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Production

E n 2012, l’autrice Janne Teller publiait un
roman destiné aux adolescents, Guerre,
Et si ça nous arrivait ? Avant même la

crise migratoire des derniers mois, la danoise
proposait un regard original sur l’actualité 
brûlante. C’est son lecteur, interpellé à la se-
conde personne du singulier, qui est dans
l’obligation de fuir la France, son pays. En im-
mersion c’est lui qui se retrouve dans la peau
d’un migrant devant fuir… l’Europe cette fois.
Séparation, violence, déracinement, peur,
toutes les angoisses du migrant, du fuyard,
sont ici partagées par l’autrice sans mièvrerie
ni condescendance. Saisi par la puissance 
évocatrice de ce texte, Laurent Maindon, 
le directeur artistique du Théâtre du Rictus,
l’adaptera pour la scène au printemps pro-
chain, dans un premier temps dans sa région
des Pays de la Loire. Guerre sera le premier 
volet d’un triptyque, le second s’adressant 
aux adultes, d’abord avec Fuck America
(d’Edgar Hilsenrath), puis sous la plume de
Sedef Ecer (autrice notamment de Vas jusqu’où
tu pourras) et Sonia Ristic, (qui évoque notam-
ment son enfance pendant la guerre en ex-You-
goslavie dans Orages, ainsi que de Migrants).
Laurent Maindon vient de leur passer une
commande d’écriture. «Rassemblés sous une
tente, sans éclairage ni chaise pour s’asseoir, ils
écouteront des voix qu’ils ne connaissent pas leur
raconter leur propre périple imaginaire de migrant»,
explique le metteur en scène qui entend ainsi
ouvrir le débat. Toutes les représentations 
seront suivies d’un échange avec le public. 

Une belle manière d’interroger les angoisses
des jeunes sur ce thème sensible des migra-
tions politiques et économiques. Pour le 
Théâtre du Rictus, qui a notamment monté 
une trilogie autour du monde du travail et 
de l’écriture de Sylvain Levey (pour la trilogie
Asphalt Jungle), il s’agit d’une toute première
création à l’adresse du jeune public. La pièce
sera accessible à tous à partir de 8-10 ans. �

CYRILLE PLANSON

Guerre, de Janne Teller, bientôt 
sur scène
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