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Bienvenue sur notre journal d’actualités et de
critiques théâtrales
Un fauteuil pour l’orchestre est un collectif d’artistes
professionnels dont l’objectif est de vous guider vers un
théâtre divertissant, tragique, performeur, politique etc. tout
en réfléchissant à sa situation au cœur de la cité. Des
articles, des critiques, des entretiens, des lectures serviront
pour la rédaction de nos informations : en découvreur de
talent, en chercheur insatiable de nouveaux auteurs,
metteurs en scène et comédiens. Bien sûr les maîtres et les
classiques seront visités et commentés comme il se doit.
Notre démarche va de pair avec notre expérience et notre
inévitable subjectivité. Nos goûts et nos couleurs, mais
aussi nos divergences, seront partagés avec vous. Bien
amicalement, Le collectif Un fauteuil pour l’orchestre

Les ƒ du Fauteuil
ƒ = Bien
ƒƒ = Très bien
ƒƒƒ = À ne manquer sous aucun prétexte
(S’il n’y a rien, et bien… non… ce n’est pas un oubli de
notre part !)

©Frédéric Desmesure
« Grandeur et décadence ». C’est ainsi qu’on aurait pu appeler cette bouleversante œuvre de Zola.
Difficile de ne pas écrire des pages et des pages autour de l’histoire de Gervaise, qui gagne à être connue de
tous. Gervaise Macquart, mère de deux enfants et abandonnée par son mari, décide de s’installer à Paris pour y
réaliser des rêves simples : ouvrir une blanchisserie, manger convenablement et mourir dans son lit. Elle s’installe
à la Goutte d’Or et se remarie à Coupeau. Gervaise travaille dur pour réaliser son rêve. Pendant quelques temps,
sa famille va connaître et mener une meilleure existence, pleine de promesses. Malheureusement, après un
accident, son nouvel époux, Coupeau, sombre dans la paresse et dans l’alcool. Gervaise préfère ignorer
l’évidence et poursuit son rêve, entourée de sa fille et de son voisin, qui éprouve pour elle bien plus que de
l’amitié. Mais la paresse va l’atteindre à son tour et peu à peu, sa vie va s’effondrer. Pierre après pierre, c’est tout
son petit univers qui va s’écrouler. Elle finira loque, morte sous un escalier, après avoir connu elle aussi
l’alcoolisme, la folie, la prostitution, bref… la décadence.
Concentrons-nous sur la version proposée par le Collectif Os’O au TOP ces derniers jours. À ceux qui souhaitent
voir une représentation classique de l’œuvre, passez votre chemin, vous risqueriez de secouer la tête en
marmonnant dans votre barbe. Ici, point de naturalisme, point de quatrième mur. Le collectif nous plonge dans un
univers brechtien, aux forts accents berlinois. D’ailleurs, au bout de quelques minutes du spectacle, il ne fait
aucun doute sur l’origine allemande du metteur en scène David Czesienski. Tout y est : la folie des corps, l’excès,
l’ivresse, l’impudeur, la distanciation poussée à l’extrême. Seule note française, ici, pas de nudité. Peut-être pour
éviter de choquer ? (À la rigueur, pour une fois, la nudité sur scène aurait peut-être eu un sens.)
Alors, comment ces jeunes se sont emparés de cette histoire ? Imaginez, vous, public, êtes voisins de table dans
un bar avec une bande de six comédiens, trois couples précisément. Ils décident de vous plonger dans l’histoire
de Gervaise, et endossent tour à tour tel ou tel personnage de la narration. Acteurs, conteurs, ou narrateurs, ils
nous invitent, à coups de verres qu’ils s’enfilent jusqu’à plus soif, à découvrir ou re-découvrir la terrible épopée de
cette blanchisseuse. Sur scène une longue table recouverte de bouteilles et de verres, entourée de chaises. Côté
jardin, un juke-box qui ne fonctionne pas toujours et tout autour des grands murs blancs, une nappe blanche, qui
évoque l’univers de la blanchisserie. Cela fait sens. Dommage que le décor ne se salisse pas au fur et à mesure,
comme les vêtements portés par les protagonistes. Comme l’ivresse qui les gagne peu à peu, à leur tour ils sont
possédés par la frénésie de l’histoire, de l’alcool et finissent honteux, comme un lendemain de fête, où on
aimerait tant oublier ce qui a été dit ou fait.
Une fois qu’on a fait notre deuil, acceptant de ne pas voir une Gervaise plus « classique », il faut reconnaître que
le pari de cette mise en scène est plutôt réussi. L’ambiance du livre est là, en filigrane. Les acteurs prennent un
plaisir non dissimulé à investir et retranscrire cette émouvante histoire. Servi par une troupe de talent, ce
spectacle, à la fois moderne et subtil, est un bel hommage à l’auteur et ravira entre autres les lycéens qui
peineraient à entrer dans son univers.
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