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Direct et crise de nerf

Le bruit court que nous ne sommes plus en direct de l'Avantage du doute, © Pierre Volot.

Théâtre

L’avantage du doute
Au Théâtre de la Bastille, le collectif l’Avantage du doute transforme le public en « voyant » d’une TV pirate
utopiste. Sur fond de mythologie indienne, Le bruit court que nous ne sommes plus en direct dépasse la
critique du monde médiatique à laquelle on avait tort de s’attendre pour devenir une fable sur la perte
d’innocence.

C’est l’histoire de 5 péquins qui se mettent en tête de créer leur propre chaîne de télé sur internet, dans un
mélange d’oisiveté et de militantisme. Ça commence sans doute un peu comme partout, dans un entrepôt à
peine chauffé, avec une économie du bout de chandelle, trois cartons et des ficelles, des milliards de principe
et l’envie d’en découdre avec un système médiatique qui perd la tête. Quand on s’appelle Etik télé, on peut
pas vraiment faire la météo comme tout le monde, ni d’ailleurs se contenter des rubriques telles qu’elles ont
été inventées par les autres médias (pourris). Tant pis pour les 50 téléspectateurs qui se battent en duel. La
qualité ne se joue pas à l’audience.

L’histoire ne dit pas combien de temps ça aurait pu durer, de bataille d’idées en conf’ de rédac complètement
barrées, en punch line bien assénées, en passant par les bug des directs. Parce qu’arrive un messie en talons
hauts et joli manteau qui décide de s’acheter une conscience avec l’argent de papa. À partir du moment où
elle décide de mettre son fric et ses diplômes d’école de commerce au service du bien commun en sauvant
Etik Télé, tout commence à dérailler.
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Dit comme ça, on pourrait croire qu’il s’agit d’une fable à la morale un peu veillotte de type « l’argent
pourrit tout ». Ce serait formidablement réducteur. Si Le bruit court que nous ne sommes plus en direct
est aussi savoureux, c’est parce que la satire prend autant pour cible les dogmes néolibéraux de la presse
contemporaine que les critiques qui leurs sont adressées. Une fois lancés, les comédiens excellent à faire
traverser au ridicule toutes les frontières.

S’incarnant par petites touches, l’histoire prend de délicates teintes personnelles et c’est aussi aux lubies
générationnelles (anar sur le retour vs intello précaire) que le second degré vient s’attaquer, sans jamais
verser dans l’amertume. Ce qui semblait être l’objet principal de la pièce – la critique des médias – se délave
progressivement, et à l’arrière du plateau se dessine un autre enjeu, plus existentiel. Celui de nos désillusions,
des utopies qui finissent par vieillir avec nos corps, de la poésie qui s’épuise à se frotter toujours et encore
aux pesanteurs du quotidien.

Au terme de ces 2h20 qui fonctionnent comme une machine à s’emballer vers une grandiose apothéose,
c’est un petit goût de nostalgie qui reste en bouche. L’idée flottante qu’on a tous quelque chose du Dernier
des Mohicans.

Le bruit court que nous ne sommes plus en direct  de l’Avantage du doute, du 7 au 29 janvier au Théâtre
de la bastille, Paris.
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