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sous la peau
Pour ses premiers pas de comédienne, Alma Palacios campe une
Mademoiselle Else bouleversante d'humanité dans la très belle mise
en scène que donne Frank Vercruyssen du texte d'Arthur Schnitzler.

ous apprenons ie regrettable
accident survenu à l'Hôtel
Fratazza de San Martmo
Mademoiselle Else T, ta fille
d'un avocat très réputé,
belle, 19 ans 'Vertige

de I imagination Pendant quèlques
secondes, cette vision de sa propre mort
traverse l'esprit d Else. Elle a projeté
de s asseoir au bord de la fenêtre pour lire
une lettre de sa mère D où le risque de
tomber et laccident fatal aussitôt évoqué

Ce flottement permanent entre réel
et virtuel est finement décrit par
Arthur Schnitzler dans Mademoiselle Else
monologue intérieur interprété avec
une grâce fragile, profondément émouvante,
par la danseuse - ici comédienne -
Alma Palacios. Ce projet, conçu et mis en
scène par Frank Vercruyssen, du collectif
belge tg SIAN, transmet impeccablement
les nuances et mouvements incessants
des pensées d'une jeune fille de bonne
famille, auxquelles Alma Palacios
donne littéralement corps

La scène, réduite au minimum - à peine
un metre carré -, concentre I attention
sur l'actrice, créant une proximité étroite
avec le public Consciente de sa beauté,
narcissique légèrement cynique se
percevant elle-même comme dévergondée,
bien que seulement en imagination. Else
a la vie devant elle. En villégiature avec
sa tante dans un palace italien, son horizon

consciente de sa beauté,
narcissique, légèrement cynique,
se percevant comme dévergondée,
Else a la vie devant elle

est soudain trouble par une lettre dans
laquelle sa mère lui demande de sauver
son père du déshonneur et de la prison
pour cause de malversation financière.
Else doit rencontrer un ami de la famille,
le marchand d'art Dorsday, présent
dans le même hôtel, pour en obtenir
une importante somme d'argent

Le talent de Schnitzler consiste à nous
confronter au plus près à tout ce qui anime
la jeune fille. Au jaillissement de ses
pensées dans ce qu elles ont de plus
immédiat, avec ce que cela suppose
d incontrôlé et de fantasque Contrariée par
cette mission imprévue, Else perd pied
quand Dorsday lui réclame en contrepartie
la permission de la contempler nue

Une limite a été franchie. Doit-elle devenir
une valeur d échange, une monnaie vivante7

Se prostituer pour sauver I honneur
familial7 Piégée entre laffection qu'elle
éprouve pour son père et I impossibilité
d accomplir sa mission, Else sent quelque
chose s'effondrer en elle. Ce qui est exigé
d elle est si perturbant que ses idées
se brouillent. En rêve, elle se voit morte.
Pense fortement au suicide Puis, comme
par vengeance, dans un élan désespère,
elle s expose nue face aux clients de l'hôtel.
Mené de mam de maître et servi par une
comédienne habitée, ce spectacle haletant
et profondément bouleversant est
une pure merveille. Hugues Le Tanneur

Mademoiselle Else d apres Arthur Schnitzler
mise en scene Frank Vercruyssen, avec Alma
Palacios, Frank Vercruyssen, du 25 octobre
au 2 novembre et du 28 janvier au 8 fevrier Dans
le cadre de tg STAN/3 pièces, avec aussi A/use/?
d'après Paul Eluard et Scènes de la vie conjugale
d'après Ingmar Bergman, au Theâtre de la
Bastille, Paris XIe, www theatre bastille com


