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Avignon OFF 2015- Avec « Love and money », le OFF n’est pas qu’un marché.
Ils sont attablés. De rouge et de blanc. La fête semble finie, mais nous sentons que ça
va saigner.
Il s’avance. Droit, déterminé. David et Jess sont mariés pour le meilleur et surtout
pour les pires des situations. Dès la première scène, David évoque un échange de
mails avec sa maîtresse. Calmement, surement. Par mails, tout passe, même l’horreur
la plus indescriptible quand il évoque les circonstances de la mort de sa femme. Le
ton est donné. Nous rions de nos façons de communiquer. Mais le rire est jaune.
Rouge, blanc, jaune.
À ce rythme-là, le théâtre ne prend pas de gant, pour élaborer la peinture de notre
modernité.
« Love & Money » de Denis Kelly mis en
naufrage collectif ? Tous les personnages
scène par Illia Delaigle de la compagnie
sont traversés par le culte de l’argent roi et
Kalisto, nous propose une représentation
du
matérialisme,
sentant
bien
d’un système complexe où l’intime, le jeu
confusément que cet idéal ne peut
amoureux, se trouvent happés par des
constituer le seul horizon existentiel. Dans
logiques économiques. Elles échappent
ce monde moderne, une nouvelle forme
aux
protagonistes
et
provoquent
d’aliénation se donne à voir : c’est une
l’éclatement du couple, du récit, au profit
course tragique et dérisoire pour échapper
d’un renversement des valeurs dont seul
à l’horizon de l’endettement, endettement
le capitalisme financier tire profit.
auquel nous avons nous-mêmes consenti
Nous sommes après 2006, crise des
pour nous fondre dans le culte des objets.
Subprimes, aux ravages tant systémiques
Pour donner à voir cela, tout le talent de la
qu’invisibles. Nous sentons confusément
mise en scène repose sur un mélange de
que les appuis se perdent, que les points
simplicité et de sophistication dans la
de repère disparaissent, que les tables
relation avec le public. Dans leurs corps,
sont renversées. Nous sommes comme
leurs expressions, les comédiens nous
ces personnages sur scène, même s’ils
ressemblent : nous faisons cause
semblent nous devancer dans le temps :
commune avec eux, même lorsqu’ils
face aux points limites, ils en reviennent
manifestent de la cruauté. Cet espace
aux questions fondamentales que la
psychique s’articule à l’espace scénique :
société de consommation veut faire
une table de mariage devient pierre
oublier. Quel sens trouver au travail ? Aux
tombale, hôpital psychiatrique. La musique
relations humaines ?
portée par un guitariste présent sur scène
La crise a fait basculer la société : la
colmate les blessures infligées par le
consommation
est
désormais
liée
monde moderne.
intrinsèquement à la dette. Cette charge,
La pièce est un chemin de croix vers
devenue insoutenable, fait vaciller les
l’empathie alors même que la narration est
édifices humanistes qui semblaient les
bouleversée : la fin est au commencement
plus solidement ancrés. David, cet
et inversement. Tel un fleuve en crue, le
enseignant passionné de pédagogie, se
final emporte avec lui nos émotions
trouve dans l’obligation de prendre un
paradoxales pour les conduire vers un
deuxième travail, dans une banque,
paysage aérien, débarrassé de nos dettes
embauché par son ex-petite amie.
aliénantes.
Comment ne pas songer à la Grèce ou à
Le caractère implacable du capitalisme est
la précarité désormais implantée en
alors contrebalancé par un humanisme
France ? Qu’est-ce qui se joue de la
que seul le théâtre peut sauver.
responsabilité
individuelle
dans
ce
Sylvain Saint-Pierre – Pascal Bély"Love & Money" de Denis Kelly mis en scène par Illia Delaigle est à la Manufacture
d'Avignon jusqu'au 25 juillet à 16h40.	
  

