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DES PLAINES ET DES HOMMES

CÉCILE DALLA TORRE

Scène X En extérieur, pour une séance 
photo, son visage reflète la lumière d’un 
après-midi d’hiver. Pas de trace de son 
maquillage de clown contemporain 
dans The Wide West Show!, qu’il a pré-
senté à Lausanne il y a peu. Le regard 
bleu, franc, Gregory Stauffer fixe l’ob-
jectif sans chichi. Une personnalité 
amène, empathique et curieuse, habi-
tée par le naturel, l’animisme, la philo, 
l’écologie, qui s’intéresse aujourd’hui 
aux clowns pour filer de belles méta-
phores sur notre modernité.

«Le clown suscite le malaise dans le 
théâtre contemporain. On l’aime bien 
car c’est une figure de liberté anar-
chique. Quelqu’un d’autoritaire, indivi-
dualiste, aussi. Entre dégoût et attrac-
tion, il offre une possibilité totale d’ir-
révérence», raconte l’artiste passé par 
les beaux-arts et formé au mouvement 
à la Scuola Teatro Dimitri. 

«The Wide West Show! critique les ob-
sessions de productivité, d’efficacité et 
d’accélération de notre modernité, dont 
le clown devient la figure parodique.» 
Ainsi est présentée la pièce, dont le pro-
pos fort se lit en filigrane. «On ne tisse 
pas un tableau d’évidences. Aussi parce 
que c’est difficile d’être moralisateur. 
On cherche plutôt à faire rire, tour-
menter un peu et laisser interrogateur. 
On s’est attachés à des figures d’idiots. 
Un Trump ou quiconque pourrait te 
faire pleurer de désespoir.»

Une main en petits pains 
Dans ce spectacle créé avec Johannes 
Dullin et Ariel Garcia à l’Arsenic il y a 
quinze jours, Gregory Stauffer est quasi 
méconnaissable. Les joues enduites 
d’une épaisse couche de fond de teint et 
une perruque grisonnante lui donnent 
quelques décennies de plus. «Avec Jo-
hannes, on ne s’était plus maquillé de 
cette façon-là depuis l’école Dimitri.» Le 
plus drôle, ce sont ses mains, qu’on croi-
rait chaussées de gants de base-ball, 
alors que cette illusion est donnée par 

des petits pains au lait dans lequel 
chaque doigt est enfoncé. 

Dans ce trio de clownboys, Johannes 
Dullin est l’Auguste sans nez rouge. 
Derrière sa console sonore, Ariel Garcia 
fait office de Monsieur Loyal; Gregory 
Stauffer, lui, apparaît en clown blanc. 
Trois figures imaginées «comme une 
Nef des fous qui s’échoue». Trois hommes 
pâles qui s’inspirent librement du my-
thique Wild West Show de Buffalo Bill, 
créé au début des années 1880. 

Plaines digitales 
A Chicago, le célèbre chasseur de bi-
sons faisait jouer à Sitting Bull son 
propre rôle d’Indien rescapé des ba-
tailles contre l’armée des colons, tandis 
que celles-ci se déroulaient bel et bien 
sur des scènes sanglantes à l’autre bout 
du territoire. Attirant chaque jour qua-
rante mille spectateurs, le spectacle 
avait un succès fou jusqu’en Europe. Le 
poignant ouvrage Tristesse de la Terre, 
d’Eric Vuillard nous plonge dans les 
arcanes de ce premier show-business 
lucratif et falsificateur. Gregory Stauf-
fer l’a lu avec ferveur.

«Le livre parle de la façon dont la 
Terre est souillée de rêves et d’immon-
dices. C’est une matière inspirante sur 
les origines du monde et du spectacle, 
la naissance du show-business, le récit 
historique et l’histoire des Etats-Unis. 
La musique du Show a inspiré l’hymne 
national américain!» 

Dans son Wide West Show! à lui, en 
pantalon-chemise classique, Gregory 
Stauffer a l’allure d’un «tech», techno-
crate des start-up californiennes du 
numérique qui règnent aujourd’hui en 
maîtres sur nos modes de vie. «La 
conquête de l’Ouest sauvage s’est pour-
suivie dans le monde digital de la Sili-
con Valley. A l’Ouest, se trouvent les 
plaines digitales, la réalité virtuelle.» 
D’où cette sorte de «béatitude» dans 
laquelle les personnages flottent au dé-
but du spectacle, interrogeant «le corps 
robotisé du futur».

Dans la grande salle de l’Arsenic vi-
dée de ses gradins, au milieu du public, 

les deux clowns en costumes à franges, 
drapeaux identitaires à la main, enta-
ment une chevauchée sans fin dont ils 
sortent laminés.

Le divertissement tourne au vi-
naigre lorsque Johannes sort du décor, 
un drôle de personnage en bois lisse, 
baptisé Little One. Une trouvaille scé-
nique prodigieusement cynique, d’une 
grande violence psychologique. «Un 
symbole de domination et de beaux 
discours. Little One représente la gé-
nération future, le fils qu’on éduque, 
une figure divine. C’est aussi un objet 
d’humiliation.»

De plus en plus pervers et sadique, le 
clown, bien qu’aimant, finit par tortu-
rer Little One, suscitant l’empathie du 
public. Une règle de clownerie. «Quand 
tu fais des trucs violents, le public 
t’aime encore plus. Il y a quelque chose 
de très égocentré dans le clown. Ce qui 
va bien avec certaines figures de pou-
voir, des pitres.» 

The Wide West Show! sera à l’affiche 
de l’Association pour la danse contem-
poraine à Genève en mars. Puis la pièce 
reviendra à l’Arsenic, dans le cadre de 
Programme commun, festival tissé 

avec Vidy et Sévelin 36. «En résidence» 
au centre des arts scéniques, Gregory 
Stauffer avait proposé d’installer «une 
maison sur le toit» de la bâtisse, his-
toire de poser son baluchon, en «séden-
taire éphémère» après une vie de no-
made. L’intéressé a enchaîné les rési-
dences à Paris, dans le Pays de Galles, 
en Finlande. Inspiré par la nature 
scandinave, il créait à son retour 
Dreams for the Dreamless, pièce poétique 
où l’on entendait encore l’écume et le 
souffle du vent. Avant cela, il y avait eu 
Walking, brillant solo où il arpentait 
des territoires imaginaires – la pièce a 
été sélectionnée aux Journées de danse 
contemporaine en 2017. La marche, la 
nature et le rêve sont ses territoires de 
résistance au capitalisme.

L’art, indéfinissable
Le performeur enchaîne des projets 
singuliers, chaque fois des «explora-
tions», enseigne et transmet – auprès 
des jeunes danseurs de La Manufac-
ture ou du Marchepied, d’étudiants 
d’écoles d’art, etc. «L’art doit rester 
quelque chose d’indéfinissable, qu’on 
ne peut pas catégoriser, mais qui est 

indispensable.» Sa compagnie, Le Ca-
binet des curiosités, créée il y a une 
dizaine d’années, porte bien son nom. 
Au même moment, il constituait le col-
lectif  de perfos et vidéos Authentic 
Boys, entre autres avec Johannes Dul-
lin – avec qui il performe ses «Silly 
Walks» et questionne l’idiotie   dans 
l’esprit des Monty Python. Leur projet 
Rehearsing Revolution, issu d’ateliers 
avec des ados autour du thème de la 
révolution (intérieure), a fait «bouillon-
ner» les corps et les esprits des élèves du 
Collège de Marens, à Nyon.

«Loin du hype», proche de la terre, 
Gregory Stauffer trace son sillon dans 
une économie circulaire, poursuivant 
son «tissage lié au sol, à la biodiversité». 
Avec la plasticienne Beth Dillon, sa 
compagne, il «aimerait faire des sculp-
tures à base de compost. Des briques à 
partir de la merde récupérée dans les 
toilettes sèches. On aime bien utiliser 
ce qu’on a plutôt que de rêver ce qu’on 
n’a pas.» I

The Wide West Show!, 13-17 et 20-24 mars, 
Salle des Eaux-Vives, ADC, Genève, www.adc- 
geneve.ch; 28-31 mars, Programme commun, 
Arsenic, Lausanne, www.arsenic.ch

GREGORY STAUFFER Artiste soucieux 
du vivant et des ressources de la Terre,  
le clownboy du Wide West Show!  
revient sur nos obsessions d’efficacité.

«L’art doit rester quelque chose d’indéfinissable, qu’on ne peut pas catégoriser.» JPDS


