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GIOVANNI CITTADINI CESII LAURENT PHItlPPE

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
Dessiller le regard ou nier la réalité,
voir ou ne pas voir. Dans des genres op
posés, deux formidables duos revi
sitent notre histoire ou la réinventent.
Au choix... Depuis 2010, Nicolas Bou
chaud aime à partager, seul en scène,
des textes qui le travaillent mystérieu
sement et le nourrissent ; de Serge Da
ney à John Berger, de Paul Celan à Tho
mas Bernhard. Longtemps après avoir
vu Un vivant qui passe - un film de
Claude Lanzmann (1925-2018) tiré de
rushes inutilisés de Shoah, son grand
œuvre -, il revient sur cette halluci
nante interview par Lanzmann du mé
decin suisse Maurice Rossel, délégué
du Comité international de la Croix
Rouge à Berlin pendant la guerre. Seul
en scène, Sami Frey avait déjà incarné
en septembre 2021 les paroles de Ros
sel dans le film; Bouchaud se sert lui
d’autres rushes encore. La matière est
plus violente, l’interprétation ne vise
pas l’émotion.

En 1943, Rossel inspecte Aus
chwitz; en 1944, Theresienstadt, que
les nazis ont maquillé pour lui en
ghetto modèle. II ne voit rien de la
mise en scène. Incarnant Lanzmann
avec une froide rigueur, Frédéric
Noaille interroge ici Rossel (Nicolas
Bouchaud) dans sa bibliothèque en
trompe-l’œil. Comme les camps dé
guisés par les nazis autrefois. Transpa
raît son antisémitisme. Mais un antisé
mitisme ordinaire, hélas largement
partagé alors. Bouchaud rend Rossel
antipathique et troublant, odieux
mais banal; il sait à travers lui nous
faire réfléchir aux mécanismes bu
reaucratiques comme industriels, qui
non seulement ont aseptisé l’épou
vante mais l’ont reproduite avec une
très productive efficacité. Bouchaud
fait comprendre et frissonner. Du
grand art.

Rondouillard, barbu et en costard
cravate, Olivier Martin-Salvan n’a pas
les mêmes ambitions. II ne bougera ja

Les gros patinent
bien: une folie
burlesquequi
réinvente le monde.

mais de son siège tout au long des Gros
patinent bien, cecabarètdecarton qu’il
a imaginé avec Pierre Guillois, maigris
sime et très agité compère, juste revê
tu quant à lui d’un slip de bain noir.
Ces deux-là ré-architecturent notre
imaginaire avec une folie burlesque
digne des meilleurs clowns. II faut voir
Martin-Salvan raconter, quasi immo
bile, leurs épiques aventures dans un
anglais shakespearien totalement
réinventé ; et Guillois faire vivre l’ac
tion en se démultipliant avec ses bouts
de carton où sont inscrits lieux, objets,
animaux et personnes. Histoire que le
public se repère. Exercice d’une dé
moniaque virtuosité, où, sans autres
accessoires, les deux larrons nous ba
ladent du Grand Nord à l’Espagne,
quêtant le grand amour ou autre dé
passement héroïque de soi. Et le rire
surgit du décalage entre la passivité
apparente du gros et l’énergie déses
pérée du nu tout maigre, préposé aux
décors de cette don quichottesque
épopée. De leurs disputes aussi, de ces
délirants moments où ils sortent de
leurs rôles pour avouer qu’ils sont cre
vés, ne supportent plus ce marathon...
Pourtant, avec leur théâtre pauvre et
leur langage archi faux, ils ont créé un
monde; et retrouvé bizarrement le
nôtre, avec ses inégalités, ses rapports
de force, sa violence, ses aveugle
ments (ah! les délirants moments où
surgissent des réfugiés !). Nier la réali
té permet au théâtre de mieux la voir •
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Un vivant
qui passe
Théâtre
documentaire
D'après Claude
Lanzmann
11h301Mise en
scène Éric Didry.
Jusqu'au7janvier
au Théâtre de la
Bastille, Paris 11e,
tél. : 0143574214.
Et les 3 et 4 fév.
à Cergy-Pontoise,
du 9 au 12 fév. à
Clermont-Ferrand...
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Les gros
patinent bien,
cabaret
de carton
Farce
D'Olivier
Martin-Salvan
et Pierre Guillois
I lhi51 Jusqu'au
16 jan.au Théâtre
du Rond-Point,
Paris 8e,
tél.: 0144 95 98 21.
Etdu25au 29jan.
à Toulouse, à partir
du 3 fév. au Théâtre
Tristan Bernard,
Paris 8e.
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