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Aux éclats. ••
(Drôles de composition)

L A PREMIÈRE SCÈNE

est très drôle, la dernière

très belle, et entre les

deux ce n’est pas mal non plus.

Dans la première, on ne voit

personne sur scène. Des coups
sourds retentissent de l’autre

côté d’une cloison. Des voix

nous parviennent, des bruits

de moteur, une scie, sans doute,

un chantier en cours, certaine

ment. Quelques gravats pas
sent par un trou dans la cloi

son. Puis rien. Un grand nuage
de poussière blanche jaillit du

trou, s’estompe. Puis rien. Ça

dure. On attend. Que va-t-il se
passer ? Un liquide blanchâtre

s’en écoule alors, descend len

tement un plan incliné, forme

une flaque. Fin de la première

scène. Pas mal, non ?

Dans la dernière scène, les
trois hommes cravatés qui ont

surgi du public juste après que

la flaque s’est stabilisée se

croisent et se recroisent sur

scène d’un pas rapide. Ils sont

très affairés, très sérieux. Cha

cun d’eux, tour à tour, va tirer

sur un fil invisible. Chaque
fois quelque chose tombe des

cintres. Un ballon plein d’eau,

qui éclate à terre. Des feuilles

de papier, qui voltigent. Une

pluie de pâtes, qui crépite. Des

bouts d’on ne sait quoi, qui ex

plosent. Ça tombe, ça n’arrête

pas de tomber. Le tout en mu

sique (du Vivaldi en majesté).
Puis les trois hommes sortent

de scène et s’assoient au pre

mier rang pour regarder le

résultat : ce plateau dévasté,

déglingué, ce chantier aban

donné. Pourquoi cela nous

touche-t-il autant ? Pourquoi

ce saisissement ? Pourquoi est-

ce si beau, tragique et drôle et
apaisant à la fois ? Il faudrait

consulter un collapsologue.
Le théâtre de Nathalie

Béasse est ainsi. Pas vraiment

d’histoire. Une suite de ta

bleaux. Un texte réduit au mi

nimum. Les trois personnages

dansent, se déguisent, se don

nent des claques, se moquent

les uns des autres, jouent. Il

y a là du Buster Keaton, du

Jerry Lewis. Les trois zigues

ont beau être adultes, ce ne
sont que des enfants qu’un

rien émerveille, trouble, inter

dit. Une table, par exemple.
Tout ce qu’on peut faire avec !

L’un s’allonge dessous. Par des

roulades, il l’entraîne ici et là.

Arabesques, tours et détours
auxquels assistent les deux

autres, qui s’apprêtent à man

ger, s’adaptent ; ils dresseront

le couvert malgré tout...

Dans le public, ce soir-là,
malgré le masque et derrière

le masque, une jeune femme

rit à gorge déployée, tout au

long ou presque, d’un grand

rire enfantin et irrépressible.

Et c’est un émerveillement,
nous voilà tous entraînés à sa

suite, tous retrouvant l’inno
cence du rire et du regard

étonné.

Jean-Luc Porquet

• Au Théâtre de la Bastille, à
Paris.
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