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Une « Mouette » pour le temps présent à la Bastille

Une « Mouette » pour le temps présent à la Bastille ©Clément-Camar Mercier

Thibault Perrenoud et sa compagnie Kobal’t offrent une version vive et poignante de la pièce de Tchekhov
dans une adaptation très actuelle. Un spectacle à découvrir au théâtre de la Bastille jusqu’au 1 er avril.

On en a vu des « Mouettes », au théâtre : voler haut ou simplement voleter, tomber en piqué parfois...
Celle que nous propose Thibault Perrenoud au théâtre de la Bastille nous a laissé en apesanteur - par sa
simplicité, son évidence et sa saisissante modernité. Quel chemin parcouru par le metteur en scène et sa
jeune compagnie Kobal't depuis un « Misanthrope » en jeans de 2011, énergique, astucieux, mais brouillon...
Dans cette relecture de Tchekhov, tout est juste, spectaculaire sans être appuyé ; rien n'apparaît superflu ou
bêtement branché.

Pourtant, cette production prend tous les risques -et d'abord celui d'une traduction-adaptation nouvelle,
s'appuyant non pas sur le texte russe, mais sur une version anglaise de 1922... Son jeune auteur, Clément
Camar-Mercier ne parle pas russe, toutefois Thibault Perrenoud a parié qu'il serait à même de mettre la
pièce au goût du jour, sans la galvauder. Pari réussi : n'en déplaise aux gardiens du temple (et autres
églises orthodoxes), l'âme de Tchekhov est bien présente dans ce texte limpide et élégant, qui utilise sans
excès le parler franc et les références d'aujourd'hui. On comprend tout ce que racontent, entre deux soupirs,
rictus et silences, ces hommes et femmes blessés -même le monologue d'avant-garde du fils de famille
Constant(in), jouée au début par Nina, devient audible et paraît presque visionnaire. Quant aux clins d'oeil
osés à l'actualité (réchauffement climatique, déclin de L'Europe, Daesh), ils contribuent à nous rendre plus
proche cette comédie -ô combien dramatique-, croisant les frustrations amoureuses et artistiques.
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Close-combat

©Clément-Camar Mercier

L'autre défi est de présenter cette « Mouette » à cru, sans décor, sur un plateau nu en forme d'arène, autour
de laquelle le public est réparti en quatre blocs. Pas de droit à l'erreur: tout se voit et s'entend dans ce grand
match des sentiments, que les spectateurs sont invités à partager, comme s'ils étaient des hôtes de la famille...
L'espace est occupé avec intelligence, bien éclairé, dans une alternance de plein-feux et de clair-obscur. La
façon dont la terre, provenant de grands sacs industriels, est utilisée sur le plateau est judicieuse : simple
élément de décor de la pièce de théâtre de Constant, elle devient plage languide à l'acte II, puis, au dernier
acte, tombeau de l'amour défait, recouvert d'un drap pour servir de lit au vieux Sorine malade. La pièce se joue
et se vit comme un close-combat, où les huit comédiens (ils sont treize dans la pièce originelle) ne peuvent
faire autrement que se donner à 100 %, être les plus vrais et les plus justes possibles -eux qui nous frôlent
et nous prennent à témoins comme leurs proches.

Thibault Perrenoud dirige sa troupe avec précision. La relation de Constant (Mathieu Boisliveau, sombre et
fiévreux) et de la « Mouette » Nina (Chloé Chevalier, vibrante et digne) est poignante. Marc Arnaud, incarne un
jeune Trigorne (l'écrivain Trigorine) pusillanime à souhait, séducteur fébrile qui tangue entre l'amour tout neuf
de Nina et celui de sa compagne actrice Irène Arkadina (la mère de Constant). Avec son charme électrique,
Aurore Paris donne de la profondeur au personnage de l'ex-star cougar, plus désespérée que coquette.
Caroline Gonin (Macha) et Guillaume Motte (Simon, l'instituteur) forment un savoureux couple infernal. Eric
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Jakobiak (Dorn) campe un médecin lunaire et décalé, quand Pierre -Stefan Montagnier réussit à être tour à
tour drôle et bouleversant dans le rôle bravache de Sorine.

Le vaudeville triste de Tchekhov, transformé en happening existentiel intemporel, parle à tous et à toutes.
Peines de coeur, illusions perdues, temps qui passe... Ce n'est pas seulement une « Mouette » qu'on abat.
Toute une vie en dents de scie, faites moins de rires que de larmes, défile sous les yeux embués du public.
Qui applaudit à tout à rompre à la fin, en un dernier frisson.

LA MOUETTE
d'après Anton Tchekhov. Mise en scène : Thibault Perrenoud/Kobal't. Paris, Théâtre de la Bastille (01 43 57
42 14), jusqu'au 1er avril. (1h50)
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