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D’un roman autobiographique de Philippe
Besson, Angélique Clairand et Eric Massé ont
fait une pièce. Le personnage de l’auteur
incarné sur le plateau se regarde, adolescent,
vivre un premier amour de jeunesse avec un
garçon de son lycée. Des années plus tard, il
vit une troublante rencontre avec le fils de cet
homme – portrait craché de son père – qui lui
livre la clé de la fin de leur histoire. Une
plongée dans les années 80, dans les relents
d’un lycée de campagne, la chaleur des
étreintes sexuelles juvéniles et des passions
remplies d’incertitudes. Au cœur d’un
dispositif complexe en mouvement, dans
lequel la vidéo projetée sur un tulle, la
partition musicale chantée en direct, les
pensées exprimées haut surajoutées au jeu des
comédiens, s’élabore un spectacle fourni. Trop, parfois peut-être. A la limite du désordre, comme
ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, mais riche de sens. Se découvrir homosexuel à
l’adolescence n’est pas une promenade de santé, vivre une normalité en cachant sa nature profonde
est une impasse : la pièce le montre précisément. Sans doute, les comédiens manquent-ils de
conviction et d’engagement dans ce zapping de l’amour de la première partie, mais ils gagnent en
profondeur et en justesse dans sa seconde moitié nous menant à la plus intense émotion. Au-delà
des choix de vie, il y a le déterminisme imposé par une classe sociale. S’en arracher pour parvenir
à vivre est salutaire parfois ; le spectacle proposé par ce binôme de metteurs en scène met en
lumière ici ces questions capitales que Besson soulève.
 
François Varlin
 
Arrête avec tes mensonges, de Philippe Besson, mise en scène Angélique Clairand, Éric Massé
Avec Raphaël Defour, Étienne Galharague, Mariochka, la participation d’Anna Walkenhorst et, en
alternance, Angélique Clairand et Éric Massé
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