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De chair ET DE PAPIER
THÉÂTRE

LES ÉTOILES / Simon Falguières 

Avec Les Étoiles, Simon Falguières continue de  déployer 
son vaste univers à la croisée du conte, du réel et de 
l’épopée.
Le monde de Simon Falguières est à géométrie variable. 
Avant de présenter au dernier Festival d’Avignon un Nid 
de cendres de douze heures, il en jouait à Paris au Théâtre 
de la Tempête une version de six heures. Il en a aussi 
récemment créé une mouture très courte, d’une heure 
à peine, que ses douze comédiens interprètent partout, 
façon théâtre de tréteaux. Les  Étoiles, avec lequel il re-
trouve la  Tempête, a tout pour connaître le même sort. 
D’abord, il présente une structure similaire. Deux univers 
s’y côtoient, peuplés de très nombreux personnages dont 
les vies se déroulent tantôt en parallèle, tantôt dans une 
porosité que seule permet une scène de théâtre. Fan-
tastiques, merveilleuses pour les unes, plus ordinaires, 
quotidiennes pour les autres, les aventures du territoire 
bicéphale de Simon Falguières sont de celles qui ne 
connaissent pas de fin.

Porté par six acteurs aussi remarquables dans l’art de 
camper précisément un personnage que dans les mo-
ments de métamorphoses qui composent leurs partitions, 
Les Étoiles commence dans un village aux maisons toutes 
semblables. Nous sommes devant celle d’Ezra (Charlie 
Fabert), le jour de l’enterrement de sa mère, Zocha, incar-
née par Agnès Sourdillon, dont la capacité à allier fantai-
sie et gravité fait beaucoup pour la fluidité entre les deux 
espaces-temps de la pièce. Car, bien que morte, cette ma-
man formidable a ici une existence bien pleine. Elle vit mal-
gré son absence, comme les dieux mythologiques inven-
tés et fabriqués à base de bave et de papier par son fils, à 
qui elle a transmis le goût des histoires et celui des mots. 
Mais les mots, Ezra les perd lorsque Zocha s’éteint. Il part 
à leur recherche dans son for intérieur, des années durant.

La scénographie d’Emmanuel Clolus, qui tenait déjà 
ensemble tous les récits du Nid de cendres, accompagne 
avec des trouvailles belles et simples les allers-retours du 
monde imaginaire d’Ezra au quotidien de sa maison qui 
continue sans lui. Ce rapport artisanal à la matière, aux 
objets, permet aux Étoiles de toujours briller près de nous. 
En ramenant sans cesse leurs contes débordants à la ré-
alité du plateau, Simon Falguières et son équipe font du 
théâtre une passionnante interrogation sur les rapports 
entre le réel et l’art. · ANAÏS HELUIN

DE LA COUNTRY 
d’aujourd’hui

MUSIQUE
HONEY HARPER & THE INFINITE SKY / Honey Harper / Pias

Honey Harper propose une recréation réussie des grandes heures de 
la néocountry des années 1970. 

« De la musique country, ou du moins ce qui en tenait lieu de nos jours, 
s’échappait de l’autoradio. » James Sallis écrivait cette phrase en 2007 dans 
son roman Salt River et le hasard fait qu’on la lit parallèlement à l’écoute
du deuxième album d’Honey Harper, les deux se percutant étrangement. 
Comme une réponse du musicien natif de Géorgie, aujourd’hui installé au
Canada, à l’état des lieux désabusé du romancier.

Avec un ton, une façon d’utiliser la voix au bord de l’étranglement, la gra-
vité latente et toute l’artillerie country pour porter l’ensemble. À commencer
par les pedal steel guitars, lap steel guitars et autres slide guitars tenues par 
Connor Gallagher, déjà entendu chez Calexico, ces glissandos sur les cordes
qui font que les chansons semblent traverser une vitre griffée de lignes de 
pluie. Et en réussissant à éviter à la fois l’écueil d’une modernisation factice, 
celui d’une reproduction trop fidèle du passé et toute forme de parodie. 
Tout en s’inspirant de certaines grandes heures du genre.

William Fussell, alias Honey Harper, ne cache pas l’influence de Gram
Parsons, ange éphémère plus proche d’Hollywood que de Nashville, passé 
par les Byrds – rapidement, car il prenait trop la lumière aux yeux du patron 
McGuinn –, avant de fonder les Flying Burrito Brothers et d’enregistrer deux
albums solos, ultimes testaments avant un aller simple pour l’au-delà. Un 
passage bref qui a marqué l’histoire de la musique américaine bien au-delà 
des frontières de la country.

À partir de cela, Harper trouve quelques arguments de poids pour 
convaincre, lesquels se concentrent particulièrement sur un morceau 
comme « Broken Taken », tellement réussi qu’il emporte tout, avec sa 
touche soul et ses chœurs féminins, comme s’il avait été enregistré dans 
les mythiques studios Muscle Shoals en Alabama plutôt que dans un studio 
de Los Angeles.

Et du début du disque jusqu’à la ritournelle gospel finale, « Big Sky », on
se laisse prendre par ces chansons signées par Fussell et son épouse, 
Alana Pagnutti, dont la concision n’est pas une des moindres qualités,
dans leur construction générale comme dans certaines phrases (« Dif-
ficile de gagner sa vie / Quand on ne vit pas du tout »). Des chansons
porteuses d’une gravité inhérente aux affres de l’existence, qui touche
parfois celle des auteurs eux-mêmes (« Parfois, je suis tellement fatigué
de faire de la musique / Je veux juste vivre »), que l’instrumentation et les 
voix s’emploient en permanence à dépeindre, créant une atmosphère à 
la fois douce, sombre et pesante. Rien à redire si c’est ce qui tient lieu de
country aujourd’hui. · JACQUES VINCENT 

Du 5 janvier 
au 6 février, 
Théâtre de 
la Tempête, 
Paris.  
www.la-
tempete.fr
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