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Répétition générale
de Notre Faust, saison 2,
mercredi aux Amandiers
à Nanterre. PHOTO MARTIN

i

«Notre Faust» ll,
une saison en enfer

Le feuilleton théâtral sur le mal contemporain
écrit par un pool d'auteurs revient aux Amandiers

de Nanterre avec un héros amnésique et un décor épuré.
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Par
ANNEDIATKINE

N ous sommes aux Amandiers,
à Nanterre (Hauts-de-Seine),
dans la petite salle de répétition

à gauche du théâtre, à une poignée de
jours de la première représentation d'un
feuilleton théâtral: Notre Faust, sai-
son 2, épisode I. L'acteur Nicolas Maury
(dans le rôle du Dr Henri Faust, ostéopa-
the dépressif) s'avance au bord du pla-
teau, nous fixe et dit cette phrase : «II
faut passer du temps avec les objets du
travail, quitte juste à faire semblant d'on
ne sait pas quoi pour on ne sait pas qui.»
On soutient son regard. On vient d'arri-
ver ce samedi, il est 16 heures, on est
tombé là, on ne comprend pas très bien
ce qui se passe mais on attrape au vol les
mots, ils nous calent sur la chaise.
Qu'est-ce qu'on comprend, quand on ne
comprend pas? Eh bien quand même
pas mal de choses. Par exemple, la pe-
tite troupe d'acteurs est en blanc, ils
participent à un mariage, celui de la
sœur de Faust, Rachel (Cécile Fisera),
avec Wurtz (Gaëtan Vourc'h), un
quasi-dieu, président de Félicity, une
clinique paradisiaque pour rester éter-
nellement jeune. Ils se tiennent
immobiles devant une baie vi-
trée pour la photo. Derrière la
paroi, le dehors. Non pas le vrai dehors,
c'est une image agrandie, mais elle
semble représenter l'extérieur du théâ-
tre, le chemin qu'on vient de parcourir,
l'arborescence d'arbres et de végéta-
tions mêlés qui poussent derrière les
Amandiers. Avec, sur la scène, la butte
qu'on a escaladée.

«AUCUNE GLORIOLE»
Stéphane Bouquet, scénariste, poète,
écrivain, et coauteur de Notre Faust
avec Nicolas Doutey, Liliane Giraudon,
Noëlle Renaude, Anaïs Vaugelade, et
Robert Cantarella, rit et balaie notre
construction : «Vous pensez ? Moi, je
vois le Stromboli!» Que fait ici Stéphane
Bouquet? Il monte le texte écrit à
douze mains en six mois, à la manière
des équipes de scénaristes des sé-
ries télé, par un «groupe d'auteurs»
comme il existe des troupes d'acteurs.
Chacun d'entre eux s'est approprié, non
pas un épisode, mais plutôt une théma-
tique ou une stylistique : les monolo-
gues et logorrhées poétiques du père
pour Liliane Giraudon, les relations fa-
miliales pour Nicolas Doutey, ou celles
sur la question de l'amour et du désir
pour Noëlle Renaude, par exemple.
Sans s'interdire de piocher n'importe
où, dans Robert Musil ou des propos vo-
ies dans le métro ou à la radio, dans des
dialogues de films ou une tirade shakes-
pearienne. Le tout fondu de telle ma-
nière qu'après fixation du texte il soit
impossible de déceler qui a écrit quoi et
que la notion d'auteur et d'autorité soit
enfin liquidée. «C'est du cut-up», dit
Stéphane Bouquet, qui ne revendique
aucune nouveauté dans le procédé. «Ce
que j'aime beaucoup, dans les séries, c'est
l'anonymat. Aucune gloriole de l'artiste.»
Pas d'improvisation, cependant. Les ac-
teurs interprètent à la lettre une pièce
écrite préalablement. Il s'agit pour le
monteur écrivain d'écouter si le texte
résiste à l'épreuve du plateau, si on
comprend les enjeux en ne connaissant

rien à l'histoire, et de déplacer éventuel-
lement des blocs, scinder des monolo-
gues, sortir sa boîte à outils, bricoler, ré-
pondre à la demande, écrire une
chanson. Modifications qui rendent
normalement fous les acteurs lorsqu'el-
les sont faites à quèlques jours seule-
ment d'une première. Encore actif à
cette étape, le monteur écrivain qui a la
main sur les écrits des autres ne ressus-
cite-t-il pas l'auteur honni? Robert Can-
tarella, aussi metteur en scène : «Ce
qu'on tente défaire, c'est que le techni-
cien des mots soit à la même place que la
costumière ou l'éclairagiste: au plus près
du plateau. Qu'il ne déserte pas le théâ-
tre une fois le texte livré. Je rêve de la
grande époque hollywoodienne où les
scénaristes payés à l'année étaient à un
étage tandis que le film se tournait au

sous-sol, et fournissait en perma-
nence du matériel. Faulkner a été
salarié durant des années à Hol-

lywood pour écrire des scénarios jamais
tournés.»

ACTUEL POUR TOUJOURS
Faust II, donc. L'ouvrage illisible par ex-
cellence, qui débute par l'amnésie du
héros, et suscite en passant celle du lec-
teur, ruse majeure qui permit à Goethe
de faire table rase du passé et de le libé-
rer du tome I. Dans le premier épisode
saison 2 de cette adaptation scénique,
Nicolas Maury hurle de douleur. Il tient
une couche à la main, elle goutte de
sang, quelque chose d'horrible s'est pro-
duit, mais quoi ? Il est Faust allongé sur
un lit d'hôpital, ne cesse de répéter:
«Qu'est-ce qui s'est passé?» Trou noir de
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trois ans. Il ne sait plus rien, ne sait pas
qu'il a formé un couple incestueux avec
sa sœur, ignore le pacte avec le diable et
ne comprend rien à sa nouvelle blessure
centrale. Réponse de sa mère, interpré-
tée par Charlotte Clamens (une actrice
qu'on a vue chez Christoph Marthaler et
qui joue formidablement bien le masque
social, la parente exaspérante d'égocen-
trisme et de compassion factice) : «Tu
t'es émasculé, mon chéri. Tu as fait ce que
tu pensais devoir faire, je n'aurais pas
forcément fait comme toi, mais tu as
choisi, tu as fait ce qui était le mieux pour
toi.» Stéphane Bouquet: «Chez Goethe,
Faust a un problème, il a perdu tout dé-
sir.» Sans divulguer les trois autres épi-
sodes à venir: «Donc le diable est bien
ennuyé. Car il n'a d'autre ambition que
de redonner du désir aux humains pour
pouvoir les tenter, les maîtriser, les mani-
puler.» La tension entre l'aboulie, qui
préserve de toute souffrance, et le désir,
à cause duquel on passe des pactes avec
différentes formes de mal, est ce qui
rend la figure du Faust, non pasforever
young, mais actuel pour toujours.
Retour au plateau, où le metteur en
scène, Robert Cantarella, se tient conti-
nuellement debout, au plus proche des
acteurs, souriant, curieux de leurs in-
ventions, sans stress apparent, hormis
sa mobilité perpétuelle. Un filage vient
d'avoir lieu, Nicolas Maury n'est pas
convaincu: «J'ai l'impression que par
rapport à la tonicité, ce n'est pas évident
déjouer en étant allongé, même si le lit
d'hôpital est placé au centre. Est-ce qu'on
m'entendra au dernier rang dans la
grande salle?»

«COMBUSTION»
En effet, un des éléments frappants est
la manière fortement intime des acteurs
de dire le texte sans micro. On les entend
très bien, alors même qu'ils ne projet-
tent pas leur voix. Cela surprend, on a
perdu l'habitude. Un théâtre expéri-
mental et archaïque, c'est rare. Le pla-
teau est peu accessoirisé : pas de vidéo,
pas de décor somptueux. Et pas de mi-
cro HF, donc. Robert Cantarella lance
une proposition énigmatique à Char-

lotte Clamens afin de régler le volume
des voix: «Ilfaut cariographierla langue
pour savoir quand elle est géométrique
et quand elle est sincère.» Dans le même
ordre d'idée, Nicolas Maury parle «d'éta-
lonner les visages et les sentiments», de
«températures intéressantes à jouer». Il
dit que sa pratique du cinéma, sa con-
naissance des plans rapprochés, a beau-
coup enrichi son jeu théâtral. Nicolas
Maury: «Contrairement au cinéma, Hy
a toujours une part manquante au théâ-
tre. Il manque les lumières, les accessoi-
res, le public. On travaille pour ce mo-
ment X tout en sachant qu'il ne sera
jamais ce qu'on a imaginé, qu'il est par
essence imprévisible, qu'il n'existe pas.»
Les acteurs reprennent. Des pièces du
puzzle sont de nouveau déplacées. L'une
des difficultés porte sur la durée : com-
ment jouer un épisode qui forme une to-
talité autonome, mais qui se révélera
être une simple scène lors des intégrales
du feuilleton, programmées du 29 mars
au 1er avril? Comment se déployer tout
en se réservant, jouer le tout et la partie
simultanément?
Robert Cantarella explique qu'il se sert
de Faust comme «d'une combustion»
car on n'en a jamais fini avec cette figure
du mal qui corrompt le désir. Il dit aussi
qu'il aime «terriblement» ce qui est in-
fini. «Je prends un plaisir fou aux répéti-
tions, à la recherche, à la formule magi-
que des essais, et j'ai toujours du mal à
interrompre ce processus pour geler le
spectacle. On part duprincipe que toute
représentation est une répétition un peu
particulière en ce qu'elle est ouverte au
public.» Pour l'épisode I, Cantarella et
sa bande ont pu s'offrir le luxe de
trois semaines de travail préparatoire
avant la première -une folie. Mais pour
les suivants, les acteurs joueront un épi-
sode le soir tout en répétant le suivant
l'après-midi. Autrement dit, dans la ra-
pidité, le modèle est encore celui des sé-
ries télé, qui se tournent à toute vi-
tesse. -*•

NOTRE FAUST Saison 2 en 4 épisodes,
ms de ROBERT CANTARELLA
CDN Nanterre-Amandiers, intégrales
du 29 mars au 1er avril à 19 heures.
Rens. : www.nanterre-amandiers.com.


