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Annexe 1 : Note d’intention d’Arnaud MEUNIER, metteur en scène
sur 11 septembre 2001 de Michel Vinaver
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« C’est la guerre ! » Voilà ce que je me souviens
avoir dit en découvrant halluciné, comme des
millions d’autres personnes, les images des deux
tours jumelles en flammes dans le ciel bleu de
Manhattan.
Le 11 septembre 2001 n’est de toute évidence
pas un événement comme un autre. Nous nous
souvenons tous de ce que nous faisions précisément à ce moment-là. Il a profondément
marqué les mémoires collectives comme le
premier événement historique du début du xxie
siècle, comme le symbole incontournable d’une
nouvelle ère. Celle où la suprématie américaine,
et à travers elle occidentale, vacillait ; celle
d’un nouvel ordre mondial ; d’une nouvelle
guerre effectivement aux contours mal dessinés
et aux ennemis incertains.
La suite du scénario est connue : de la
recherche d’armes de destruction massive fantomatiques à l’enlisement du processus de paix au
Proche-Orient, de la conceptualisation de « l’axe
du Mal » au durcissement des affrontements
communautaires, de la peur permanente d’actes
terroristes sanglants et aveugles à la montée
rampante d’une islamophobie grandissante.
2011 sera donc plus qu’un anniversaire. Ce sera
l’achèvement d’une décade de basculement qui
aura redessiné la géopolitique mondiale comme
aucune autre depuis la Seconde Guerre mondiale,
en ébranlant tous nos schémas et toutes nos
certitudes. Dans les jours qui ont suivi ce qui fut
aussi un événement télégénique mondial, Michel
Vinaver écrit 11 septembre 2001 à contre-pied
de tout sensationnalisme et de tout voyeurisme.
Comme il le fait souvent, il glane, dans la presse
américaine notamment, des éléments du récit de
la catastrophe, les rassemble, les découpe et les
entrelace comme autant de chambres d’échos au
nouveau monde qui point.
Comme à son habitude, il invente une partition
de paroles à la manière d’une cantate de Bach
où les témoignages, les discours officiels, les
textes de propagande, les réactions journalistiques se mêlent sans hiérarchie, sans jugement
a priori, sans lien évident de cause à effet. Rien
que des matériaux bruts qui par leur agencement
troublent le lecteur, le surprennent et donc le
déplacent dans sa perception du drame.
En mettant en scène, dix ans plus tard, cette
pièce qui fut pensée et écrite dans l’énergie
de l’immédiateté et sans autre prétention que
de fixer l’événement nu, hors de tout commentaire, je veux interroger le présent. Ouvrir des
questionnements sur la suite, la future décade,
et non me souvenir.

Sur la scène, foin des sempiternelles images
des avions heurtant l’acier par ce beau matin
new-yorkais et des explosions qui s’ensuivirent :
du vivant, tout palpitant encore de contradictions et d’incertitudes ; un chœur formé de
jeunes gens inondant un beau plateau ouvert à
un oratorio énergique et vital.
Ils avaient entre six et neuf ans au moment des
faits. De quoi se souviennent-ils ? En quoi cela
les a-t-il marqués, construits, accompagnés ou
poursuivis pendant qu’ils grandissaient ?
J’ai souhaité travailler avec des lycées de SeineSaint-Denis parce que c’est un département que
je connais très bien et parce que c’est un territoire avec une forte diversité sociale, religieuse
et ethnique. Convaincu que c’est cette diversité
précisément qui nourrira le travail de plateau et
de mise en corps de ce théâtre de paroles dont
Vinaver nous confie qu’il peut faire penser aux
Passions de J.-S. Bach.
Un groupe d’acteurs professionnels de ma
compagnie, aguerris au travail avec des amateurs
et à la dramaturgie vinaverienne, encadrera et
suivra les jeunes comédiens débutants tout au
long de l’année scolaire pour avancer peu à peu
vers le passage à la scène.
J’ai souhaité aussi partager cette création
avec le chorégraphe Rachid Ouramdane dont
la recherche scénique recoupe mes questionnements pour ce spectacle. Depuis plusieurs
années, le travail de Rachid creuse la notion
de poétique du témoignage qui cherche à fuir
le « théâtre à thèse » et définit sa compagnie
comme un lieu de réflexion artistique sur nos
identités contemporaines.
Ensemble et dans la complémentarité de nos
regards et de nos pratiques, nous partirons de
cette confrontation d’âges, d’expériences et de
corps sur le plateau pour saisir le spectateur
dans sa découverte ou sa redécouverte de ce
qui fut l’oralité du 11 septembre 2001. Comme
une matrice originelle d’où découlent encore
aujourd’hui des actes et des positions qui
construisent notre quotidien.
Pour sortir du drame et du spectaculaire et
questionner ensemble ce qui change, l’avènement du tout monde.
Dépasser la douleur et saisir l’occasion de la
date anniversaire pour poser un acte artistique
fort et nécessaire sur un plateau de théâtre.
Faire résonner la dernière réplique : « Et
maintenant et maintenant et maintenant ».
Arnaud Meunier, 26 mai 2010
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Le Forum, scène conventionnée de BlancMesnil, a pour objectif, par sa programmation et
son action au-delà de la programmation, d’être
un espace où se confrontent les opinions et les
idées sur les grands sujets de la Cité.
Dans nos sociétés occidentales, héritières d’une
histoire qu’elles n’ont pas encore totalement
dépassée, le vivre-ensemble peut ne pas aller
de soi.
Aussi, quand Arnaud Meunier, qui fut un artiste
en résidence au Forum, m’a parlé de son
intention de créer le spectacle écrit par Michel

Vinaver autour du 11 septembre, avec des
classes de lycéens du département, il m’a paru
que l’implication du Forum allait de soi. C’est
en effet l’occasion, dans une approche sensible
et artistique, d’interroger un des grands événements traumatiques de l’histoire récente.
Xavier Croci, directeur du Forum de Blanc-Mesnil,
mai 2006
11 septembre 2001 de Michel Vinaver sera
présentée au Forum de Blanc-Mesnil, le
7 octobre 2011.

Annexe 3 : Petite chronologie autour du 11 septembre 2001
11 septembre 2001

7 octobre 2001

décembre 2001
29 janvier 2002

20 mars 2003

2 mai 2011
22 juin 2011

Quatre avions de ligne détournés par des terroristes s’abattent sur les deux
tours jumelles du World Trade Center de New York, sur le Pentagone près
de Washington et dans un champ de Pennsylvanie, près de Pittsburgh.
Les États-Unis, soutenus par une grande coalition internationale et
légitimés par le Conseil de sécurité de l’ONU, déclarent la guerre à l’Afghanistan, car le régime taliban au pouvoir refuse d’extrader Ben Laden,
considéré comme le chef de l’organisation terroriste Al-Qaida et principal
organisateur des attentats.
Chute du régime taliban en Afghanistan ; mise en place d’un gouvernement provisoire dirigé par Hamid Karzai. Les talibans s’organisent
néanmoins pour poursuivre les combats. La situation s’enlise.
Le président américain G. W. Bush désigne trois pays comme formant un
« axe du Mal » (Irak, Iran, Corée du Nord) ; il les accuse de soutenir le
terrorisme et de posséder des armes de destruction massive.
Invasion de l’Irak par les États-Unis, soutenus par une coalition de 48
pays mais sans l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette guerre est dite
« préventive », l’Irak étant accusé d’entretenir des liens avec Al-Qaida
et de détenir des armes de destruction massive qui n’ont en fait jamais
existé. Des pays s’opposent à cette intervention, comme la France, la
Russie et la Chine ; de nombreuses manifestations populaires s’organisent
en Europe. Le régime de Saddam Hussein chute en moins de deux mois.
Les États-Unis mettent en place un gouvernement militaire provisoire
pour stabiliser le pays mais ils n’y parviennent pas ; la situation s’enlise.
Capture et mort d’Oussama Ben Laden, réfugié au Pakistan, suite à l’intervention des forces spéciales américaines.
Le président américain Barack Obama annonce le retrait d’un tiers des forces
américaines stationnées en Afghanistan d’ici à fin 2012, retrait justifié
par l’élimination d’Oussama Ben Laden et les progrès dans la lutte contre
Al-Qaida, mais aussi, officieusement, pour des raisons liées aux élections.
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2001
(N° 17 757)
PRIX 7,00 FRANCS
www.lefigaro.fr

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais

Opération terroriste aux Etats-Unis : quatre avions détournés s’écrasent à New York, Washington et Pittsburgh. Un nombre terrifiant de morts

(Capture écran AFP.)

La nouvelle guerre

Dix-huit minutes après que le premier avion s’est écrasé sur la première tour du World Trade Center, et alors que les télévisions diffusent en direct les images de l’incendie, un deuxième appareil se dirige sur la seconde tour.
Les États-Unis ont été frappés par
une série d’attentats sans précédent
dans l’histoire : plusieurs commandos
se sont emparés de quatre avions de
ligne, qui se sont écrasés en des points
symboliques du territoire américain.
De véritables actes de guerre.
L’ opération la plus spectaculaire a
eu lieu peu avant 9 heures du matin, à
New York, contre les deux tours du
World Trade Center : deux avions détournés depuis Boston ont été précipités, à dix-huit minutes d’intervalle, sur
les deux gratte-ciel de 110 étages où
travaillent 40 000 à 50 000 personnes.
Les deux tours emblématiques de la
puissance américaine se sont effondrées. Ébranlé et en feu, un troisième
immeuble, le Building 7, de 47 étages,
s’est effondré la nuit dernière.
Un peu plus tard, un autre avion
s’est écrasé sur le Pentagone, en plein
cœur de Washington, déclenchant
une énorme explosion. Une partie de
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l’immeuble s’est écroulée et des bâtiments étaient encore partiellement en
feu dans la soirée. Il y aurait une centaine de morts. Une passagère a pu téléphoner à son mari pendant le
drame. Elle lui a indiqué que les terroristes armés de couteaux avaient régroupé pilote et passagers à l’arrière
de l’appareil avant qu’il ne s’écrase.
Enfin, un Boeing 757 d’United Airlines assurant la liaison Newark-San
Francisco s’est écrasé près de Pittsburgh, en Pennsylvanie.
Des scènes de panique ont suivi ces
explosions à New York et la ville a été
envahie par un dense nuage de fumée
et de poussière. Il était impossible de
chiffrer le nombre de victimes. Seule
indication : ces attentats ont fait un
« nombre terrifiant de morts », a déclaré Rudolf Giuliani, maire de New
York. « Je ne pense pas que nous
puissions savoir le nombre des victimes avant demain ou même le jour
d’après », a ajouté le maire, qui a aussitôt déclaré l’état d’urgence dans sa
ville.
« C’est la liberté qui a été attaquée,
et la liberté sera protégée, a déclaré le
président George Bush. Les États-

Unis poursuivront et puniront les auteurs de ces actes lâches. » Il a aussi
précisé que « toutes les mesures de
sécurité appropriées » ont été prises,
avant de gagner le QG des forces stratégiques aériennes à Offutt, Nebraska,
puis de regagner la Maison-Blanche.
Qui est à l’origine de ces attaques
terroristes ? Aucune revendication sérieuse n’a été enregistrée hier. Ainsi,
un interlocuteur anonyme a revendiqué à Amman ces attentats au nom
des extrémistes japonais de l’Armée
rouge « pour venger les morts de Hiroshima ».
L’annonce de cette série d’attentats
a provoqué une vague d’émotion exceptionnelle et une immense consternation dans le monde, sauf au ProcheOrient où des manifestations de joie
ont éclaté dans les camps de réfugiés
palestiniens du Liban, mais aussi à
Naplouse et à Jérusalem-Est.
L’ambassadeur des taliban à Islamabad a condamné les attentats et a
démenti tout rôle du terroriste islamiste Oussama ben Laden dans leur
organisation. Cependant plusieurs
responsables américains et un porteparole de la CIA soupçonnent forte-

ment le groupe de Ben Laden. Dans la
nuit, des explosions ont été entendues
à Kaboul, sans qu’il soit clair qu’il
s’agissait d’une riposte des Américains, d’ailleurs démentie, ou une action de la guérilla.
Des États comme la Syrie, l’Iran, la
Lybie, Cuba ont condamné les attentats. Quant à Yasser Arafat, il a déploré
cette « opération incroyable » et a
adressé « ses condoléances au peuple
américain et au président Bush ».
Le président russe, Vladimir Poutine, a déploré la « tragédie horrible »
et l’armée russe a pris des mesures
pour protéger le pays contre d’éventuels attentats. Dans un télégramme
au président Bush, le chef du Kremlin
déclare que de « tels actes inhumains
ne doivent pas rester impunis ».
Israël, qui dénonce la menace que
fait planer sur le monde le terrorisme
islamique, est prêt à apporter son aide
aux États-Unis, « compte tenu de son
amère expérience en matière de terrorisme », a déclaré Ariel Sharon, premier ministre israélien. L’espace aérien israélien a été interdit à tout vol.
Jacques Chirac a écourté sa visite
en Bretagne pour réunir à Paris un

conseil restreint. Dans une intervention télévisée, le président de la République a « appelé au sang-froid, à la
vigilance et à la mobilisation ». Il a
aussi assuré les Américains de « la solidarité de tous les Français ». Lionel
Jospin a condamné le recours « abominable à la violence terroriste ». Le
plan Vigipirate a été réactivé et renforcé. Dix avions de chasse sont prêts
à décoller en cas de menace. À
Bruxelles, l’Otan a mis ses forces en
état d’alerte maximale.
Tous les vols intérieurs aux ÉtatsUnis ont été suspendus et les vols
transatlantiques à destination de
l’Amérique du Nord ont été déroutés
vers le Canada. Les sept vols d’Air
France en partance ont fait demi-tour
hier après-midi.
Tous les marchés financiers ont été
fermés aux États-Unis. Wall Street est
intact mais ne rouvrira pas aujourd’hui. Sur les autres places, on a assisté à la chute quasi générale des
cours, à une baisse du dollar et à une
remontée des prix du pétrole. Pour ne
donner qu’un chiffre, à Paris, le
CAC 40 a terminé sur une baisse de
7,39 %.
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