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SCENES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD

Anna Politkovska a (interprétée par Anne
Alvaro) dénonçait I horreur en Tchétchénie

FEMME NON REÉDUCABLE
THEATRE
STEFANO MASSIN!

CD
Une mosaïque de verre, rectangulaire,
occupe la scene C'est sur cette estrade,
comme la concrétion de toutes les
images consignées dans sa memoire,
que le personnage d Anna Pohtkovskaia
s'avance Grave et serrée dans un man
teau noir 1 actrice Anne Aix arc lui prête
sa silhouette élégante et sa voix si pre
nante II n y avait pas de meilleur mo
ment sans doute - a 1 heure ou Vladimir
Poutine fait pression sur la Republique
d Ukraine et déploie ses troupes en Cri
mee - pour reentendie les mots de la
journaliste russe de Novata Gazeta, as
sassmee le 7 octobre 2006 pour avoir in
lassablement couvert le conflit tchet
chene des la fin des annees 1990

Le dramaturge italien Stefano Mas
sim a reconstitue par tableaux, mis en
scene par Arnaud Meunier, les grands
faits qu'elle relatait dans ses articles et
dans ses livres II s'arrête aussi sur ses
conditions de travail (couvre feu, com
munications coupées) comme sur ses
doutes et dégoûts quand 1 horreur des
uns renvoie a celle des autres lors de
la prise d otages de l'école de Beslan,
des terroristes tchetchenes se sont fait
sauter avec des enfants, tandis que 1 ar
mee russe bombardait legymnase sans
faire de quartier De ce petit pays du
Nord Caucase Anna Pohtkovskaia fait
entendre le malheur et la resistance
impossible, depuis les tsars, depuis
Staline comme face a Poutine qui lui
ftt la guerre des son arrivee au pouvoir
et finit par conforter a sa tête un des
pote local a sa botte, Ramzan Kadyrov
Parfois soutenue par de subtiles
phrases de violon, la parole de Polit
kovskaia Alvaro claque et révèle ce tra
gique destin que 1 on avait sans doute
trop vite oublie -E.B.
11h | Jusqu au 28 mai | Théâtre de I Atelier
Paris 18e | Tel 0146064924
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Un barrage
contre
le Pacifique
Drame fam liai
Marguerite
Duras
|ih50|Miseen
scene Juliette de
Charnace| Jusqu au
22 mars | Athenee
Théâtre Louis
Jouvet Paris 9e
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Jeunesse
sans Dieu
Drame
Odon von
Horvath
|1h40 | Mise en
scene François
Orsmil Jusqu au
30 mars | Théâtre
de la Bastille
Paris 11e

(Tel 0143574214

Elle aurait eu loo ans le 4 avril Parmi
la pléthore de spectacles célébrant la
relation singulière de Marguerite Duras
au théâtre, il en est un dont il ne faut
pas manquer la lègerete et la grace
1 éblouissant mélange de gaieté et de de
sesperance Un barrage contre le Pad
figue, signe Juliette de Charnace L'his
loire, comme souvent chez l'auteure de
UAmant, est autobiographique, adaptée
du roman èponyme (1950) Marguerite
Duras y revolte son enfance en Indo
chine, l'acharnement absurde de sa
mere, ex institutrice, a faire fortune sur
une plantation a laquelle elle a censa
cree ses economies, maîs dont le terrain,
trop proche de 1 ocean Pacifique, trop
sale, ne convient a aucune culture La
mere a bien l'idée de construire de den
soires barrages contre 1 eau de mer pour
proteger ses terres Elle s'y ruine meme
En vain On ne gagne jamais contre
1 ocean Maîs on se protege du malheur
absolu grace a ses enfants, grace a la
passion, aveugle et sauvage, pour les en
fants Passion qu elle rend commum
cative La mere, même terrible, même
égoïste et butée, inculque, comme mal
gré elle, l'amour fou a ses rejetons Qui
peut etre ne s en remettront pas A
moins d en faire œuvre, telle Marguerite
La passion de la mere, pour la mere, la
furure ecnvaine 1 éprouve aussi pour son
frere, Joseph G est pour elle, e est pour
lui qu'elle se laisse séduire par le riche
M Jo, héritier Indochinois, de plus en
plus epns, hypnotise par 1 adolescente
francaise, qui fait bientôt de lui ce qu'elle
veut Pt le fait souffrir, parce qu'elle n'est
intéressée que par ses cadeaux Qu elle
revend Gaiement En dansant

Sur une entêtante musique de Che
dalia Tazartes, les personnages ne ces
sent en effet ici de danser lentement
sensuellement De se lover en rythme
1 un contre 1 autre, meme aux moments
les plus désastreux Des la creation de la
piece, en 1977, Duras avait eu l'idée de

Un barrage contre
/e Pacifique
sensuellement
mis en scene par
Juliette de Charnace

cette musique permanente Le compo
siteur argentin Carlos d'Alessio avait
alors compose la musique de scene,
pour un piano omniprésent sur le pla
teau Pas d'instrument visible ici Maîs
des sons lancinants qui hantent 1 espace
et rendent tout musicale la nécessite de
dire C est qu'aux malheurs matériels et
financiers qui ne cessent de s'abattre sur
le trio de colons fauches repond l'infini
bonheur de raconter Le plaisir d'egre
ner la langue envers et contre tout Dans
l'aérienne mise en scene de Juliette de
Charnace, les acteurs (Lola Creton, Flo
renee Thomassin, Julien Honore) par
lent souvent face public Pensent face
public Pour leurs danses avec les mots,
Duras adopte en effet volontiers le style
indirect Les personnages se parlent
peu Tout a ce verbe inteneur qui les fait
encore se tenir debout Leurs silences,
leur délicatesse, leur fausse insouciance
n'en sont que plus hiératiques, plus tra
giques Face au destin, face a la mort,
face au désir, ils sont magnifiques

Les adolescents de Jeunesse sans
Dieu, d'Odon von Horvath (19011938),
sont plus pervers Maîs d un des rares
romans du dramaturge austro hongrois,
François Orsini a dre un divertissement
drôle et mechant Installe autour de la
scene - et non seulement devant -, le
public y assiste mieux encore a la lente
corruption de la jeunesse allemande, a
l'insidieuse adoption des idées nazies
Un piano bar, des chansons a la mode
brechtienne les élevés de ce professeur
de lycée la cèdent en s amusant aux cli-
ches racistes du temps S'apprêtent a en
endosser bientôt toutes les horreurs Le
professeur cherche a resister, a leur m
culquer ses valeurs humanistes, maîs
lui-même bascule malgre lui dans
l'épouvante en devient paradoxale
ment responsable Horvath ne critique
ni ne dénonce il montre, démasque
Entre les mots, ll traque I inconscient
de ses personnages, leurs mensonges
Maîs la mise a nu - même des pires se
crets - se fait avec une étonnante ten
dresse Presque une compassion Ainsi
les élevés ne sont ils pas si inexcusables
et leur professeur n est il pas si juste
Horvath déchiffre les zones grises Et
Orsini, avec sa jeune troupe alerte et
agile, fait superbement entrer dans la
danse des sentiments et des crimes La
danse une fois encore La tragédie n'est
poignante que dansée •


