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Gilles Defacque, un clown est mon ami ... dans la mise en abîmé d'Eva Vallejo à La
Manufacture
Autant de chaises comme autant de stations d'un long chemin de traverses et de péripéties
d'un clown qui "n'aurait pas eu le temps de tout dire". De quoi mettre en scène le portrait
éclaté de Gilles Defacque, directeur du Prato, à Lille. Le spectacle est signé par la
compagnie "L'interlude T/O" (Eva Vallejo & Bruno Soulier). Notre ami est facétieux. Pas que.
Il est triste. Pas que. Complexe, alors
On ne lui verra un nez rouge qu'une fois pendant ce spectacle délocalisé par La
Manufacture à quelques encablûres d'Avignon dans une salle de sport qu'un France-Croatie
ne remplirait pas. Accompagné au piano par Bruno Soulier, auteur de la partition et virtuose
d'un marquage à la culotte musical, esseulé sur sa piste rectangulaire, il est en noir comme
son T-shirt, ses tentures et son mur du fond. Et en blanc, comme ses cheveux et comme ses
moustaches.
Pas dupe du off ...
Le privilège de l'âge et du temps de parcours. "Il"? Étrange personnage, volontairement
perdu, dans la fragmentation de ce portrait d'acteur né un 9 août de fin de guerre mondiale la deuxième -, dans ses souvenirs et ses textes. Pas dupe pour un sou d'un off, de celui-ci
qui culmine à 1500 spectacles, comme des autres. D'ailleurs, Gilles Defacque a écrit à sa
maman un 8 juillet d'autrefois : "Hier nous avons eu une personne qui nous dit qu'elle allait
parler du spectacle à une autre personne qu'elle connaît à Lyon et qui m'a dit qu'elle pouvait
connaître quelqu'un qui pourrait être intéressé par faire venir le spectacle chez elle ..."
Les grains de sable du contre emploi ...
Et cet Auguste-là a du pain sur cette planche qui aurait pu être surréaliste (un poncif) en
d'autres temps. De clown, il n'aurait donc que le nom surtout quand le dossier de presse
ajoute "Auteur, comédien, metteur en scène de spectacles qui explorent les formes les plus
multiples du rire et de la poésie, dans des solos, grandes formes en salle ou chapiteau,
formes à géométries et terrains variables." De fait, clown classique il est, circassien il est
comme le démontre son travail au Prato (le Théâtre International de Quartier Pôle National
Cirque - Lille) qu'il dirige depuis sa création en 1973. Mais interfère ici le parti pris de mise en
scène d'Eva Vallejo, habituée des dialectiques texte-musique-mouvement. Elle le dirige à
contre-emploi dans les méandres éclatés de ses palabres et de ses gestes. Elle ne lui
accorde son nez qu'une fois et jaunit les rires d'un spectateur confronté à la perte de ses
repères de piste, à ces errances voulues de pitre erratique. Et il émeut, un faux air à la Dali,
l'œil rond, dans l'infini de ses textes, dans sa recherche acrobatique d'un micro à pied qui se
dérobera toujours, dans le diapason éclaté des références que la metteuse en scène a
picoré, oui picoré, dans la bibliographie de ce créateur de "nombreux spectacles", "fou de
littérature et de poésie".
Un autrement facétieux boulot de clown ...
Paradoxalement c'est cette incohérence, ce porte-à-faux "malaisant", ce changement de
registre permanent - la disruption mise en scène - ces imperfections et ces incongruités qui
touchent. Nous voilà, spectateurs coinçés par ces coq-à-l'âne dans notre peine à sourire. À
la folie du monde j'oppose mon silence, mon mur de papier, mon amusée et douloureuse
incompréhension. Même le texte qui finit par s'envoler ! Au pays de l'absurde comme raison
d'être, je t'emmerde, Monsieur Loyal, laisse-moi à ma mise en abîmé et à mon introspection,
à mes fragments, à mes gouffres silencieux. À mon concertina pour souffler, quand-même !
Et au bassin minier et à ses douleurs. Ch'ti aussi je suis...
Un autrement boulot de clown, amuseur et homme bien tourmenté "au "cœur qui se dévisse"
et "dont le nom s'écrit en gifles majuscules" aurait chanté Piaf. Pas étonnant qu'on ne lui voit
le nez rouge qu'une fois. Un clown est mon ami en scène ... Philippe Lefait
Du 6 au 26 juillet 2018 à 13 h 55 à La Manufacture / Avignon (relâche 12 et 19 juillet)

