
Qu’est-ce qui vous intéresse chez Lars Norén ?
Sofia Jupither : Je suis très touchée par sa manière d’écrire sur le contemporain et sur les êtres humains ; il 
capte l’époque et la société avec une extrême sensibilité, non seulement en Suède mais dans le monde entier. Je 
crois qu’il aime sincèrement les gens, il les décrit avec empathie et tendresse, sans les juger, même dans leurs 
actes les plus durs et les plus cruels. En 2006, quand Lars Norén écrit sa pièce, peu après la tuerie commise 
par Sebastian Bosse dans la petite ville allemande d’Emsdetten, je crois que les Suédois ne se sentaient pas 
véritablement concernés par ce type de phénomènes. C’est différent aujourd’hui puisque des tueries similaires 
sont survenues en Finlande à deux reprises ces dernières années et en Suède en 2015. Les débats ont porté sur 
comment et pourquoi ce type d’événement arrive.

Vous avez récemment mis en scène une autre pièce de Lars Norén, Fragments, qui compte trente 
personnages. Si 20 November est un monologue, il multiplie toutefois les registres et les voix.  
Diriez-vous qu’il s’agit également d’une pièce fragmentaire ou polyphonique ?
20 November nous plonge dans l’esprit et les pensées d’un jeune homme bien identifié. Mais à travers ce portrait 
personnel, nous sommes confrontés à toutes les jeunes femmes et à tous les jeunes hommes qui luttent pour 
avoir une place dans la vie et dans la société. Les questions qui préoccupent Sebastian et les sentiments qui 
l’assaillent sont très reconnaissables, par nous tous. En cela, il me semble que cette pièce est en effet bien plus 
qu’un monologue ou que le portrait d’un homme.

Comment Lars Norén et vous-même avez-vous appréhendé la figure de cet adolescent meurtrier ?
Cette manière qu’a Lars Norén de plonger dans la psyché de son personnage est typique du drame nordique. 
C’est un sujet de prédilection pour lui. Il a réalisé des recherches documentaires très poussées sur ce cas ; il 
se trouve que Sebastian Bosse a publié de nombreux documents sur internet avant son passage à l’acte, dont 
son journal intime. Sonder les raisons qui l’ont poussé à ce geste nous conduit à un sentiment très trouble. 
En effet, n’importe quel adolescent peut formuler les discours qu’il tient. Il construit une théorie politique pour 
justifier ses actes, autour de la pression normalisatrice de la société. Il y a une part de rationalité politique mais 
surtout une grande détresse émotionnelle, liées aux violences et aux humiliations qu’il a subies. On distingue 
des paliers dans la pièce. Graduellement, il joue à des jeux de plus en plus violents. Son langage est de plus en 
plus cru. Malgré tout, son discours reste très adolescent, il parle de son chien, de ses parties de jeu vidéo. Ce 
qui est réellement effrayant, c’est que chacune et chacun d’entre nous peut comprendre ce qu’il décrit, ce qu’il 
ressent. Des millions d’adolescents éprouvent des sentiments similaires. Pourquoi lui et pas un autre ? Il n’y a pas 
véritablement d’explication. Son sentiment d’infériorité, ce qu’il ressent est si commun.

20 November est une pièce très dure. Comment avez-vous traité cette violence ?
Il s’agit en effet d’un texte pesant, violent. Un des ressorts du théâtre est l’identification ; dans une pièce comme 
Tigern, même si les comportements des personnages nous choquent, nous pouvons nous reconnaître en eux. 
C’est beaucoup plus difficile face à un meurtrier. Mon objectif est justement de le ré-humaniser, de ne pas le 
considérer comme un monstre. C’est d’un garçon de 19 ans qu’il s’agit et je souhaite que le public le voie ainsi. 
La violence du texte est liée à notre connaissance des actes qui surviennent après sa prise de parole. Dans le 
cas contraire, on peut le voir comme un garçon fragile, attendrissant malgré sa violence, que l’on pourrait vouloir 
serrer dans ses bras pour le réconforter. Lorsque l’on visionne le film qu’il a tourné une heure avant la tuerie, tout 
son corps exprime son mal-être.

Comment avez-vous abordé ce monologue avec votre comédien, David Fukamachi Regnfors ?
J’avais le désir de travailler sur cette pièce depuis plusieurs années mais c’est après avoir rencontré David 
Fukamachi Regnfors que j’ai décidé de lancer le projet. Un peu comme il faut avoir rencontré le comédien 
capable d’interpréter Hamlet avant d’envisager mettre en scène la pièce de Shakespeare. J’ai découvert 
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David dans une pièce où il dessinait le portrait d’un garçon autiste de 12 ans. J’ai immédiatement su que je 
voulais travailler avec lui et après l’avoir eu dans la distribution de Tigern, j’ai décidé de commencer avec lui 20 
November. Il dégage une vulnérabilité et une intériorité très belles tout en faisant preuve d’une rigueur technique 
parfaite et d’une grande intelligence. Cette combinaison est rare et me semblait tout à fait nécessaire pour jouer 
ce monologue. Si l’on se contente du côté écorché vif, intérieur et fragile, la pièce est trop mélodramatique. Il faut 
être techniquement très solide et en même temps pouvoir se mettre à nu.
Dans quel environnement situez-vous le personnage de 20 November ?
Le public est placé face à Sebastian, dans son propre logement. Nous entrons dans son intimité et pouvons ainsi 
partager ses doutes et ses pensées, mais aussi observer sa préparation. Il nous invite chez lui et nous force à le 
suivre dans son cheminement émotionnel. C’est concrètement sa démarche quand il se filme, chez lui, une heure 
avant de passer à l’acte.

La violence décrite chez cet adolescent peut faire écho à un autre type de violence : celle des attentats 
terroristes. Cela a-t-il influencé votre travail ?
Je n’ai pas a priori fait de lien mais je pense que des mécanismes similaires sont à l’œuvre. Les meurtriers 
solitaires des lycées et les jeunes djihadistes ont pour point commun d’être des outsiders. Je suis peut-être naïve 
mais, à mon sens, si les jeunes se sentent plus intégrés, les probabilités que certains d’entre eux commettent des 
tueries diminuent. C’est la marginalité et l’exclusion qui rendent possibles de tels passages à l’acte. Je pense que 
c’est un point crucial de cette pièce.

Existe-t-il selon vous des points communs entre les deux pièces que vous présentez au  
Festival d’Avignon, 20 November et Tigern ?
Ces deux pièces ont pour sujet une alternative à laquelle chacun est confronté aujourd’hui : soit l’on observe 
ses voisins et concitoyens comme des personnes violentes, insensées, sans chercher à les comprendre, soit 
on essaie de faire preuve d’empathie, même face aux comportements les plus irrationnels et condamnables. 
Je considère qu’au théâtre, je peux partager cette volonté de compréhension, cette exigence dans la relation 
à l’autre. L’époque dans laquelle nous vivons peut très facilement basculer dans la guerre civile. Une manière 
d’éviter que ce scénario advienne est, me semble-t-il, de s’intéresser aux genèses, aux causes. Lars Norén aime 
les humains qu’il prend pour sujets ; il voit le gouffre en eux et tente de saisir les raisons qui les poussent à agir ; 
en faisant cela, quelque part, il les pardonne.

Propos recueillis par Renan Benyamina
Traduits de l'anglais par Émilie Wacker
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