérée à partir de la façon dont
la Belgique (ses artistes, ses galeries, ses cri-
tiques,…) a perçu la scène artistique alle-
mande. Si Berlin attirait déjà les Belges de-
puis longtemps (les architectes, notam-
ment), la grande Guerre, loin d’arrêter les
échanges entre les deux pays, les favorise du
fait de l’occupation ou de l’exil – ainsi voit-
on des militaires-artistes profiter d’une per-
mission pour aller rendre visite à James En-
sor. Échanges qui se prolongent durant
deux décennies. Des artistes belges comme
Marthe Donas, Servranckx, Pierre-Louis
Flouquet, George Minne ou encore Karel
Maes ont la cote à Berlin. À l’inverse, des ar-
tistes allemands, comme Jeanne Mammen,
se forment à Bruxelles. Avec la montée du
nazisme, d’autres s’exilèrent chez nous. L’ex-
position donne ainsi la mesure de la richesse
des échanges entre nos deux pays.
Intense, riche et solide, elle nous im-

merge dans ce qui fit de Berlin une ville my-
thique, libertaire et cosmopolite, et où s’ex-
priment toutes les avant-gardes. Les artistes

se font témoins des profondes mutations
culturelles, sociales, économiques et poli-
tiques: effervescence urbaine, vie ouvrière,
mécanisation, électricité, naissance des
masses. Sur fond de permanentes tensions
économiques, d’émeutes et d’attentats, d’af-
frontements entre tendances rivales, les Ber-
linois s’enivrent d’alcool et de jazz, vont au
«Kino» (cinéma), achètent des phono-
graphes. Berlin s’autoproclame capitale de
l’homosexualité; les garçonnes fument, boi-
vent et se droguent. Avec ses centaines de ca-
barets, la vie nocturne, souvent endiablée,
est comparable à celle de New York ou de
Chicago.

Tous les courants s’expriment
Pour restituer cet univers, l’itinéraire en-
chaîne quatre thématiques, des avant-
gardes à la crise de 1929 en passant par l’évo-
cation des révolutions et des utopies ainsi

que du «mythos» berlinois. Un parcours do-
cumenté par de nombreux films d’époque.
D’entrée de jeu, Kirchner, qui magnifie les
prostituées berlinoises, côtoie Franz Marc,
Chagall ou Kandinsky. Au fil des salles, sur
tous supports (peinture, sculpture, dessin,
photographie, cinéma, architecture), tous
les courants s’expriment: Dada, expression-
nisme, abstraction (Klee, Kandinsky), Male-
vitch, le constructivisme russe, la nouvelle
objectivité (voir notamment les «Deux amis»
de Karl Hofer, mise en scène de l’homo-
sexualité). Les photographies du couple
russo-belge Cami et Sasha Stone racontent
la vie quotidienne de Berlin; celles de Erich
Salomon documentent la vie du Reichstag
et la montée des nazis. Le sculpteur Rudolf
Belling passe alternativement de l’abstrac-
tion («Triade», 1929) au réalisme glorifiant la
boxe. Les architectes dessinent leurs utopies
urbanistiques (dont certaines seront

construites). Mais l’apocalypse à venir jette
déjà son ombre: tandis que certains artistes
opèrent un «retour à l’ordre», l’humeur des
autres se noircit: dans son «Carnaval de Wei-
mar» (1928-29), Horst Naumann figure une
croix gammée, la débâcle financière et les
avions de guerre. Des avertissements…
Autre innovation de cette exposition: 

le «cabaret philosophique», lieu de rencon-
tre alternatif et d’émulation artistique dans
l’esprit des cabarets berlinois. Musique, per-
formances, débats, danse, workshops, poé-
sie, cinéma et lectures-spectacles… Avec la
participation de nombreuses institutions et
écoles d’art du pays, mais aussi de Bozar et
de la Cinematek.
Non moins historique et artistique que sa

consœur «Beyond Klimt» (en cours à Bozar),
«Berlin 1912-1932» se veut elle aussi politique.
Le musée assume son rôle en confrontant les
visiteurs d’aujourd’hui à la turbulence du
passé afin d’éclairer notre présent. Car chez
nous comme ailleurs, un nationalisme
toxique rend chaque jour un peu plus fragile
une démocratie que l’on aurait tort de tenir
pour acquise. Une exposition indispensable
que The Guardian a déjà classée dans son
«Top 20».

Jusqu’au 29/1/19 aux musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique:
www.fine-arts-museum.be

L’ivresse entre deux abîmes

Les artistes
se font témoins
des profondes
mutations
de la société:
effervescence
urbaine,
vie ouvrière,
mécanisation,
électricité,
naissance
des masses.

«L’Attentat», osé et dérangeant

L’acteur palestinien Atta Nasser. © HuBeRt AmieL

Pour leur nouvelle exposition, les Musées 
royaux des Beaux-Arts ont choisi 200 œuvres
en fonction de la manière dont la Belgique
percevait la scène artistique allemande,
entre 1912 et 1932. Grisant.

EXPOSITION
«Berlin 1912-1932»
� � � � �

inga Rossi-Schrimpf, commissaire

THÉÂTRE
«L’Attentat»
� � � � �

d’après le roman de Yasmina
Khadra. texte et mise en scène,
Vincent Hennebicq. musique de
Fabian Fiorini. Jusqu’au 17/10 au
théâtre national Wallonie-
Bruxelles.

Réaction
� Présent pour la première 
représentation de «L’Attentat»
à Bruxelles, Yasmina Khadra
a salué l’«œuvre singulière»
de cette adaptation musicale.

� À L’echo, il a confié: 
«La pièce s’inspire librement
du roman, j’ai apprécié parce
que je respecte l’engage-
ment du réalisateur. Certains
spectateurs n’ont pas été
convaincus. de mon côté,
je suis indulgent.»

Tout le sarcasme et la violence expressionniste d’Otto Dix dans ces «Souvenirs
de la galerie des glaces à Bruxelles», peints en 1920 © CentRe PomPidou, mnAm-CCi

DOCUMENTAIRE
LE CLASH 
DES FUTURS

Produite dans le contexte de l’expo-
sition et destinée à une diffusion in-
ternationale, la série documentaire-
fiction «1918-1939: Clash of futures»
(«Les Rêves brisés de l’entre-deux-
guerres») s’attache aux destinées
de treize personnages, célèbres ou
non, témoins et acteurs des boule-
versements de l’entre-deux-
guerres. À partir de leur correspon-
dance, de leurs journaux intimes et
de récits biographiques, entremêlant
images d’archives et scènes de fic-
tion, cette coproduction internatio-
nale offre une plongée dans une
époque qui, après la tragédie de
14-18, criait «plus jamais ça»…

E.B.

La série, de 8 x 52 minutes, a été réali-
sée par Jan Peter et Frédéric Goupil,
et produite par Looksfilm-Iris Group et
Les Films d’ici. Elle a déjà été diffusée
début septembre sur La Trois (RTBF)
et sur Arte. Elle est toujours disponi-
ble sur RTBF Auvio ainsi qu’en DVD.
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