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SCÈNES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD

m
Dans la solitude

des champs

de coton

Drame

Bernard-Marie

Koltès

I ihio | Mise

en scène Charles

Berling. Jusqu'au

26 juin, Théâtre 14,

Paris 14e,

tél.: 0145 45 49 77.

m
Ma parole!

Monologue

Vincent Roca

| IhlO | Mise

en scène Gil Galliot.

Jusqu'au 26 juin,
Théâtre

du Rond-Point,

Paris 8e,

tél.: 014495 98 21.

Charles Berling et Mata Gabin, énigmatiques, dans la plus belle pièce de Koltès.

L’écriture de Bernard-Marie Koltès

(1948-1989) est sexuelle. Sous ses

constructions savantes et précieuses,

imprégnées de la littérature du 
XVIIIe,

elle ne parle que de corps en proie au

désir, chavirés par le manque, aux

prises avec les incertitudes de l’ab

sence et du vide. De la mort, aussi, qui

rôde. Dans la solitude des champs de co

ton (1985), que dirige et interprète

Charles Berling, est prétendument

une pièce sur le «deal» - cette «tran

saction commerciale portant sur des va

leurs prohibées ou contrôlées et qui se

conclut, dans des espaces neutres, indé

finis, peu prévus à cet usage», prévient

Koltès dès l’introduction. Que vient

donc chercher ce client en voie de clo

chardisation ? Dans un inquiétant no

man’s land, un drôle de dealer l’attend,

affirmant pouvoir combler ses envies

quelles qu’elles soient. Il est ici incarné

par une femme noire, Mata Gabin, dont
la sensualité apporte une étrange ambi

guïté au personnage au bagout de ca

melot, déjà insaisissable. Quelles liai
sons dangereuses lieront bientôt ces

deux êtres, si énigmatiques, si

proches ? Quelles envies nous unissent

encore les uns aux autres dans notre

monde de chaos? Opaque et mysté

rieuse, la pièce de Koltès - sa plus

belle - fouaille nos commerces intimes,

nos trafics licites ou illicites. Jusqu’au

politique. Jusqu’où avons-nous envie

de payer? Et quoi, et comment-

Charles Berling éclaircit superbement

le verbe lancinant de l’auteur, érotique

et métaphysique à la fois. Avec Mata Ga

bin, il mène une vive sarabande où le

plus secret devient sensible, lumineux,
malgré le poids des contraintes et des

douleurs. Alors qu’une vague ruelle

pleine de néons se dessine au fond du

plateau, tandis que percent les sons mi

nimalistes de Sylvain Jacques, advient

peu à pieu une sorte de libération. Et la

peur diminue, sournoisement, lente

ment, d’affronter ses démons.
Les démons de Vincent Roca pa

raissent plus tendres. Depuis trente-

cinq ans que l’ex-prof de maths lyon

nais s’est définitivement converti à

l’écriture et au théâtre et a concocté

une vingtaine de spiectacles en solo, il

a en effet pris le temps, et acquis la

science magicienne d’apprivoiser les

mots, de jongler avec, d’en faire ses

meilleurs partenaires. Tout ensemble

clown blanc et virtuose trapéziste.

Gants et chapeau claque, tignasse de

vieux barde et verbe doux, phrasé lent,

l’artiste manie et tord affectueusement

le verbe; avec une drôlerie, une subti

lité que n’aurait pas reniées Raymond

Devos. Dans ce spectacle inventaire

- Ma parole! -, où il reprend quelques-
uns de ses meilleurs textes et d’autres

moins connus, c’est l’absurde cocasse
de nos existences qui pieu à pieu prend

la place, leur fragilité, leur précarité,

leur éphémère poésie. Malgré tout. La

mort plane comme chez Koltès, mais

plus drôlement. Elle hante l’air de rien

ce monologue mélancolique où

s’égrènent et valsent ensemble vieil

lesse, amour fou, foi, religions et quo

tidien trop ordinaire. Une ambiance à

la Tchékhov. Vincent Roca pourrait

être Oncle Vania. Sauf que lui n’a peur

de rien, et ose tout confier à travers ses

vocables toujours bien rangés, mais

dont il excelle à triturer la syntaxe. Tel

lement qu’il en devient mystère. Cet

homme qui parle tant, qui distille avec
tant de finesse son art de la parole

semble aussi pouvoir à merveille se

taire, écouter. «Ne me secouez pas je

suis plein de larmes», disait l’écrivain

Henri Calet (1904-1956) juste avant de

mourir. «Ne me secouez pas je suis

plein de silences», pourrait nous mur

murer Vincent Roca. Son spiectacle ex

plose secrètement de silences. Et c’est

peut-être le plus beau. Ce qui s’entend
entre ses mots»


