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 Accueil ›  Culture ›  L'irrésistible feu de Sarah Kane à Genève

Révélation de la fin de saison, Maya Boesch monte «Crave».

L'irrésistible feu de Sarah
Kane à Genève

SCENE

Il faut courir au Théâtre du Galpon à Genève, même si

l'épuisement gue!e en ce début d'été les a"amés de la

scène. Qu'importe: il faut résister à la tentation du cornet

glacé «fruits de la passion-vodka» savouré main dans la

main et agrémenté pour la bonne bouche de quelques

pensées volées à Cioran. Pour ce qui est du Précis de

décomposition, il faut se précipiter au site Artamis, même

si l'orage menace (et surtout si la foudre balafre le ciel), et

se laisser dévaliser l'âme par l'Anglaise Sarah Kane, auteur

cinglant de quatre pièces qui a #ni par se suicider à 28 ans.

On y est saisi par une voix à la fois déchirée et fraternelle,

guerrière et apaisée. On y découvre aussi le talent du

me!eur en scène Maya Boesch, Zurichoise de 28 ans, et de

sa bande de comédiens, cinq jeunes gens qui ont fait leurs

les lambeaux de Crave, ultime texte de Sarah Kane écrit en

1998.

Mais qu'est-ce au juste que ce texte au titre énigmatique?

D'abord un manque abyssal (puisque tel est le sens de

Crave en anglais) sublimé (sans illusions) en acte poétique

ou encore une solitude crasseuse transformée en le!re

ouverte à quelques frères en errance. C'est aussi une

succession de voix a!ribuées à des le!res (A, B, C et M) qui

chacune disent, sur le mode de la syncope, les états d'un

corps accidenté: les viols au quotidien, les éruptions

amoureuses et les amnésies brutales, lorsque l'être aimé se

volatilise, comme un vulgaire parfum de supermarché.

C'est ce qu'on appelle un journal intime.

La délivrance à venir

Ainsi dé#ni, Crave pourrait n'être qu'un cahier de

doléances. Or, grâce à Maya Boesch et à sa scénographe

Julie Maret, c'est bien autre chose. Pas question ici

d'habiller les acteurs en punk pour faire trash. Les deux

femmes ont au contraire imaginé un tableau crépusculaire,

qui suggère à la fois le tombeau ouvert et la délivrance à

venir. Tout commence ainsi: quatre personnages drapés de

la tête au pied dans un suaire blanchâtre qu'ils se

partagent semblent naître ensemble à la colère. Puis l'unité

est brisée: le drapé s'élève et les acteurs (Carine Barbey,

Christine Vouilloz, Guillaume Béguin, Bruno Marin et

Vincent Serez) reconquièrent leur liberté de manœuvre,

celle de l'électron ou du reptile.

Bientôt rejoints par un cinquième larron, ils inventent

alors une sorte de topographie du manque à même le sol

et expriment dans le corps – mais sans excès – les points

de rupture du texte. Du coup, Crave devient un trajet de

vie, entre séparation originelle, demande d'amour,

dislocation et recomposition en bout de course. Comme si

quelque chose devait se reconstituer au-delà du sentiment

d'anéantissement. Comme si le geste artistique (c'est-à-

dire ici le jet d'encre et de lumière) #nissait par apaiser la

#èvre centrifuge. C'est ce!e pulsion vitale souterraine que

Maya Boesch a su, en sourcière imaginative, révéler.

Crave de Sarah Kane au Galpon à Genève, Artamis, bd

Saint-Georges 21, jusqu'au 1er juillet (tél.079/578 79 11).

 Alexandre Demidoff
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