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New York. 

Les deux tours ont disparu, la poussière est retombée, enfin presque. Dans un luxueux appartement de

l'Upper West, vit seul, Karl Rossman. Est-ce ce même Karl Rossman que Franz Kafka faisait accoster en

Amérique, à bord d'un paquebot au début du siècle? Non, ce serait plutôt son petit ou arrière petit-fils, ou

simplement un clin d'œil de l'auteure. Karl fait dans les affaires avec succès. Seul avec son immense

réussite et quelques amis dans les parages. Mais voilà qu'il perd son unique rempart, sa situation dans la

haute finance. Est-ce un drame? Oui, une catastrophe énorme. “Big Apple” lui fait voir son autre visage,

caché derrière les façades ordonnées et les amitiés forcées. 

Les lumières de Noël scintillent et dans les chics restaurants, les serveurs exigent implacablement leurs

pourboires, les Delicatessen vendent leur impitoyable jambon bio pendant que les mendiants sont charita-

blement admis près des rames de métro qui émettent des bruits accablants. Elles foncent à toute allure et

deviennent une obsession invitante pour l'arrière-petit-fils juif de Kafka. Celui-ci ferme pour ainsi dire sa

boutique new-yorkaise définitivement. Il prend son dernier train.

Dans un clin d’oeil à L’Amérique de Kafka, « Biljana Srbljanovic dévoile magistralement la profonde

solitude et le désarroi de l’être humain dans une société régie par les médias et le marketing, par

l’industrie de la distraction et de l’apparence. Dans ce monde où tout est devenu " portable et

jetable ", l’auteur signe l’un de ses meilleurs textes, qui laisse planer l’amertume, la peur de notre

devenir, notre avenir. » Regard du traducteur, Ubakva Zaric, sur la pièce. Source : Catalogue de la

Maison Antoine Vitez, 

Dans le cadre de collaborations théâtrales en cours et à venir avec les pays des Balkans, Le Groupe
de la Veillée a invité le metteur en scène Dragan Milinkovic, compatriote de Biljana Srbljanovic, à
créer pour la première fois sur notre continent, avec une équipe d’acteurs d’ici, cette pièce venue
de l’autre côté du monde.

À suivre, Le Groupe de la Veillée organise dans le cadre des Territoires Balkaniques

une RENCONTRE/DÉBAT : LE THÉÂTRE DES BALKANS, AUJOURD’HUI  le 22 octobre. 

Invités : Dominique Dolmieu de la maison d’édition l’Espace d’un instant, à Paris, spécialiste de la
littérature des Balkans,  Alisa Stojanovic, metteure en scène et professeure d’art dramatique à
l’Université de Belgrade et Dragan Milinkovic, metteur en scène et professeur à l’Université de
Cetinje, Monténégro.
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Joué pour la première fois sur le continent nord-américain 
Amerika, suite présente une vision percutante 

et vitriolique de l’Amérique.


