
TThhééââttrree  Mercredi17 octobre 2012

VViiee  eett  mmoorrtt  ddeess  ppaayyssaannss
PPaarr  MMaarriiee--PPiieerrrree  GGeenneeccaanndd

SSuurr  uunn  tteexxttee  ddee  ll’’ééccrriivvaaiinn  JJoohhnn  BBeerrggeerr,,  llee  TThhééââttrree  SSppiirraallee  rreettrraaccee  llaa  vviiee
ddeess  ppaayyssaannss  dd’’aauuttrreeffooiiss

La vivacité d’un torrent de montagne. La chaleur d’une flambée. Et encore l’âpreté d’un champ tout
juste fauché. Joue-moi quelque chose , création du Théâtre Spirale sur des textes de John Berger,
provoque toutes ces sensations. Fidèle à sa manière, Michèle Millner orchestre avec huit complices un
tourbillon de vie, une tornade musicale et théâtrale qui rend un hommage vibrant aux paysans de
Haute-Savoie. Révolutionnaire? Non, mais terriblement bienfaisant.

Tout commence avec Trilogie paysanne, de John Berger. L’ouvrage évoque la vie des paysans de
Quincy en Haute Savoie, où l’auteur anglais habite depuis près de quarante ans. «Il y a peu d’écrivains
qui racontent avec autant d’humanité le travail des autres», salue Michèle Millner. Au Théâtre de la
Parfumerie, la metteuse en scène adapte «In Europa» et «l’Accordéoniste», deux nouvelles traversant
les âges de la vie.

L’adolescence d’Odile, tout d’abord. Après une fanfare de village déferlant bruyamment sur la piste
circulaire, deux voix, celles de Michèle Millner et Mia Mohr, sa fille, s’associent pour retracer le
parcours de cette jeune paysanne qui tombe amoureuse de Stepan (Florent Bresson), ouvrier immigré
de l’Usine du Giffre, fonderie d’acier incontournable dans la région. Un «venin pour la vallée»,
sanctionne Achille, le père d’Odile (Bernard Escalon).

Mêlant récit et jeu direct, musique et théâtre, les huit interprètes se plient en quatre pour créer du
rythme et des images. La moto que chevauchent des amoureux le temps d’une virée en Italie ou la
voiture que conduit Michel le mutilé. Un piano tourne sur lui-même, des morceaux de sucre tombent
en pluie, un comédien fait l’institutrice: l’humour a aussi sa part dans cette chronique douce et
mélancolique.

Bernard Escalon, on le retrouve en fils, plus tard. Il s’appelle Félix, et, contrairement à son prénom,
n’est pas heureux. Albertine, sa mère, meurt, mais elle ne s’efface pas. Plus exactement, «l’absence
d’Albertine continue à être là». Félix subit sa peine comme la neige qui tombe. «Si ça continue à
tomber comme ça, les poules pourront bientôt picorer les étoiles.» Au son d’un piano et d’un saxo,
Félix craque, il pleure à grands flots. Puis, l’accordéon lui redonne le «la» de sa vie, car «la musique
exige qu’on lui obéisse». La fin d’une époque est toujours le début d’une autre.

Joue-moi quelque chose,
La Parfumerie, à Genève, jusqu’au 21 octobre, 022 341 21 21, puis tournée en Suisse et en France
voisine, www.laparfumerie.ch
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