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Coquins jeux de jambes façon Molinier
Au Théâtre de la Bastille, un spectacle s'inspire du photographe fétichiste prise des surréalistes

Danse

O n nt un peu, beaucoup, pas-
sionnément en revoyant le
spectacle Mes jambes, si

vous saviez, quellefumee , inspire
de l'œuvre photographique et de la
vie de Pierre Molinier (1900 1976)
Un rire qui fuse tout en se colorant
de mille nuances Tantôt épate et
admiratif, tantôt choque et per-
plexe, maîs encore tout simple-
ment joyeux et même deconneur
Ce nre-la fait un bien fou et file une
pêche surprenante

Rien de vraiment comique pour
tant dans ce spectacle sur les obses-
sions sexuelles de ce fétichiste de
Molinier, qui adorait ses jambes
surtout lorsqu'elles étaient gai-
nées de soie Adapte en 2004 par
Bruno Geshn, qui signait la mise en
scene, et Pierre Maillet, qui jouait le
rôle de Molinier, Mes jambes, si
vous saviez, quellefumee monte
de nouveau sur ses stilettos Voila
donc Pierre Maillet, ainsi que l'actri-
ce Elise Vigier, epaules par un nou
veau venu, Nicolas Fayol, repartis
pour un tour de manege en compa

gnie de ce travesti dangereux car
incroyablement libre, arme de
godemiches et d'un sens de l'hu-
mour sans commune mesure

A l'horizon de cette reprise a
l'identique, sur la même scene
-celle du Theâtre de la Bastille, a
Paris -, il y a le rêve de Bruno Ges
lin et Pierre Maillet de jouer ce
spectacle tous les dix ans ]usqu'a
atteindre l'âge de Pierre Molinier
lorsqu'il se suicida, a 76 ans, de la
façon dont il l'avait prévue, en se
tirant une balle dans la bouche
«C'est comme un grand oncle
qu'on aurait besoin de voir de
temps en temps pour notre equih
bre mental », précise Geslm

Pierre Maillet, 41 ans, est encore
lom du compte, maîs semble bien
parti pourtemr le pan Ilestirresis
tiblement Molinier Avec amour
d'abord et avant tout II en imite le
rire hystérique et haut perche, les
quintes de toux et surtout l'accent
bordelais Sans doute, cette cou-
leur locale, qui desamorce par le
sourire et une sorte de curieuse
bonhomie toutes les situations
aussi scabreuses et extrêmes
soient-elles, est pour beaucoup
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Scène de « Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée... », de Bruno Geslin et Pierre Maillet. VICTOR T O N E L L I / A R T C O M A I

dans l'ambiance de la piece et le
taux de sympathie que l'on a pour
le photographe révère par le sur
réalisme

Sanstabou
Sacre luron tout de même que

ce Mohnier1 Adapté des entre
tiens menés en 1972 par Pierre
Chaveau avec l'artiste, le texte
théâtral de Bruno Geslin et Pierre
Maillet fait la part belle a celui qui
sut aussi raconter son goût pour
la transgression et son envie de
choquer le bourgeois Ne dans
une famille d'artisans - son pere
était peintre décorateur de faux
bois et sa mere couturière -, il
découvre tres vite que le monde et
la jouissance tournent autour de
ses jambes Lorsqu'il constatera
qu'elles vieillissent comme son
visage de plus en plus ride, il poin

tera la limite de ses fantasmes erc
tiques

Sans tabou, sans peur non plus,
ce bon vivant qui parlait beaucoup
de la mort donne une leçon de liber-
te sidérante Enfantine parfois, pas
lom du caprice même, courageuse
avant tout, elle ne s'encombre de
rien Ses multiples expériences
sexuelles lui donneront l'imagina
lion de ses photomontages explo
ses de jambes ou de fesses en tous
sens qu'il exposera pour la prenne
re fois en 1966 au premier Festival
de l'erotisme, a Bordeaux

Repondre a cette personnalité
magnifiquement inconfortable,
tres borderlmetout de même, a ete
le pan réussi de Geslin et Maillet
La reprise atteste encore davanta
ge de l'audace et de la justesse de
leurs partis pris Le talent d acteur
de Maillet est serti dans une boîte

de paravents en toile de Jouy Des
ombres chinoises s'y adonnent
crûment a tous les exces pendant
que des projections de photos
d'après Mohnier bombardent un
ecran L'obscurité nimbe souvent
les silhouettes des trois personna
ges corsetes et juches sur leurs
talons pour rendre flou ce que le
texte decharge trop frontalement
Mes jambes, si vous saviez, quelle
fumée réussit a rendre émou-
vant celui « qui rêvait dè se contenu
pier en tram de s'enfiler lui
même» rn
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