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La petite fille de monsieur Linh
Monsieur Linh fuit son pays ravagé par la guerre, en quête d’un avenir meilleur pour sa petitefille. La dévotion sans limite dont il fait preuve envers l’enfant fait de lui la risée de ses
compagnons du centre d’asile. Monsieur Linh se sent totalement dépaysé jusqu’au jour où il
rencontre monsieur Bark. Monsieur Bark parle surtout de sa femme, récemment décédée.
Monsieur Linh ne le comprend pas, mais il l’écoute avec attention, sa petite-fille assise sur ses
genoux. Ils se rencontrent tous les jours dans le parc, sur le même banc. Jusqu’à ce que
monsieur Linh et sa petite-fille soient soudain transférés dans une institution fermée, quelque
part dans la ville. Comment retrouver son ami ? Au péril de sa propre vie, il fait une tentative
d’évasion dont le dénouement sera dramatique. Guy Cassiers met en scène cette histoire
touchante d’un homme qui doit fuir son pays avec le peu qui lui reste et vivre avec les souvenirs
traumatisants et l’impossibilité de tourner le dos au passé. En face de ce récit poétique et tout en
pudeur, Guy Cassiers place sa mise en scène de la violence verbale d’Elfriede Jelinek dans Die
Schutzbefohlenen (Grensgeval), un texte qui traite lui aussi de la thématique du demandeur
d’asile dans un pays étranger. C’est dans l’intervalle entre le cri explicitement politique de Jelinek
et le chagrin refoulé, inexprimable de Claudel que se trouve la sensibilité à laquelle aspire Guy
Cassiers dans ses spectacles.

Note d’intention
Face à la réalité dure et directe que Cassiers veut porter à la scène dans Grensgeval, il aborde un
registre totalement différent avec La petite fille de monsieur Linh, à savoir celui du rêve et de
l’imaginaire. Nous suivons une personne qui observe son environnement de manière purement
sensorielle, mais qui n’y comprend rien : il entend les mots, mais ne les comprend pas, il perçoit
l’environnement, mais ne sait pas le «lire», il entend des sons, mais ne sait pas les situer, il sent
des odeurs, mais ne peut pas les expliquer. Pour Monsieur Linh, le monde paraît kaléidoscopique.
Il voit plusieurs pièces du puzzle, mais ne dispose pas des outils (culturels) pour les assembler en
un tout, contrairement au public qui peut percevoir et comprendre toute l’information, mais qui
fait face à un personnage principal charmant qui n’en est pas capable : il a beau essayer,
Monsieur Linh n’est pas en mesure de saisir le nouveau monde dans lequel il se retrouve
soudain, une expérience extrêmement étrange et déstabilisante… Seul Monsieur Bark peut lui
offrir du réconfort, même si Linh et Bark ne partagent pas un mot d’une même langue.
Là où Grensgeval peut être qualifié de cri factuel, La petite fille de monsieur Linh peut plutôt se
lire comme une hallucination d’une réalité sur laquelle on n’arrive pas à avoir prise. Dans le
premier cas, il s’agit d’un récit collectif, dans le second d’une histoire individuelle. Mais les deux
spectacles partagent une même thématique : nous sommes tous égarés, nous avons perdu nos
repères, non seulement le réfugié qui échoue dans un nouveau monde, mais aussi l’habitant de
ce nouveau monde. Nous sommes tous en quête de solutions et ressentons tous un besoin de
dialogue. Or celui-ci ne s’établit pas, ou si péniblement.
Après la première en néerlandais, en septembre 2017, nous travaillons d’emblée à des versions
du spectacle dans d’autres langues dans lesquelles l’acteur principal Dirk Roofthooft donnera la
réplique dans chaque langue à un partenaire «locuteur natif». La première de la version française
est prévue en mars 2018. Le comédien «natif» français sera Jérôme Kircher.
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«C’est un vieil homme debout à l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et
un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Il est
seul désormais à savoir qu’il s’appelle ainsi.
Debout à la poupe du bateau, il voit s’éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts,
tandis que dans ses bras l’enfant dort. Le pays s’éloigne, devient infiniment petit et Monsieur Linh
le regarde disparaître à l’horizon, pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute
comme une marionnette
Chaque jour, Monsieur Linh retrouve Monsieur Bark. Lorsque le temps le permet, ils restent
dehors, assis sur le banc. Quand il pleut, ils retournent au café et Monsieur Bark commande
l’étrange boisson, qu’ils boivent en serrant les tasses entre leurs mains. Désormais, le vieil
homme dès qu’il se lève attend ce moment où il ira rejoindre son ami. Il se dit dans sa tête “son
ami”, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Le gros homme est devenu son ami, même s’il ne parle
pas sa langue, même s’il ne la comprend pas, même si le seul mot dont il se sert est
“Bonjour”. Ce n’est pas important. »
Sans qu’il sache le sens des mots de cet homme qui est à côté de lui depuis quelques minutes, il
se rend compte qu’il aime entendre sa voix, la profondeur de cette voix, sa force grave. Peut-être
d’ailleurs aime-t-il entendre cette voix parce que précisément il ne peut comprendre les mots
qu’elle prononce, et qu’ainsi il est sûr qu’ils ne le blesseront pas, qu’ils ne lui diront pas ce qu’il ne
veut pas entendre, qu’ils ne poseront pas de questions douloureuses, qu’ils ne viendront pas
dans le passé pour l’exhumer avec violence et le jeter à ses pieds comme une dépouille
sanglante».

Philippe Claudel

© Maryvonne Arnaud
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Migrant/migration
Le terme migrant peut-être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou
permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux
avec ce pays. Cependant, cette définition est peut être trop restrictive lorsque l’on sait que
certains pays considèrent comme migrants des personnes nées dans le pays.
La Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leurs
familles définit un travailleur migrant comme «les personnes qui vont exercer, exercent ou ont
exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes».
Dans son premier rapport (E/CN.4/2000/82), la Rapporteuse spéciale a proposé d’inclure dans la
catégorie des migrants :
a) Les personnes qui se trouvent hors du territoire de l’État dont elles possèdent la nationalité ou
la citoyenneté, mais qui ne relèvent pas de la protection juridique de cet État, et qui se trouvent
sur le territoire d’un autre État ;
b) Les personnes qui ne jouissent pas du régime juridique général inhérent au statut de réfugié,
de résident permanent, de naturalisé ou d’un autre statut octroyé par l’État d’accueil ;
c) Les personnes qui ne jouissent pas non plus d’une protection juridique générale de leurs droits
fondamentaux en vertu d’accords diplomatiques, de visas ou d’autres accords.
Cette large définition des migrants reflète la difficulté actuelle à distinguer entre migrants qui
quittent leurs pays à cause de persécutions politiques, conflits, problèmes économiques,
dégradation environnementale ou une combinaison de toutes ces raisons et les migrants qui
recherchent du travail ou une meilleur qualité de vie qui n’existe pas dans leur pays d’origine.
La migration maintenant concerne le passage des frontières politiques et administratives pour un
minimum de temps. Elle inclut, les mouvements de réfugiés, les personnes déplacées et les
migrants économiques. La migration interne renvoie au mouvement d’une zone (province, district
ou municipalité) à une autre. La migration internationale est une relocation territoriale des
personnes entre les états-nations. Deux formes de relocation peuvent être exclues de cette large
définition : premièrement le tourisme et le transfert de réfugiés.
Les différentes formes de migration peuvent être distinguées selon les motivations
(économiques, familiales, politiques) ou selon les statuts légaux (migration irrégulière,
émigration/immigration contrôlée, libre émigration/immigration) des personnes concernées. La
plupart des pays distinguent différentes catégories de migrants dans leurs politiques migratoires
et leurs statistiques. Les variations existantes entre les états indiquent qu’il n’y a pas de
définitions objectives de la migration. Ce qui suit est une catégorisation plus commune des
migrants internationaux :
Travailleurs migrants temporaires
Migrants très qualifiés
Migrants irréguliers (sans papiers/illégaux)
Migrants forcés
Migrants suite au rapprochement familial
Migrants de retour dans son pays d’origine.
La migration est un facteur important dans l’érosion des frontières traditionnelles entre les
langues, les cultures, les groupes ethniques et les états-nations. Même ceux qui ne migrent pas
sont affectés par ces mouvements de population à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs
communautés et par les changements qui en résultent. La migration n’est pas qu’un simple acte
de passage de frontières, mais plutôt un long processus qui affecte les vies des personnes
impliquées.
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L’équipe artistique
Guy Cassiers
Guy Cassiers (1960) appartient au cénacle des plus
grands créateurs européens de théâtre. Son langage
théâtral singulier, qui fait s’unir la technologie visuelle à la
passion pour la littérature, est apprécié tant dans son
propre pays qu’à l’étranger. Il a reçu le prix Thersites de
la critique flamande pour l’ensemble de son œuvre
(1997), le Prix pour les arts de la ville d’Amsterdam et le
Werkpreis Spielzeiteuropa des Berliner Festspiele pour son cycle sur Proust (2004), le Prix
Europe Nouvelles réalités théâtrales (2009) et de pair avec Ivo Van Hove, un doctorat Honoris
Causa pour mérites généraux par l’Université d’Anvers.
Depuis sa nomination au poste de directeur artistique de la Toneelhuis en 2006, Guy Cassiers
s’est passionné plus explicitement que jamais pour la figure du détenteur du pouvoir. Le
Triptyque du pouvoir (Mefisto for ever, Wolfskers et Atropa. La vengeance de la paix, 2007-2009)
se concentre sur les relations complexes entre l’art, la politique et le pouvoir : un thème que
Cassiers fouille plus avant dans la trilogie L’homme sans qualités, le grand roman de Robert Musil
qui se déroule à la veille de la Première Guerre mondiale (De parallelactie - L’action parallèle,
2010), Het mystieke huwelijk (Le marriage mystique, 2011) en De misdaad (La crime, 2012). La
mise en scène de la guerre des dieux dans l’Anneau de Wagner (2010-2013) s’inscrit également
dans cette démarche.
L’intérêt croissant que porte Guy Cassiers à l’histoire politique européenne ressort également de
projets tels que Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles (Sang et roses. Le chant de Jeanne
et Gilles, 2011), sur l’influence et les manipulations de l’Église et Cœur ténébreux (d’après Heart
of Darkness de Joseph Conrad, 2011) sur le passé colonial européen. La saison 2013-2014 le voit
mettre par deux fois Shakespeare en scène : le spectacle de théâtre musical MCBTH et Hamlet vs
Hamlet (sur un texte de Tom Lanoye), une fois encore deux réflexions sur le pouvoir et
l’usurpation. Dans Passions humaines (sur un texte de Erwin Mortier), un spectacle sur la figure
du sculpteur du dix-neuvième siècle Jef Lambeaux, Cassiers se focalise une fois de plus sur la
position de l’artiste dans un contexte politique chaotique. En 2015-2016, Cassiers descend dans
les abysses de l’âme d’un criminel avec deux projets de théâtre : Caligula (d’après Albert Camus)
– qui traite de l’empereur romain qui se livre cruellement à l’expérience de la liberté et du
pouvoir absolus - et De welwillenden (Les bienveillantes d’après Jonathan Littell), les confessions
d’un officier nazi impliqué dans les génocides de la Seconde Guerre mondiale.
En automne 2016 il a créé De moed om te doden (La force de tuer) de l’auteur dramatique
suédois Lars Norén. À l’occasion de l’inauguration du festival urbain Op.Recht.Mechelen, des
extraits du spectacle Sang & roses (2011) sont présentés sous forme de lecture concertante. Au
Japon, il recrée le spectacle de théâtre musical House of the Sleeping beauties, d’après le roman
de Kawabata, qu’il a créé en 2009 avec le compositeur Kris Defoort. Ensuite, il met en scène à
Paris, Trompe-la-mort, d’après Balzac sur une musique de Luca Francesconi.
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Philippe Claudel - texte
Philippe Claudel (1962) est un auteur,
scénariste et réalisateur français. Le grand
public le connaît surtout pour son premier
film, Il y a longtemps que je t’aime (2008),
l’histoire poignante d’une mère qui a donné
la mort à son fils atteint d’une maladie
incurable et a été accusée de meurtre.
Claudel s’est révélé être l’un des plus
importants écrivains français de sa
génération. Il a percé aussi avec Les Âmes
grises pour lequel il a reçu le prestigieux
Prix Renaudot et le Grand Prix des Lectrices. Il jouit d’une grande estime dans le monde
littéraire.
En 2012, il est devenu membre de l’Académie Goncourt, reprenant le siège de Jorge Semprún,
décédé. En 2015, il a été nommé doctor honoris causa par l’université de Louvain : «Le talent
qu’il affiche de faire prendre à ses narrateurs et personnages des points de vue multiples, à la
fois réservés et passionnés, sarcastiques et bienveillants ; celui de pénétrer les coins les plus
secrets de la psyché humaine, celle des puissants comme celle des parias ; celui, enfin, de
donner forme par le langage aux plus subtiles comme aux plus familières des sensations et des
expériences, Philippe Claudel a acquis une place exceptionnelle dans la littérature contemporaine
française, et loin au dehors de son pays natal».
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Dirk Roofthooft - comédien
Dirk Roofthooft (1959) a terminé ses études en
1981 au Studio Herman Teirlinck. Il travaille dès
lors avec des metteurs en scène, chorégraphes et
musiciens réputés comme Jan Fabre, Jan
Lauwers/Needcompany, Luk Perceval, Ivo van
Hove, Theu Boermans, Jan Ritsema, Josse De
Pauw, Peter Vermeersch, Wim Vandekeybus, Ron Vawter (The Wooster Group), Zita Swoon,
the London Sinfonietta, la légende de jazz Henry Threadgill (pour l’ouverture des Salzburger
Festspiele en 1998) et le metteur en scène d’opéra Peter Sellars. Avec Guy Cassiers, il fait entre
autres Het liegen in ontbinding (Le mensonge en décomposition - 1993) et Rouge décanté
(2004), une production qu’il joue en différentes langues (Rojo Reposado, Sunken Red, Bezonken
rood). Dirk Roofthooft a joué le monologue en néerlandais, français, anglais et espagnol en
Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, France, au Canada, aux États-Unis, en Pologne, Espagne,
Italie, Turquie, au Luxembourg, en Allemagne, en Tchéquie et à Taiwan. En 2006-2007,
Roofthooft joue le rôle principal dans le Mefisto for ever de Guy Cassiers, rôle pour lequel
il a reçu un Louis d’Or. Dans l’opéra House of the Sleeping Beauties (2009) de Guy Cassiers,
Roofthooft interprète le rôle du vieil Eguchi.
L’été de 2006 voit Dirk Roofthooft et Jan Fabre invités d’honneur au Festival d’Avignon. Il y jouait
L’empereur de la perte, Le roi du plagiat et Je suis sang trois pièces de Jan Fabre. En
2007, Ruhe (Silence), dont il est l’un des protagonistes, connaît sa première.
Mars 2010 voit la première de Le serviteur de la beauté de Jan Fabre – une fois encore, un
monologue pour Dirk Roofthooft. Il joue également dans L’art du divertissement de l’auteur et
metteur en scène Jan Lauwers (2011), dans Van den vos (Roman de Renart) de F.C Bergman et
dans Escorial de Michel de Ghelderode (mise en scène Josse De Pauw). Roofthooft joue en cinq
langues différentes : le néerlandais, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Il a remporté
de nombreux prix au cinéma et au théâtre, tant en Belgique qu’à l’étranger.
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Jérôme Kircher – comédien
Comédien de théâtre réputé, élève du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique, Jérôme Kircher
(1964) a joué les plus grands textes, sous la direction,
entre autres, de Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent,
André Engel, Denis Podalydès, Irina Brook, Luc Bondy et a
été nommé trois fois aux Molières (la plus importante
remise de prix au théâtre en France). Jérôme Kircher a
côtoyé de grands réalisateurs du cinéma français : JeanPierre Jeunet (Un long dimanche de fiançailles), Laurent
Boutonnat (Jacquou le Croquant) et Jonathan Nossiter
(Rio Sex Comedy). Il a aussi tourné aux côtés d’acteurs
comme Jean Marais (Les Enfants du Naufrageur), André
Dussolier et Jacques Dutronc (Ma Place Au Soleil), Karine
Viard (Baby Blues). En 2009, il a joué dans Oscar et la
Dame rose du réalisateur et écrivain Eric-Emmanuel
Schmidt. Plus récemment, Kircher a joué dans La famille
Bélier (2014), Louise Wimmer (2011) et Café de Flore (2011).
Dans la série télévisée Les Revenants (2012), Kircher joue le rôle de Père Jean-François, prêtre
de la ville.
Jérôme Kircher a travaillé avec Oriza Hirata au Japon et en Asie du Sud-Est pour le spectacle
Think you can act better than this ROBOT ?, dans lequel il a joué avec un androïde de dernière
génération. En 2016, Jérôme Kircher a triomphé dans l’adaptation du Monde d’hier de Stefan
Zweig. Le Monde d’hier est une autobiographie qui entre en résonance avec les malheurs de
l’Europe actuelle et notamment la montée des nationalismes. Kircher co-signe la mise en scène
(avec Patrick Pineau) et a joué le monologue 150 fois au Théâtre des Mathurins à Paris.
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