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ULTIMATUM

Christophe Donner

Du théâtre
moderne

Comme toutes lesœuvres d’artd’une certaine
importance, cettepièce de théâtre pose
la question desavoir ceque c’est,le théâtre.
EccehomodeNietzsche pose la question

de la philosophie :où ça commence, où çaftnit par devenir
de la littérature, du roman. LaFontaine deMarcel Duchamp
pose la question de la sculpture ;on luitrouve une caseàpart :
le ready-made. Avant de leur trouver cegenredecases,
on les rejette,cesœuvresd’une certaine importance.
C’estpasde l’art,décrète-t-on. C’estpasdu théâtre,
pourrait-on dire de Toutva bien mademoiselle!.
Si çan’estpasdu théâtre,c’estquoi cetruc où on estassis
dans une salle pendant une heure vingt, en faced’une scène
sur laquelle estinstallé un décor évoquant un appartement
modeste, dans lequel setient une femme, seule,qui reprend,
mot pour mot, à l’intonation près,parfois à l’hésitation près,
au lapsus près, auxsilences près,mais il n’y apas
beaucoup de silences, l’enregistrement d’un entretien ?

Pasbeaucoup de respirations, comme on dit.
Après s’êtrefait un café,en avoir proposé un àcelui qui
l’enregistreetqu’onnevoit jamais, vous ne respirez plus.
Elle parle, elle raconte, etvous êtesàbord d’un drone,
traversant la vie d’Hélène Ducharne. Un personnage ?
Sonvrai nom ?Si çapeut vous rassurer,oui,
c’estun personnage. Si vous n’avezpaspeur du réel,
c’estune personne, elle existe,elle estpeut-être là, cesoir,
à l’accueil du théâtre du Rond-Point où elle travaille comme
responsable desrelations avecla presse.Ou alors elle est
à l’hôpital, en dialyse. Ou peut-être au fond de la salle,
entrain de regarder le spectaclequi raconte... enfln,
où une actrice,Marie Rémond, reprend mot pour mot
l’entretien que Julien Cernobori aréalisé avecelle,en2017.

Dora meparledepuislongtempsd’Hélène,
desesmalheurs, etsurtout desafaçon
de lesprendre, avecdouceur, sans jamais
seplaindre, sansparler decourage,Dora aime

beaucoup Hélène depuis longtemps. Hier soir, Dora me dit
«Hélène a fait un spectacle,j’aimerais bien levoir,
juste pour lui faire plaisir, parceque je l’aimebeaucoup. »
L’argument repoussoir. Je nevais pasau théâtre
pour faire plaisir. En principe. Mais si çapeut faire plaisir
àDora de faire plaisir àHélène, pourquoi me refuser
ceplaisir ?Tu parles d’une partie deplaisir !Une heure vingt
de malheurs dont elle et il et ils et ielles ettoute la bande
du théâtredu Rond-Point, en transe, ont fait un chef-d’œuvre.
L’importance decettepièce n’estpasdans l’histoire,
avecla succession tragi-comique desdéconvenues endurées
par Hélène toujours àdeux doigts d’ypasser.Certes, la salle
éclatede rire quand, aprèstrente ansdegalèrehospitalière,
l’inflrmière lui déclare :«C’estmaintenant qu’il vafalloir être
courageuse,mademoiselle ! »Hélène Ducharne apeut-être
inventé le one-woman-show où on ne rit qu’une fois pour
toutes, etque ça suffit. Mais cequi compte àmesyeux,
cequi me réjouit au-delà detout, c’estle passagede la voix
enregistrée,dont on peut d’ailleurs retrouver l’original
dans le podcast Superhéros/HélènedeJulien Cernobori,
sur Spotify etautres, le passage,disais-je, de lavoix
enregistréeàla scène.Une audaceservie par une actrice,
Marie Rémond, dont la performance physique consiste, entre
autres,àne pasverser une larme au cours decetrajet devie
moderne. Çame réjouit parce quec’estlamort de l’écriture,
la fin du style,etsur leurs cendres la renaissance de la parole.
Disons plus modestement queça remet la parole àsaplace,
qui estpremière. Le style etl’écriture n’étantquedessuiveurs,
parfois utiles, parfois agréables,ou drolatiques, mais comme
desombres, desdoublures, depâles imitateurs. Ça flatte
lavanité desauteurs, lesquels prennent une bonne claque
dans cettesalle dethéâtre du Rond-Point. #

Christophe Donner, écrivain.
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LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
m
Tout va bien
mademoiselle!
Monologue
Julien Cernobori
et Hélène
Ducharne
I Ih301 Adaptation
et mise en scène
Christophe Garcia
et Marie Rémond
IJusqu'au 19 déc.,
Théâtre du Rond
Point, Paris 8e,
tél. : 0144 95 9821;
puis dul8au 21 jan.
àReims,-du22 au 26
fév. à Marseille.

EX3
Médée
Tragédiegrecque
Sénèque,
traduction
Florence Dupont
11hl51 Mise
en scène Tommy
Milliot | Jusqu'au
11décembre,
Les Célestins, Lyon,
tél.:04727740 00,
etdul0au12 mars
à Béthune,
du 25 au 28 mars
à la Villette à Paris.

On croyait la connaître un peu, elle,
l’attentionnée, cultivée, si fine et sen
sible responsable du service de presse
du Théâtre du Rond-Point depuis 2013.
On travaillait avec elle dans le plaisir, la
simplicité et l’intelligence depuis des
années... Et voilà qu’admirablement
incarnée par la comédienne et met
teuse en scène Marie Rémond, on re
découvre dans le théâtre même où elle
travaille la femme héroïque à l’invin
cible courage, à la rayonnante force de
vie qu’est Hélène Ducharne. On avait
bien deviné, à travers de très discrètes
allusions, que ses deux dialyses hebdo
madaires, et ses fréquents et lourds ac
cidents de santé - greffes de rein ratées,
infarctus, graves infections de tout
style - ne Tavaient jamais empêchée
d’activement travailler, toujours soute
nue par le théâtre et Jean-Michel Ribes.
Mais on ignorait à quel point - et sans
jamais parler d’elle - elle avait dû
conjuguer intimement son existence
avec la maladie, l’apprivoiser quoti
diennement avec une vitalité, une dis
tance, un humour exemplaires. C’est
grâce à un podcast réalisé par Julien
Cernobori autour des Superhéros ordi
naires qu’on découvre totalement son
incroyable destin, commencé dès l’âge
de 5 ans par un méchant staphylo
coque doré mal soigné. Car au fil des
analyses sanguines qu’il lui faut faire,
Hélène Ducharne découvrira en plus
que son père n’est pas son père... Atta
blée dans une cuisine, toujours prête à
offrir une tasse de café et à mettre en
marche la machine idoine, Marie Ré
mond retrouve jusqu’à la voix de son
modèle. Personne et personnage se
mêlent mystérieusement, réalité et
théâtre. Rien d’extravagant pour cette
comédienne capable d’incarner au
masculin-féminin le joueur de tennis
Andre Agassi sans qu’on s’en trouble ja
mais. À travers elle, lumineuse, déter
minée, le tragique parcours de la jeune
femme - enfance solitaire, maladie
omniprésente aux... coups de théâtre
terribles - devient extraordinaire che
min de vie. Magique témoignage de
courage. Et on voudrait presque dire
de joie. Tant la ténacité exceptionnelle

Bénédicte Cerutti, fascinante Médée.

d’Hélène Ducharne face au mal, à
l’horreur d’trne souffrance toujours re
commencée prouve combien pour
certains, pas forcément les plus chan
ceux, la vie mérite absolument d’être
vécue. Tenue. Rien qu’une comé
dienne brûlante d’énergie sur le pla
teau, des tasses de café sur une table de
cuisine, et on y croit. Et on repart gon
flé d’admiration et d’énergie.

Comme on sort fasciné de la saisis
sante Médée de Sénèque (4 av. J.-C.
65 apr. J.-C.) montée par Tommy Milliot.
Dans un espace épuré, vertical, abstrait
et bleuté, où même le chœur antique
s’est métamorphosé en unique pré
sence sonore, Bénédicte Cerutti in
came avec hiératisme la tragique infan
ticide. Dès le début, chez le dramaturge
et philosophe latin, elle annonce
qu’elle pourrait tuer ses enfants pour se
venger de leur père qui lui en préfère
désormais une autre, par ambition po
litique. Ainsi tout au long de la repré
sentation, où les mots de Tadmirable
traductrice Florence Dupont ré
sonnent tout à la fois comme des rocs
sauvages et des diamants, on assiste à la
lente métamorphosé de Médée. Par
passion amoureuse. Comme Antigone,
elle choisit sa loi intime et non celle
des dieux. Les rares personnages tra
giques qui osent transgresser la société
des hommes et refusent obstinément
le statut de victimes seraient-ils ici des
femmes? Ce spectacle minimaliste
mais entêtant est tout ensemble poème
et musique. Tommy Milliot excelle à in
carner avec sensibilité et émotion la
puissance des textes les plus terribles.
Pour la première fois, on se prend à ad
mirer et aimer la terrifiante Médée •
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Lemeilleur de la semaineculturelle
THÉÂTRE
«TOUT VA BIEN,
MADEMOISELLE!»
Toutva bien,mademoiselle! Évidemment,
ce n’est pas le cas dans ce spectacle sen
sible, poignant et tout de même teinté de
légèreté.Hélène vit sous dialyse. La ma
chine estsur le plateau. Elle en parle àson
interlocuteur invisible d’un ton détaché.
Lui prépare des cafés au fil de ses confi
dences. Deux tables, une petite chaise
d’écolier, un disque de Petula Clark, un
Walkman, un paravent dissimulant en
partie une baignoire ancienne, nous
sommes chez Hélène. Vêtue d’un pull
dont les manches
sont remontées sur
les avant-bras et
d’un jean, elle par
court l’appartement
en racontant tout. Le
début de sa maladie,
la réaction de ses pa
rents alcooliques, les
désillusions maternel
les, son père, qui n’est
pas son père... Regard
vibrant, cheveux longs,
puis attachés pour su
bir une greffe de reins,
Marie Rémond estHélè
ne jusqu’au bout des
ongles. Christophe Gar
cia, qui la dirige avec
brio, l’a bien compris. On ne l’oubliera
pas. N. S.
■Jusqu’au 19décembre
au Théâtre du Rond-Point (8e).
theatredurondpoint.fr
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Tout va bien
Mademoiselle!
De Julien Cernobori et Hélène
Ducharne, mise en scène
de Christophe Garcia et Marie
Rémond. Jusqu'au 19déc.,
2lh (du mar. au sam.), I5h30
(dim.), Théâtre du Rond-Point,
2 bis, av. Franklin-Roosevelt, 8e,
014495 98 21.(14-33€).
OJ Tout part d’un récit fou
recueilli par Julien Cernobori
pour un podcast
radiophonique. Le réalisateur
tend son micro vers Hélène,
héroïne (bien malgré elle)
d’une épopée où se percutent
révélations familiales
et chemin de croix médical.
Hélène sort de l’ordinaire !
Jeune femme, elle découvre
que son père n’estpas son
père. Enfant, elle attrape
un staphylocoque qui,
mal soigné, transforme son
corps en champ de bataille.
Ses reins lâchent. Elle doit
être greffée.Aujourd’hui
en dialyse, Hélène mène
avecune force étonnante ce
qu’elle a àmener, le meilleur
comme le pire. L’actrice Marie
Rémond porte son histoire sur
scène. Sans chercher à imiter
son modèle, elle projette cette
parole, seule faceau public,
dans un décor où le quotidien
(table, baignoire, cafetière)
estpoussé sur un bord, tandis
qu’à l’opposé trône l’appareil
de dialyse. Entre les deux,
un espace vide où se tiennent,
fiers, libres et vivants,
les mots d’Hélène Ducharne.

Toutvabien
Mademoiselle!
Jusqu'au 19 déc., au Rond-Point.
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TOUT VA BIEN MADEMOI5ELLE I
Seule en scène - De Hélène Ducharne, Julien Cernobori, mise en scène Christophe Garcia.
Avec Marie Rémond :
• À cinq ans, elle attrape un staphylocoque. Et toutes les guerres du corps vont se
déclarer. Mais Hélène va se battre, se débattre. Pour tenir, encore, et continuer. Elle
va grandir et affronter sa propre histoire familiale, minée de secrets et de mensonges.
Hélène doit tout reconstruire et répondre à tous les défîs que lui impose son corps.
Et elle vainc, force surhumaine, armée de ses amitiés et de sa volonté de vivre.
• Comédienne, révélation théâtrale aux Molières 2015, Marie Rémond joue André
au Théâtre du Rond-Point d’après les témoignages d" Agassi. Forte de son admiration
pour Hélène, pour « son courage et sa joie de vivre », Marie Rémond incarne la
figure d’une héroïne aux prises avec des combats intimes, dans une leçon irrésistible
de drôlerie et de vivacité, imparable d’espoir et de vie.
Rond-Point 8e (“Pièces de théâtre”)

Nouveaux spectacles

THÉÂTRE
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