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“La République du bonheur” mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigiée (Christophe Raynaud de Lage)

Deux pièces en ce moment à l’affiche, mises en scène par Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigiée ainsi que par Rémi Barché,
témoignent de la vitalité et de l’humour corrosif de ce dramaturge britannique essentiel
Comment un simple baiser, accordé ou refusé, peut faire la différence. S’il existe un point commun – qui est aussi un point de rupture – entre Dans la
République du bonheur et La Ville, deux pièces de Martin Crimp présentées en ce moment à Paris, c’est dans l’intonation sensiblement distincte donnée à ce
geste évocateur. Dans La Ville, Claire refuse catégoriquement d’accorder le baiser quémandé par son époux Christopher. En revanche quand Madeleine
ordonne à Oncle Bob “Embrasse Robbie. J’ai dit embrasse”, l’affaire prend une autre tournure révélatrice de la dérision au cœur de Dans la République du
bonheur.
Le magnétisme qui fait se rapprocher irrésistiblement les lèvres des amants s’avère l’enjeu d’un paradoxal rapport de pouvoir. Malade de son économie, la
société contemporaine désorganise le désir. D’une pièce à l’autre, l’expression de ce désordre oscille de l’intime à une dimension plus générale même si
toujours parasitée par un besoin irrépressible d’autosatisfaction narcissique.
Un monde sans autres points de repère que les indices boursiers n’est-il pas nécessairement voué à flatter les bas instincts, devenus son unique boussole ?
Tel est le constat ironique de Martin Crimp dans ce brûlot implacable qu’est Dans la République du bonheur. Abordant pour la première fois l’œuvre du
dramaturge, Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigiée donnent une version aussi méchante que désopilante de cette pièce encore jamais créée en français. Mêlant
dialogues et chansons sur un mode quelque peu déjanté, le texte gravite autour de la notion de “bonheur”.
L’écriture minutieuse de Crimp est servie au mieux dans cette mise en scène incisive. Entre exultation et dérision, on baigne dans une atmosphère chavirée au
bord de l’effondrement. Traduire cette virtuosité stylistique sur le fil du rasoir constitue un exploit auquel contribuent amplement les comédiens du spectacle,
Marcial Di Fonzo Bo lui-même, mais aussi Pierre Maillet – avec notamment une version à mourir de rire de Space Oddity de David Bowie – ou encore Claude
Degliame, pour n’en citer que quelques-uns.
Un sentiment latent d’irréalité

La Ville se situe à un niveau plus intimiste. Les tenants et aboutissants y semblent relégués à l’arrière-plan ; tel cet écrivain dont il est beaucoup question mais
qu’on ne voit jamais. Articulée autour de la relation entre Claire, traductrice et interprète et son époux Christopher, depuis peu sans emploi, la pièce est sapée
de l’intérieur par un sentiment latent d’irréalité. Par petites touches, la mise en scène de Rémi Barché donne une consistance de plus en plus troublante à un
climat délétère dont la violence ne s’exprime jamais directement – sinon de façon subliminale quand Christopher tue à plusieurs reprises leur voisine avec un
pistolet d’enfant.
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Cette désintégration de la situation devient flagrante lorsque ce dernier, assis inconfortablement sur une chaise inexistante, se réjouit d’avoir de nouveau un
emploi. Comme si rien n’était vrai en apparence et que la vérité résidait ailleurs. Mais où ? Dans les sentiments ? Dans la manifestation contrariée du désir
amoureux ? Crimp ne donne pas la réponse. Préférant maintenir l’ambiguïté jusqu’au bout évoquant un monde où, pour citer Guy Debord, “Le vrai est un
moment du faux”.
Dans la République du bonheur, de Martin Crimp, mise en scène Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier, avec Katell Daunis, Claude degliame, Marcial Di
Fonzo Bo, Katleen Dol, Frédérique loliée, Pierre maillet, Jean-François perrier, Julie Teuf et les musiciens Etienne Bonhomme, Baptiste Germser,
Antoine Kogut, jusqu’au 30 novembre au théâtre national de Chaillot, Paris XVIe. www.theatre-chaillot.fr
La Ville, de Martin Crimp, mise en scène Rémi Barché, avec Marion Barché, Myrtille Bordier, Louise Dupuis, Alexandre Pallu, jusqu’au 20 décembre
à La Colline, Paris XXe. www.colline.fr
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