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Av ec L' H e ure d' als acien
-All die Sprache, ia Saline
de Souitz-sous-Forêts
a proposê samedi 22no-
vembre un spectacle multi-
forme à travers des iextes
d'Àndré Weckmann,
une rêalisation de Voix point
eornrne, asssciation Culture
et Bilinguisme René-Schic-
kele, sur une mise scène
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r L,HEURE D,ALSÀCIEN »

;'adresse à tous, dialectopho-
:les ou non, grâce au jeu aussi
;ubtii que nuancé des trois pro-
:agonistes occupant Ia scène,
Jathy Bernecker, Régine Wes-
:enhoeffer et ]ean Lorrain
-sans oublier Tobias Kempf
lans les vidéos du spectacie.
kec humour, tendresse, fôu-
jue, et par moments tout en
rutodêrision, les acieurs décii-
ient avec bonheur le piaisir de
onglei avec les mots, les sono-
ités et les rythmes propres à ia
angue alsacienne, sur fond de
'idéo mêlant texte et musique,
roésie ei chanson.

iubtil et arnusant
:e spectacle est articulé en qua-
re volets, avec en lever de ri-
ieau « LHeure d'alsacien », re-
rlongeant le,public dans
'ambiance scolaire d'il y a
uelques décennies, où tout
'écrit, s'apprend avec rnoult
êpétitions, histoire de s'irnpré-
ner de sa langue maternelie
-ou d'adoption pour les non
ialectophones. Avec un livret
e pédagogie à l'usage des
nuls », on dêcouwe la subtiii-

! du vocabulaire et idiomes, et
n constate avec amusement
u'il existe une ribambeile de
rrmes désignant la même cho-
,,, seion la localité choisie.
es tleux ê1èves, MIru'Dingiel et

I-a ieçon d'alsacien, une belle immersion dans la diversité de I'aisacien dans ie stgie de l,écoie
d'antan. pHoro Dr,tÀ

DIMANCHË 3Û NOVEh/BRE 20 1 4

'§ e la Saltne

Goetz, font bien les choses en
lisant et répétant les différents
termes de leur livre d'exercices
s'affichant sur un des écrans
géants de la scène : -vvurri (<r de-
rrenir r), clerfi (« pouvoir »),
woddi (« vouloir »), les mots
composés avec Vadder (le pè-
re)... sur de subtiles pages choi-
sies dAndré Weckmann.
Né en 1924 à Steinbourg, ce
jeune homme sera incorporé de
force en 1943 et dêsertera à Ia
suite d'une convalescence dans
son viliage natal. Cei épisode de
sa vie l'a conduit à suivre ies
mouvements sociaux et à s'in-
téresser aux écrivains de la
nouvelie génération allemande
et française. ii exercera comme
professeur d'allemand à Stras-
bourg jusqil'en 1989, tout en
dêfendant l'identité alsacienne
dans ses poèmes et romans
écrits en alleme,.nd. Ei il uiilise-
ra alrec bonheur ie dialecte

comme une arme redoutabie,
sans oublier ses nombreux
« coups de gueule », une façon
comme une autre de « titiller »
ses ccmpatriotes.

Un éIan nouveaer
En second lieu est abordé le
calendrier alsacien dans une
partie très musicale, psalmo-
diée et scandée, offrant un bel
exemple de la rythmique qu'on
trouve dans la pensée alsacien-
ne -queiques moments de mé-
lancolie, de poésie, de tendres-
se, bien desserüs par des airs
au saxophone,
Avec i'amour, ce sera une
« bouffée d'air pur donnée à
cette langue moribonde », lui
offrant un élan nouveau pour
Survivre, revenir à la mode en
étant à nouveau parlée, écrite
et vécue. Avec leÀ orties, « plan-
tes rriveces et urticantes, sauva-
ges et opiniâtres comme le par-

ler alsacien qui perdure contre
vents et marées », on assiste à
un défiié de personnages proje-
tés sur grand écran et qui décli-
nent le travail d'un jardinier
alsacien.
Une originale et attrayante scé-
nographie a emmené le public
dans un monde où alternent
textes et poèmes dAndré Vrleck-
mann, faisant se côtoyer paysa-
ges, feuilles mortes, forêts, vi-
sages, portraits et regards qui
illustrent ou complètent les dif-
férents ihèmes interprétés sur
scène ou abordés à travers les
textes affichés sur I'écran.
Ce spectacle a été réalisé par la
compagnieVoix Pont Comme et
coproduit par Culture et Bilin-
guisme-René-Schickele avec
ie soutien de la Ville de Stras-
bourg, de la Région Alsace, de
Ia Drac et de i'Office pour la
langi:e et Ia ;:ulluie ,r*,ru;î.1.
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