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Calme trompeur dans un jardin anglais
Martin Crimp , Probablement les Bahamas. Mise en scène d'Anne-Marie Lazarini, Artistic Théâtre.
Jusqu'au 74 jonvier 2078.
Dès le début des onnées 8O, le jeune Martin Crimp d connu une vroie réception de ses premières
pièces dons son pays notol, le Royoume-uni. Ensuîte, célébré en 20O5 por le Festivol d'Automne à
Paris, il a bénéficié d'une lorge reconnqissance européenne. Moins présent sur les scènes

ces derniers temps,

il foit un beou retour à l'Artistic Théôtre oyec Probablement les

françoises
Bahamas,

monté par Anne-Marie Lozorini.

l'attention

Martin Crimp a écrit pour la radio Definitely the Baharnas en
1986;après la création théâtrale en 1987, il t'a lui-même monté
en ZQ|Z au Royal Cour-t de l-ondres. comme nombre de ses
Lextes. La pièce a fait l'objet d'un enregistremenr public à Théâtre
ouvert, dans Ie cadre du Festival d'Automne 2006, par Louis-Do
de Lencquesaing Mais Ia dramaturgie singulière de Martin
Crirnp, dont la violencc feutrée restait étrangère au mouvement
du « Nerv brutalism », avait déjà été révélée en France par Luc
tsondy a\tec ALd dent Land (La Campagne) et avait retenu

de jeunes artistes, Nathalie Richarri, puis

Marc paquien.

Le titre Probablententles Bahatnasfait référence à un désaccord entre Milly etFrank sur le voyage de
leur fils Michael et de sa femme Irène, el [e affirmant que Ia destination était les Canaries, lui les
Bahamas. Il anticipe la tonalité des dialogues, en apparence d'une grande banalité, en fait miné par des
interprétations incertaines de la réalité.Il donne l'exemple des prétextes utilisés par l'épouse pour
contredire son mari, qui n'ose revenir sur le sujet qu'en son absence . << Plus j'y pense... plu.s j'en suis
certatn... c'était le.s Bahamas [...] Noa, vraiment, je ne comprends pas quelle mouche I'a piquée,les
Canories -.. » (traduction de Danielle Me rahi, L'Arche, 2006). l,e couple de retraités prend un ami plus
.1eune à témoin de son prétendu bonheur, de la réussite professionnelle du fils, de projets de vacances,
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a
cause de la di-ogi:e aiix Pays-Bas. cie ia vioience en Espagne. Urre jeune
Hollandaise au pair, Marijka, fait longtemps l'objet de comment-aires de la part de Milly, avant qu'e[[e
appararsse, sans pour autan[ que cessent les remarques à son sujet ; << c'est ùne sale habitttde qu'elle a
de se sauver pendant qu'on parle

>>

L,a présence de la jeune femme va troubler le grand calme bucol ique, célébré en ouverture du texte.
Mais à rebours d'une dramaturgie tradi [ionnel le, elle ne cléclenche pas une crise qui irait crescendo
jusqu'au dénouement. Elle introduit une perturbation progressivement suggérée, explicitée par un long
soliloque de Marijka, qui est quasiment éludé, vite commenté sur des points de détail superflus,
réinterprété pour conforter l'image du fils bien ai mé, un ins[ant compromise. Et la pièce se termine
comme elle avait commencé, dans la célébration du calme rel-rouvé. Jus[e une didascalie finale
indique'.r<Longsileruce.Marijkaimmobileàlaporterr.fJneimplosionapourtanteulieu Lamenace
parcourait Ie dialogue par intermittences,.iuste pressentie par des lapsus répétés, des retours trop
euphoriques sur l'entente entre Michael et la jeune Hollandaise. I.a rhématique du viol avait été
introduite, apparemment sans raison, par le vol subi par Irène, ainsi évoqué '. <<Elle ÿit cete lueur darts
son regard », en des termes repris par Marijka '. << Et pou.r la première fois, je surprends cette lueur
dctns son regard >r.

[)ans lc lieu accucillant qu'cllc dirigc avec I)orninique Bourclc ct
Frarrçrtis (labanat. un des rarcs théâtres d'art dans I'Itst parisicn.
Anne Maric Lazarint a choisi de pleinement reprcisenter Ies virtualités
du textc. Elle s'est libérée dcs contraintes de la pièce radiophonique
par Ia conception de la scénographic ct, d'entréc de jcu, par la
présence silcLrcieuse de la -jeune femme. Dominique Bourdc ct
François Cabanat ont créé un décor qui, au-delà du salon nécessaire
au face à face entre le couple eL l'« invité ». s'étend à l'ensemble de

l'intérieur et au jardin planré de rosiers. Ils ont reconstitué un

ameublement très socialement connoté, tout en rompant ostensiblement avec le naturalisme : les pièces
apparaissent délimitées par le seul soubassernent des cloisons et I'encaclrement des portes. Ce
dispositif perûlet à Mari.jka de promener dans le reste de la maison sa hante silhouerte, en short très
court (à la place dcs jttpes afJreuse.s fendues sur tout le c:ôté », selon les termes dc Mi1l1,). de se
sécher les cheveux, de s'allonger sur son lit, de se servir dans la cuisine: incarnation rnuette de la
perturbatiotr à venir.
<<

Dans le rôle de la jeune Hollandaise. dont elle prend si bien I'accent, Heidi-Eva Cllavier apparaîr
comme la révélation du spectacle. Immobite face à la salle, comme reléguant à I'arrière-plan Ie couple
assis sur son divan et l'invité dans son tàuteuil, avec <<le ton cahne et détaché » indiqué par les
didascalies, elte fait entendre Ie long soliloque dans ce silcnce du public révélateur des grands

momentsdethéâtre.Elledonneàsonrécitetauxparolesrapportées de<<MonsiettrTar*lor »,lefilsde
la maison, une force et une intensité rares, accentuées par sa manière de déchiqueter des pétales de
rose, en parlan[. Face à l' « invité », interlocuteur silencieux mais attentif dans la version
radlophontque, représentant ici des spectateurs, Milly et Frank sont interprétés par Catherine Salviat et
Jacques Bondoux. Lui, partenaire de longue date d'Anne-Marie Lazarini, parvient à <ionner de la
présence à un personnage en retrait. Elle, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, accomplit une
i'éritable performance. Elle tient de bout en bout le ton d'une femme vêtue d'une robe désuète à
volants (costumes de Dominique Borde), qu'elle insinue des perfidies sur sa bru, ponctue de peti ts
rires salisfaits ses propos sur son fils, humilie son mari, en feignant cle quêter son approbation par un
<<ltein Frank>> récurrent. Elle contribue magistralement à Ia force comique, à l'apparente légèreté
d'une pièce noire.
O Marior Duhamel

