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WEEK-END HEBDO

Dons le cadre d'une bourse du festival des Francophonies en Limousin, l'auteur, comédien et metteur en
scène haïtien Marc Vallès était dernièrement en résidence d'écriture à la Maison des auteurs des mêmes
Francophonies. Un deuxième séjour à Limoges pour le jeune homme.

Faire voyager la parole
Par Annie Devaux

Marc Vallès est né et à
grandi à Port-au-Prince,
capitale d'Haïti, dans un

quartier populaire d'une banlieue
«non accessible». A 16 ans il dé-
couvre la poésie «comme beau-
coup de jeunes Haïtiens». Des
poèmes qu'il ne publie pas, mais
qu'il donne à lire à ses proches et à
son professeur «qui n'était pas
forcément très content». A 18 ans,
il croise la route d'un poète déjà
très connu, et c'est par son inter-
médiaire qu'il commence à fré-
quenter plus sérieusement le mi-
lieu littéraire haïtien tout d'abord,
puis le milieu artistique plus géné-
ralement.
A l'âge de vingt ans, une année
avant le tristement célèbre trem-
blement de terre d'Haïti, il crée
une association en compagnie de
deux amis. L'un deux, Makenzy
Orcel est aujourd'hui bien connu
en France où il vient tout dernière-
ment de publier aux éditions Zul-
ma «L'ombre animale». Avec cet-
te association : «Phrase ambulan-
te» le jeune homme se forme plus
complètement et commence à «se
lancer dans la chose artistique,
littéraire». Au sein de cette asso-
ciation, est créé «Le Bar», espace
où sont invités des auteurs à qui
est offerte la totale liberté de parc-

«C'est un peu le
métier des met-
teurs en scène haï-
tiens, d'adapter au
théâtre des textes
pour les rendre
accessibles»
le. «On a fait venir des auteurs qui
critiquent la littérature, la société.
Les sujets changent selon les invi-
tés et leurs thématiques».

L'EUROPE
En 2011, Marc Vallès est lauréat
du prix Afrique et Caraïbes en
Création. A la clé, une résidence à
la Cité internationale des Arts de
Paris avec une bourse de l'Institut
Français. Il y adapte «La Petite»,
d'après le roman «Les Immortel-
les» de son ami Makenzy Orcel.
«En Haïti, il y a un milieu littérai-
re très volumineux, e 'est un peu le
métier de plein de metteurs en scè-
ne haïtiens d'adapter au théâtre
des romans, des textes, pour les
rendre accessibles et pour avoir
de la matière pour jouer sur scè-
ne». Retour en Haïti pour le festi-
val théâtral Quatre Chemins où il
effectue des résidences de recher-
che dans des villes de province.
Sa rencontre avec la capitale li-
mousine remonte à 2013 où il fi-
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nalise un texte < Jamais autant dè
silence Le sujet I enfance
/ ai travaille avec des enfants de

rue J ai restitue dans ce texte leur
vie dans un quai nef populaire
J ai grandi dans un lieu comme
ça je connais bien C cst un Icicle
qui parle du rapport de I enfant
avec sa mere ta societe fontes les
difficultés a etre dans une ban
lieue de grandir la dedans et
comment on peut en sortir mdem
ne Le texte a ete lu aux 1O Fran
cophomes en octobre 2013
Fort dc ses expériences dc mise en
scene et surtout des renconties qui
ont jalonne sa route tels Katherine
Boskowit? Jean Chiistophe Lan
quetm Guy Regis Junior Ce
sont de belles rencontres qui ac
centuenî la marche qui apportent
a ma vie artistique et qui rn aident
a mieux poil) ma i ision Marc
Valles ressent la nécessite cle pous
sci sa foimation En 2014 il cutie a
la Haute Ecole des Arts elu Rhin

Marc Valles en residence a la Maison des auteurs (Photo A.D.).

PROJETS(NEAR) poui pieparer un DNSEP
(diplome national superieur d ex
pression plastique) Son projet en
Alsace lra\ ailler sur la mise en
scene du texte Le pere de GUY
Regis Junior Je lta\aillc avec
cinq comédiens Certains sont déjà
connus dans le milieu théâtral
comme Lamitie Diaira ou h ina
Nkundvia T e te\te devrait etre joue
aufesînal des Quali e Chemins a
Haïti en novembre On le monte
principalement a Strasbourg et
apres Haïti on espe) e fane dau
tres theatres d autics jcslivals
C est ainsi que la parole loyale
Dans I immédiat Marc Valles est
a Limoges pour I ecrilure d un
texte sur le questionnement de
I espace Les personnages de Pi
randclio sont a la recherche d au
teur mes personnages eux, sont
plutôt a la recherche d espace Ils
ont des reperes maîs ne finissent
jamais par tromer un vrai espace
a nomme j

Une fois ses etudes i Strasbourg
tèl minées Marc Valles aimerait
aller en Afrique Tl a déjà beau
coup tiavaille sul des œuvies
d auteurs ou d artistes africains II
a mis sur pied le 31 mars dernier a
Strasbourg Regard Eloigne en
collaboration avec une amie sec
nographe Lisa Colin une restitu
lion dc la picmicrc rcncontic dcs
artistes noirs a Pans a la Sorbon
ne en 19^6 Une soixantaine d ar
listes \enus de partoul C est de
cette rencontre qu est ne le fesli\ al
des arts nègres a Dakar Mon idée
d aller en Afrique ça v icnî surtout
de ça M imbiber de cette httera
tute de cet aft de cette culture
africaine

Une envie dc voyages pour Ic |cu
ne homme certes maîs aussi la ne
ccssitc pour lui dc poursuiwc cc
qui I a façonne les rencontres au
gré dc son cheminement

r^

QUELQUES REPÈRES

1989.
Naissance a Port au Prince

2006.
Premiere rencontre avec I art en
écoutant une lecture d un come
dien

2009.
Rencontre avec les milieux lille
raires hailiens dont Lyonel
Trouillot Bonel Augusle

2012.
Premier depart de I ile en mars
deux ans apres le tremblemenl
de terre Premieres armes en
ecrilure théâtrale Premiere mise
en scene

2013.
Ecriture d un texle sur I enfance
Experience douloureuse d un
retour en arrière et dure
confrontalion avec les souve
mrs

2014.
Inlegre I NEAR (Haute Ecole
des Arts du Rhin)

PROJETS.
Marc Valles a la fm de ses elu
des aimerail partir pour le conli
nent africain ll a déjà des rap
ports avec le Congo et le
Senegal


