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Le mensonge
selon Louuet
0n a besoin de quelques ninutes
Dour prendre pied dans la pièce de
Jean Louvet, Ldnnonce làlte ù
IJefiaît, dans laquelle le metteur en
scène l 'rédéric Dussenne oblige le
sp€ctateur à plonger, Iittéralement.
Attablés au milieu de I'espace scéni
que comme dans une caféléria mi-
leuse) nous sommes pnysrquemenL
pris dans le tourbi l lon entre BeùoîL
el Arlhùr, celui qu'i1 cherche déses-
pérément depuis deux ans. Un type
qu'il agresse, avid ement joyeux, plus
qu'il ne le retrouve. Un vague comé'
dien de bazar auquel Benoîl avait
prêté un biLlei de mil le en échange
d'!rne l'histoire llidon d'€nfànt rnort
et de iemme hospitalisée. C'cst, du
moiùs, l 'apparence de I 'argumenl
que I'on reconstitue au lil du ballet
qu'exécutent Saïd Bahtid el Phil ippe
Conslant avec un caddie vide.

Cat en réali té, tout est aptarence et
faux-semblants dans cette Annance.
Là mise au jour du mensonge
d!\rlhur n'est que l'écumc du texte,
el la ùinceur de I 'argument voi le la
complexité des personnages. Au-
delà de cetle reûcontre peu banale

si l 'on donne Lrne pièce au S.D.F.
en évi|: lnt soiEineusenlent de le
regarder, qui donc accepte d'en-
tendre une denande, de parler et de

conclure l 'échange par le prêt de
mille francs ? -, se mel en scène
une réflexion sur l 'action coilective
eL les rapports humains qu'el le
sous-entend. l l  fuL un lemps, pas si
éloigné, oir I 'on soutenait les luttes
de l ibération de peuples lointains.
Puis, au fur et à mesure que l 'on
découvrait que les bons ne l 'élaienl
jamais lout à fait et que le r.onde
esL toujours plus compliqué qu'on
ne le croit,  on Â " fait  r dans I 'hu'
manilaire. Les O.N.C., qui se
débrouil lent loutes pour avoir de
jol is numéros de compLe bancaire
faciles à retenlt se livrent à une
conclrûence féroce et feutrée pour
avoir nos sous. llais ces pauvres là
sont loin, et il s'eù fabrique toujours
de nouleaux. Et puis, est-on si sûr
de ce quils font alec l 'ârgenL que
l 'on donne, qui ne nous pri le pâs
d'une larl ine, cert€s, mais touL cle
nlême ?... Les mafras, les factions
armées en lut le eû détournent sur€
ment au moins une partie. Faire
l'aumône au clochard n'est pâs très
satisfaisant non plus. Qui nous djt
que le type esL féellement dans Ia
misère. qu' i l  s 'est vrâiment adressé
au C.PA.S.? I l  est vrai qu'en don-
nant vingt francs, on ne prend que
peu oe nsques,.,

Mais aider pratiquenrenl qu_elqu'un,
suppléer aux carences de l '0tal pro-
vidence donl on ne peut évidem-
ment ettendre qu' i l  réponde à la
misère morale qui, n'esL-ce pas, se
tapit loujours derrière Lcs problè-
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mes llûanciers, enlamer unc r€la-
Lion aulhenlique, quel bei habil lage
pour ne pas voir que I 'on se trans
lorme en dame patronnesse. I-a
pièce est d autant plus cruelle que
Jean Loulel dén]oùte sùns avoir l 'air
d'y toucher cetle évolution. À{ais i l
va bien plus lojn.Au fond, les
pauvres, toutes catégories confon
dues, ne servent qu'à cela: nous
permcttre de vivre par procuration.
Nous sommÈs si vertueux quand
nous tentons de les sorl ir  de leur
misère... Ce besoin peirnanent de
lragique, la recherche du malheur
d'aulrui proLlle que l 'on sent, que
I'on vit encore. C'est ce sentiment
que Benoit traque depuis deux ans.

Comment ne pas song€r à une aulre
at\nat\ae, L'dnnance latte à Marie,
version revue de La jeun: lille Vio-
laune, de Claudel, 1'une des premiè-
res mises en scène de Irrédéric Dus-
senne? Alec son jrr i lante imagerie
sainL-sulpicienùe et la force dc son
I,v_risme. Claudel annonce la Bonne
Noulel le de Ia rédemption: le sacri-
f ice de soi, de sa iamil le trernet de
sauler l'enfant de NIarâ I'incro),ante.
Comme dâns toutes ses pièces, il en
annonce une moins bonne : les
honmes sont bien habiles à se fabri
quer lcur propre malheur,

Pour I-0uvet, Ies nouvelles sont
mauvaises : dans une \VaLlonie ré
duite à ses fr iches industrielL€s
transiormées en zonings commer
ciaux, les relal ions humaines, pour
s'élablir, passeùl par le mensonge.
Le théâtre de Louvet nous parle
depuis les l ieux de notre errance.
Depuis lafai l l i ie des usines en cortè-
ge, seul le décor de notre exploita-
l ion aurai l  chanÉé, trais I 'espoir
anil-l-le loujours Ie dramalLlrge.

Car le mensonge, lui âussi, n'esl
qu'apparence. l{ême lorsque Arthur

avoue qu' i l  a menli,  Benoîl désespé-
rément en redemande, al lait  jus-
qu'à réécrire le prélendu malfreur
d'^rll-rur. Lâ médjation de l argent
lerait de toute transaclior un pur
rafporl marchand : on échange un
bien molennânL argent et l 'on peui
faire l 'économie du merci. Ici,  c'est
l  in\,erse r dans notre société, une
relal ion l-rt l lnaine ne peut s'établir
qu'en faisanL le délour par un€ rela
l ion monélâire. Que l 'argent n'est
qu'un prétexte, et que I 'arnaque
n'en est donc pas réellement une esL
manifeste dès les fremières répli-
ques. n Pouf nos reLroulai l les, de-
mander de I 'argent éLaiL un rnoyen
eflicace ,, " \tbus ramenez tout à lù
minablc combine d'un inconnu qui
vous fai l  l€ coup du mélo pour
e)itofqu€r une obole,..  Vous me
déc€vez ,, dit  Arthur, signif iant bien
qLle cette noLlvelle d€mande a!'ait
force d'un test de reconnaiss:lnce,

Dans ce jeu de I 'apparence, I 'apport
scénique de l-rédéric Dusscnne
prend tout son sens : en iinmer
geent le spectalJlur dan-s ,l'aire dLr
jeu, 1r Joue 0e la proxlm{e avec un
texte qui t-end en permanence à se
délacher dl l  lhème abordé. Ce n'est
pas parce qlre Said Ilahaid et Philip-
pe Constant s'adressent t lariois aux
spectàleurs les yeux dans les }-eux
ou les DreùrenL par l 'épaule que
ceux-ci sont pârt ie prenante. La dis
tance reste, les spectateurs sont d€s
consotnmateurs, au mleux oes
témoins, au pire des voJ'eurs gênés.
Le jeu des comédiens, excellents
malgré quelques hésitat ions, accen
tue cette exiériori té: l 'émotion est
jouée puisque d'entrée de jeu,
même si la ré!élai ion vienl pei i t  à
peli t ,  nous sommes dans l 'apparen
ce. La Iangue, très lralai l lée, à mil le
l ieues d'un langage réalisle, n'hésile
pas à s'envoler dans des délires
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lyriques qui rappellenl U?? lbûsf,
pièce plus ancienne de Jean Lou\Jet.

Le supernarché, mélaphore d'un
monde uùidinrensionnel, oùr les
relal ions se consument dans la
consommation, devi€nt le l ieu du
dévoilement d'une histoire leui l le
tée qui procède par couches succes-
sives. Chaque fois que l 'on pense
avoir compris la vérité de chacun
des personnages, un détai l  remet
I inror.r ; f1r i^n on . ,  o. f  i^n

Comme < d€ux amoureux qui se
racontent leur première ren
contre ), Arthur et Benoîl vont
rejouer la rencor'r ire init iale, Beloîl :
cherchant à retrou\'er son émolion,
son identif ication à la douleur
d'Arlhur. < Je me nourrissais de
cette émolion [.. .  ]  me rendanl à ]a
l ie eprès une longue nuit d' incl i i fé-
rence à I 'étal du monde ), < J'âlais
relrou!é mon ornbre. J'avais retrou-
\jé mon ccerrr, " Tant que I'on peut
penser que l'histoire d'Arthur est
vraiment vraie, que son enfant est
vraiment mort, la relation entre ies
deux hommes est perlerse el crLlel-
le, Benoîl folr i l lant la plaie pour se
relrouler tel qu' i l  élait  deux âns
euparavent et forçant ainsi Arthur à
s'enlbncer dans le mensonge, à l 'en
jol i ler. X1ais i l  n'y a jamais eu d'en-
fôn1... Arthur a perçu ql l ' i l  n'arr ive
jamais r ien à Benoît el coûble ce
vide en racontant une histoire I
< Vous donnez bien de I'argent poLrr
l ire un mauvais roman de gare,,. )
Raconter une histoire fait exister un
monde, lui donne consistance -
que Benoîl y ai l  cru a permis à l 'en-
fant mort d'avoir une réalité et,
en f in de comple, pernet de vivre :
Arihur a aussi !écu de l 'émotion
qu'i l  a fait  naitre. ( J'avais grandi,
dit- i l ,  alec une part de moi-même
prêle à vous renconlrer. Une part de
moirnêne pour lendre la main,

exister âvec vous, t lescendre dans la
rue. Nous avons perdu cette par!

Ldnnonce faiLe à Reroil senble se
résumer à une fable terr ible sur la
condition humaine : le lien social se
nourrit ,  pour part ie, de la tragédie
des âutres et se fabriqlre en abyme
sur des mensonges et des i l lusions
qui se fenloienL. I i t  une lbis les i l lu-
ci .n(  l r \1.(  n, ,o nô,,(  rp<tprr i t  i l?

Rien? Pas pour Louvet : " Je suis là,
vous êles là | nous, face à facel Ne
laissez pas parler à volre place. Nous
ne nous sommes pas perdLrs de
vue. > Et tant mieux s' i l faut se défai
re de celte < pafL de I'alrtre réduile à
l'état de la mauvaise graisse r, de
celle relation à I 'alrtre plejne de
compassion malsainc. Réduits pâr le
dévoilernent progressiF de leurs i l lu
sions à lélat de pigeon pi lolable et
de nenleur l1-r i l-)able, l lenoît et
Arthur deviennent alors partenaires,
I ls peuvent sort ir de scène en riant
ensemble sur un ( Je lous crois , de
Benoil qui se reprend âprès âvoir
encore été tout prêL à?sombrer
volontairemer'rt dans les voluptés du
mensonÉie. Il faut malgré tolrl bien
du ialent et de I 'obstinâtion pour
trâvetser le mensonge, se trouler, el
pour déjouer les cfrausse-trapes de
notre sociéié ébranlée.-.

Dondt Carlier et Joèl[e Kudschin

TH ÉATRE
I< Le poln gur ,,

1 
^ '  

t  fae Llauoet
Frédéric Dussenne â dérnarré sa car-
rière de metteur en scène €n mon
lanL L'dn1once.. . , r1e Paul Claudel. Il
r're cesse de s'affronter aLl dramnlur
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ge et vient de mantet Le pain clur,
que l 'on a pu voir al l  théôlre des
llartyrs à Bruxelles el à l 'Eden de
Chafleroi. l,a plus balzacienne des
pièces du répertoire, Le pdin dur,
rafement montée, forme a!ec
L'oldge elLe père humlle une trilo-
gie où Claudel dépeinl le capital isme
triomphant de la fin du XIXe siècle.
Chez les l'urelure, tous les conllils
fumil iaux, les non dits, le manque
d'affection et I'anrour en mal d'ex
pression passent pâr les confl i ts d'ar-
Éenl et de pouvoir. Rien ici ne lrans-
cende ia malédicl ion quj frâppe tous
les personnages de Claudel, condam
nés à l 'échec amoureui, à l ' impossi
bi l i té d'êlre heureux. Le catholicis-
rrle de Claudel, qui confine parfois à
la bondieuserie mais est toujours
magnifié par une écriture extraordi
narre, ùe sauve pas les personnages.

Dans ses indications scéniques,
CLaudel note que le grar)d christ de
bronze de la sal le à manger €st
dépendu etremplacé par un portral i
du roi Louis Phil ippe. Dussenne a
placé à lavant, de trois quarts dos,
un grand pantir ' t  de bois hùbil lé d'un
costume sombre, et seule une cou
ronne d'éfr ines indique qu' i l  s 'agit
du Christ. Toule la mise €n scène est
au diâpason de cette inventivi lé:
lumineuse, recréànt l i t téralemeni
un texte au lvrisme tenu en bride.
Le plateau esl dépouil lé, meublé
seulemenl de deux tables, l 'une à
I 'avanL-scène, oùr se déroule l 'action,
et l 'autre en retrait,  oùr vont s' instal-
ler les acteurs lorsqu' i ls n' intervien-
nent pas, restanl ainsi présents en
LanL que personnages iout au long
de la pièce.

Ni Toussaint Turelure, ni son llls
Napoléon Bonaparte, ni Sicfrel, la
maiiresse jui\je de 'lbussaint Ture
lure, ni Al i  Abenicht, son père, ni
l l1ême Lumît lajeune Polonaise qui
lut le pour I ' indépendance de son
pays ne sont capables d€ dépasser
leur al idité oLr leur fanatisme en
acceptanl de perdre pour gagner ce
que Claudel appellerait la grâce et
qui n'est soulent qu'un peu d'hu
manité. ToLls iùtriguent et complo-
tent, al lantjusqu'à luer le père pour
s'âpproprier sa fortune. Le grand
écrivain calholjque clôt la pièce sur
la vente, objet d'un marchandage
sordide, par Louis Napoléon à
Abenicht du grand christ en bronze.
Le pantin s'effondre dans 1e bruit de
ses membr€s de bois.

On a fai l  grand cas d' lsabelle
Ilupperf jouani L:lédée aLt lesLi|al
d'Avignon 2000, pièce reprise par le
'l l-réâtre national \La Retue nauuel-
1q jarl \ , ier 2001, p. 76). El le €st cer-
les une grande comédienne, mais Ie
pfesl ige donl el le bénéficie est, pour
une grande p4}l, lié à sa carrière ci
némaiographique. IJt le lhéâtre
compte d'aulres colnédiennes qui
font un travail toul aussi inléres
sant, à la difiéfence près qu'il n'est
pas aussi largement nrédiâtisé.
Patrick Descamps, Thierry Lefevrc,
Jul ien Roy, Lisou l)e l lenau €t
Manuela Sanchez mailr isenl super
bement la belle langue de l 'aLl leur et
portent intensémenl le désespoir qui
mine cette pièce.I ls font de celle-ci
un très l lrand spectacle, qui n'a r ien
à envier, bien au contraire, à cer-
laines grosses machines ronflantes.
: _;; .-
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