
L'instant de peu
masniflé
Théâtre. Au bois lacté, de Dylan Thomas,
par la grâce de la poésie fait de la vulgaire
anecdote un événement enchanteur.

P&!cârÈl s'intércsÿ âux " répctitions

i l'âmc en alerte nous pou-
vions pônétrer ccs eâux
trouhlcs du sommcil. à
l'hcurc où lc fantasnrc

prcnd le pas sür l'csprit du dor-
nreur. §i l'on s'emparail dc ces
di.sirs inalouables, figés lc jour
sous lc joug dcs bietrséances ct dc
l'indiscrélion d'autrui...
I-a prcnrièrc partic dc la piècc ,4u
hon /âcld. du Britannique f)l,lan
Thonras ( 1914-1953) qui, à lrcnte-
ncuf ans déjà. succombr d'un
usagc inconsidérÉ de n'hisk1,, nous
fait précisément o{{randc d'une
cnfiléc rJ'images dénichÉes tux
limbes de l'inconsciett ct à ces

*condes rougcs de la nuit: celles
oir les voix du rôve. domptécs par
la lucidité diurne. susurrc d'éton-
nantcs nrélo1Ées.

C'est sur une scène smbre et

couYerte d'un voile cotonneux,
que le metteur en scènc Xavier
Marchand a couché des êtres
agités . d'un sommci! émancjga-
reur. dans un ailleu-rs dilaté. bien'
loln d'ici... tci. à Làughard& pcrit
bour$lgallois. "alât ion-;ba Iniâr re

sur le déclin oir ré-qrt l'aulrrr ct
pour les habitants..ifuqucl-$ rorn-
posa ,{u bois /actci. ceite fântaisic
dc lan'gage. '"
En fait dc langage, c'cst bel et
bien de poésie dont il s'agit: elle
s'élève à deux roix. au biais de
dcux narrateurs tapis dans unc
obscurité rcfusant de se délaire.
Lr nricro en boutonnière, le verbe
reinré d'un fort acccnt anglais, Ies

quidams nous mèncnt fébrilcmcnt
d'un habitant à l'autrc, étendu
qui, la piupart du temps, aspirent
à d'autrr:s corps t1u'à celui dc leur
respcctiÿc moitié. Parfois, en écho
plus local. ct c'cst là éloquentc
acrobâtic lingulstique, c'cst le
tcxte anglais qu'orticulcnt lcurs
bouchcs voLubiles.
lvlais quc D1'lan Thomas nous
soit scn'i dans le tcxrc ou qu'il
soit traduit. (oul n') est qu'asso-
nances charnelles el suavcs. sans

pourtant que cc(tc langue sc char-
gc de rniel. Bien au contrarrc. Nc
cédant jamais à la surcnchère. le

poète nous charnre et rous câpti-
rc dcr phrascs ciselécs, où l'art de
lâ métaphorc. parlaitcmcnt nrai-
trisé. croquc des viLlageois aux
aralcrs aussi ridjcules qu'âttcn-
drissants. On songe de primc
abord que le [icl sc coulc dans le
rcgard et. partant, lcs dcscriptions
dc"I'honras. Ir'lais la piècc s'affir-
mant. forcc cst dc constâter quc cc
licl-là cst prétextc à cxcilcr l'at-
acntion du spectatùur. à âccrocher
son intérêt sur dcs scènes à peinc
dignes de nolre didain, tan1. elles
s'alfolenr dans Lr: spcctre oblus
d'un Yillage qur ricn. hormis sâ

prop:'c rulncur, rlc captivc..
Pourtant. sur lond dc cc piètrc
constat s'csquisst, crr pointillés
putliques, la comlrssion dc 1'au-
tcur. Iit ia nôirc.
Cc scntinrùnl ira s'.,ffcrmissant
dlns la Jcuriùntr: piiriic du spec-

taclc qui, bicn quc présentant une
construction impariaitr (le poète
la rédigea quelques annies plus
tard, aux priscs avcc un éthylisnre
crûissant...), in.;ccte aux person-
nagcs et diffuse à l'atnrosphèrc un
sérunr trouillonnant dr mcrvcil-
leux. D'autant quc roici nos Ci.,l
lois eniin à la lcrticalc. lcs ycux
crottés par trop de songes grivois.
Xavicr Marchand Ics a judicicusc-
meilt postés là, devant des portes
colonirs nc dévoilant nul iûtér'icur.
riontiltc autant dc battants ouverts
à notrc imagination qnc guitlc un
rÉcit au préscnt: .Lc révércnd
Jcnkins sort de son Iit ct titr:nne
jusqrr'à son noir habit de prôche,
peignc en arrièrc scs chcvcux
blanm '. ct conrposc des vcrs abra-
cadabranls d0nt tous se gàusscnt.
'[out près, un couplc trùs l:in dcs
\,cr1cs anflÉcs sc rudoic conriquc-
mcnl: poilr dcs broutillcs. senrble-
t-il: ellc rcproche i son épour
d"ôtrc trop bruyant ou de lire ch
mângcârlt quând celui-ci est
plongô dans un guidc de l'cmpoi-
sonncmcrt. Au grÉ dc Ja tourlie,
lc f0cteur ouvre ccrtaincs enve-
loppcs et, sinrultrnémcnt, la vic
des,habitants. PromcnanI dans
les rues une légèrcté courtvêtue
et désabuséc, Polly-Jarrctièrc,
elle, s'offre, au tout vcnaIt. Magi-
quement orchestrées, ces instants
de pcu, ces menus lourlnents s'cn-
chaînent sans temps mort, en jets
vivaces vraiment.
Bribes de fraîcheur contrebà-
Iançànt les rlésillusions adultcs,
des enfants (acteurs ânlatcurs dc
l'Atelicr théâtral dcs quârtiers
d'lvry) cntonnent dcs ritourncllcs
d'un moralisme désuct... Mais lc
carré scolairc franchi, ils ont tôt
fait dc s'encanailler: "Embrasse-
rroi sur la collinc ! Dans I'alléc dcs
groseillcs!, denlandcront tour à
tour des fillettes à dcs garçon-
nets... Tâchons de nc pas dévoilcr
aux spectatcurs la savcur des ces
nrétaphores. Mais ditficile de lais-
ser intactc cclle du titre.
Le Eoii /âcrL<cst bicn cct antrc où,
à I'aubc, fourmillcnt ics désirs
pressés dc s'assouvir. Lcs cssaims
de nrlgères, coiflécs dc lichus, ne
bourdonncnt prs autrc: qui donc
étrcindra. quellc iû[idélité flcurira
dans Ie bois, qui cst aimû, qui nc
I'est plus? Fouillant lcs plrs
cocasscs et tendrcs dc scs ques-
tions, Dylan Thomas a érigé les
plus vulgaircs ancctlr:rcs au rang
d'événcnrent cnchantcur" Porcuse.
la mise cn scène de Xovicr
Marchand aspirc lc spectateur. à
la manièrc dc la grollc dc Lcsis
Crrroll, Yers cc prosaïsmc diaprô
de fabuleux.

AUDE Bf,ÉDY

Jusqu'ou 2 juin 2ü)2-
I-c .rr rnerJi â -?0 heums
ct lt dinraficlrc à l6 hilrei
au Théritrc des Quartiers d'lvry.
l. rue Sinton-f)crctre.
ntairic d'lvry,.
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ilijlil,T::i,[:,J-:à11i[i;lJii: Sa ra h Ca ro n h o no rée
qarah Caron. trcntc ct un ans. cst

arla laureatc. cctl('unrlcc. du Pflx
Chroniqües nomtdes soutcnu par
l',{FAA e[ lc conseil régional dc
Basse-Normandic" 

"Cctte bôursc, cllc l'a otrttnue pour
déÿcloppcr son proJcl sur lt route
que taillent les nrigrants d'Airiquc
subsaharicnne remfittant vcts
I'llspagne. Ce trarail poursuit le

camboilgien, il crée des caissotrs

lumineur qri. rcus l'effet dc la pri-
sence du sPcctatcur. forït .surgir des
iDrâgcs de lieux de dilertisscmcnt...
ou de toflure, dc personncs, bour-
rcâux oti victimes. D; là naisscnt le

trouble. I anrbiguité.

Quant à .lmn-Fioôl Reichcl, il pro-
duit, du coil de sa ruc parisienne,
ürlc rcuvrc auste. [orte. entho[siâs-
nrantc. bicn rccræhéc sur scs voi-
sins étrangcrs, Ressons de la phottr
graphie judiciaire. profils, cnt-
preintcs et paunres dc la main dc la
I]éninoi*, dc l'bunien, du Tchèque,
dc lü Jâlrenaise. du Pakistanais, du
Marocain... sonl ici convoqués
1»ur inclrner. aux yeux du monde,
quclquc r^hosc comrr)e l'identité col-
lssl.ivr: dc l€ür Fuplc. Lt c'est fou
comme on iit, comnre on décryptc
dilns unc pûsture qui varic, dans le
fajt qur certains sont alticrs.
d'ilutres pcnchent vcrs l'arrjàrc.
d'autres. cDcort, donnent l'impres-
sion qu'ils lont s'cnl'olcri

" Et si. uns m'en rendre compte.
plutôt que le yoyatsc, jc ch€rshai.§ lü
rlôture. Vers lc lûrge. Ënfermé'l " se

dcmande Jean Cauntl, (agcncc

l\,lilgnunr), qui n'csr toujouni pâs
rcvenu de ses periplcs réptés- glis-
slnts, nausécux. passés sur des cha-
lüliers à pont ou|ert oir lc tângûg(:
se \,it au nrilieu des élémcnts, dans

précédent, d'unc écriture formi-
dablc, qui, lui, s'attâchait au sort
des immigrés ntarocains trans-
formés en esclaves des temps
modcrnes. Ces ddrnicrs, vcnus cul-
tiver la tomale sous Ies glgantes-
ques mcrs dc plastique dcs *nes
de ia région d'Almcria- en An-
dalousic. ont subi. au débLtt de
l'an 20ü). unc terriblc ratonnade.

It'cst logitluc. pour sa prochrine
lredition, Chronrqucs nontadcs
prévoit dc se dôplacer. Les crposi-
tions sonl tourner. franchir n]crs et
océans. rallicr les ports de Méditcr-
rande ct d'Europe arec lcsquels
Honfleur 4 toujours, dans son hjs-
roire lointalne ou réccnle, cnlrctcnu
des licns decomnreræ. de métis;îge,
Les vilies portuaires sont dcman-
deuses. en phasc alec ce.s praliques
d'échangc:'ïUâis cllcs nü serônl pas

quc dcstinatrires. Htlrflcur scrâ !'illc
d'rccucil.
Dans lc catlrc d'une sortc d'dchangr:
Norti-Sud, ne fait-elle pas. dÔjà.

cette année, lâ part txllc à tlcs lxrlcs
rares arrir,écs de llantako. cite

malicnne rnarquéc. elJe. par sa fortc
idcntité fluvialcl ll faut \,oir, en

scmirine, le rra!'ail lÉdâgogique
qu'autorisent. plr cxcmplc, les

imags rialircs drns lc cadru dts
atcliers de sténoJxs (l ). pÎr dss ûdo-
lesænts dcs rues nralicns. litlélises à

ccs prütjques par unc pri* cn char-
ge alimentairc ct une llphabétisa-
tiorl leur permcttant de conrprendrc
lcs indications lcchniquss néces-

saires ne serait-cc qu'à la prisc de

luc rlt ilü lirâgc il. ,.

( LI La tcchniquc tlLr slénûlÉ cst
riJuite au nininnrl: unu boitc
lolr. nr lrou r{ ttlc li'trl/t'
de prprr .scasiô/i -

i: ill#ïfu[{'i,rïf;,X1*T;i De port en poft,
T:[,iJ .i,'l"i.,Ji,,"J, ü#i:ii éc l.i a n ges N o rd -s u d
s'enfonce dans &loôv D]c*. Lcs
hommcs sont à la lxittc. cansrr.s.

délâits. fantônres blanss mus lcurs
capuuhcs dc ciré. Lcs goûlantls,
jnquiélants. tournoiÈnt dûns ic venl
qui cingLe. Les paquets de nrLrr ruis-
scllent. C'est alors qu'au ctmblc dc
lhorËur. commc une panitiorr dc
jaz:- les élémcnts s'ordonrrent. se

irlettÊnl en phâse. colü[n*]l( un
cadre ct quc lc ntiracle dc la photo-
graphie se produit...

f,lÂcÀil lÂuFr tEt

Chroniques nornadts, (l {cstival
de phorographics dÈ to)ûges
cl d ,ÿeJ,lurcs. Lc,r {}rcnrrrs â Sel
ruc dc ltr Ville. i4ti0û ttDnfleur.
TéL: 02.i I 89il -10. Jusqu'au 6 juiu.
tlc I I hilrcsà 11)hcrres.

HUMAilIlÉ O l rt A ll C H E .r- ,l U I ll 2 o o !


