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«La Caverne», Platon en duplex
Au Théâtre de la Bastille, le collectif l’Avantage du doute séduit avec un conte dystopique sur les médias.
La Caverne, une entreprise critique des nouveaux médias en forme de conte de fée futuriste. Le clin d’œil
platonicien et le pitch moralisateur de la pièce pouvaient laisser sceptiques. Mais l’entrée en matière balaie
d’emblée toutes les réticences que l’on pouvait avoir devant le nouveau spectacle du collectif l’Avantage du
doute, qui avait déjà cartonné en 2016 sur un thème voisin avec leur le Bruit court que nous ne sommes
plus en direct, tentative d’invention d’un JT éthique, indépendant, resonsable, évidemment voué à se vautrer.
Donc ils débarquent sur scène en combi violette et gris clinquant sur des sons tout droit sortis d’un jeu vidéo
des années 80. Ce sont des habitants du Royaume de la Caverne, vaste contrée souterraine qui ressemble
surtout à une imitation parodique de Star Trek. On est en 2158, et vivre en surface est désormais impossible.
Alors l’humanité vit sous terre, dans un monde dénaturalisé, médiatisé, aseptisé. La nature dévastée d’un
côté, le refuge sous perfusion technologique de l’autre. Voici donc une fable dualiste qui a priori fleure bon le
manichéisme et ses couples antithétiques : la lumière et les ténèbres, la nature et la culture, l’organique et le
mécanique, la vie et la mort. Bref, on l’aura compris, dans ce partage du monde, nous ne vivons que d’un côté
(donc nous ne sommes plus vraiment en vie) et nous sommes aliénés à ce théâtre d’ombres médiatiques où
les images fascinantes deviennent fascisantes. Nous voici devenus taupes, aveuglés non par la lumière mais
par l’obscurité. Et puis une de ces taupes parviendra à sortir de terre pour se rendre compte qu’on peut tout
à fait vivre en surface quitte à sacrifier un peu de son confort. L’affaire est donc pliée : nous qui haïssons la
morale, comment pourrions-nous aimer cette proposition ?

Sauf que quelque part, on ne saurait reprocher à un conte philosophique d’être inféodé à une morale, c’est
un peu le propre du genre. Et lorsqu’on apprécie Voltaire, c’est moins pour le propos que pour sa malice et la
vélocité de sa prose, c’est-à-dire précisément tout ce que l’on retrouve sur le plateau ici. Autant la dimension
technophobique est irritante, autant la manière est franchement séduisante. C’est que la bonhommie du
collectif et sa virtuosité nous font jouir du pur et simple plaisir du jeu et du registre bouffon - comme si l’intention
indiscutablement didactique était toujours niée, dépassée et mise en doute par un éclat de rire.

La Caverne m.s. Collectif l’Avantage du doute dans le cadre de l’événement Occupation 2 au Théâtre de
la Bastille, jusqu’au 16 juin.
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