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ILLUSIONS COMIQUES

D'OLIVIER PY
Texte paru chez Actes Sud-Papiers

Avec OLIVIER BALAZUC, MICHEL FAU, PHILIPPE GIRARD,
ELIZABETH MAZEV, CLOVIS FOUIN, OLIVIER PY

Et les musiciens MATHIEU EL FASSI, PIERRE-ANDRÉ WEITZ

Mise en scène  OLIVIER PY
Scénographie, Costumes, Maquillages   PIERRE-ANDRÉ WEITZ
Musique   STÉPHANE LEACH
Lumières   OLIVIER PY
Assistant Lumières  BERTRAND KILLY
Assistant à la mise en scène   OLIVIER BALAZUC
Assistant costumes  NATHALIE BEGUE
Régisseur Général et Lumières   BERTRAND KILLY
Régisseurs Plateau CLAUDE CUISIN et PHILIPPE MESLET
Fabrication des accessoires   FABIENNE KILLY
Construction du décor BERTRAND KILLY, PHILIPPE MESLET, MARC TULEU
Photographies  ALAIN FONTERAY
Couturière   MARIE-THÉRÈSE PEYRECAVE

q•(11.1- D ICITWITI•CI

"Les ILLUSIONS COMIQUES s'ouvrent sur un cauchemar en forme de
farce; le poète, «Moi-même», découvre avec ses camarades que le
monde entier est soucieux de sa parole. Les journalistes, les
politiques, les prélats, les marchands de mode, sont
soudainement pris d'une épidémie d'amour du théâtre. Comme si la
mort des "-ismes" avait en dernier recours ouvert une ère du
théâtre, comme si l'humanité avouait qu'il est le seul outil de
métaphysique, ou au contraire la seule manière d'échapper à la
métaphysique, la seule manière de vivre dignement.
Le poète résiste d'abord à cette position inconfortable de «la
parole entendue» mais, pris de vertige et poussé par sa mère,
accepte toutes les responsabilités du siècle. Il devient en
quelques heures le prophète et le héros qui peut répondre à tous
les désarrois du temps et à toutes les inquiétudes éternelles.
Il sort de son rôle de contradicteur et d'exilé, il n'est plus
excentrique, il est le centre. On remet dans ses mains le

pouvoir suprême de changer le monde, on laisse son théâtre agir
sur le réel et non plus sur le symbolique. Le pape lui-même
vient lui demander conseil. Lui seul est à même de donner ce qui
est plus précieux que l'égalité sociale, le sens de la vie.
De leur côté, ses camarades comédiens Mademoiselle MAZEV,
Messieurs FAU, GIRARD, BALAZUC, dans leurs propres rôles,
restent dubitatifs sur ce succès planétaire de leur art et
défendent que ce que le théâtre doit faire pour le monde, c'est
du théâtre et du théâtre seulement.

Qui peut penser aujourd'hui l'artiste comme un marginal
révolutionnaire et non comme un prêtre de la culture? On voit
bien que le sujet est trop grave pour susciter autre chose
qu'une comédie. Cette comédie donc, bien qu'elle emprunte son
titre à CORNEILLE, est une paraphrase de L'IMPROMPTU DE
VERSAILLES de MOLIÈRE.
La troupe où chacun joue son propre rôle, tente de donner non
pas une mais cent définitions du théâtre et d'en parcourir son
orbe. Elle fait entrer dans la cuisine obscène des répétitions
et de la question de l'esthétique du jeu, on assiste à l'ivresse
et au vertige de figurer l'humain. Mais les questions
d'artisanat conduisent vite aux questions fondamentales. Le
théâtre peut-il être encore politique? Le théâtre est-il une
image? Le théâtre est-il sacré et par quel mystère? Le théâtre
est-il une sorte de religion du sens ou, au contraire, ce qui
nous apprend à vivre dans l'absence du sens? Les différentes
questions qui ont agité le bocal avignonnais en cet an de grâce
2005 sont réfléchies dans tous les miroirs possibles, théologie,
révolution, statut de l'image, civisme, politique culturelle, ...
Les quatre acteurs et le poète jonglent exagérément avec les
masques pour figurer poète mort, politiciens de tout poil, mère
de vaudeville, tante de province, pape, chien philosophique,
fanatiques, philosophes, autant de figures du monde qu'il est
nécessaire pour appréhender cent définitions du théâtre.

J'aimerais pouvoir rendre hommage aux acteurs qui, pendant
quinze ans ont subi mon mysticisme et ma mauvaise humeur et se
sont quelquefois pliés à ma diététique. Mademoiselle MAZEV,
Monsieur FAU et Monsieur GIRARD m'ont enseigné l'art théâtral et
je les en remercie en volant leur parole, en me l'attribuant,
avant de la remettre dans leurs voix comme si elle ne s'en était
jamais enfuie. Ils savent une chose de l'homme et ont l'habitude
de ne la dire que comme une farce. Moi, j'ai parfois entendu ce
qu'il fallait entendre et le poète s'est réchauffé à leurs
paroles essentielles et à leurs mots d'esprit. Il est temps que
je leur rende ce que je leur dois et leur offre la possibilité



j

d'être absolument ridicules en jouant leurs propres personnages.
À la différence du metteur en scène, l'acteur ne commente pas le
théâtre, il est le théâtre.

Le texte a la prétention ridicule de tout dire sur l'art
dramatique et le mystère théâtral. La cavalcade politique du
poète, à qui on demande plus que des mots, est entrecoupée de
leçons de théâtre, dans lesquelles on découvre que le théâtre de
boulevard, la tragédie et le drame lyrique sont trois pensées de
l'homme et de sa parole. Cette farce, pièce satirique, comédie
philosophique, c'est l'art de faire du rire avec notre
impuissance. Cette impuissance est peut-être la pensée la plus
nécessaire à l'homme de théâtre et il n'y atteindra, comme l'a
fait JEAN-LUC LAGARCE -figuré ici par «Le poète mort trop tôt»-
à qui est dédié la pièce, que dans un éclat de rire.

C'était pour moi l'occasion de sculpter une sorte de tombeau de
JEAN-LUC LAGARCE, comme on le disait de ces textes qui, au grand
siècle, servaient de mausolée littéraire à un homme disparu.
Échappé à l'immortalité, il est un spectre qui revient comme
reviennent les spectres au théâtre, paternel et exigeant. C'est
lui qui le premier, moins encore dans ses textes que dans sa
parole au quotidien, a formulé la métaphore du voyage des
comédiens comme un exil ontologique. Se refusant à la
métaphysique, il aimait se tenir au bord des révélations, au
chevet des gouffres, au risque du lyrisme, cette façon
d'envisager la transcendance sans la rejoindre définit peut-être
le périmètre religieux du théâtre, subtile incitation à la
contemplation non des étoiles mais des destins. Je tente de
rendre sa pensée telle qu'elle était au moment de sa mort, sur
le point de naître. Il y a dans tous les destins un arpège du
sublime, le théâtre est ce qui nous en donne la conscience.
C'est un tout jeune poète qui est mort, juste avant la gloire, à
l'aube de sa propre parole. Il n'y avait pas pour JEAN-LUC
LAGARCE une place pour le théâtre, toute la place était pour le
théâtre. Le théâtre seul était son amitié dans l'agonie et dans
le doute. Il n'a jamais cherché à le comprendre absolument, il
s'est laissé éblouir par sa lumière, il a simplement célébré sa
magie.

On se demande même si l'envers du décor n'est pas le seul décor
désiré tant la question devient pressante: «Comment travaillez-
vous?» Et le trou de la serrure est au fond le suprême désir du
spectateur. Ceci ne serait pas sans l'intuition que dans l'art
théâtral quelque chose de la plus fondamentale aventure
spirituelle est en train de se jouer, que là, parmi les
accessoires et les tréteaux, une connaissance du fait humain
bien plus indispensable que l'opinion et les faits divers est à
l'oeuvre. Ce ne sont pas les metteurs en scène qui pensent, c'est
le théâtre lui-même, dans sa pratique, sa précarité, son
prétexte. Et voir le théâtre, le Théâtre Lui-Même, est le
souhait de tous ceux qui vivent dans le jardin des questions.

C'est quand le théâtre parle de lui-même qu'il parle
paradoxalement le plus justement du monde. C'est à partir de son
ambition folle que l'on peut attiser le feu du comique. Les
grandes paroles dont j'ai fait parfois mon style ont ici l'air
de se parodier. Nous vivons trop dans l'actualité et trop peu
dans le présent. Tout comique est au fond un moraliste, mais un
moraliste qui a l'honnêteté de dire «Faites ce que je dis, ne
faites pas ce que je fais». Ou, pour dire autrement, il y a deux
sortes de comiques, ceux qui rient des autres et ceux qui rient
d'eux-mêmes. Et plus mystérieux encore, ceux qui veulent rire
des autres ne font que se démasquer et ceux qui cherchent à rire
d'eux-mêmes trouvent quelquefois, dans la boue de leur anecdote,
des mythes écornés, des vérités inquiètes, des sagesses
boiteuses, des rites inversés, des viatiques saugrenus_ autant
de bois sec que l'on ne peut dédaigner à l'approche de l'hiver."
OLIVIER PY, novembre 2005
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Il y a toujours une tentation de théoriser le plus informulable,
de tenter de donner les règles de la science théâtrale, de
transformer en manifeste la plus empirique des aventures. On se
couvre souvent de ridicule, quand on ne devient pas le plus
ennuyeux des hommes. Et pourtant la soif de connaître l'envers
du décor et la tambouille des plateaux passionne toujours plus.



> JEAN-LUC LAGARCE (1957-1995)
"Je suis né en Haute-Saône, le 14 février 1957. Mes parents
habitaient, dans le Doubs, le village où était né et où avait
toujours vécu mon père. Ils disent avoir déménagé sept fois en
douze années mais je ne m'en souviens pas. Nous avons habité
Seloncourt, je me rappelle de ça, d'un côté de la cour et
ensuite nous avons traversé la cour et nous sommes allés habiter
dans l'immeuble d'en face. Lorsque ma sœur est née, nous sommes
allés habiter la maison de Valentigney qui appartenait à ma
grand-mère maternelle et d'où nous ne sommes plus jamais
repartis."

À dix-huit ans, LAGARCE quitte le village de son enfance pour
Besançon. Il s'y inscrit en faculté de philosophie (sa maîtrise
obtenue en 1981, s'intitule Théâtre et Pouvoir en Occident) tout
en suivant des cours au Conservatoire National de Région d'Art
Dramatique. Il y fait la connaissance des futurs membres de sa
compagnie, le Théâtre de la Roulotte fondé en 1978, qui
deviendra une compagnie professionnelle en 1981. En 1983,
LAGARCE obtient une première bourse du Centre National des
Lettres, renonce à terminer sa thèse de philosophie (consacrée à
la notion de système chez SADE), écrit VAGUES SOUVENIRS DE
L'ANNÉE DE LA PESTE, publie DERNIERS REMORDS AVANT L'OUBLI
(1988), MUSIC-HALL (1990), HISTOIRE D'AMOUR (1992). En 1990, une
deuxième bourse du Centre National des Lettres lui permet
d'écrire, au cours d'une résidence à Berlin, JUSTE LA FIN DU
MONDE, texte important, dont il ne verra ni mise en scène ni
publication, qui ouvre la voie aux dernières œuvres, aujourd'hui
les plus connues et les plus souvent montées, parmi lesquelles
LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE, NOUS LES
HÉROS, J'ÉTAIS DANS MA MAISON ET J'ATTENDAIS QUE LA PLUIE
VIENNE, ou encore LE PAYS LOINTAIN (1995).

JEAN-LUC LAGARCE meurt en 1995 au cours des répétitions de LULU.
Ses œuvres complètes (théâtre, articles, récits, ainsi que sa
maîtrise) sont publiées aux Éditions des Solitaires
Intempestifs.

> OLIVIER PY est auteur, metteur en scène et comédien.
Il fonde sa compagnie, L'Inconvénient des boutures, en 1988 avec
laquelle il met en scène ses pièces, entre autres: GASPACHO, UN
CHIEN MORT (1990), LA SERVANTE, HISTOIRE SANS FIN, un cycle de
cinq pièces (L'ARCHITECTE ET LA FORÊT, LE PAIN DE ROMÉO, LA
PANOPLIE DU SQUELETTE, LE JEU DU VEUF, LA SERVANTE) et LE VISAGE
D'ORPHÉE. OLIVIER PY a également mis en scène MON PÈRE QUI
FONCTIONNAIT PAR PÉRIODES CULINAIRES ET AUTRES et LES DRÔLES
d'ELIZABETH MAZEV, et NOUS LES HÉROS de JEAN-LUC LAGARCE. Au
Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre, qu'il dirige
depuis juillet 1998, il a créé REQUIEM POUR SREBRENICA (1999),
L'EAU DE LA VIE et LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN (2e"'"
version) d'après GRIMM, L'APOCALYPSE JOYEUSE (2000), ÉPÎTRE AUX
JEUNES ACTEURS (2001), AU MONDE COMME N'Y ÉTANT PAS (2002) et LE
SOULIER DE SATIN de PAUL CLAUDEL (2003).
En 2005, il a crée une trilogie, LES VAINQUEURS, et mis en scène
A CRY FROM HEAVEN de VINCENT WOODS à l'Abbey Theatre à Dublin.
Comédien, il a joué au théâtre et au cinéma.
En 1996, il crée LES BALLADES DE MISS KNIFE, tour de chant de
son personnage Miss Knife. En 1999, il a réalisé son premier
film, LES YEUX FERMES, pour Arte. OLIVIER PY réalise aussi des
mises en scène d'opéras. LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN
a été présentée au CDDB — Théâtre de Lorient en 1996.
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> RENCONTRE AVEC OLIVIER PY

Jeudi 23 novembre à 14h00 au CDDB (MERVILLE)
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PROCHAINS RENDEZ -VOUS
ACCUEIL
20 > 21 DÉCEMBRE 06 CDDB (GRAND THÉÂTRE)
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« Lorsque Isabella passe sa vie en revue, elle est vieille et
aveugle. Elle vit dans sa petite chambre à Paris, entourée de
ces milliers d'objets exotiques de l'Egypte ancienne et
d'Afrique noire. La vie d'Isabella s'étend presque sur
l'entièreté du XXème siècle: de la Première et la Seconde Guerre
mondiale, Hiroshima, le colonialisme, en passant par le
développement de l'art contemporain, avec JOYCE, PICASSO et
HUELSENBECK, les voyages sur la lune, Ziggy Stardust de DAVID
BOWIE, jusqu'à la famine en Afrique et au Vlaams Block à Anvers.
Elle raconte l'histoire de sa vie, mais elle ne la raconte pas
toute seule. Tous ceux qui ont compté pour elle la racontent
avec elle, les nombreux morts de sa vie: Anna et Arthur, ses
amants Alexander et Frank. Et ensemble, ils racontent son
histoire, mais ils la chantent également. » ERWIN JANS

ACCUEIL
17 > 18 JANVIER 07 CDDB (GRAND THÉÂTRE)
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Avec VIVIANE DE MUYNCK
Dans une mise en scène de JAN LAUWERS, VIVIANE DE MUYNCK se
fraye un chemin à travers la grande histoire du XXème siècle,
par l'entremise du personnage ragoteur de CLAIRE GOLL. Après la
CHAMBRE D'ISABELLA, c'est un nouveau défi que se lance VIVIANE
DE MUYNCK. Cette fois, elle est seule en scène. D'après les
mémoires de CLAIRE GOLL, entre fresque historique et commérages
vindicatifs, elle campe un personnage qui a connu l'univers
artistique et littéraire légendaire de la première moitié du
siècle. CLAIRE GOLL, dans sa quête des grandes émotions et de
l'art avec un grand A, se montre souvent mauvaise et
destructrice. Elle partage avec Isabella Morandi, de LA CHAMBRE
D'ISABELLA, une histoire familiale complexe, une fascination des
hommes, une grande gourmandise, et une longue vie de recherche
au fil des grands bouleversements du siècle.
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