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Yasmina Reza

L’Approche des vertiges

Elle se tient debout, elle s’avance élégante, sans frémir, comme une fil-de-fériste (La fil-de-
fériste, contrairement au funambule, évolue sur un fil généralement d’une hauteur
d'homme au-dessus du sol. La présence d'un ressort peut lui donner une certaine
élasticité qu'on appelle un « tempo », très utile pour les pas de danse et les sauts). Debout
sur son fil, elle regarde les gouffres, elle suspend son avancée, observe mais jamais ne
plonge, elle regarde, droite, et repart avec la nonchalance vive de celle qui ne s’en laisse
pas conter. Les gouffres sont autour et au-dessous d’elle, elle tient bon l’équilibre, parfois
le balancier (ou serait-ce une ombrelle ?) tremble un peu, elle vacille mais retrouve vite le
rythme et repart, droite, le regard acéré. Elle se tient comme une visionnaire, et du haut
de son fil cadencé, avec son « tempo » si particulier, elle nous parle des vertiges de
l’amour, des vertiges de la mort, du couple, de la famille, de la bêtise, de la banalité, du
bonheur, du malheur et parfois de la résistance … Beaucoup dans le monde ont compris,
entendu, accueilli sa parole sans faille, d’autres, particulièrement en France, font semblant
de ne rien entendre. 

Que la SACD aujourd’hui honore Yamisna Reza, c’est plus qu’une récompense, c’est une
reconnaissance que nous voulons forte en espérant qu’elle ait des résonnances profondes,
durables, multiples dans notre paysage artistique et culturel.

Louise Doutreligne
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Les œuvres théâtrales de Yasmina Reza sont adaptées dans plus de 35 langues et jouées à
travers le monde dans des centaines de productions aussi diverses que la Royal
Shakespeare Company, le National à Londres, le Berliner ou la Schaubühne à Berlin, le
Burgtheater de Vienne ainsi que dans les théâtres les plus renommés de Moscou à
Broadway. Elle a notamment travaillé avec Krystian Lupa, Luc Bondy, Jurgen Gösch, Tamas
Ascher, Howard Davis, José Maria Flotats, John Turturro… et obtenu à deux reprises les
prix anglo-saxons les plus prestigieux : le Laurence Olivier Award (U.K.) et le Tony Award
(U.S.A.) pour Art et Le Dieu du carnage.

Le Dieu du carnage, créé en 2007 par Jurgen Gösch à la Schauspielhaus de Zürich puis au
Berliner Ensemble, a été jouée en France au Théâtre Antoine dans une mise en scène de
l’auteur avec Isabelle Huppert, Valérie Bonneton, Éric Elmosnino et André Marcon. Après
sa création à Londres et à New York, avec notamment Ralph Fiennes et James Gandolfini,
la pièce a été adaptée au cinéma par Roman Polanski, film pour lequel Yasmina Reza a
obtenu le César du meilleur scénario.
Comment vous racontez la partie a été éditée chez Flammarion en mars 2011. Après sa
création à Berlin au Deutsches Theater, en octobre 2012 avec Corinna Harfouch, la pièce
créée en France au Théâtre Liberté à Toulon en mars 2014 dans une mise en scène de
Yasmina Reza est actuellement en tournée et sera reprise notamment au Théâtre du Rond
Point en novembre 2014.

Les romans de Yasmina Reza, Hammerklavier, Une Désolation, Adam Haberberg, Dans la
luge d'Arthur Schopenhauer, Nulle part, L’ Aube, le soir ou la nuit sont traduits dans de
nombreuses langues et sortis en Angleterre, USA, Japon, Amérique Latine et dans toute
l'Europe. 

Pour le théâtre, elle a publié Conversations après un enterrement, La Traversée de l’hiver,
L’ Homme du Hasard, Art, Trois versions de la vie, Une pièce espagnole, Le Dieu du
carnage, Comment vous racontez la partie. 
Ses œuvres romanesques sont Hammerklavier, Une désolation, Adam Haberberg, Dans la
luge d'Arthur Schopenhauer, Nulle part, L’Aube, le soir ou la nuit, traduites dans de
nombreux pays.

Son dernier roman Heureux les heureux a été publié en janvier 2013 aux Éditions
Flammarion et a obtenu le Prix littéraire du journal Le Monde.
Elle a également réalisé en 2010 son premier film, Chicas.


