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Résumé de la pièce
Ohnenheim, pavillon de banlieue & pendaison de crémaillère. C'est la fête en Alsace.
Les invités arrivent, Bob va ouvrir, série de portraits, Ada amène les cocktails, Bloody Mary,
musique. Et puis pan, un mat 49, coup de feu – meurtre ou suicide ?
Alors on se planque derrière les stores d'un Formule 1. Autoroute A4.
Ou bien on prend la fuite, en musique et en couple. Traverser les USA en voiture, un rêve
romantique ça s’essaie. Road trip.
Partir ou rester ? Trouver des issus.... A chacun son rêve américain.
Deux Amishs traversent un champ de maïs transgénique, mangent un sandwich. Paysage.
Emilie Rousset et Marion Stoufflet

Note d’intention
J’ai entendu Anne Kawala lire ses textes lors d’une soirée organisée par sa maison
d’édition, Le clou dans le fer. Je ne la connaissais pas mais immédiatement, j’ai été frappée
par la vivacité de sa langue à l’oral. Une écriture vivante et drôle, qui assemble des
éléments très différents. Montage de matériaux disparates, glissements et coq-à-l’âne,
contrepoints d’où naissent l’humour. Dans ses textes se mêlent des poésies, des textes
scientifiques, des récits de vacances, une photo de Jean Renoir, des correspondances, un
essai sur le suicide de David Hume, la description de sa maison de famille... A la lecture de
F.aire L.a F.euille, son premier livre, on se retrouve face à un objet plastique où aux textes
s'adjoignent des photographies, des gravures, des jeux typographiques. A l’intérieur de
cette matière visuelle, sonore, fragmentée, se reconstruit une cohérence inattendue : un
récit.
Et sur scène, où pourrait nous mener un tel dispositif d’écriture ?
J'étais séduite par l'univers et la démarche de Anne Kawala et le projet de Ludovic Lagarde
pour l’Atelier de la Comédie de Reims me permettait d’imaginer un mode de travail
différent. J’ai donc proposé à cette auteur d’écrire un texte pour la scène – et de là
commencer à imaginer ensemble comment la représentation pourrait être infléchie par
cette écriture.
La pièce est donc destinée à la troupe des sept jeunes acteurs du Collectif. Mouvement et
paysage, questions intuitivement contradictoires avec les exigences classiques du théâtre,
ont mis la pièce en branle. Déjà, il y a des histoires d’amour, de voyage – initiatique ? ;
quitter l’Alsace et traverser les USA – lieu commun vieilli ?– et puis une fête chez Bob et
des Amish dans un champ de maïs transgénique.

Extraits de textes en lien avec le projet
Quant au reste, la première vue me suffisait et quand je voulais raconter quelque chose il
me fallait inventer ; et parce que mon imagination était encore ignorante de tout, j’ajoutais
à toutes choses, mensongèrement, des caractéristiques particulières, comme pour établir
un signalement. Ces marques particulières alors remplaçaient des paysages entiers, des
rapports entre les choses et des destinées. (… )
Cela m’énervait de nous sentir nous déplacer ainsi, on avait la sensation d’être arrêtés,
moteur en marche. (….)
Et je commençai à compter les bornes entre nous, car c’était elles maintenant la seule
chose qui changeaient dans ce paysage perpétuellement semblable.
Peter Handke, Une courte lettre pour un long adieu

Extraits du texte
Extrait 1
5. Tourner à gauche sur OK-3. 328 pieds
On s’arrête pour déjeuner.
s’assoient au bord de la route, encore vêtus des habits, poussière sur longue robe bleue &
coiffe, sur chemise blanche, large pantalon & chapeau ; soleil vertical écrasant ; Hannah
tend un sandwich ;

6. Tourner à droite sur Old State Hwy 3. 9,4 mi
en ont mal aux jambes mais s’en foutent : champs maïs encore, encore ; tentent de
rejoindre : la prochaine ville ; ont décidé de partir ensemble, sur les routes : éprouv’foi loi
incidents possibles des routes de l’Oklahoma ; mangent en silence ; des voitures passent &
ralentissent, deux amish au bord du chemin, ralentissent ; ils n’ont pas idée de faire du
stop, se bouchent les oreilles, passer du cheval à la voiture
Nous achèterons des vêtements anglais à Ada.
Je ne devrais plus porter plus ma coiffe ?
Nous verrons comment sont les autres filles.

7. Tourner à droite sur Ahloso Rd. 3,1 mi
parlent peu encore, pas encore trouvé l’idée du silence brisé, pas encore les vannes des
confidences et des anecdotes, briser les
modeste modeste modeste modeste
je dois être modeste modeste
modeste modeste modeste modeste

Extrait 2
Vous voudriez faire un bout de route avec nous ?
Pourquoi pas...
Mais nous continuons notre Adaesque performance. Notre prochaine étape se situe dans
le Kansas. Ada Kansas.
Vous avez le temps ?
Le temps
Vous savez le temps s’est
S’était arrêté pour nous depuis le 18 siècle
Alors le temps
Oui nous avons le temps
ème

Je vais fermer d’ici 15 minutes
Si vous pouviez régler et
S’il vous plait, je sais que c’est pas agréable dehors
être tout seul et froid non plus
c’est l’heurorreur
Nous y allons.
Il devenait inquiétant ce serveur, vous n’avez pas trouvé ?
C’est peut-être ma paranoïa habituelle, peu importe.
l’ombre des impossibilités, se disent-ils sans un mot, l’ombre des impossibles, pourtant la
journée a été belle, la nuit est tombée bien trop vite, bien seule, bien tôt, bien trop tôt, room
3 – une chambre pour eux deux ?!? ; les impossibilités c’est en même temps s’il y a désir,
s’il n’y a pas désir ? provoqué = sacré sac de nœuds, ce sont les vipères de la tête

Extrait 3
la loi du BOOOMerang ! une mauvaise action qui ne détruit
pas l'adversaire entraîne en retour une vengeance plus terrifiante que l'action qui l'a
SUSCITÉE!
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ème
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