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par le prêt de
conclurel'échange
mille francs? -, se mel en scène
sur l'actioncoilective
une réflexion
eL les rapportshumains qu'elle
sous-entend.
ll fuLun lemps,passi
lesluttes
éloigné,oir I'on soutenait
0n a besoinde quelquesninutes de libérationde peupleslointains.
Dourprendrepieddansla piècede Puis,au fur et à mesureque l'on
quelesbonsne l'élaienl
Jean Louvet, Ldnnonce làlte ù découvrait
IJefiaît,danslaquellele metteur en jamais lout à fait et que le r.onde
obligele esLtoujoursplus compliquéqu'on
scènel'rédéricDussenne
sp€ctateurà plonger,Iittéralement. ne le croit,on Â " fait r dansI'hu'
Attablésau milieu de I'espace
scéni manilaire. Les O.N.C., qui se
que commedansune cafélériami- débrouillentloutespour avoir de
jolis numérosde compLebancaire
leuse)noussommespnysrquemenL
pris dansle tourbillonentreBeùoîL facilesà retenlt se livrent à une
el Arlhùr, celui qu'i1cherchedéses- conclrûenceféroceet feutréepour
pérémentdepuisdeux ans.Un type avoir nos sous.llais cespauvreslà
qu'il agresse,
avidementjoyeux,plus sontloin, et il s'eùfabriquetoujours
qu'il ne le retrouve.Un vaguecomé' de nouleaux.Et puis, est-onsi sûr
dien de bazarauquelBenoîlavait de ce quils font alec l'ârgenLque
prêtéun biLleide mille en échange l'on donne,qui ne nousprile pâs
d'!rnel'histoirellidon d'€nfàntrnort d'unelarline,cert€s,maistouLcle
C'cst,du nlême?... Les mafras,les factions
et de iemme hospitalisée.
sur€
enlutleeû détournent
moiùs, l'apparence
de I'argumenl armées
que I'on reconstitueau lil du ballet ment au moins une partie.Faire
qu'exécutent
SaïdBahtidel Philippe l'aumôneau clochardn'estpâstrès
satisfaisantnon plus.Qui nous djt
avecun caddie
vide.
Conslant
que le type esLféellement
dansIa
et misère.qu'il s'estvrâimentadressé
Cat en réalité,tout estaptarence
faux-semblants
danscetteAnnance. au C.PA.S.?
Il est vrai qu'endonLà mise au jour du mensonge nant vingt francs,on ne prend que
d!\rlhur n'estque l'écumcdu texte, peuoensques,.,
voilela
el la ùinceur deI'argument
qu_elqu'un,
Au- Maisaiderpratiquenrenl
complexitédes personnages.
de l'0talproauxcarences
delàde cetlereûcontrepeu banale suppléer
si l'on donneLrnepièceau S.D.F. videncedonl on ne peut évidemde le ment ettendrequ'il répondeà la
en évi|:lnt soiEineusenlent
pas,se
qui
donc accepte d'en- misèremoralequi, n'esL-ce
regarder,
deparleret de tapit loujoursderrièreLcsproblètendreunedenande,
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mes llûanciers,enlamer unc r€la- avouequ'ila menli,Benoîldésespéquelbeihabillage rémenten redemande,
Lionaulhenlique,
allait juspour ne pasvoir que I'on se trans qu'à réécrirele prélendumalfreur
lorme en dame patronnesse.
I-a d'^rll-rur.Lâ médjationde l argent
pièceest d autantplus cruelleque lerait de toute transaclior un pur
JeanLouleldén]oùte
sùnsavoirl'air rafporl marchand
: on échange
un
d'y touchercetleévolution.
À{aisil bienmolennânL
argentet l'on peui
va bien plus lojn.Au fond, les fairel'économie
du merci.Ici, c'est
pauvres,
toutescatégories
confon l in\,erser dansnotre société,une
dues,ne serventqu'à cela: nous relalionl-rtllnaine
ne peut s'établir
permcttredevivrepar procuration. qu'enfaisanL
le délourparun€rela
Nous sommÈssi vertueuxquand lion monélâire.Que l'argentn'est
noustentonsde les sorlir de leur qu'un prétexte,et que I'arnaque
misère...Ce besoinpeirnanentde n'enestdoncpasréellement
uneesL
lragique,la recherche
du malheur manifeste
dès les fremièresréplid'aulruiproLlleque l'on sent,que ques.n Pouf nos reLroulailles,
deI'on vit encore.
C'estce sentiment manderde I'argentéLaiL
un rnoyen
queBenoittraquedepuisdeuxans. eflicace,, \tbusrameneztout à lù
"
qui
Commentne passong€rà uneaulre minablccombined'un inconnu
pour
vous
fail
l€
coup
du
mélo
at\nat\ae,L'dnnance latte à Marie,
une obole,.. Vous me
versionrevuede La jeun: lille Vio- e)itofqu€r
,, dit Arthur,signifiant
déc€vez
bien
premièlaune,de Claudel,1'unedes
qLlecette noLlvelled€mandea!'ait
resmisesen scènede Irrédéric
Dusforced'untestde reconnaiss:lnce,
senne?Alec son jrrilanteimagerie
sainL-sulpicienùe
et la forcedc son Danscejeu de I'apparence,
I'apport
I,v_risme.
Claudelannoncela Bonne scéniquede l-rédéric Dusscnne
NoulelledeIa rédemption:
le sacri- prend tout son sens : en iinmer
ficede soi,de sa iamilletrernetde geent le spectalJlurdan-s
,l'aire dLr
saulerl'enfantde NIarâI'incro),ante. jeu, 1rJoue0e la proxlm{eavecun
Commedânstoutessespièces,il en textequi t-enden permanence
à se
annonceune moins bonne : les délacher
dll lhèmeabordé.
Ce n'est
honmessontbienhabilesà sefabri pasparceqlreSaidIlahaidet Philipquerlcur propremalheur,
pe Constant
s'adressent
tlarioisaux
les yeuxdansles }-eux
spectàleurs
Pour I-0uvet,Ies nouvellessont
ou les DreùrenLpar l'épauleque
mauvaises: dans une \VaLlonieré
pârtieprenante.
La dis
duite à ses friches industrielL€sceux-cisont
tance
reste,
les
spectateurs
sont
d€s
transiormées
en zoningscommer
consotnmateurs,
au
mleux
oes
pour
ciaux,les relalionshumaines,
gênés.
au pire desvoJ'eurs
s'élablir,passeùlpar le mensonge. témoins,
jeu des comédiens,
Le
excellents
Le théâtre de Louvet nous parle
quelques
hésitations,
accen
depuisles lieux de notre errance. malgré
tue
cette
exiériorité:
l'émotion
est
Depuislafailliiedesusinesencortè- jouée puisque
jeu,
d'entrée
de
ge,seulle décorde notreexploitamêmesi la ré!élaiionvienl peiit à
lion aurail chanÉé,trais I'espoir pelit,nous
dansl'apparen
sommes
anil-l-le
loujoursIe dramalLlrge.
ce.La Iangue,
trèslralaillée,
à mille
Car le mensonge,
lui âussi,n'esl lieuesd'unlangage
réalisle,
n'hésile
qu'apparence.
l{êmelorsque
Arthur pas à s'envolerdans des délires
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lyriques qui rappellenlU??lbûsf, exister
âvecvous,tlescendre
dansla
pièceplusancienne
deJeanLou\Jet. rue.Nous avonsperducettepar!
Le supernarché,mélaphored'un
monde uùidinrensionnel,
oùr les LdnnoncefaiLeà Reroil senble se
relalionsse consumentdans la résumerà une fableterriblesur la
consommation,
devi€ntle lieu du conditionhumaine: le lien socialse
dévoilement
d'unehistoireleuille nourrit,pour partie,de la tragédie
parcouches
téequi procède
succes- desâutreset se fabriqlre
en abyme
que l'on pense sur desmensonges
fois
sives.
Chaque
et desillusions
avoircomprisla vérité de chacun qui sefenloienL.
Iit unelbislesillun,,o nô,,( rp<tprri t
il?
des personnages,
un détail remet ci.n ( lr \1 .(
I in r o r . r ; f 1 r i ^n
on
., o.f i^n
Rien?PaspourLouvet: Jesuislà,
Comme< d€ux amoureuxqui se vous êleslà | nous, face"à facel Ne
racontent leur première ren laissezpasparlerà volre place.Nous
contre ), Arthur et Benoîl vont ne nous sommespas perdLrsde
rejouerla rencor'rire
initiale,Beloîl: vue.> Et tantmieuxs'ilfautsedéfai
cherchant
à retrou\'er
sonémolion, re decelte< pafLdeI'alrtreréduileà
son identificationà la douleur l'état de la mauvaisegraisser, de
d'Arlhur. < Je me nourrissaisde celle relationà I'alrtreplejne de
cetteémolion[...] me rendanlà ]a compassion
pârle
malsainc.
Réduits
lie eprèsune longuenuit d'incliifé- dévoilernent
progressiF
deleursillu
renceà I'étaldu monde), < J'âlais sionsà lélat de pigeonpilolableet
relrou!émonornbre.
J'avais
retrou- de nenleur l1-ril-)able,
llenoît et
\jé mon ccerrr," Tant que I'on peut Arthur deviennent
alorspartenaires,
penserque l'histoire d'Arthur est Ils peuventsortirde scèneen riant
vraimentvraie, que son enfant est ensemble
sur un ( Jelous crois, de
vraimentmort, la relationentreies Benoilqui se reprendâprèsâvoir
deuxhommesestperlerseel crLlel- encoreété tout prêL à?sombrer
le, Benoîlfolrillantla plaiepour se volontairemer'rt
danslesvoluptésdu
relrouler tel qu'il élait deux âns mensonÉie.
Il faut malgrétolrl bien
euparavent
et forçantainsiArthur à du ialent et de I'obstinâtion
pour
dansle mensonge,
à l'en trâvetserle mensonge,
s'enlbncer
setrouler, el
joliler.X1ais
il n'y a jamaiseu d'en- pour déjouerles cfrausse-trapes
de
fôn1...Arthura perçuqll'il n'arrive notresociéié
ébranlée.-.
jamaisrien à Benoîtel coûble ce
vide en racontantune histoire I Dondt Carlier et Joèl[eKudschin
< Vousdonnezbien de I'argentpoLrr
lire un mauvaisromande gare,,.)
Raconterune histoirefait existerun TH ÉATRE
monde,lui donneconsistance
I
queBenoîly ail cru a permisà l'enfant mort d'avoirune réalité et,
1
t
f
en fin de comple,pernet de vivre:
^'
Arihur a aussi!écu de l'émotion
qu'il a fait naitre.( J'avaisgrandi, Frédéric
Dussenne
â dérnarré
sacaren scène
€n mon
dit-il,alec une part de moi-même rièredemetteur
prêleà vousrenconlrer.
. , r1e
PaulClaudel.
Il
Unepartde lanLL'dn1once..
des'affronter
aLldramnlur
moirnêne pour lendre la main, r'recesse

< Le poln gur ,,
ae Llauoet
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ge et vient de mantet Le pain clur, Ni ToussaintTurelure,ni son llls
que l'on a pu voir all théôlredes NapoléonBonaparte,
ni Sicfrel,la
llartyrs à Bruxellesel à l'Edende maiiressejui\je de 'lbussaintTure
Chafleroi.l,a plus balzaciennedes lure, ni Ali Abenicht,son père,ni
piècesdu répertoire,Le pdin dur, ll1ême
qui
Lumît lajeunePolonaise
rafement montée, forme a!ec lutle pour I'indépendance
de son
L'oldgeelLe pèrehumlle une trilo- paysne sont capables
d€ dépasser
gieoù Claudel
dépeinlle capitalismeleur alidité oLrleur fanatismeen
triomphantde la fin du XIXesiècle. acceptanl
de perdrepour gagnerce
Chezles l'urelure,tous les conllils que Claudelappellerait
la grâceet
qui
qu'un
peu d'hu
n'est
soulent
fumiliaux,les non dits, le manque
d'affectionet I'anrouren mal d'ex manité.ToLlsiùtriguent et complopression
passent
pârlesconflitsd'ar- tent,allantjusqu'à
luer le pèrepour
pouvoir.
s'âpproprier
sa
fortune.
Le grand
et
de
Rien
ici
ne
lransÉenl
quj frâppetous écrivaincalholjque
clôt la piècesur
cendeia malédiclion
lespersonnages
deClaudel,
condam la vente,objet d'un marchandage
nésà l'échec
amoureui,à l'impossi sordide,par Louis Napoléonà
du grandchristenbronze.
bilité d'êlreheureux.Le catholicis- Abenicht
dans1ebruit de
rrlede Claudel,qui confineparfoisà Le pantins'effondre
debois.
la bondieuserie
mais est toujours sesmembr€s
magnifiépar une écritureextraordi On a fail grand cas d'lsabelle
narre,ùe sauvepaslespersonnages. Ilupperf jouani L:lédéeaLt lesLi|al
2000,piècereprisepar le
Dans ses indicationsscéniques, d'Avignon
national\La Retue nauuelCLaudel
noteque le grar)dchristde 'l l-réâtre
2001,p. 76).Elle€stcerbronzede la salle à manger€st 1qjarl\,ier
grande
les
une
comédienne,
maisIe
parun portrali
dépendu
etremplacé
pfeslige
pour
donl
elle
bénéficie
est,
du roi LouisPhilippe.Dussenne
a
placéà lavant,de trois quartsdos, une grandep4}l, lié à sa carrièreci
IJt le lhéâtre
un grandpantir't
deboishùbilléd'un némaiographique.
costumesombre,et seuleune cou compte d'aulres colnédiennesqui
ronne d'éfrines
indiquequ'il s'agit font un travail toul aussi inléres
du Christ.Toulela mise€nscèneest sant,à la difiéfenceprès qu'il n'est
au diâpasonde cetteinventivilé: pas aussi largement nrédiâtisé.
Thierry Lefevrc,
lumineuse,recréàntlittéralemeni Patrick Descamps,
Julien
Roy,
Lisou
l)e llenau €t
un texteau lvrismetenu en bride.
Manuela
mailrisenl
Sanchez
super
Le plateauesl dépouillé,meublé
bement
la
belle
langue
l'aLlleur
de
et
seulemenlde deux tables,l'une à
portentintensémenl
qui
le désespoir
I'avanL-scène,
oùrsedéroulel'action,
pièce.Ilsfont de celle-ci
et l'autreen retrait,oùrvonts'instal- minecette
qui n'a rien
un
très
spectacle,
llrand
ler lesacteurslorsqu'ils
n'intervienà
envier,
bien
au
contraire,
à cernent pas,restanlainsiprésents
en
grossesmachinesronflantes.
laines
que
personnages
LanL
iout au long : _;; .dela pièce.
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