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Une troupe roumaine 
bloquée dans son pays.
Ce devait être son retour au Off, 
après neuf ans d’absence, avec 
une nouvelle production, "La 
mémoire des serpillières" ba-
sée sur un texte de Matéi Vis-
niec, traitant d’une guerrre fra-
tricide, sur un ton humoris-
tique. Mais la compagnie Tea-
trul de Stat Constanta, compo-
sée de dix comédiens (dont cer-
tains avaient été remarqués 
dans "Sortez de l’armoire Mon-
sieur Cioran" en 2008) et qui 
devait se produire à l’Espace 
Roseau à 18h05, a dû tout annu-
ler. N’ayant pu sortir de Rouma-
nie. Des problèmes de visa, des 
raisons politiques, on ne 
connaît pas encore le fin mot de 
l’histoire. Soulignons juste, 
pour la petite histoire, que dans 
le programme du Off, il est indi-
qué que cette institution pu-
blique est soutenue par l’Insti-
tut culturel de Roumanie…

Créé en 1975, le Théâtre Golo-
vine est aujourd’hui dirigé par 
Yourik Golovine. Ce sont ses pa-
rents, Georges et Catherine Golo-
vine, qui ont mis sur pieds ce lieu 
dévolu à l’art chorégraphique. 
Au milieu des années 1970, le 
danseur étoile Georges Golovine 
a travaillé physiquement pen-
dant des mois sur le chantier 
pour que le théâtre prenne vie.

L’annulation

L e symbole est  fort.  C’est 
en cette journée républi-
caine que la première re-

présentation du spectacle-lec-
ture qui  fit  couler  beaucoup 
d’encre,  sonnera  les  trois  
coups. Symbole d’autant plus 
fort  en cette  année  anniver-
saire, il y a 25 ans, les premières 
feuilles de Charlie Hebdo dé-
boulaient des presses.

Il y a quelques mois encore, 
l’étape avignonnaise de "Lettre 
aux escrocs  de l’Islamophobie 
qui  font  le  jeu  des  racistes",  
l’adaptation du livre posthume 
du directeur de Charlie, n’était 
pas  jouée  d’avance,  les  por-
teurs du projet,  Marika Bret,  
DRH de Charlie  Hebdo,  et le  
metteur en scène Gerald Du-
mont, ayant mal à trouver une 
salle.  Dans  son  édition  du  
9 mars  dernier,  La  Provence  
avait été le premier média à en 
parler.  Relayée  bien  vite  par  
d’autres confrères, régionaux et 
nationaux.  Deux  mois  plus  
tard, le théâtre de l’Oulle et son 
directeur Laurent Rochut lan-
çaient le "carton d’invitation".

Aujourd’hui,  à  quelques  
heures de l’heure H, Gérald Du-
mont l’avoue, sans faux-sem-
blant : "Je suis tendu parce que 

ça ne s’est pas fait dans la facili-
té. Il y a eu une tension, inhé-
rente  à  la  situation.  C’était  
même carrément triste. Pour les 
gens de Charlie, ça touche leur 
pote qui est mort assassiné. Moi, 
j’étais plus dans la position de 
l’artiste. Maintenant, je sais que 
je suis attendu mais pas là où il 
faudrait.  J’ai  fait  des Avignon 
plus  relax  (i l  a  appartenu  
quelque temps à la troupe des 
Cartoon Sardines, ndlr)

Tout a débuté, quelque mois 
après  l ’attentat  du  7 jan-

vier 2015.  "Un pote de Charb 
m’a offert son livre. À la dernière 
page, j’ai décidé que je porterais 
sa parole, explique Gerald Du-
mont. Sans artifices de mise en 
scène, une lecture "illustrée" de 
projections de dessins de Charb. 
Pour ainsi pouvoir le jouer dans 
des médiathèques, des lycées. Je 
disais même en déconnant, je 
suis le VRP de Charb, et j’en suis 
fier. À la fin de l’année dans le 
cadre de la semaine de la laïcité, 
nous serons à Bordeaux, et j’ai 
demandé à jouer dans des ly-

cées.  Ça  fait  aussi  partie  de  
mont travail".

"Je suis le VRP de Charb 
et j’en suis fier"
Sa  principale  motivation,  

tout  comme celle  de  Marika 
Bret, "caution morale" de l’heb-
domadaire satirique : que l’on 
comprenne  ce  que  disai t  
Charb, qui passait la moitié de 
son temps à faire le journal et 
l’autre moitié à expliquer pour-
quoi il le faisait. "Son texte a une 
valeur politique énorme, ajoute 
Gerald Dumont. Surtout il met 
à bas toutes ces accusations de 
raciste". Durant ces cinq pro-
chains soirs,  Gérarld Dumont 
portera  donc  la  parole  du  
tendre trublion. Il ne sera pas 
seul, de nombreuses personna-
lités  (journalistes,  écrivains)  
monteront au front à ses côtés. 
 Chantal MALAURE

Lecture-spectacle, du 14 au 18 juillet à 
23h30. Le 19 juillet à 22h30 au théâtre 
du Verbe Fou, Gerald Dumont présentera 
"un making of" de cette aventure 
politico-artistique.

83
C’est le nombre de 
lauréats de la première 
année du fond de 
soutien à la 
professionnalisation, 
lancé par AF&C. Ils 
seront reçus cet 
après-midi à 17 heures 
au Village du Off. 

"L’amusement fait 
dépasser les horreurs, 
les malheurs, ne 
serait-ce que pour
un instant et donc moi 
j’ai envie de kiffer cet 
instant. C’est vraiment 
mon leitmotiv".
YANN GUILLARME, HUMORISTE, JOUE 
"YANN GUILLARME DANS VÉRIDIQUE" 

AU PALACE À 19H15

7e Université Altaïr think 
tank Créé en 2011, Altaïr think 
tank culture médias est un accé-
lérateur d’idées et d’actions de 
terrain dédié à la culture et aux 
nouveaux médias. Partenaire 
depuis six ans du festival Off, 
Altaïr think tank organise la 
7e édition de son université ou-
verte Altaïr think tank/Festival 
Off, lundi et mardi prochains, 
au village du OFF : ces deux 
grands débats vont traiter, avec 
la participation de nombreuses 
personnalités, de sujets à 
même de porter un nouveau re-
gard et une action concrète sur 
une société en mutation.
- Lundi de 15 à 17 heures : 
"L’émergence du privé dans la 
culture : risques et opportuni-
tés pour les métiers de la créa-
tion". Avec notamment 
Jean-Jacques Augier, président 
de Books, Pierre Beyfette, pré-
sident d’AF & C, Michel Orier, 
directeur de la musique et de la 
création culturelle à Radio 
France, Françoise Benhamou, 
économiste de la culture, Isa-
belle Feldman, directrice du 
pôle institutionel et juridique 
d’Audiens, François Nowak, pré-
sident de la Spedidam, Olivier 
Morel- Maroger, ancien direc-
teur de France Musique, Fran-
çois Adibi, président d’Altaïr 
think tank.
- Mardi de 11 à 13 heures : "La 
French Tech culture: une nou-
velle dynamique pour le terri-
toire". Avec entre autres 
Jean-François Cesarini, French 
Tech culture, Louis Montagne, 
créateur de start-ups du numé-
rique, Loïc Tribot La Spière, di-
recteur du Centre d’Etude et de 
Prospective Stratégique, ainsi 
que d’autres acteurs de la 
French Tech culture Avignon…

Les débats

Le chiffre

Lancée fin 2016 au Théâtre Daunou, à Paris, la pièce "La Voix des 
sans voix" (produit par Franck Lebœuf) poursuit sa trajectoire au 
Festival off d'Avignon, jusqu’au30 juillet. Le comédien Nicolas 
Vitiello y interprète le personnage de l'abbé Pierre dans un seul 
en scène, dont il est l'auteur. Dimanche, quinze compagnons de 
la communauté Emmaüs Marseille Pointe-Rouge assisteront à la 
représentation de 11 heures, au théâtre du Roi-René, rue du 
Roi-René. Légataire universel de l'abbé Pierre, Emmaüs Interna-
tional a accompagné le comédien dans la création de cette pièce, 
reprenant les mots exacts de l'abbé Pierre. Dix ans après son dé-
cès, "La Voix des sans voix" permet à chaque spectateur de 
(re)découvrir l'étendue des combats et du caractère visionnaire 
du fondateur d'Emmaüs. 

Une voix pour les sans voix

Mercredi soir, pour sa dernière représentation, "Antigone" a en-
core séduit la Cour d'honneur, avec standing ovation à l'appui. 
Dans le public, on reconnaissait notamment Renaud Muselier, pré-
sident de la Région Paca, Christiane Taubira, qui poursuit son 
"feuilleton" théâtral à la médiathèque Ceccano, jusqu'au 23 juillet. 
Présent également parmi les 2000 spectateurs du Palais des 
papes, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, très bron-
zé, ainsi que le metteur en scène allemand, Thomas Ostermeier.
Nous avons surpris, hier, le metteur en scène Satoshi Miyagi (!), 
sur le quai de la gare routière où il prenait un bus pour aller voir le 
spectacle de Castorf, au Parc des expositions. Il dit avoir aussi vu 
"Standing in time" et "Les Parisiens". Il compte rester à Avignon, 
jusqu'au 21 juillet, ça lui laisse un peu le temps de profiter.

Le saviez-vous ?

Plusieurs personnalités feront le déplacement et à l’issue des 
représentations dialogueront avec le public : Marika Bret, DRH 
à Charlie Hebdo ; Amine El Khatmi, élu avignonnais ; Victor Que-
seda-Perez, comédien-auteur-metteur en scène; Djemila Benha-
bib, écrivaine et militante politique québécoise ; Isabelle Kersi-
mon, journaliste ; Franck Vandercasteel, journaliste ; Serge Bas-
so ; Patrick Pelloux, médecin-chroniqueur ; Guillaume Doisy, 
spécialiste de l'histoire de la caricature et du dessin de presse ; 
Julia Palombe, chanteuse, danseuse, écrivaine ; Mathieu Madé-
nian, humoriste ; Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie 
Hebdo ; Antonio Fischetti, journaliste...

Au Jardin des Thés. Le If, c’est l’ensemble de rencontres privées pro-
posé depuis trois ans et initié par Stéphane Pellet et Frédéric Tort. Pour 
faire découvrir une proposition artistique, en avant-première ou en de-
venir. Cette année, les dix-huit soirées se déroulent dans cinq jardins, le 
Délirium, le jardin des Novis, le jardin de la Minotière, le jardin des 
Thés, les jardins de Baracane, le jardin de la Roquille. Prochains ren-
dez-vous les 17, 18 et 19 juillet, à 20 h 30 au jardin des thés avec la pré-
sentation de "Dounia" avec Karinn Helbert et Ahmed Abdelhak (!).

Satoshi Miyagi peut souffler

Le metteur en scène Gerald Dumont présente sa "lecture-spectacle irresponsable", cinq soirées au 
théâtre de l’Oulle, et "son making of" au Verbe Fou, mercredi prochain.  / PHOTO VALÉRIE SUAU

"Charb a le droit d’être
à Avignon et de parler"
Le spectacle tiré 
du livre 
posthume du 
directeur de 
Charlie Hebdo, 
"Lettre aux 
escrocs de 
l’islamophobie 
qui font le jeu des 
racistes", débute 
ce soir, pour cinq 
représentations 
exceptionnelles 
au théâtre de 
l’Oulle, suivies
de rencontres 
avec des 
personnalités. 
Rencontre avec 
le metteur en 
scène Gérald 
Dumont.

La phrase

LES PERSONNALITÉS ATTENDUES

Le coin du If

Avignon Festivals 

 / PHOTO DR / PHOTO R.C.
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« Irresponsable » : une lecture-spectacle pour 

« faire vivre la parole de Charb »

Dans Culture, Spectacles Mis à jour le 13/07/17 14:34 | Publié le 13/07/17 14:34 

Le dernier ouvrage de Charb est devenu une lecture-spectacle mise en scène par Gérald Dumont et 
coproduite par la Kulturfabrik. (photo DR)

Tirée du dernier ouvrage de Charb, la lecture-spectacle « Irresponsable », mise en scène par 

Gérald Dumont et coproduite par la Kulturfabrik, aura finalement sa place dans le «Off» du 

festival d’Avignon.

Le 5 janvier 2015, deux jours avant que les frères Kouachi ne tuent la quasi-totalité de la rédaction 
de Charlie Hebdo, Charb terminait la rédaction de ce qui deviendra son dernier ouvrage, Lettre 

ouverte aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes. Deux ans plus tard, Gérald 
Dumont en a fait une lecture-spectacle, pour faire «vivre sa parole». Interview croisée de Serge 
Basso, président de la Kufa, et Gérald Dumont.

https://www.lequotidien.lu/culture/
https://www.lequotidien.lu/spectacles/
https://www.lequotidien.lu/


Il a été compliqué pour vous de produire le spectacle en France. Vous avez même failli 

renoncer à jouer au festival d’Avignon. Pourquoi ?

Serge Basso : Pour être honnête, nous n’avons jamais eu de réponse précise, claire, nette, engagée, 
de la part de ceux qui ont pris la décision de refuser notre venue au festival. On ne sait pas 
exactement, mais on peut imaginer que cela l’ait été par peur tout simplement. Une peur légitime au
demeurant mais qui soulève une question : « Faut-il avoir le courage de dire les choses ou vaut-il 
mieux se taire ? » C’est toute la question de la liberté d’expression qui est posée là.

Gérald Dumont : En fait, il y a eu une multitude d’événements qui ont précédé Avignon et qui ont 
conduit à ce que l’on soit aussi déçu ! À Lille et Arras, par exemple, il y a eu des annulations. L’idée
n’est pas d’être d’accord, ou pas, avec les propos de Charb, mais justement de pouvoir débattre 
autour de ce qu’il a soulevé dans ce texte. Qu’est-ce que le racisme ? L’islamophobie ? Que pensait-
il de la religion et des croyants ? Nous avons été face à une « censure sécuritaire », parfois assumée,
mais pas toujours. À Avignon par exemple, il n’y a jamais eu d’annulation. Des théâtres comme La 
Manufacture ou l’Entrepôt se sont montrés très intéressés au départ et du jour au lendemain, il y a 
eu un silence radio. C’est ce malaise, ce mépris, qui a été difficile à supporter. Ils ont fini par 
évoquer des « raisons artistiques » alors qu’ils n’ont même pas vu le spectacle !

C’est important pour vous, que ce spectacle soit joué à Avignon ?

S. B. : J’ai envie de vous dire qu’il est important qu’il soit joué tout court en fait ! L’idée n’est pas 
forcément de plaire, mais de favoriser le débat. Le texte de Charb, c’est une ode à la liberté de 
croire, une ode à la liberté de blasphémer, une ode à la liberté de débattre et même de se moquer de 
soi ! Donc c’est quand même un comble, après ce qui s’est passé le 7 janvier 2015, que ces textes 
subissent la censure ! Je veux dire… cet ouvrage a quand même été finalisé deux jours seulement 
avant l’horreur qui a frappé la rédaction. C’est quand même fou ! Deux ans après, je suis toujours 
personnellement profondément touché par ce qui s’est passé. Et je tiens absolument à défendre 
toutes les formes de liberté d’expression. Il faut que les paroles s’expriment !

G. D. : Avignon doit être un lieu d’échange et c’est en ça que la diffusion de la parole de Charb – 
qui, au demeurant, a passé sa vie à se justifier de n’être ni raciste ni islamophobe – est nécessaire. 
Parce que la parole de Charb dérange. On s’en est rendu compte quand il a été question de produire 
le spectacle. La représentation à Avignon est d’autant plus importante qu’elle a essuyé des refus et a
dû se confronter à des polémiques.

Le problème a finalement été résolu. Mais même si vous jouerez au théâtre de l’Oulle, la 

lecture n’est prévue qu’à 23h30. Dommage, non ?

S. B. : La décision finale n’a été prise que tardivement et toute la programmation était déjà faite, 
c’est pour cela que nous jouons si tard. Mais je ne doute pas qu’il y aura du monde et, selon moi, 
cette histoire va faire un buzz !

G. D. : Les dirigeants du Théâtre de l’Oulle nous ont dit : « On veut l’équipe de Charlie ! » On a 
donc fait tout notre possible pour la réunir… Pour ce qui est de l’horaire, on voulait avoir le dernier 



créneau pour pouvoir ouvrir le débat. Il n’était pas question de devoir terminer la lecture sans 
discussion après. Cela nous convient très bien.

Une partie de l’équipe de Charlie Hebdo sera présente, notamment après les représentations, 

pour interagir avec le public. Pouvez-vous nous dire qui sera là ?

S. B. : On a annoncé Pelloux (et d’autres)… mais on n’a pas les dates exactes donc je ne préfère pas
faire d’annonce officielle. Moi, je serai là le 14 pour participer au débat…

G. D. : Nous avons décidé de ne pas dire quel invité serait présent quel soir, d’abord parce que nous
considérons que tous se valent. Mais aussi pour permettre aux gens qui assistent à la représentation 
d’être un peu « surpris ». Ils ne savent pas avec qui ils vont échanger, ils ne choisissent pas le jour 
où ils assisteront au spectacle en fonction de qui sera là à la fin. Il n’y a pas de tête d’affiche.

Comment le spectacle avait-il été accueilli par le public luxembourgeois (le 27 avril 2016 à la 

Kufa, NDLR) ?

S. B. : Il y avait eu du monde. Ça s’était bien passé.

G. D. : Je n’en ai pas un très bon souvenir, mais ça n’a rien à voir avec le public (il rit). Je crois que 
je n’étais pas au top de ma performance !

Entretien avec Sarah Melis

Lecture-spectacle « Irresponsable »

Lecture-spectacle tirée du texte de Charb, suivie d’un débat avec une partie de l’équipe de Charlie 
Hebdo, dont Marika Bret et Patrick Pelloux.
Théâtre de l’Oulle – Avignon. Du 14 au 18 juillet à 23h30.

Pièce « Irresponsable »

Introspection du metteur en scène avec sa pièce Irresponsable, qui revient sur les difficultés vécues 
par l’équipe organisatrice pour se faire une place au festival d’Avignon.
Théâtre du Verbe Fou – Avignon. Le 19 juillet à 22h30. 



 

Annulations de la pièce de théâtre 

de Charb: l'ombre de la censure 

idéologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGAROVOX/TRIBUNE - La pièce de théâtre issue de l'ouvrage Lettre aux 
escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes du dessinateur et journaliste 
Charb, a encore vu sa représentation annulée le 9 août. Isabelle Barbéris 
dénonce une interdiction systématique cachée. 

 

Agrégée de Lettres modernes, ancienne élève de l'École normale supérieure Fontenay Saint-Cloud, 
Isabelle Barbéris est Maître de conférences en arts du spectacle à l'université Paris Diderot et 
chercheuse associée au CNRS. 

 

Le 9 août dernier, l'adjoint au maire de Lormont (Gironde) informait Gérald Dumont, directeur de la 
compagnie Théâtre K, metteur en scène et interprète de Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le 
jeu des racistes que son spectacle, préalablement invité par l'association Laïcité 33, faisait l'objet d'une 
déprogrammation de dernière minute de la part de la Mairie (PS). Motif invoqué: «Le contexte général 
actuel nous amène à privilégier des méthodes d'éducation constructives et dans la durée, pour défendre 
avec conviction notre si chère laïcité. L'analyse approfondie de la représentation que tu proposes, suite 
à notre brève rencontre de juin, ne va pas à notre avis dans ce sens d'une transmission apaisée.» Dans 
une réponse ultérieure, la Mairie croira bon de préciser que «malgré l'intérêt que peut porter le 
spectacle tiré des écrits de Charb, il ne représente pas l'unique entrée pour défendre les valeurs de la 
laïcité. (…) Si le combat pour la laïcité nous est commun, les outils et moyens pour le mener peuvent 
diverger et appartiennent à chacun (dans le respect des choix faits).» 
 

Le vivre-ensemble et le politiquement correct mollesse, 

paresse dont on sait précisément qu'elles menacent la liberté 

d'expression si chère à Charb. 
 



Que comprendre derrière les méandres argumentatifs de cette double réponse pour le moins… 
circonvolutoire? C'est assez simple: la municipalité exprime qu'elle se désolidarise de la laïcité 
défendue par Charb (et le spectacle), en proposant ce qui serait, selon elle, une vision «alternative»: la 
«laïcité apaisée». De loin, un tel éloge de l'apaisement ne ressemble qu'à un énième plaidoyer, entendu 
mille fois, pour les accommodements raisonnables, la «résilience», le vivre-ensemble et le 
politiquement correct - mollesse, paresse dont on sait précisément qu'elles menacent la liberté 
d'expression si chère à Charb.  
 
À s'y pencher de plus près, l'expression de «laïcité apaisée» fait directement référence à un ouvrage 
éponyme de Jean Baubérot, paru en 2016. Hasard sémantique? Le travail de Baubérot appartient au 
corpus idéologique régulièrement revendiqué par les associations (CCIF, ALCIR…) qui déguisent leur 
communautarisme derrière la lutte contre l «islamophobie» - cette cause des nouveaux «intouchables» 
qui ont «ringardisé le racisme», pour citer Charb… Comble de la brutalité, l'annulation de la 
représentation se fait donc explicitement au nom des imposteurs que le texte se charge de démasquer.  
 
Ce revirement vient en fait prendre place au bout d'une liste déjà assez longue: créée fin janvier 2016 
sous la forme d'une lecture, la mise en scène a d'abord connu une période d'embellie et trouvé son 
public de manière spontanée - outre de nombreuses invitations, elle s'est également vu décerner le prix 
de l'éducation citoyenne de Moselle. Succes story de courte durée cependant. Une première annulation, 
qui n'alerte pas encore l'équipe artistique, survient en décembre 2016. Le spectacle qui devait se jouer 
dans la médiathèque de Lomme (59) se voit alors «repoussé» pour raison de sécurité et manque de 
personnel. Le report va se transformer en silence radio, et restera sans suite. Puis, en mai 2017, c'est au 
tour de la Maison des associations d'Arras de déprogrammer une étape du spectacle (avant son passage 
au festival Colères du Présent). Mais cette fois-ci, les associations communautaristes s'en mêlent: 
l'annulation a lieu sous la pression conjuguée du MRAP et de la LDH. Puis, toujours au printemps 
2017, l'université Lille II revient sur ses engagements, arguant là encore de problèmes de sécurité 
ingérables pour le lieu d'accueil.  
 
Le metteur en scène devra en fait attendre mars 2016 pour se 

voir, et cela par voie de presse, crédité d'un refus cinglant et 

impersonnel, faisant valoir le manque d'intérêt artistique du 

projet. 
 

L'épisode du Théâtre de la Manufacture se présente dans un contexte où le malaise a donc déjà grandi. 
Ce lieu, renommé, du OFF, va également faire faux bond au Théâtre K, mais sur un mode plus larvé. 
L'équipe de direction a en effet rencontré le metteur en scène en 2016 et lui a exprimé son intérêt, sans 
engagement définitif, en l'invitant à déposer un projet. Mais personne n'accusera réception du dossier 
dûment envoyé par Gérald Dumont, et contenant une «proposition ouverte» pour l'anniversaire des 25 
ans de Charlie. Le metteur en scène devra en fait attendre mars 2016 pour se voir, et cela par voie de 
presse, crédité d'un refus cinglant et impersonnel, faisant valoir le manque d'intérêt artistique du projet. 
À la même période, l'Entrepôt, un autre lieu d'OFF, botte en touche et se désengage du projet déjà 
amorcé. Il s'agissait de diffuser la forme brève dans les quartiers d'Avignon… mais là encore, le lieu se 
dédit, en prétextant ne pas avoir eu le temps de «préparer la population». Le spectacle trouvera in 
extremis refuge au Théâtre de l'Oulle, proposant chaque soir au public une forme animée et originale. 
Chaque représentation est en effet suivie d'un débat entre l'équipe artistique, des militants laïques, des 
journalistes de Charlie et le public, nombreux et au rendez-vous - malgré l'heure tardive de 
programmation (23h30).  
 
Depuis près d'un an donc, la compagnie doit essuyer une série d'annulations dont le caractère humiliant 
(et amateur) ne peut que sauter aux yeux. Servant parfois de paravents à des pressions plus organisées, 
deux arguments sont systématiquement objectés, celui de la «sécurité» - qui revient à laisser le dernier 
mot aux ennemis de Charlie et de la liberté d'expression; celui du «dossier artistique», agité sans tenir 
le compte le moins du monde du caractère revendiqué, pensé, élaboré de la sobriété formelle du projet. 
 
Comment comprendre ces barrages qui, aujourd'hui, entravent si ce n'est compromettent la 
transmission de la parole laïque et humaniste de Charb, mort de rire trop tôt - et cela si l'on laisse de 
côté les pressions, déjà évoquées, provenant des lobbys communautaristes? Deux autres facteurs me 
semblent importants pour comprendre ce «chemin de croix» - à contre-emploi pour Charb! Le facteur 
économique, et le facteur idéologique. 



L'argument artistique a bon dos et voile d'autres réalités: Le 

facteur économique, et le facteur idéologique. 

 
Dans le cas de la Manufacture par exemple, l'argument artistique a bon dos et voile d'autres réalités. 
L'économie du lieu repose en effet sur le modèle de la location, sans mise à disposition de moyens. 
C'est donc «avantage aux grosses compagnies» (très subventionnées) qui non seulement ont les 
ressources financières pour louer le théâtre, mais aussi se déplacer, avec matériel, équipe artistique et 
technique, et les loger au plus cher de la vie avignonnaise. On comprend donc que la bien connue mais 
petite compagnie du Théâtre K ne fasse pas le poids face à un gros Centre dramatique national comme 
celui de Rouen, dépendant directement du budget déconcentré de la culture, et producteur de la pièce 
de Kacimi sur Mohamed Merah (Moi, la mort, je l'aime, comme vous aimez la vie). 
  
Mais la grille de lecture économique ne suffit pas. À la Manufacture par exemple, le Charb s'est 
également vu écarté au profit d'une lecture d'Histoire de la violence dirigée par le metteur en scène 
Laurent Hatat en présence de l'auteur Edouard Louis. Or ce récit, assez similairement à la pièce de 
Mohamed Kacimi, procède à la réhabilitation du criminel (ici le violeur) présenté comme un damné de 
la terre et une victime de la société. Accueillie en même temps que Moi, la mort, je l'aime, comme vous 
aimez la vie, cette lecture laisse à penser qu'il y a bien un «choix artistique» assez peu pluraliste de la 
part de la Manufacture, qui accueille ici deux projets, deux formats différents - mais aux présupposés 
idéologiques assez similaires. 
 
La lecture conçue et interprétée par Dumont est emblématique d'un théâtre de tréteau, populaire, qui, en 
abaissant les contraintes techniques, souhaite aller à la rencontre d'un public nombreux, jeune, sans 
élitisme esthétique, mais sans populisme non plus. Gérald Dumont a du métier ; il délivre une lecture-
performance claire, habile, du texte de Charb qui a préalablement fait l'objet de coupes, et d'un 
remontage avec des projections de dessins. L'ensemble est, à l'image du dessinateur, très pédagogique, 
mais aussi léger, vivant. Le spectacle a été conçu pour s'adapter aussi bien à des théâtres qu'à des 
écoles, des médiathèques, des amphithéâtres d'universités, afin de rendre largement audible cette parole 
en voie de disparition. Parole d'autant plus dangereuse qu'elle n'a pas besoin, contrairement à d'autres, 
d'appuis idéologiques, de transfiguration esthétique, de torsion sémantique, de réhabilitation ou de 
plaidoirie victimaire, pour être audible. Elle touche droit au cerveau en passant par le cœur. 
 

Les mésaventures de ce spectacle font donc symptôme, non 

seulement des tropismes idéologiques du monde du spectacle 

vivant, mais aussi de son économie. 
 

Les mésaventures de ce spectacle font donc symptôme, non seulement des tropismes idéologiques du 
monde du spectacle vivant, mais aussi de son économie et de la manière dont celle-ci contribue à faire 
disparaître les petites formes, en les écartant avec un paternalisme quelque peu méprisant.  
 
Sinon, pour comprendre une bonne fois pour toutes que mettre en scène le racisme pour dénoncer le 
racisme, c'est non seulement le contraire d'être raciste, mais le meilleur apaisement qu'il soit, le mieux 
est d'essayer d'assister à une représentation. En priant Dieu, Allah, Yahvé pour qu'elle soit maintenue… 
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