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Ce texte est né d'une commande passée par le
Théâtre en pierres dorées à Pauline Noblecourt, autrice.
Nous avions envie de parler de cette peur sourde et discrète
qui régit nos vies et qui s'exprime dans beaucoup de petits
comportements, et de la force que nous avons pour la
repousser. Nous voulions aussi exprimer l'espoir face aux
bouleversements annoncés.
Nous voici donc sur une route près de Tours, quelques
temps après une grave crise économique, politique, sociale,
liée à une rupture de l'approvisionnement en essence et à
l'effondrement de la production agro-alimentaire en raison
du réchauffement climatique. Le calme est revenu mais tout
a changé, peut-être pour le meilleur. Une jeune femme
poussant un vélo arrive de l'est, un homme relevant ses
pièges marche vers l'ouest. Une rencontre entre deux
(sur)vivants...

La commande
Quand nous avons décidé de monter un texte
contemporain, très vite s'est imposé le choix de passer
commande à un(e) auteur(trice). Moins dans l'envie de nous
couler dans du « fait sur mesure » que dans le souci de nous
sentir pleinement investis par les mots choisis, les thèmes
abordés, le ton donné. Nous voulions partager avec le
public une intuition, une préoccupation vraie, une sincérité
non feinte. Il fallait quelqu'un qui accepte d'écrire avec
quelques contraintes et qui soit disposé à collaborer avec
nous dans l'élaboration de son texte. C'était le cœur même
de notre démarche.
Nous avons alors pensé à Pauline Noblecourt, dont nous
connaissions l'écriture. Après avoir échangé sur ce dont
nous souhaitions parler et des demandes que nous avions,
nous lui avons laissé le champ libre, elle à écrit. Suite à
plusieurs lectures, nous lui avons fait des retours, des
remarques, des demandes plus précises et Pauline a choisi
d'y répondre ou non. Il était important qu'elle reste tout de
même l'ultime décisionnaire. Nous avons ensuite pu
considérer son texte comme une partition à résoudre.
Lorsque j'ai participé au spectacle Par dessus bord au TNP
de Villeurbanne, je me souviens de la venue de l'auteur
Michel Vinaver lors de plusieurs séances de travail à la table
avec l'équipe des acteurs. Face à nos questions nombreuses
et pressantes sur certains passages mystérieux ou sur
quelques insinuations cachées, il gardait souvent une

magistrale et nébuleuse approximation dans ses réponses,
un léger sourire espiègle au coin des lèvres. Ce sourire, je
l'ai également retrouvé chez Jacques Roubaud quand il nous
parlait de sa poésie et du Graal.
Le processus de l'écriture est intime et parfois mystérieux. Il
ne répond pas toujours à un plan, une stratégie qui part
d'un point A, en passant par B pour arriver à C. Il arrive que
W, surgissant, vienne prendre A en otage pour l'emmener
directement à Z. Nous autres, acteurs et metteurs en scène,
nous devons respecter le résultat de ce processus et ajouter
nos propres gammes pour mettre en lumière et faire advenir
une musique que seule l'oreille du spectateur viendra
achever.
Clément Morinière

Le texte – extraits

B : Mais au fond, les gens ne sont pas atroces, pas du tout. Je passe dans un
village, on me donne de l’eau. On m’offre un repas. Il y a deux ou trois jour
une vieille dame m’a fait dormir chez elle, et au matin elle a bardé mon sac à
dos de boCtes de conserves

B : Elles sont bonnes, ces mFres.
A : Vous verriez la confiture qu’on fait quand on arrive à avoir du sucre.
B : Je ne sais pas si c’était pire en ville. Enfin j’imagine que oui. Mais
beaucoup de gens étaient déjà partis. Les rues à 40 degrés qui vous
suffoquent l’été, les rayons de plus en plus vides des supermarchés, les prix
qui flambent... je pense que beaucoup de gens se doutaient que ca n’irait
que de mal en pis et qu’il fallait déguerpir.

C : Je me casse.
B : Ca veut dire quoi, tu te casse ? Tu prends tes clés, ce qu’il te reste
d’essence, là, et tu pars ?
C : Pas ce soir.
B : Quand, alors ? demain ?
C : Je sais pas. Je voudrais que tu viennes aussi.
B : Je t’ai dis non.
C : Je vais pas t’enfermer dans la voiture, hein. Si tu veux pas. D’accord.
J’irais seul.
A : Et il est vraiment parti.
B : Pas tout de suite, non. C’est une dispute qui a tourné en boucles,
plusieurs semaines, dans l’appartement.

Le temps
Dans le texte, après la crise, règne un grand silence.
L'agitation et le vacarme semblent s'être interrompus avec
notre mode de vie actuel. Les machines se sont figées, les
klaxons se sont tus, les cris ont cessés.
C'est un silence visuel aussi qui se fait. Les lumières criardes
des néons publicitaires se sont éteintes, les écrans, grands
et petits, se sont vidés, le dernier lampadaire a succombé.
Désormais, les voitures, les trains, les avions restent
immobiles et les gens se déplacent plus lentement.
Ce suspend, ce calme après la tempête, sera le point de
départ de notre approche, tant au niveaux visuel et sonore
qu'au niveau du jeux.
Le texte nous entraine avant, pendant et après la crise, pas
forcement dans cet ordre. Nous aurons donc des images de
ces trois temps différents de la narration, de ces trois
rythmes.
Le présent traite de la rencontre de deux personnages après
l'écroulement. Il faut désormais prendre le temps de la
rencontre, de l'écoute, de l'échange, l'autre n'est plus percu
de la même manière, il n'est pas une menace, il n'est pas
forcement un allier, mais en tout cas, on ne peut plus se
permettre d'y être indifférent, c'est une question de sur-vie.
Les temps de la crise et de l'avant-crise, qui correspondent
au passé, interviennent sous forme de flash-back dans cette
narration. C'est dans ces temps que les autres personnages

apparaissent. Ces irruptions du passé sont chargées de la
peur et de l'anxiété propre à l'intuition de la catastrophe, et
de la violence de la catastrophe elle-même.
Le théâtre permet ce va-et-vient à travers les temps de
facon simple. Les acteurs prennent en charge ces
changement de couleur par leur interprétation. Le présent
de la représentation l'emportant sur tout artifice, les
distorsions admises stimulent l'imagination des spectateurs.
Ici, les retours en arrière sont autant destinés au public qu'à
l'autre protagoniste, et un souvenir, si on le convoque, se
superpose au présent.

« Les souvenirs sont-ils un beau fruit qu'on savoure ?
Le mangeant, j'ai détruis mes souvenirs opimes.
Puissé-je t'oublier, mon pauvre amour de Nîmes.
J'ai tout mangé l'orange et la peau qui l'entoure. »
Apollinaire

L'espace
L'activité humaine ayant été stoppée, rapidement la nature
reprend ses droits. Sous un climat propice, en quelques
mois, la végétation peut envahir une route, un bâtiment.
Partant du lieu de représentation tel qu'il est, la salle de
théâtre, les plantes rampantes et grimpantes tenteraient
d'investir les murs, les interstices, les dessous de portes...
De la même facon que les temps, les espaces se
superposent à mesure que le texte les convoque. Le lieu de
la rencontre entre les deux personnages accueille, par
addition, l'appartement lyonnais d'un couple, un
supermarché, une ferme, un poste de police, car ces
différents lieux ressurgissent du passé pour se raconter dans
l'ici et maintenant de la narration.
Ainsi, plutôt que de juxtaposer des éléments de décor, la
lumière pourra accompagner ces saut dans l'espace que le
jeu des acteurs suffira à évoquer.

L'ancrage dans le réel
Le texte pars de la situation dans laquelle nous sommes
aujourd’hui et fait même référence à l'actualité immédiate.
La consommation bat son plein, des hommes et des femmes
se piétinent dans les magasins, pendants qu'à d'autres
endroits du globe, des populations entières meurent de
faim ; la police réprime avec une violence de plus en plus
assumée des mouvements sociaux, allant même jusqu'à tirer
à balles réelles sur les manifestants ; les températures ne
cessent d'augmenter, la désertification s'intensifie, les sols
s’appauvrissent, les semences sont monopolisées.
Le monde semble aveuglé, par le déni, par les lobbys.
Mais des initiatives existent, souvent portée par des
groupes de citoyens, des associations, des populations qui
se fédèrent. Des individus lèvent la tête et se regroupent
pour agir. Le texte met l'accent sur l'espoir qui réside dans
l’essence même de la rencontre de personnes qui s'inspirent
et se soutiennent mutuellement. La solidarité l'emporte
souvent quand les catastrophes surviennent. Et l'homme
peut être autre chose qu'un loup pour l'homme.

Les acteurs

L'espoir
Suite à l'effondrement,
généralement.

deux

théories

s'opposent

La première est largement reprise dans les films et les
romans qui traitent ce sujet, c'est celle du retour à la loi du
plus fort. L'homme, libéré des garde-fou sociales, laisserait
s'exprimer toute sa cruauté, ses pulsions les plus viles et,
pour survivre, serait prêt au pire.
La seconde est celle qui est privilégié dans le texte. La vision
d'une réaction positive. Les individus retrouveraient des
notions d'entraide, de partage et de bienveillance. Le travail
en commun étant une nécessité, on réapprendrait à
rencontrer l'autre, à l'inclure dans la structure de notre viemême, comme si le traumatisme de l'effondrement
resserrait les liens. Le don et le troc, la confiance pour un
inconnu, un certain goFt pour l'aventure redeviendraient
possibles.
Il n'est pas question de projeter un monde idyllique où tous
les maux auraient disparus avec notre mode de vie actuel.
Pas de naïveté. Simplement un questionnement sur la
hiérarchie de nos priorités et comment elle impacte notre
rapport à l'autre.
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