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VaclavHavel,
lecombatcontinue I

- 
Mis en scène par

Anne-Marie Lazarini,
ce diptyque du dramaturge
tchèque se révèle
d'une stupéfi ante pertinence,
4O ans après sacréation.

Audience et Vernissage
de VaclavHavel
Artistic Théâtre, ù Paris

C'était onze ans après le prin-
temps de Prague. Dix ans avant
la « 1§yslution de velours ». En
France, le public dAvignon décou-
vrait un auteur tchèque jusqu alors
essentiellement connu des cercles
proches de la dissidence - Va-
clav Havel. Le metteur en scène
Stephan Meldegg créait, en dip-
tyque, deux de ses courtes pièces,
interdites dans son pays: Au-
dience etVernissage.

Régulièrement condamné, em-
prisonné, le futur présidelt de la
République tchèque (qui aurait
osé l'imaginer à l'époque?), y té-
moignait autant de son existence
d'opposantque d'une société main-
tenue sous la chape de plomb du
communism e. Audience raconte la
confrontation enüe le paüon d'une
brasserie et son employé, Vanek,
un intellectuel (double de Havel),
contraint d'y travailler pour vivre.
Le premier a convoqué{e second
dans son bureau pour le pousser,

à grand renfort de bières, à rédiger
son autocritique et se dénoncer.
Vernissage relate lavisite du même
Vanek chez un couple d'amis, au
bel appartement fraîchement ré-
nové. À leur tour, ils tentent de le
convaincre d'abandonner sa lutte.

Dans les deux cas, il s'agit donc
d'æuvres de combat, répondant à
unmomentprécis de l'Histoire. On
pourrait craindie qu'elles ne parais-
sent datées, reprises quilante ans
plus tard par Anne-Marie Lazarani.
Que nenni ! Relevant le défi haut
la main, cette dernière les éclaire
avec une acuité sidérante dans un
double décor contemporain aussi
audacieux qu'astucieux de François

L'indépendance,
Ia s ing ul ar îté, la marg inalité
effraient; considéréei
comme des déuiances,
des maux à soigner.

Cabanat - un bureau au réalisme
kitsch, pour Audienceiun lumi-
neux appartement voisin rempli
d'æuwes gadgets et où le public est
invité à se rendre, porx Vernissage.

Certes, les démocraties popu-
laires ne sont plus, remplacées par
le capitalisme triomphant, tout
aussi pesant - politiquement, so-
cialement, voire artistiquement. La
course au proflt est de rigueur. De
même que le conforrnisme. Lindé-

pendance, la singularité, la margi-
nalité effraient, considérées comme
des déviances, des maux à soigner.

Face à cet état, l'esprit de résis-
tance s'avère plus que jamais né-
cessaire. Un esprit qu'Anne-Marie
Lazarini met en exergue avec une
fidélité exemplaire à Havel, sans
oublier que son théâtre est aussi
celui de « I'absurde du rationnel »»,

dixit Milan Kundera. En parfaite
osmose'avec son écriture influen-
cée aussi bien par Kafka que par
Ionesco, sa mise en scène entraîne
gaillardement spectateurs et per-
sonnages dans les abîmes d'une lo-
gique devenue folle, jusqu'à l'an-
goisse et au rire libérateur.

Dans ce monde ou personne ne
s'écoute, où chacun se méfie, se
piège, les comédiens font leur miel
des jeux d'une langue tout en qui-
proquos, malentendus, sous-enten-
dus, non-dits, jargon des bureau-
crates comme des pseudo-esthètes.
Cédric Colas est Vanek/Havel, le
résistant; Stéphane Fiévet, le bras-
seurbrut de décoffrage; Frédérique
Iazarini etMarc Schapira, le couple
« boboisé » de parvenus, masquant,
par leur insupportable contente-
ment de soi, le mal de notre temps:
le vide intérieur.
DidierMéreuze

18 h, 19 h ou 2O h 30. Jusqu'au 3l décembre.
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