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Tt€trc, ln€gal, mais dans une belle*9qgrgtg.E_plgt Og_grechtlropqsQ par Frangois Orsoni au cloitre
des C6lestins prend des ac-cents rock altenatif et joue la carte de l'ambiguit6, Enec un hdros androgyne.

Le ciel cribl6 de BaaI
Attendu, peut-6tre autant,
que le Richard If cr66 hier

dans la Cour d'honneur, peut-0t- ,
re trop dans ce festival dont il a
souvent 6te dit (a tort) que le tex-
te y 6tait trop absent, le Baal de
Brecht propos6 par Frangois Or-
soni, avec Clotilde Hesme dans le
r6le du mdle anti-h6ros, au cloit-
re des C6lestins, n'a pas ravi tous
Ies spectateurs de la premidre
avignonnaise, ce lundt.

Des voix parfois'trop retenues
(le bordel ambiant des rues avi-
gnonnaises ne facil i te pas les
choses...), des placement souvent
trop proches des premiers rangs
(qui empdchent la vision de deux-
t iers du publ ic)  :  tout  cela est
vrai, tout comme I'impression,
par  moments ,  d 'ass is te r  d  un
"travail d'6ldves acteurs", tant6t
r6citatif et statique (certains
monologues pourraient avoir
plus de chair), tantdt clicheton-
nesque (la mdre atrabilaire A
l'accent juif), tantdt dans une
provoc un brin artiflcielle; ainsi
les clowneries d'Alban Guyon,
qui campe un Eckart carabin et
digne de Jango Edwards, en ont
horuipil6 plus d'un, m€me si le
tourbillonnant comddien a em-
portd I'adh6sion des plus jeunes
des spectateuns.

lrrusse du prdsent
Mais i l n'emp6che: globale-

ment, on entend bien, trds bien
mdme, les saillies sublimes de ce
texte magnifique de Brecht qui,
en 1919, dessinait le destin tra-
gique d'un jeune homme pbur
qui la question capitale est '!'c-l-
iI du uin ou n'y en a-t-i, pqs?", qui
se sait "n6 pour le tourment", qui

joue avec les vies autant qu'avec
la sienne, et garde le regard cons-
tamment tourn6 vers le c ie l ,
jusque "sorrs la paupilre".

Sous ce ciel omniprEsent, un
jouisseur imp6nitent. Dans I'i-
wesse du vtn, du sexe et de la ca-
maraderie, il y a du Platonov du
Gargantua et du Woyzeck chez
ce Baal-li, camp6 par une Clotil-
de Hesme qui ddploie sa beile
hargne et acc6ldre la fonte de sa
vie A I ' image du bloc de glace
qui, sur la grande table centrale
qui tient lieu dunique sc6nogra-
phie, transformera (pas assez,
h6las) le sol terreux du cloitre en
bain de boue.

Outre la subtile ambiguit6 in-
staur6e par le choix d'une actri.
ce -qui n'a pas band6 sa poitrine
avant de la "fracasser", en effu-
sion virile, contre celle de l'ami-
ennemi Eckarf-, et qui r6sonne i
plusieurs reprises dans les fragi-
lit6s du libertaire gamin ("|'htuer
m'a rendu faible et je ressemble
une femme), la piEce de Frangois
Orsoni convainc surtout par sa
construction, fragmentaire, dans
l'elliptique ou dans le d6calage,
avec force anachronismes (une
canne de golf, le Major Tom de
Bowie teutonnis6, un pianiste
achetE discount chez Cash
converters...). Une dramaturgie
"gui n'a pas de paixn, et qui re'
bondi t  sans cesge: ouverte et
conclue par ce qui rdsonne com-
me des oraisons fundbres, la pi6-
ce dans son ensemble est au dia-
pason de I'adage du gamin, aso-
cial et cruel, fils indigne et amant
abject ,  pervers prox6nBte ou
damn€ cabaretier, et pourtant si
touchant ; "je n'di pas de pays a
dLfendre, je porte ma maison aaec

noi", "je ne crois pas e une autre
uie et je n'ai qu'aujourd'hui",.,

Ba(all des pedul
Un parti-pris qui colle parfai-

tement avec les disgressions
"rock alternatif instilldes par
l 'ex-B6rur iers Noirs Tomas
Heueur: de tavernes en salons,
Baal reste un punk, dans ses ex-
cds et ses fragilit6s, dan Ie no fu-
ture et le refus de I'enfermement;
pas toujours convainquantes
dans le rendu (miss Hesme n'est
pas -pas encore?- Nina Hagen...)
ces s6quences rythment id6ale-
ment un opus par ailleurs trds
musical, lanc6 par d'inten$es
pollphonies attablEes (aqx accent
quasi-eorses, une allusion aux
origines du metteur en sc6ne?) et
dgalement marquG par des sona-
tes de Mozart et des 6lans synth6
tiques trBs 80's.'Les hktoires qu'on comprend
sont seulement mal rocontdes',
lance le fou dans th6pital oi font
escale BaaI et Eckart. Et si I'in-
discible charme de ce Baal venait
justement, de ses maladresses ?

DEr]s totilEnul
I fuol, dtt 22 ut 25 a 22h uu
cloitre des Ab$irus, Avigrwn.
Infos U.W. I 4. 14. 14 et festiwl-
avigrwn.nm
/ Diologtp avu lA4uipe
artistiqw Ip 22 A I7h d Yimle
d'art, aux lp^s Cemea.
/ cred dabut juilw au Festiuo,l
dcllc oollinc furincsi d.e Tl.trin,
Ml panira en tournie e Frann:
apris Nantcs et Reims, et ananl
Lorient, @rA, fustia ou Ia
fustilb d Peris, deux datcs sorfi
privucs au th&ttz dArla, lB 4 et
5 rwuqnbrc. Infos A.90.52.51.51 et
tltutre<rlgs^mm
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Et sl t'indlreible charmc de ce Baal venaft lustementr dc res maladresses ?
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