
THEATRE

"Petru Zara":
Un drame sarde

pour langue corse

T ES tentatives faites depuis les
J-./ années 1970 pour doterja Corse
d'une expression théâtrale nouvelle
se sont d'abord limitées à quelques
succès notables mais que l'on a pu
croire un temps dépourvus de pos-
téritê : tels furent U Fiatu et A Rimilna,
qui suscitèrent à l'époque de leur
création des éloges largement mérités.
La voie était tracée : elle ne fut pas
immédiatement suivie et ces ceuvres
elles-mêmes, souvent citées mais très
peu représentées, sont restées mal
connues du grand public. A la fin
de la décennie. cependanl, sont nées
quelques créations qui paraissent an-
noncer une production régulière et
un enracinement du nouveâu théâtre
corse ; quelques événements discrets
mais prometteurs comme la reprise
du Teatru Paisanu avec A Gabbia.
la création de A Cumpagnia di I'Olmu
et son succès grandissant, la création
de l'Orcu par la troupe de Scola
Aperta en mars 1980.

Cette association vient d'ailleurs de
représenter les 5, 6 et 7 mai derniers
à.Bastia, l'adaptation en langue corse
d'une æuvre du nouveau théâtre sarde,
Petru Zara. Un drame drl à Ia plume
de Nenardu Sole, professeur de lin-
guistique générale à l'Université de
Sassari, militant culturel, passionné
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de musique populaire et spécialiste
des questions de Ia communication
orale. C'est à Ghjacumu Thiers que
Scola Aperta a confié Ie soin de tra-
duire et de monter en corse Petru
Z ar a. La troupe, composée d'amateurs
venus de secteurs différents et (Carla
_è _Marianna Alb ertini, P atuiziaB àrefti,
Marianghjula Ferrandi, Sciantalla
Pietri, Lidia Poli, Petrarrigu Olmeta,
Antone Bracconi) s'est associée pour
les parties chantées quelques inter-
prètes du groupe I Chjami Aghjalesi.
On retrouve dans cette fusion d'élé-
ments divers, une constante de l'ac-
tion de Scola Aperta. qui voit dans
l'animation culturelle l'occasion de
multiplier les rencontres et de sup-
primer les clivages de toutes espècôs
en regroupant les initiatives isolées
prises en faveur de la culture corse.

La troupe travaille dans des condi-
tions propres à décourageri'entreprise
Ia plus tenace: aucune aide financiè-
re. aucun budget pour la réalisation,
pas de local commode ou sulfisant
pour les répétitions et ies réunions
dgtravail. Mais une volonté farouche
dé'servir la langue et la culture corses
anime cette équipe sans directeur ni
spécialiste de la scène et à toutes
Ies étapes du travail, chacun apporte
sa contribution: le groupe seul dA-

cide. Une telle association et un tel
fonctionnement s'accompagnent d'in-
convénients inévitables et que n'évite
pas la troupe: préparation insuf-
fisante, aléas du bénévolat et de l'ama-
teurisme, dépendance étroite du jeu
des acteurs et du "climat" des re-
présentations.

Cependant c'est là le tribut que
doit payer ce théâtre pour demeuier
conforme à sa nature et à sa fonction :

lieu de rencontre et de formation du
militantisme culturel.

Scola Aperta n'est pas une entre-
prise de spectacles : elle entend mettre
le peuple en présence de sa culture
et de favoriser, par Ie truchement du
spectacle ou de l'animation, un dia-
logue et une interrogation sur la cul-
ture populaire et ses finalités.

_ Une pièce sarde, pourquoi ? Ce
choix a été motivé pai Ia vôionté de
diriger I'intérêt et l'attention vers ce
milieu méditerranéen qui révèle à
i'analyse contemporaine, un patri-
moine culturel commun aux peuples
qui I'habitent. L'occasion étàit len-
tante aussi de lever des préjugés de
type racistes qui peuvent encore ex-
ister à l'égard des "Sardignoli". Les
ressemblances - à défaut de similitu-
des - qui rapprochent la situation
économique, sociale, culturelle et po-
litique des deux îles font de ceite
pièce sarde une oeuvre aux implica-
tions méditerranéennes, et donc
corses : Ia spécificité des problèmes
évoqués (échec de l'industrialisation,
de l'autonomie administrative et ooli-
tique par exemple). n'inrerdit pas
les recoupements avec le contexte
corse qui s'en trouve éclairé.

L'existence d'un problème aigu de
1'émigration, d'une prise de consc'ience
nationale en état de lutte ouverte
contre Ie centralisme de la péninsule
et en proie à des divergences sur les
moyens d'action, la piésence d'une
caste sarde pactisant avec le capita-
lisme internationai, les méfaits d'un
tourisme niveleur de l'identité cuitu-
relle, le mercantilisme qui menace I'in-
dépendance du caractère et des com-
portements, tout évoque aussi la Corse
et le spectateur ne s'y trompe pas :

i les débats qui ont suivi le§ repré-
sentations l'ont Iargement montré.

Petru Zara est une pièce engagée,
une æuvre de lutte et de réflexion
qui s'impose par Ia beauté d'un texte
sans artifices et une construction vi-
goureuse et simple. En présence,
quatre personnages en quête d'une
impossjble communication et qui se
déchirent dans des répliques où les
drames de leur peuple et de leur terre
coîncident et se mêlent à leurs mal-

Une scàne
de "Petru Zara"
«un dialogue et

une interrogation»
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