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UN NOUVEAU DEPART comédie
mardi 4 & mercredi 5 octobre 2016 à 20h30
Théâtre du Léman

www.uskaproductions.com

Plus d’info :
www.spectaclesonesiens.ch / T. 022 879 59 99

A GAGNER : 5 x2 billets CODE 22

GRÉGOIRE MARET 4TET jazz
Jeudi 13 octobre à 20h.
Onex - salle communale
Grégoire Maret mène une carrière exemplaire depuis qu’il a quitté la Suisse pour
s’installer à New York, ses harmonicas en poche. Sa curiosité et son talent hors
pair l’ont amené à jouer avec les plus grands.Auteur : Antoine Rault

Acteurs : Corinne Touzet, Christian Vadim & Fanny Guillot
Metteur en Scène : Christophe Lidon

CONCOURS

Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur : www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE et le n° du code choisi, sans espace
Envoyez le message au numéro 8000
(ex : TDG CODE80)

PAR TELEPHONE
(Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe)
0901 02 00 00
Tapez le code de l’offre choisie puis
suivez les instructions.

Délais de participation : mardi 20 septembre à 21h.

PUBLICITÉ

Critique

Fabrice
Gottraux

Cat’s Eyes
Temple de Saint-Gervais, festival 
de La Bâtie
VVVVV

Apocalypse 
sonore
Tabasser des fûts dans une 
église, faire hurler ses guitares 
au milieu du chœur, déverser 
des décibels en échos mons-
trueux, hurler encore, de la 
pleine puissance de ses 
poumons c’est encore mieux. 
Dans le temple de Saint-Gervais, 
ce lundi soir, les saturations 
mangent, étouffent, écrasent 
jusqu’au plus petit bout d’air 
encore capable de vibrer. Une 
expérience parfaitement 
insupportable, a priori.
Le fruit d’un péché complet 
dans la quête d’excès acousti-
ques, qu’il s’agisse de la matière 
nerveuse du rock’n’roll ou de 
cette naïveté propre à la pop la 
plus dégoulinante. Au plus 
calme, c’est une reprise des 
Beatles, Because, chorale 
féminine entourant la soliste, 
Rachel Zeffira: carrière 
classique, tenue gothique, 
diaphane derrière son vibra-
phone. Tandis que le Monsieur 
tout grand, tout de noir vêtu à 
ses côtés, Faris Badwan, ailleurs 
leader de The Horrors, ainsi que 
son band, basse, guitares, 
claviers et batterie préfèrent 
pour leur part jouer pied au 
plancher et cogner dur sur nos 
oreilles.
Ainsi va Cat’s Eyes, duo anglais 
frais jeté sur les routes, dont on 
attendait autre chose en termes 
de subtilité. Absolument 
inadéquat dans pareilles 
conditions acoustiques. 
Pourtant totalement voulu par 
les initiateurs de ce projet. Et 
l’esprit va ainsi, qui cherche ce 
qu’il y a de bon tout de même. 
La moitié du concert s’avère 
inaudible, le chant en particu-
lier? Que s’en deviendrait 
presque fascinant lorsque l’effet 
ainsi rendu par la déferlante 
sonore – psycho punk de camé 
londonien ou Titanic en tenue 
de vampire, pompeux quoi qu’il 
en soit – vous lamine l’audition, 
et l’entendement, jusqu’à ne 
laisser à la fin, telle la tache 
aveugle au fond de l’œil, que la 
sensation étrange qu’il s’est 
passé quelque chose. Ou alors 
peut-être rien.
Etait-ce vraiment si mauvais? 
Personnellement, je m’en fiche, 
à présent je suis sourd.

Cinéma

Après Hitler, il joue une victime
Il incarnait le Führer 
dans «La chute». 
Le Suisse Bruno Ganz 
joue aujourd’hui Arthur
Bloch dans le film «Un 
juif pour l’exemple»

Philippe Dubath

L’histoire d’Arthur Bloch, dont
Jacques Chessex a tiré un récit,
arrive dans les cinémas romands
aujourd’hui. Le film choc, puis-
sant, réalisé par Jacob Berger, est
porté par des acteurs remarqua-
bles, dont Bruno Ganz, 75 ans, qui
redonne vie au commerçant juif
victime de la barbarie de quelques
nazis rêvant d’offrir un cadeau
d’anniversaire à Adolf Hitler. Ren-
contre hier à Lausanne.

Bruno Ganz, avez-vous 
découvert le drame d’Arthur 
Bloch par le livre de Jacques 
Chessex?
Non, je n’ai pas lu le livre de Ches-
sex. Parce que mon français n’est
pas très bon, et approcher le scé-
nario, pour mon rôle, était suffi-
sant. Peut-être que j’aurais lu le

livre si j’avais interprété Chessex.
Nous l’avons évoqué, mais j’avais
envie de jouer Bloch. Il m’a attiré
tout de suite parce que jamais je
n’ai joué quelqu’un d’aussi inté-
gré dans le milieu paysan, la main
sur les bêtes, le talent du com-
merce, à l’aise dans son monde,
roublard aussi, très cultivé. Pour
dire les choses simplement: j’aime
Arthur Bloch. C’est quelqu’un que
j’ai perçu comme très gentil et
cela m’a plu. Et en acteur, j’ai ap-
précié de jouer une victime sym-
pathique au cœur d’une histoire
tellement absurde.

Vous avez aussi interprété Adolf 
Hitler dans «La chute». Un 
grand écart qui vous a troublé?
Pour le public, ce grand écart est
évident. Je me suis bien sûr rendu
compte que je jouais Hitler et il
fallait que j’attrape des éléments
de ce personnage dans ses der-

niers mois de vie, comme je de-
vais saisir la personnalité d’Arthur
Bloch. Mais interpréter l’un puis
l’autre, ce n’est qu’une question
d’acteur, pas de morale. Avec Hit-
ler, ce qui m’a impressionné, bou-
leversé, ce sont ses dix premières
années, comment il est monté,
comment il a fasciné, manipulé,
parlé, comment il a gagné pas seu-
lement la sympathie mais l’amour
des gens. Et pas seulement en Al-
lemagne. C’est comme s’il existait
une partie du cerveau des hom-
mes qui est vide et peut se remplir
soudain d’une idée même étrange
et folle.

Aimez-vous ce film, «Un juif 
pour l’exemple»?
Oui, il me plaît beaucoup, parce
qu’il y a quelque chose dans l’es-
thétique qui est favorable à l’his-
toire. C’est raconté comme une
chronique, je suis très content de
ce résultat. Il nous dit que ce pays
se prenait pour innocent, qu’on
avait la Croix-Rouge, le passeport
si respecté, que nous nous sen-

tions supérieurs grâce à notre
neutralité. Il dit que des choses de
ce genre peuvent se passer chez
nous. Nous ne sommes pas si dif-
férents des autres.

Accepter un tel rôle, c’est 
s’engager politiquement?
J’ai appris dès mon arrivée en Al-
lemagne à suivre de très près l’ac-
tualité. En fait, l’Holocauste, dès
le moment où j’en ai eu connais-
sance, ne m’a plus jamais quitté.
J’ai plusieurs amis juifs et quand je
les côtoie j’ai toujours à l’esprit ce
qu’on a fait avec eux. C’est en moi.
Avant-hier, j’ai fait une lecture
dans une synagogue en Autriche,
je fais cela parce que je suis con-
cerné.

Jouer Arthur Bloch était donc 
important pour vous?
Oui. Si cette histoire s’était passée
en Allemagne elle ne m’aurait pas
tellement intéressé. Je l’ai fait
parce que c’était la Suisse et que je
me souviens de ma fierté, quand
j’étais jeune, au moment de pas-

ser une frontière et de présenter
mon passeport à croix blanche. Ce
film amène sa part à ma quête
d’un équilibre entre ce que j’étais
à 16 ans et ce que je suis au-
jourd’hui. J’étais un Suisse inno-
cent. Je pense que les banques ont
fait perdre leur innocence à la
Suisse.

Êtes-vous, par solidarité, juif 
dans votre cœur?
Peut-être, mais quand je suis 
avec mes amis juifs, à un certain 
moment je ne suis pas des leurs, 
je n’entre plus. Car, pensant à 
leur destin de peuple écarté 
depuis l’histoire du monde, ils 
maintiennent une différence 
entre eux et nous. Ce n’est pas 
désagréable, d’ailleurs.

Vous êtes né d’un père suisse et 
mécanicien, d’une maman 
d’origine italienne. Que vous 
ont-ils laissé qui fait que vous 
êtes Bruno Ganz?
Ma mère m’a transmis le côté ita-
lien, le cœur. Je suis capable

d’être chaleureux même si je le
dissimule souvent; mon père la
sincérité, le respect, le travail
qu’on essaie de faire bien et avec
précision, les vertus suisses.

Si Jacques Chessex était vivant, 
que lui diriez-vous?
Je lui dirais que je suis très fier
qu’un Suisse ait osé évoquer cette
histoire. Je lui dirais que je l’ad-
mire car quand le livre est sorti il a
été menacé, mais il s’est montré
courageux.

Et si vous étiez, aujourd’hui, un 
habitant de Payerne, où a eu 
lieu le drame?
Je comprends que les gens pro-
ches de ces familles en ont marre,
qu’ils souhaiteraient qu’on n’en
parle plus. Mais en vivant en Alle-
magne, j’ai appris qu’on ne peut
pas fixer de limites à la mémoire.
Mais je me demande vraiment
pourquoi une idéologie nazie
peut ainsi intéresser des Suisses
simples jusqu’à les pousser à vou-
loir offrir un juif mort à Hitler.

A 75 ans, Bruno Ganz évoque l’importance que revêt pour lui l’attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. VANESSA CARDOSO

«Je pense 
que les banques 
ont fait perdre 
leur innocence 
à la Suisse»
Bruno Ganz Acteur


