
CANARD ENCHAINE
Date : 01 JUIL 15Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.7
Journaliste : Jean-Luc Parquet

Page 1/1

  

BASTILLE2 3707054400509Tous droits réservés à l'éditeur

R IEN de plus téléphone,
de plus rebattu, dè plus
convenu que ce vieux

trio la femme, le man,
l'amant Qu'en attendre a
part du boulevard et des
grosses ficelles 7 Maîs Harold
Pmter (1930-2008, Nobel de
litterature) sait démonter les
évidences, creuser derrière les
apparences, ne pas prendre
le reel pour argent comptant

Créée en 1978 a Londres,
cette piece, « une des pieces
mythiques de l'histoire de la
culture théâtrale », comme le
dit Frank Vercruyssen, un
des fondateurs de tg STAN,
qui la monte ici avec allegria,
est d'ordinaire résumée ainsi
c'est la fameuse piece « qui
commence par la fin »

Des la premiere scene, en
effet, Jerry (l'amant) ren-
contre Emma Leur histoire
est finie depuis deux ans Ils
s'échangent des nouvelles sur
un ton aigre-doux « // t'ar
rive de penser a moi ? -Je n'ai
pas besoin de penser a
toi -Ah ? » Maîs, peu apres
« Tu penses a moi par
fois ? - Je pense a toi parfois »
De petits glissements pareils
a celui-là, des doutes instil-
les sur ce qui se passe vrai-
ment, ce qui s'est vraiment
passe, il y en aura sans cesse
tout au long de la piece

« Et Robert ? » Robert, c'est
le mari, et aussi le meilleur

Trahisons
(Pinter de contrastes)

ami de l'amant Elle « Tu
sais ce que j'ai découvert
cette nuit ? II m'a trompée pen
dani des annees II a eu
d'autres femmes pendant des
annees » L'ex-amant «Maîs
nous l'avons trompe pendant
des annees » < Trahisons >
égrené les trahisons l'amour
trahi, l'amitié trahie, la ve-
rite trahie, tout est trahison

La piece pourrait n'être que
constat accable, paysage de
ruines, ruminations au goût
de cendres, sur la même to-
nalité que les dernieres ré-
pliques de la premiere scene,
qui dans l'ordre chronologique
devraient être les dernieres
répliques de la derniere
scene « Ça n'a plus d'impor
tance II n'y a plus rien - Ah
oui ? Plus rien de quoi ? - Plus
rien de rien »

Et pourtant non On rit
souvent Les trois magni-
fiques comédiens belges Jo-
lente De Keersmaeker, Frank
Vercruyssen et Robby Cleiren
jouent tout cela au couteau,
virtuoses en ironie qui sous-
jace On jurerait même que
l'auteur est belge, tellement
ils s'approprient la piece, y in-
jectent vachardise, mordant,

autoderision, facilite a dissi-
muler des abîmes sous des
airs bon enfant

Sous les néons qui de bout
en bout les éclairent impla-
cablement, tous trois sont en
permanence sur le plateau,
changent de costume en fond
de scene, déplacent eux-
mêmes des elements du decor,
notamment les verres et les
bouteilles qui se vident et
s'accumulent, et, même
quand une scene n'a que deux
protagonistes, le troisieme est
la, dans un coin, qui met de
la musique, vaque, regarde ,
avec tout cet amour et ces tra-
hisons qui circulent, ne se
hantent-ils pas sans cesse les
uns les autres 9

Et peu a peu émerge ce sen-
timent que l'auteur ne porte
aucun jugement de quelque
nature que ce soit sur ces tra-
hisons, qu'il ne se contente
pas d'un regard cruel et iro-
nique (ironique, il l'est certes,
férocement, sur le petit mi-
lieu de l'édition dans lequel
se déroule l'action), maîs qu'il
s'interroge « Quelle était la
nature de ce qui a eu lieu ?

Que s'est il passe ? Si l'on peut
parler de la difficulté de sa

voir ce qui a réellement eu lieu
hier, on peut alors, je pense,
traiter le present de la même
façon Que se passe-t-il en ce
moment ? Nous ne le saurons
pas avant demain ou un délai
de six mois, et, a ce moment-
la, nous ne le saurons plus
Nous aurons oublie, ou bien
notre imagination aura pare
aujourd'hui de fausses va-
leurs » (I)

Et si, au fond, la vraie ami-
tie qu'éprouvé le mari pour
l'amant n'avait jamais ete tra-
hie ? Et si Emma en aimait
un autre, Casey 9 Et si, au
lieu de ce constat effare qu'il
ne reste « plus rien de rien »,
il restait, au fond, cette vie
qu'ils ont vécue intensément,
ces intempestifs et mysté-
rieux mouvements du cœur,
ces souvenirs qui ne cessent
de se recomposer, cette piece
de theâtre terrible et legere
a la fois ?

Jean-Luc Parquet
( I ) Harold Pinter, dans Un verre

a minuit , L Arche
• Au Theatre de la Bastille a

Pans


