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« Les Géants de La Montagne » de Pirandello 
au Théâtre de La Colline

« Les Géants de la Montagne sont le triomphe de l’Imagination ! Le 
triomphe de la Poésie, mais en même temps la tragédie de la Poésie dans la 
brutalité de notre monde moderne ». 

Dans cette lettre à Marta Abba, Luigi Pirandello parle de sa pièce avec 
le souci de donner au monde, après tant de magnifi ques succès, sa dernière 
œuvre théâtrale qu’il voulait laisser comme son chef d’œuvre. A sa mort en 
1936, elle reste inachevée. Si elle libère quelques belles scènes inspirées, 
dans sa globalité, elle ennuie.

Ce qui a été souhaité comme un hymne à « l’Imagination » et à la « Poé-
sie » dénonce aussi la place limitée de l’art dans le monde tourmenté de 
cette époque. Mais sa résonance contemporaine n’en est pas moins forte. 
Troupe de théâtre de la Comtesse Ilse, refusée partout après l’échec de « La 
Fable de l’Enfant Echangé », elle est accueillie dans la villa de Cotrone et 
de ces particuliers habitants de la montagne. Comme une piètre consolation, 
Cotrone propose aux comédiens de jouer la pièce pour eux-mêmes. Aban-
donnés qu’ils sont d’un public devenu illusoire. défi lent alors plusieurs per-
sonnages en des moments de délire verbal parfois interminable. Se mêlent 
différents épisodes de vie et surtout de mort, défendus par des comédiens 
insuffi samment exaltés, hormis Claude Duparfait, remarquable Cotrone, et 
qui privent leur rôle de toute la dimension onirique et la démesure espérées. 
D’autant qu’il faut dénoncer l’imperfection de leur diction s’enlisant sou-
vent dans un brouhaha de paroles et de cris, ce qui malheureusement est 
souvent le cas aujourd’hui au théâtre. 

Regrettable l’interprétation bien pesante de la Comtesse Ilse de Domi-
nique Reymond que l’on comprend à moitié. Dans un espace scénique très 
anonyme et presque trop dépouillé, la mise en scène de Stéphane Brauns-
chweig alourdit le texte qui commence comme « Ce soir on improvise » en 
passant par « Six personnages en quête d’auteur » et fi nit par « Chacun sa 
vérité ». 

Par son manque d’éclat et de pugnacité, ces « Géants de la Montagne » 
sont un rendez-vous manqué.

Edouard EXERJEAN
Prochaines représentations jusqu’au 16 octobre ■

QUI EST A-DO ?
Né à Nor-Bayazid en Arménie russe 

en 1867, Hovhannès Ter Martirossian, 
dit A-Do, est le troisième d’une fratrie 
de huit enfants.La publication d’une 
brochure contre le gouvernement tsa-
riste le mènera en prison.Il publie son 
premier livre important en 1912 dans 
lequel il présente un état des lieux des 
provinces habitées par les Arméniens 
dans l’Arménie historique. Amoureux 
de son peuple, il livre à travers son se-
cond ouvrage Les événements impor-
tants du Vaspourakan en 1914-1915 
un témoignage de première main sur 
le mécanisme génocidaire des Turcs à 
l’encontre des Arméniens. Père de deux 
fi lles, il meurt en 1954 à Erevan. ■

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
DU VASPOURAKAN

Quand Hovhannès Ter Martirossian, dit A-Do, se rend à Van en 1915, 
il sait que l’une des pages les plus tragiques de l’Histoire est en train de 
s’écrire dans cette partie de l’Empire ottoman.

Observateur judicieux et perspicace, il devient le témoin oculaire de la 
résistance héroïque menée par les Arméniens durant trois semaines dans 
la ville assiégée de Van. De retour à Erevan, il décide de publier son té-

moignage afi n de décrire comment 
une poignée d’hommes et de femmes 
se sont défendus corps et âme face à 
la barbarie turque et kurde, avec pour 
devise : « Mieux vaut connaître dix 
jours de liberté avant la mort que de 
mourir esclave ».

VAN 1915

Du jeudi 1er au samedi 10 octobre
Exposition « Le cahier à fl eurs. Un crime imprescriptible oublié »

Une exposition, illustrée à partir de la bande dessinée Le cahier à fl eurs, 
créée par Laurent Galandon (scénario) et Viviane Nicaise (dessinatrice), 
pour découvrir ou approfondir l'histoire de l'Arménie, et plus particulière-
ment le génocide arménien, à travers des documents BD et historiques.

Jeudi 1er octobre à 15h00
Rencontre/Conférence

Une rencontre avec Daniel Meguerditchian, responsable de la base docu-
mentaire du Centre National de la Mémoire Arménienne de Décines et Lau-
rent Galandon, auteur de la bande dessinée Le cahier à fl eurs (tomes 1 et 2). 

Mercredi 7 octobre de 14h00 à 17h00 
Ateliers de calligraphie arménienne

Avec la Croix Bleue des Arméniens de France, section Décines. Un atelier 
pour découvrir la calligraphie arménienne et son alphabet traditionnel avec 
les Trchnakir, les lettres-oiseaux, ces lettres symboles  héritées de l'art de 
l'enluminure des anciens manuscrits arméniens.

Vendredi 9 octobre à 19h30
Spectacle « Djilivili ! Contes d'Arménie »

Avec Christine Kiffer, conteuse et Magdalena Gorska, musique et chant. 
Des histoires tissées de rêves et d'oubliettes tirées du répertoire traditionnel 
et offertes au jeune public comme aux adultes.■

Hayastan, histoire et culture d'Arménie
Ville de Vénissieux 
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