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Le barbier
embourgeoisé
THÉÂTRE

Deux siècles après Beaumarchais, sous la plume d'Horvâth,
Figaro est un exilé passé du côté des puissants. Séduisant.
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E

n 1936, Odon^onHorvath écrit, a\ ec beaucoup
de culot, une suite au
Mariage de Figaro, de
Beaumarchais il la situe a l'eie
moderne, dans une Europe ou il
v a un mouvement levolution
naire, des frontieres a franchii,
du nationalisme et des migrants
(le mot n'existe pas, Horvath dit
< émigrés »} Figaro, sa femme
Suzanne et leurs maîtres, le (.ointe
Alma\i\a et la comtesse, ont
quitte leur pays ct sont désormais
exiles Lex barbier se libere de
la servitude ct ouvre un salon dc
coiffure, Ic comte dilapide sa fortune et fate de la prison Le peuple
qui a pi is le poumon est sans pitié,
hgaro revient dans son pa) s pour
s'integiei au systeme, devenu un
puissant i l'âme de lai bin qui ne
compl end pis que la naissance
d un enfant sauverait son couple
et peut etre le monde
Cette piece magnifique, qui
se déploie comme un roman aux
nombreuses scènes et multiples
lieux, a de]d ete mise en scene
par Jean Paul Wenzel et Jacques
Lassalle Nouveau directeur
du Theatre du Nord, a Lille,
Christophe Rauck la monte a
son tour, dans une esthetique

abondante qui recourt a la video
en toile de fond d un decoi simple
etpourtantplemdesurpnses la
musique et les hetier y prennent
une place importante, entrent
iiieme dans une sorte de dialogue
avec les mots
II y a sans doute trop d images
video dans la premiere moitié
— même si elles permettent de
varier les angles de vue et les
transpositions avec aujourd huimais la richesse des langages cree
un style ]oucur qui renouvelle sans
cesse le déroulement
John Arnold cst un Figaro
remarquable par sa mise en
lumiere de la noirceur, de la dou
leui etde I embouigeoisement
( ar la piece, e est cela I embour
geoisement d'un homme et d'une
societe C ecileGaicia-Fogel est une
Suzinnef iscinante et Jean-Claude
Duiand un A.lmavi\a opaque et
impressionnant En compagnie
également de Nathalie Morazin,
Flore Lefebvre des Noettes,
Caroline Chamolleau, Guillaume
Leveque, Jean François Lombard,
cette chronique de nos petitesses
puise une bonne part dc sa force
dans un amour de I enfance que
Christophe Rauck a su placer dc
façon souterraine ct permanente •
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