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La laïcltê,
TI|OMAS HAHN

,D épubl ique la ïque,  que l  p léonasme !  Sans la ïc i té ,  pas de républ ique.
l\Les tensions en Turquie en disent long, autant que les tentatives des
étudiants iraniens pour préserver quelques bouts de l iberté d'expression.
Et les États-Unis, objectez-vous ? Bon exemple. On arrange les élections
pour accompl i r  une mission div ine et  on part  en croisade. La laïc i té sup-
pose une ouverture, voire un regard plus juste sur la femme. Au théâtre, ça
peut donner des échanges à bâtons rompus entre acteurs et spectateurs.

cHERCHEZ LA  FAUTE ! ,  tV tSE  EN SCENE FRANÇ0rS  RANCILLAC -  VUE D 'ENSETVIBLE  DU DTSP0STTTF
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cette secrète alliée
des femmes

ta Genèib/Ève
Une exégèse laïque de la Genèse, c,est sacrément passionnant.

Ces trois théologiens qui affrontent leurs points de lue tranchent
d'abord une question linguistique. " yHWH , peut se prononcer
" yahvé " mais aussi " yahoo " (sic l). pour ne pas d,emblée enveni_
mer le débat, on tranche pour la solution larque * Y-H-W-H > en toutes
lettres. François Rancillac z tdapté et mis en scène I'ouvrage de la psy_
chanalyste MaieBalmary,la Diaine Origine. Et il met en scène le
public. sous les voûtes qui ornent le plateau du Théâtre paris-villette,
ce lrai-faux séminaire a trouvé un toit digne d'une faculté. Autour d'un
carré de tables, le public entoure les quatre comédiens, dont Rancillac
en modérateur. les comédiens sont-ils convaincants dans I'exercice du
vrai-faux ? Ils le sont, mais peu importe, puisque le spectateur fait par_
tie d'un faux public et qu'il ne peut que se sentir impliqué. Il a trouvé
sur sa chaise les documents detravnl et un stylo. puisqu'il est venu de
plein gré pour accepter la convention théàtrale,tout refus de s'intéres_
ser à la matière le mettrait en porte-à-faux. La mise en scène joue sur
les souvenirs des jours passés dans les amphis. Deuxième surprise:
ce soir, Ia convention théàtrale s'est un peu élargie, car on annonce
une pause suivie d'un débat entre comédiens et spectateurs. la matière
intrigue, le café-philo peut commencer. Les perspectives ouvertes par
le débat qui vient de se dérouler sont excitantes. Elles permettànt
en effet de mettre en cause l'existence de Dieu depuis la Genèse même,
En surfant sur I'exégèse psychanalltiqu e de Balmary, celle, drama_
tique, de Rancillac attaque par la recherche de la fameuse < faute ori_
ginelle " dans le texte... On s'appuie sur la traduction d'André
Chouraqui et l'on cherche à remonter le fil de ,, rathî,, la faute.
Justement, c'est raté ! Le mot, quand il apparût enfin, renvoie à une
erreur de tir. On songe à Éros. Aucune faute morale n'est reprochée
à Ève. Et pour cause. Adam etÈve ne seraient ni homme ni femme.
Ils représentent le devenir de la conscience humaine. Ils sont la possi_
bilité du " Je " qui ne peut se créer que dans le reflet d,autrui. Seule la
rencontre avecl'a:ttffe permet de prendre conscience de soi_même.
La Genèse, qui prend source dans des textes babyloniens, rejoint ainsi
tous les q{hes de l'origine du monde, car tous ont pour objet le pas_
sage de l'homme du statut d'objet à celui de sulet. Dieu ? Une entité en
devenir. Si I'Homme est créé à son image, c'est qu'il a pour tâche de se
créer lui-même. C'en est fini avec le concept d'un dieu tout-puissant
et à partir de là, cela va sans dire, avec I'idée de dieu tout court.
[e ToufPuissant ? Une invention du serpent. [a femme (. isha ,), prise
dans la côte, donc au plus profond de son désir, dans I'homme:
u ish ', si proche de l'allemand " ich " (moi).
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Le Gantique des cantiques/La Sulamite
Sur la piste ouverte pau"latraùtctjon de Chouraquiavancela . ns11_

velle traduction > parue chezBayud en 2001, La Bible, traduite par
vingt-deux écrivains ou dramaturges, de Valère Novarina ùMarie
NDiaye, de François Bon à laure Mistral. [e pluralisme des points de
we des traducteurs qui se sont partagé cette tâche intimidante gamnTtt
une approche larque. Il s'agissait de créer une Bible destinée à I'usage
des non-chrétiens, comme l'exprime Michel Berderr, cotraducteur
avec Olivier Cadiot du Cantique des cantiques. Une traduction
à deux ! C'est comme si c'était pensé pour être mis en scène par la
compagnie Mélane, pour laquelle Teresa Motta ofte à la tragédienne
MariePlûeau un espace épuré pour un monologue saisissant.
Car pour Motta, le Poème, souvent mis en scène pour deux acteurs,
voire plus, est < avant tout un long poème qui est comme un rêve,
qui appartient à une personne, mais qui est aussi un rêve collectif.
Il s'agit de mots d'amour entre fiancés et, en même temps, de la
recherche d'un amour autre que terrestre. Je trouve dans le poème un
mysticisme terrien. C'est l'acmé, celle que I'on peut obtenir par
I'amour à deux. Ce merveilleux poème parle d'un amour qui se réalise
dans la plénitude d'un alliage entre la connaissance, les sens et la sen_
sualité ". Motta le met en scène comme un monologue parce que <
nous sommes dans un rêve et on rêve seul. . . On pade de I'amour mais
l'autre est profondément absent. Et cette absence renvoie immédiate-
ment à I'absence mystique. " Elle ajoute: " Ce qui m'a beaucoup inté-
ressée, c'est que dans la religion on travaille avec I'absence, l,absence
de Dieu. Dieu ne touche pas, on ne peut pas le toucher.  ,
La vision de Cadiot et de Berder est à la traduction historique ce que
la performance est à Racine. Il y plane un air de rock'n'roll qui pour-
rait irriter les croyants. < C'est un grand chant d'amour très érotique.
Les grands mythes comme la vigne, la chaleur, la terce,le bonheur
d'être là, sur teffe, dépæsent les religions. Le Canti4ue,c'est le prin-
temps ! Ça arrive. . . Et les noces se font à ce moment. C'est un chant de
joie. J'aime cette liaison àlanaiste, aux troupeaux, aux oliviers, aux
vignes. C'est toute la Méditerranée. ' Normal, Motta est portugaise.
Et elle travaille avec Marie plateal, de père français et de mère tcha_
ôienne.lQui pourait mieux évoquer la Sulamite, l;étrangère qui fascine
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le roi Salomon, auteur présumé dl Cantique? " La reine de Saba que
Salomon a tant aimée vient de l'extérieur, de l'Égypte, du Sud. Il est
question de la grande capacité à aimer l'étrangère, I'autre. J'aime la
vibration de Marie Plilealuprr rapport à ce texte, sa plénitude de iouis-
sance avec I'absent. " Quant àlaltticité: " C'est un livre vieux de plus
de deux mille ans. Par la suite, les catholiques I'ont fait leur, et les pro-
testants eux-mêmes ont essayé d'en faire autant. Les juifs eux aussi
disent qu'il leur appartient. Pour eux, c'est l'Ancien Testament et, par

ralisme et du machisme permet de ne faire qu'une bouchée de Marthe,
qui incarne la passion de servir. Comme Rancillac par rapport à Ia
Genèse, Sarah Sanders réussit, par rapport à Claudel, à mettre en ques-
tion I'image chrétienne de la femme. ., Tu sembles bien sage, pour-
tant ilfaat qu'il jt ait un uice en toi. " Séalariser L'Échange permet
de reconnaître en Mafihe Ia représentante des êtres réduits à une mon-
naie d'échange. La paysanne qui a juré une foi en Dieu autant qu'en
son mari, jouée par la Guadeloupéenne Martine Marimin, porte le

-

I Ayant travercé le stade de la Genèse, ( I'Homme

I n. se vit plus comme chose, bête ou esclave D

conséquent, il serait à eur. J'ai beaucoup de mal avec ce débat. Ce texte
a'ppartierfi à tous ceux qui désirent rencontrer un vrai amour avec
toutes ses difficultés, aux hommes qui désirent connaître une femme et
aur femmes qui désirent connaître un homme. Ce texte vieur de plus
de deux mille ans permet de découvrir que dans un homme il y a une
femme et que dans une femme il y a un homme. Les choses sont ainsi
parce que nous avons tous été fabriqués par une mère et un père. "

Glaudel/Marthe
Ltticité = émancipation. Ayant traversé Ie stade de la Genèse (la jeu-

nesse?), u I'Homme ne se vit plus comme chose, bête ou esclave ',
explique Rancillac à propos de son adaptation de I'ouvrage de Marie
Balmary. À quoi fait écho une mise en scène de I'Échange (première
uersion) de Claudel par Sarah Sanders pour La Comédie noire,
compagnie créée par Jacqles Martial. Une transposition vers les pré-
occupations des Antillais par rapport à I'identité et l'esclavage. La fin
de cette approche de I'Echange en donne la clé. Ici, ce n'est pas sous
le signe de la foi, comme I'imaginait Claudel, que Thomas Pollock
Nageoire commence une nouvelle vie. Citons Pollock, Ie capitaliste
modèle 1 <, Je suis un homme religieux mais si je ueux auoir une
cbose, I'enfer ne m'anêtera pas, et je ne me ferai pas damner pour
rien. " Clmdel agite le feu et la damnation en écho au commandement
biblique, < tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ". Pour
La Comédie noire, le renoncement à la moralité chrétienne rend pos-
sible une archéologie de I'idéologie du texte. La caution morale des
ignominies saute, la fin ne justifie plus les moyens. Il en ressort, avec
une brutale clafié, qu'e la convergence des cultes de I'argent, du libé-
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signe des descendants d'esclaves et de la crise identitaire antillaise.
Incarné par l'aûre femme de la pièce, I'actrice Lechy Elbernon
(Laurence Février), c'est le théàtre qui " y foue le rôle du destin ",
comme le dit Sanders. Lethéàtre. nas Dieu ! A

l. Le Nouuel Obsenatew, septembte 2001.

L 'Échonge (première vers ion)étoi f  présenté ou Vingt ième Théôtre
, 1 .

en lonv le r  e I  lev te l  l vv /  .

Le èontique des contiquesétoit présenté à l'Aktéon Théôtre
en décembre 2006.
Cherchez lo foute étoit orésenté ou Théôtre Poris-Villette
en mors et ovri l  2007.
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