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« Ohne » : le verbe se fait cher
Un demandeur d'emploi, face à l'administration. La situation de base d'« Ohne » est familière terriblement. Les mots formatés des employés semblent gravés dans l'airain des directives. S'agit-il
d'une fin de contrat à durée déterminée ? Avez-vous rempli le formulaire bleu ? Pouvons-nous évaluer
votre ouverture de droit ? Les mots du personnage central, par contre, étonnent et troublent. Il se
nomme Ohne (« Sans » en allemand) et adopte un langage qui invente ses lois. Le choc des deux
discours sera le moteur d'une pièce qui empoigne sans fausse pudeur les sujets du décalage et de
l'exclusion. Pas de naturalisme ici, juste un petit plateau surélevé, un bureau à roulettes et une porte
suspendue dans le vide. Comme le langage, très travaillé, le spectacle cherche le symbole. Il les
trouvera, en même temps qu'une certaine froideur. Dominique Wittorski, auteur et metteur en scène, a
décidé d'enfoncer le clou. Sa pièce répète trois fois la même situation : Ohne débarque à l'Agence
nationale pour l'emploi, rate son tour, puis est reçu en dehors des heures réglementaires. Un spectre
souriant débarque : c'est la mère d'Ohne (Bernadette Le Saché). Puis tout recommence. A chaque
scène, l'employé change. D'où trois visions de l'administration, toujours un peu perdue et désespérée
: Alexandre Aflao la joue militaire, Erwan Daouphars robotique au coeur de beurre, Dominique
Wittorski nerveuse de bonne volonté. Face à eux, Ohne déroute. Selon les scènes, sa langue diffère :
il n'utilise aucun sujet pronominal puis aucun verbe. Enfin, il n'utilise que des verbes d'action.
Semblable partition exige la rigueur, pour accéder à une poétique personnelle. Hélas ! samedi soir, ce
n'était pas le cas, et Yann Collette courait trop après les mots, malgré l'étrangeté déjà réelle de son
personnage. A affiner, même si la pointe est déjà piquante. « Ohne », du 22 février au 18 mars 2005,
au Théâtre Blocry (Louvain-la-Neuve).

