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Des deux côtés de la barrière sociale
Deux spectacles du festival Off d’Avignon, deux mondes.
D’abord celui des jeunes issus de l’immigration, via
«Illumination(s)», d’Ahmed Madani, interprété par des jeunes du
Val Fourré. De l’autre, celui des puissants vu Ascanio
Celestini, interprété par David Murgia, dans « Discours à la
nation », bombe satirique.
(…) Après le camp des vaincus, passons de l’autre côté de la
barrière sociale, chez les vainqueurs passagers, dans le monde
des puissants, des grands, des gourous du pouvoir, et de ceux
qui s’en font les porte-parole.
Cela s’appelle « Discours à la nation », d’Ascanio Celestini,
interprété par David Murgia. Le premier nommé est un auteur
italien à l’inspiration proche de Dario Fo. Le second est un
mélange de Raymond Devos et de Benoit Poelvoorde. Ce
mélange débouche sur un spectacle qui explose comme un
cocktail molotov balancé sur la vitrine des bons sentiments.
David Murgia parle de choses simples, présentées de façon
simple, mais détournées pour en tirer une morale sarcastique à
la gloire des méprisants, des dominants et des manipulateurs. Il
raconte des anecdotes, des histoires banales, dont il pousse la
logique absurde afin de faire éclater les fausses évidences du
discours habituel. Il le fait avec un léger sourire aux lèvres, un
rictus, bref la mimique des gens bien nés qui savent comment
retourner ceux auxquels ils s’adressent.
Entre deux sketchs, l'acteur réaménage les quelques éléments
de décor (de simples casiers à bouteilles) puis il reprend son
discours-confession, accompagné d’un guitariste, Carmelo
Prestigiacomo, qui lui sert de témoin muet mais régulièrement
interpellé.
Féroce et drôle, provocateur et perturbant, « Discours à la
nation » est une redoutable machine à défabriquer la
cohérence de bien des idées toutes faites.
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« Discours à la nation », d’Ascanio Celestini. Avec David Murgia et
Carmelo Prestigiacomo (guitare). La Manufacture, festival Off d’Avignon
jusqu’au 27 juillet (04 90 8512 71)

