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«Je veux que le public se divertisse»
Texte Didier Walzer | PHotos Charly Rappo/Arkive.ch

Dominique Ziegler (39 ans) présente actuellement au Théâtre de Poche, à Genève, sa dernière pièce, «Affaires
privées».

Liens sur le suj et
A gagner: le liv re
«N'Dongo rev ient
et autres pièces»
de Dominique
Ziegler

Dominique Ziegler. Le metteur en scène genevois, fils de Jean, se bat pour un
théâtre en phase avec l’actualité et qui attire le grand public. Rencontre.
Le résumé de la pièce Affaires privées
par son auteur, Dominique Ziegler:

Théâtre Le Poche
Bernard Campiche
Editeur

Installé dans les coulisses sur un sof a du Théâtre Le Poche, le metteur en scèneDominique Ziegler se montre
prolixe en év oquant sa dernière pièce, un thriller psy chologique teinté d'humour noirsitué dans le cadre d'une banque
d'af f aires: «Je v oulais f aire depuis longtemps un spectacle sur le mobbing et la dureté des relations humaines en
général et dans le monde prof essionnel en particulier. Et j'ai trouv é que la crise f inancière apportait un éclairage
encore plus v iolent sur la déréliction des rapports humains av ant tout due à l'organisation actuelle de la société.»
L'auteur genev ois de 39 ans est scandalisé par le v olet suisse de la crise. «Le Conseil f édéral a déboursé 60
milliards de f rancs pour sauv er la banque UBS. Le v rai gouv ernement, c'est elle!» Pour Dominique Ziegler, il est

temps de se rév eiller. «C'est v alable pour tous les peuples du monde et le sujet de toutes mes pièces. Il y a une
classe dominante qui f ait ce qu'elle v eut et qui se perpétue. Et, en f in de compte, le peuple se f ait toujours av oir. Il
f aut absolument remettre en question l'organisation de la société et la notion de pouv oir.»
Pas de doute, Dominique Ziegler est bien le digne f ils de Jean, homme politique de gauche, sociologue, écriv ain et
polémiste très connu en Suisse et au-delà, notamment pour ses attaques v irulentes contre le grand capital
(helv étique) et ceux qui le représentent, ainsi que pour son engagement humanitaire.
Le f ils et le père entretiennent des relations cordiales. «Je suis reconnaissant d'être né dans cette f amille (ndlr: sa
mère est Egy ptienne), car mon père est une ency clopédie v iv ante. Comme il a une grande connaissance de
beaucoup d'év énements politico-historiques, j'ai pu et je peux toujours lui poser moult questions. Nous av ons
toutef ois quelques div ergences sur certains points de détail idéologiques. J'ajoute que, grâce à mes parents, j'ai
beaucoup v oy agé en Af rique, en Amérique latine, en Asie, où j'ai rencontré des gens f ascinants.»
Le metteur en scène aurait d'ailleurs v oulu v iv re en Af rique: «J'ai toujours f antasmé sur ce continent. Mais j'ai mes
racines et mes attaches en Suisse et je suis f asciné par les pay sages de ce pay s. Quant à son sy stème
démocratique, il me plaît. C'est pourquoi je pourrais dif f icilement m'établir ailleurs.»
Pour en rev enir à Jean, Dominique Ziegler n'a eu aucune dif f iculté à s'af f ranchir d'une telle personnalité. «Dans ma
v ie quotidienne, f ranchement, il n'y a pas le moindre problème. J'ai suiv i mon propre parcours, j'ai mes centres
d'intérêt et relations sociales personnels. Le seul hic, c'est le regard des autres, parf ois intrusif , du genre, v ous êtes
tranquillement assis à la terrasse d'un bistrot et un gars v ous lance: ah! tu es le f ils de... Ça, c'est ef f ectiv ement
casse-pieds.»
Il regrette que les médias ne s'intéressent pas suf f isamment au parcours d'auteur de Jean Ziegler: «C'est un
intellectuel et un écriv ain d'abord, qui a publié une v ingtaine de liv res. Il a été f ormé par le philosophe f rançais
Jean-Paul Sartre et a partagé un appartement av ec Elie Wiesel, Prix Nobel de la paix! Son itinéraire intellectuel et
culturel est plus intéressant que div erses polémiques.»
Quant à la culture, l'auteur romand se réjouit de «l'ef f erv escence f abuleuse qui règne en Suisse romande. Il y a des
troupes de théâtre impressionnantes, une f orte émulation. C'est également v alable pour la musique, la danse et les
arts plastiques en général. Il existe un terreau, une v iv acité, une f aune d'artistes extrêmement f oisonnante. Ce
constat v aut aussi pour la Suisse alémanique.»
Cela dit, à l'ère d'Internet et des jeux v idéo, comment intéresser les jeunes au théâtre, un terme presque passéiste?
«En f aisant précisément de la publi-cité sur le Net et en mont(r)ant les pièces les moins chiantes possible! Ce qui
implique que nous soy ons exigeants env ers nous-mêmes.»
Dominique Ziegler a constaté que, dans le théâtre d'aujourd'hui, «nous av ons tendance à adopter une espèce de
langage interne, qui ne parle pas au grand public. Attention, donc, à ne pas être trop élitistes, à ne pas mépriser la
culture du div ertissement».
Au Théâtre Le Poche, l'auteur se bat certes pour aborder des sujets sociaux et politiques, mais v eille à ce qu'ils
constituent parallèlement un bon div ertissement. «Je v eux que le spectateur f rissonne, s'amuse, bref passe un bon
moment.»
Les sources d'inspiration du Romand sont div erses et se nourrissent de ce que lui apprécie comme
«consommateur», c'est-à-dire Molière, Boris Vian, Astérix, Largo Winch, etc. «J'adore en outre le rock. J'espère
av oir l'esprit rock, autrement dit être un peu rebelle, irrespectueux à l'image de la bande dessinée Hara-Kiri.» On
peut rassurer Dominique Ziegler. Après une heure en sa compagnie, son caractère irrév érencieux et rév olutionnaire
saute aux y eux!

Affaires priv ées

Au Poche jusqu'au 11 octobre

La dernière pièce de Dominique Ziegler, Af f aires priv ées, est jouée au Théâtre Le Poche, à Genèv e, jusqu'au
dimanche 11 octobre. Ce thriller se déroule dans une banque priv ée et raconte l'ascension d'un jeune trader
prometteur. Un requin de la f inance le prend sous son aile. Pour le meilleur et le pire. Il v a à la f ois l'élev er, le
rév éler à lui-même et... le mobber. Cette pièce parle essentiellement de la dureté des rapports humains dans le
monde moderne. Av ec Sophie Lukasik et Dav id Gobet dans les rôles principaux.
www.lepoche.ch

A gagner

Le livre de Ziegler
A 39 ans seulement, Dominique Ziegler a déjà une f ructueuse carrière d'auteur derrière lui av ec sept pièces de
théâtre à son actif . Elles sont toutes répertoriées - y compris sa dernière création, Af f aires priv ées - dans un
v olumineux ouv rage de plus de 600 pages intitulé N'Dongo rev ient et autres pièces (Théâtre 2001-2008), sorti le
mois dernier.
Ce liv re est publié par Bernard Campiche Editeur (collection Théâtre en camPoche, www.campiche.ch).
Nous v ous f aisons gagner 20 exemplaires de N'Dongo rev ient et autres pièces.
Délai pour jouer: dimanche 20 septembre, minuit, à Coopération, concours Dominique Ziegler, CP, 4091 Bâle ou
sur:
www.cooperation-online.ch/concours
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