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Théâtre : Cerveaux Cabossé 2 : King Kong Fire
Cerveaux Cabossé 2 : King Kong Fire, d'après Anton, Reixa, ou comment la folie et le délire remettent
parfois les pendules à l'heure. Actuellement au theatre du Rond-Point.
Délire de la prose, folie du geste scénique, aliénation de la mise en scène. Oui, la Compagnie L'Alakran a
certainement un pied dans la folie, la jambe entière même ; sans doute les acteurs de ce spectacle sont-ils
entièrement gagnés par la démence, jusqu'à leur cerveau qui doit être salement cabossé ! Aïe, ça fait mal !
Beaucoup ne verront d'ailleurs dans ce spectacle qu'une preuve éminente de leur folie, et probablement rien
de plus.
C'est que pour les cinq acteurs et actrices présents sur le plateau, la scène est un ring, un lieu de combat où
l'acte de folie qui vient d'être joué doit toujours être surenchéri par le suivant. Le comédien peut-il
déstructurer plus encore le langage ? Peut-il avoir une gestuelle encore plus démente ? Il joue le délire sans
ambages et tente de faire croître la folie jusqu'à nier toute possibilité d'intellectualiser son acte, de raisonner
le théâtre.
Mais au-delà des cris et des traversées de scène au pas de course, au-delà des coïts mimés avec frénésie,
existe l'ambition réelle de conduire une analyse de fond. « En vérité, je vous le dis, une loupe est nécessaire
» affirme ainsi Anton Reixa, l'un des deux auteurs de ce texte déjanté. Il sera sans doute permis de
considérer la pièce comme la fidèle application de cet axiome. Chaque idée évoquée sur le plateau fait
effectivement l'objet d'une analyse à la loupe, d'une observation minutieuse qui va jusqu'à la perte totale de
repères. Vue de très près, l'idée perd toute signification raisonnée et se présente finalement à notre esprit
comme une images vidées de sens. Il en va ainsi de l'idée du capitalisme, de celle du sexe, de celle de la
religion, etc...
Ces différents thèmes sont considérés les uns après les autres, dans une succession de tableaux qui
présentent le caractère éminemment futile des images stéréotypées qui leur sont rattachées. La loupe, cet
instrument redoutable, qui réduit à néant toute réflexion intellectuelle, servira par exemple à montrer
l'insignifiance de la femme-objet dans les représentations courantes de la sexualité. Il suffit que nous nous
penchions sur le concept même de sexualité, que nous nous amusions à inverser les rôles entre hommes et
femmes, qu'un être viril se fasse prendre en sandwich par deux femelles en furie, et la notion de sexualité,
telle qu'on l'entend communément, perd toute sa contenance.
Mais l'oeuvre associée d'Anton Reixa et d'Oscar Gomez Mata va plus loin. Si la réflexion intellectuelle est à
ce point fragile, le théâtre d'avant-garde, qui se complait dans une dramaturgie du symbole intelligent, doit lui
aussi être remis en question. Il ne s'agit pas cependant, pour les deux auteurs, de refuser la réflexion
érudite, mais bien de faire prendre conscience de la fragilité de celle-ci. En expliquant chacun de leurs
gestes, chaque élément de décor, les comédiens de l'Alakran parodient ces metteurs en scène d'aujourd'hui
qui se plaisent à indiquer, à nous public non-dramaturge et donc probablement dénué d'intelligence, le sens
de leur mise en scène, mais parfois aussi le sens de la vie... en toute modestie. L'oeuvre d'Anton Reixa et
d'Oscar Gomez Mata remet les pendules à l'heure, montre les limites de notre intellect, et malgré la folie
ambiante de la pièce, il semble que nous en ressortions avec les idées plus claires, avec le cerveau moins
cabossé.
Lou Grézillier
Cerveau cabossé 2 : King Kong Fire
D'après des textes d'Anton Reixa et d'Oscar Gomez Mata
Mise en scène et traduction Oskar Gomez Mata
Avec Fabien Ballif, Pierre-Isaïe Duc, Espé Lopez, Pierre Mifsud, Delphine Rosay
Au Théâtre du Rond-Point du 13 novembre au 27 décembre 2003
tarifs : de 7,5 à 23 euros.
Réservation : 01 44 95 98 21
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