Un Richard III
en porcelaine
THÉÂTRE
À Limoges,
Jea n LambertWild livre
sa vision
déca pante
d e l'œ uvre de
Sha kespeare.
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Un Richard III en porcelaine,
ou la kermesse du pouvoir
l eon Lombert-Wild , qui dirige le Théâtre de l'Un ion à Limoges. o .créé une version aussi extravagante q ue loufoque de l'œ uvre de Shokespeore.i
Il toit du roi m audit, héros noir por excellence, un clown b lanc inquiétant dons u ne fête fo raine.

Umoges (Haute- Vienne),
envoyée spéciale.
edoit être l'époquequiveut
ça. Des temps politiques
incertains, jeux de pouvoir
troubles parsemés d'éclats
de trahisons comme autant
d'obus balancés sur l'ennemi autrefois allié. Cet
été, Thomas Ostermeier avai t présenté au
Festival d'Avignon un Richard Il/néopunk
porté par un Lars Eidinger électrique. Il y
a peu, à l'Odéon, ce fut au tour de Thomas
Jolly de s'attaquer à la pièce de Shakespeare
avec moins de réussite. Qu' allait donc faire
Jean Larnbert-Wild de ce personnage fas ::inant, bossu. boit eux, revanchard sanguinaire, veuJe, cruel, rneut trJe r, avide d e
pouvoir?

C

La mise en scène de Lambert- WJ.Id
est fascinante
Un personnage de foire, un clown blanc,
s rimé, un col fraise, le sourcil en pointe.
Un personnage familie r e t étra nge, trou51ant , dont la voix vrille au fur et à mesure
~ue sa folie l'emporte. Face à lui, ou avec
lui, parte naire de jeu e t de je virevoltant
:l'un personnage l'autre, Élodie Bordas.
;on double, son alter ego, son auguste sans
fard, son miroir sans tain qui Je renvoie à
; a propre déchéance. Richard Hl est mauvais
:omrne une teigne. Il ne c raint pas la mort ,
;e sachant lui - même condamné par le
tribunal des hommes. Mais il détient l'intelligence, arme d 'une redoutable efficacité
face à l'adversité médiocre. Richard lli tue,
jégomme ses adversaires comn1e dans un
leu de c hamboule - tout géant , un jeu de
massacre où à tous les coups il gagne. Dans
un décor conç u comme une Foire du trône
avec ses attractions et ses couleurs à la fois
: haudes e t criardes, les fùs de la reine Elilabeth sont des bouc hes animées par u ne
roue avec stroboscope; Clarence, son frère,
un ballon de baudru che explosé par une
fl éche tte; le roi Edouard. un coucou suisse ;
les enfants de Clarence, deux poupées en ;anglantées; les jeunes princes d 'York, des
tiarbes à papa ..
La mise e n scène de Lambert- Wild est
fascinante, qui se joue de cette ambigu!té,
à la fo is atti rante e t ré pulsive, avec des
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cassures d e rythme et des
cedécor.de pacotille où l'on
envolées p oétiques fée- Shakespeare
"tue par amusement, où l'on
riques. Les d eux acteurs, est là, qui nous
rit jau n e d e vant un t el
leur complémentarité, le ur
amoncellement de cadavres,
complicité font des étin - rappelle
Richard Ill est seul ma,îue à
celles. Élodie Bordas se rébord, un maître de cérémovè l e u n e p arte naire la triste comédie nie de la cruauté du monde
où il ple ut d es confe ttis et
incroyable, un double, à la du pouvoir.
fois ombre et lumière d'un
des cadavres, pauvres pantins désarticulés qu 'il maJean Lambert- Wild / Ri chard Ill facétieux et inquiétant. On salue nipule à satié té. Richard Ill se regarde dans
l' origin alité du parti pris, une partition le miroir et c'est notre lâcheté qui s'y reflète.
mus icale pour piano mécanique qui fait Alors, quand la roue de l'histoire s'accélère
corps avec le jeu des acteur s, d es inciseS et que Ric hard en connaît l'issue, ce retechnologiques au service du jeu eUes aussi tournement de l'histoire dont il a seul l'in(e t pas des subterfuges pour trompe~ l'en- tuition , toute la mécanique s'enraye dans
nui) . Lorsque Ric hard Ill revêt son armure un tourbillon impressionnant .
de po rcelain e conçue par de ux maîtres
Shakespeare est là, qui nous rappelle la
artisans, Stéphan e Blanquet et Christian triste comédie du pou voir. La symbolique
Couty, on est bluffé. Pour un peu , on ap - de ces meurtres se ret rouve aujourd 'hui
plaudirait, comme à la fête foraine ... Dans dans cet immense bal d e faux- c u ls où

é voluent les d irigean ts du monde. Là,
ru j oues dans la co u r d es gran ds. Le
le ndemain. te voilà banni. Ici on s'offusque d e la gu e rre mais on refourgue
en douce les armes. Richard est l' in carnation absolue d u n1al mais aussi
toutes les fê lures contenues en nous.
C' est pour ça qu ' il nous fasc in e, nous
aimante, nous révulse. n es t une part de
notre humanité flé trie, piétinée qua nd
plus rie n ne fait civilisation. •
HARIE· IOSÉ SIRACH

Le spectacle o été créé à Limoges du 19 ou
29 janvier Tournée: du 1• ou 11 mors ou Volc<;m
du H<:Me: les 22 et 23 morsà!Espocelegerdre.è

Compiègne: les 9 et 10 avril. è la F<>rmedu &lisson.
à Morne-la-Vallée:du 10 ou 14 moi. ô Month<:y.
en Suisse: du 24 ou 26 moi. [Apostrophe. à
Cergy·A:lntoise. et du 3 r<M2mbre oo 4 décerrbre.
ru Théé:Jrre de !Aquarium. b Cartoucherie

