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Un M/santhrope
diablement vivant,
qui met en avant
la douleur contenue
dans chaque
personnage

En plein Misanthrope, soudain, Alceste
nu. Il n'en peut plus. Il abandonne. Il a
quitté ses oripeaux quotidiens pour se
montrer tel qu'il est La peau et les nerfs
à vif. A bout de souffrance, de jalousie,
de dépit. Prêt à tout quitter, à partir, à
mourir. Mais au beau milieu d'un pu-
blic qui l'observe des quatre coms du
plateau devenu espace de corrida. Ou
piste de cirque.

La mise en scène de Thibault Perre-
noud, agitée, électrique, met constam-
ment les jeunes loups de Molière en si-
tuation d'hystérie amoureuse et de
confusion mentale, sociale Ils bougent
sans cesse, trépignent, piétinent, vien-
nent frôler le public. Rarement Alceste,
Celimène et leurs amis auront semblé si
jeunes, M fragiles, si incertains dans leur
relation au monde, à la société de leur
temps, à leurs amours. Si précaires. Alors
les paradoxes explosent encore plus fort.
pourquoi donc un garçon solitaire et
atrabilaire s'est-il pris d'une telle pas-
sion pour cette extravertie narcissique
et coquette ayant surtout besoin de se
confronter aux autres et de les séduire ?
Et comment peut-elle l'aimer aussi? In-
sondables mystères et vertiges que Mo-
lière explore sans psychologie, sans le-
çon. Il montre simplement, il expose ces
coeurs au bord de l'implosion dans une
société rigide et moribonde où seul le
sentiment palpite encore.

En costumes à la mode branchée
d'aujourd'hui, les comédiens réinven
tent, redessinent - réécrivent même
parfois ! - ces désarrois amoureux,
comme pour un film d'Eric Rohmer.
Maîs qui se serait converti aux vio-
lences d'un Maurice Pialat. On pense
bizarrement cinéma, en effet, tout au
long de ce spectacle auquel on assiste
comme à un tournage en train de se
faire. Les boissons et confiseries, l'es-
pèce de cantine où viennent goûter et
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se reposer si besoin les acteurs, les
projecteurs qu'ils règlent en direct, et
la musique, aussi, renforcent le trouble.
Et la pression Ce Misanthrope-là, dia-
blement vivant, diablement présent,
met nerveusement et joliment en avant
la douleur contenue dans chaque per-
sonnage ; tous plus ou moins au bord
de la crise ou de l'absolu désespoir;
tous tétanisés par le chagrin.

Il y a moins de passion, et de pres-
sion, dans La Ville (écrit en 2005), de
l'Anglais Martin Crimp, mis en scène
par un autre trentenaire et jeune es-
poir de la mise en scène : Rémy Barché.
Si tourments sentimentaux il y a en-
core dans cette pièce enigmatique et
décousue du fils spirituel de Harold
Pinter, ils sont confits au sein d'un
couple à la dérive. Clair est traductrice,
Christopher informaticien au chô-
mage. Ils vivent dans un appartement
minimaliste et triste. Elle rencontre
bientôt un auteur ; lui, personne Les
jeux de leurs enfants, dans leur jardin,
se mettent a déranger une drôle d'in-
firmière, dont le mari médecin est par-
ti sur le front d'on ne sait trop quelle
guerre Elle vient se plaindre des en-
fants, et aussi des images atroces de
cette guerre proche qui la hantent
chaque nuit. Simultanément, les jeux
des enfants se font plus violents, et le
couple se délite plus encore . Jusqu'à
ce qu'on comprenne que ce qu'on voit
en scène n'est que la mise en images
du roman qu'est en train d'écrire labo-
rieusement Clair à partir de son quoti-
dien. De sa citadelle intérieure, de sa
« ville » intime. Elle sait qu'il est raté. La
pièce un peu aussi, qui semble mysté-
rieusement sans objet, sans vrai sujet

Du théâtre dans le théâtre avec clin
d'œil à Pirandello ? Sauf que les per
sonnages de Crimp ne revendiquent
rien, figés dans leurs doutes, leurs in-
certitudes, leurs inquiétudes. Comme
arrêtês dans leur existence, inca-
pables de formuler des désirs, sans en-
vie de lendemains. Est-ce notre socié-
té d'aujourd'hui que Crimp tente de
nous projeter ainsi en miroir? Même
interprétée au mieux par Marion Bar-
ché et Alexandre Pallu, même jouée
avec délicatesse, la pièce evanescente,
molle, a le tort de coller au désarroi de
ses protagonistes Comme s'il fallait
qu'elle soit pleine de trous pour mon-
trer des êtres troués •


