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Emanuelle delle Piane est, entre autres, scnariste, auteur de pices de thtre, de contes
ainsi que de nouvelles et enseignante dÕcriture
visuelle et thtrale. Dans @lntqrbg`fqhmdrnt
kÔbnkdcdk`uknbhs, elle dpeint, en 40 Ç dramuscules È, la multiplicit des sentiments amoureux.
20h30 Amours espigles, amours cruelles, amours
19h00 coquines, amours jalouses, amours multiples,
20h30 dsamour, aussiÉ Et si lÕon rit de ces hommes et
17h00 ces femmes pris dans le tumulte des sentiments,
relâche on ne peut sÕempcher de constater  quel point,
20h30 au-del du caractre cocasse des situations, Ema20h30 nuelle delle Piane possde le don de mettre en
20h30 lumire nos contradictions et nos maladresses.
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Emanuelle delle Piane, qu’est-ce qui vous a
conduit à l’écriture alors que vous n’aviez que
dix-huit ans ?

Je survis de ma plume depuis l'ge de dix-huit
ans, mais c'est dj vers douze ans que je me
suis mise  crire. Cela sÕexplique sans doute par
une enfance trs solitaire, lie cependant  un
besoin extrme dÕexprimer, de raconter ce qui
me touchait et me rvoltait en et autour de moi.
En un mot : ragir. Cela devait forcment passer
par lÕcriture puisque je nÕavais pas grand monde
 qui me conÞer. Une vidence. a mÕest tomb
dessus toute jeune un peu malgr moi, mais
voil, cÕtait l. Inexorable. Je me suis e³orce de
composer avec et c'est devenu mon mtier.
Par quels auteurs de théâtre êtes-vous influencée ?

Il y a beaucoup dÕauteurs que jÕapprcie. Plus
particulirement les auteurs anglo-saxons, peuttre. J'aime leur folie et leur e´cacit. Mais
jÕavoue que je nÕai pas vritablement de Ç Matre È
et ne fais pas partie  proprement parler dÕune
cole ou dÕune autre.
Vos racines suisses et italiennes ont-elles une
influence particulière sur votre écriture ?

Je ne crois pas. Dans la vie, je me sens plus
proche de la mentalit latine, mais cÕest surtout
d  ma personne et  mon caractre. Mon
parcours un brin chaotique a fait que je nÕai
pas vritablement de racines. Je ne mÕen plains
pas. Bien au contraire, l o je me trouve, jÕai
la chance de mÕadapter, dÕtre bien (ou mal !)
partout et de mÕimprgner assez facilement
deÉ lÕenvironnement. JÕobserve, regarde ce qui
m'entoure et tente, en toute discrtion, de capter
les asprits et les paradoxes de lÕtre. Ce qui
me passionne et mÕmeut, c'est avant tout de
dceler les failles. Ë mon sens, ce sont elles qui
o³rent leur vraie saveur aux personnages et aux
situations, ce n'est pas quand tout est propre et
lisse.
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Dans vos pièces, vous abordez des sujets tels
que la mort, le couple, l’inceste, l’emprise cruelle
d’une mère sur ses filles ; vous traitez donc de

sujets graves. Parallèlement, vous êtes l’auteur de
nombreuses pièces pour enfant. Ces deux pans
de votre écriture s’alimentent-ils l’un l’autre ?

Mes sujets sont peut-tre graves, mais il est
primordial pour moi de parvenir  y insuµer de
la posie, de l'humour et de la drision. Sinon,
 quoi bon ? Autant couter les informations !É
Les sujets que jÕaborde dans les textes Ç tout
public È ne sont pas moins graves pour autant.
On les retrouve souvent dans mes pices pour
adultes, dÕailleurs. CÕest seulement la manire de
les aborder qui di³re. Et encore ! Ce nÕest pas
parce que le public est jeune quÕil faut lÕabreuver
de mivreries. Au contraire ! Je suis certaine
que les enfants aiment quÕon leur parle sans
cachotteries de sujets qui leur sont proches et
qui drangent. Mme si elle parait parfois dure et
di´cile aux yeux des parents, la ralit est l. Pas
toute rose. Pour les enfants aussi ! Alors pourquoi
faire semblant que tout est pour le mieux dans le
meilleur des monde lorsquÕil sÕagit dÕcrire pour
les plus jeunes ? Moi, je nÕy arrive pas. CÕest plus
fort que moi. Et pour rpondre  votre question,
je ne sais pas vraiment si ces deux pans de mon
criture sÕalimentent lÕun lÕautre puisque quelque
part, ils ne font quÕun.
Chaque petit drame d’Amours chagrines est
associé à une étude de virtuosité de Karl Czerny
ainsi qu’à une image faisant office de décors.
Dans Adagio chaque « dramolette » est liée à
une composition – de Mahler, Albinoni, Dvorak,
Barber entre autres. Quelle place occupent la
musique et les arts visuels dans votre vie et dans
le processus de création qui est le vôtre ?

Penser exclusivement Ç criture È mÕest
impossible. Ë la base dÕun projet, il y a toujours
une image, une mlodie, une phrase qui rsonne.
En premier, la vie. Les mots ensuite. Je fonctionne
comme a. Ë partir du rel. CÕest aprs seulement
que lÕimagination sÕenvole.
Pour @lntqrbg`fqhmdr et @c`fhn, jÕai voulu
explorer la forme courte, instantane et srielle
aÞn dÕaborder une petite partie des nombreuses
facettes de ces deux thmes. (Les chagrins
amoureux et la rapidit  les oublier pour @lntqr
bg`fqhmdr; le quotidien qui entoure la mort pour
@c`fhn.) Ceci dit, jÕaime penser Ç musique È lorsque
jÕcris et raconter Ç en images È, en e³et. Mais
cÕest avant tout pour mon plaisir que je rattache
parfois du son et/ou du visuel  un texte de
thtre. Libre ensuite aux metteurs en scne dÕen
tenir compte ou pas.
Vous êtes-vous heurtée à des difficultés particulières en écrivant Amours chagrines et où avezvous puisé la matière de ces drames doux-amers ?

@lntqrbg`fqhmdr est un texte qui mÕa demand
passablement de travail, oui. Peut-tre plus
que nÕimporte quel autre. Parce que plutt que
de mÕattacher  une histoire particulire, je
voulais vraiment tenter dÕo³rir un panoramique
fulgurant dÕhistoires amoureuses. LÕenvie aussi de

crer un jeu de miroir avec le public. De ce fait,
il a fallu creuser dans le simple, le juste, le vrai
pour parvenir  une criture ßuide, sans fards, ni
artiÞces. CÕest plus di´cile quÕil nÕy parat. Cela
demande normment de temps de relecture,
de rcriture et dÕa´nage pour russir  rendre,
mine de rien, les situations et les dialogues vifs
et purs. La matire, je lÕai puise dans la Vie,
videmment. Le thtre est l, selon moi. Dans
lÕexistence de chacun de nous. Dans la mienne,
aussi. Par petites touchesÉ
Dans les indications de vos pièces, vous semblez
encline à laisser une grande liberté aux metteurs
en scène de vos œuvres.

Je crois quÕil est important que les metteurs en
scne se sentent libres  lÕapproche de certains
textes. Plutt que de les brimer avec trop
dÕindications  suivre, je prfre leur donner
envie de laisser libre court  leur crativit.
Mais l encore, tout dpend du texte. Il y a
passablement de didascalies dans ma pice
@,Chdt,U`s, par exemple.
Dans lÕensemble, jÕvite dÕtre intrusive, cÕest vrai.
Nanmoins, si les metteurs en scne souhaitent
connatre mon avis, je suis toujours dispose 
parler de ce que jÕai vu et entendu devant moi
en crivant. Ces tapes de travail se passent le
plus souvent en amont. Aprs, je fais conÞance
et prfre les laisser en paix. Il nÕempche que
le jour de la Premire est toujours un moment
bouleversant et trange  la fois. Parfois, je
remarque immdiatement si un mot a chang
dans une rplique, d'autres fois il m'est arriv
de ne plus me souvenir prcisment de certains
passages de la pice et de me sentir totalement
Ç public È et plus du tout Ç auteur È.
N’avez-vous jamais été tentée de mettre en scène
vos pièces ?

Pour le moment, je n'en ai pas ressenti le
besoin. Ou alors pour les textes des autres. En
enseignant, il mÕest arriv quelques fois de lire
dÕexcellents textes de jeunes auteurs et jÕenrage
de constater que personne ne sÕy intresse. Du
coup, oui, je serais assez tente de les porter 
la scne, ne serait-ce que pour que ces pices ne
Þnissent pas injustement au fond des tiroirs.
En ce qui concerne mes propres textes, jÕai aim
jusquÕici quÕune quipe de cration sÕen empare
et apporte ses propres pierres  lÕdiÞce. JÕavoue
cependant que donner vie, ne serait-ce quÕune
fois,  certains de mes personnages sur un plateau
de thtre, me sduit assez. Alors un jour peuttre, qui sait ?
Propos recueillis par écrit par Coralie Rochat

