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eWa§§ea2'ans
Premier média arts viYants

en France

Entretien / Anne-Marie Lazarini

Probablement les Bahamas
ARTtsÏc rHÉÂTRE / DE MARTTN cRtMp /
TRADUCTION DANIELLE MERAHI / MES ANNE.MARIE LAZARINI

Avec Catherine Salviat, Jacques Bondoux et Heidi-Eva Clavie4
Anne-Marie Lazarini met en scène l'un des premiers texÏes de
Martin Crimp. Une écrifure épurée et acérée qui n'a de banale que
liapparence !

Qug ragoqtè cg:!.-exte? :,.

AniièjM4rietlaz4llnl: Très péu-monté, ce ..

I'humour 5e distillenT avec préeision. Dans la

lignée de la comédie de la menace chère à

Harold Pihïer, lout céla décape I

Comment-ces changements se déplolent-lls ?

A.-M. L.: Toul-parI des mots. C'est à parfir du
langage même que I'action naît e1 se déPloie.
C'est f rès caracléristique du théâtre.de Crirnp,

et c'esï elfrêmement ioùissif de conslal_er
qu'à partird'une écrilure aussi mihimaliste eÎ
épurée, aussi énigmâlique aussi, les choses
se meffent en place et se mettent à vif, de
manière Îrès incisive voire parfois déran-
geante. ll faut donc faire cqnfiance aux mots,

iouer seulemenl les mols sans rien ajouÏeç sans

appuyef charger, impliquer la psychologie ou
se questionner sur la vie intérieure des person-

nages: CiesT une ligne de crêTe à tenir au plus

Quelfe scénographie ufilisezvous ?

À-M. L.: l-intrigue se passe dans Ùn salon, où
le couple s'adresse à une lroisième personne
assise sur un canapé. Avèc François Cabanat,
notre scénographe, nous avons voulu agrandir
ceT espace e1 créei un appartemenl complet
sans murs ni portes, ressemblant avec ses déli-
milalions à un plan d'architecle vu d'en hauL

Cela me permeT de meÏire en scène 1ouÎ Ie

monde lout le temps, de créer un lravail et un

«C'est à partir
du langage même
que I'action naît
et se'déploie. »

dessin dans l'espace parallèlement à l'écriture,
touien veillanl à ce que le Texte reste touiours
premier eI moteur del'acfion. Y compris dans

sa dimension insaisissable et mystérieuse, car
ce que l'aime dans le théâtre de Crimp, c'est

iustement qu'il ne résout rien.

Propos recueillis par Agnès Santi


