théâtre
« J'avance et j'efface »

Univers
fantastique

par Pierre François

Au-delà du thème traité – la mémoire –
« J'avance et j'efface » introduit petits
et grands dans un univers original
et fantastique, qui nous accroche tous...

d

i r e d e l a p i è c e J'avance et j'efface qu'elle traite de la perte de la
mémoire revient à la trahir complètement ! Certes, tel est le propos,
mais il tient également lieu de
prétexte à une immersion dans un univers
fantastique, à la logique particulière et à
la poésie puissante.
Soit un enfant qui a eu un accident à
l'âge de neuf ans, il se souvient de tout
avant et sa mémoire n'excède pas trois
minutes après. Pour éviter la panique due
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au fait qu'il ne peut pas intégrer les évolutions du quartier où il vivait avant, ses parents
l'envoient dans un pays où tout est neuf pour
lui : le Japon. Là, une gouvernante le prend en
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Efficace mais daté
Occupe-toi d'Amélie est une pièce datée. C'est du moins ce qui ressort de la mise en
scène qui en est donnée au Théâtre de La Michodière. Vocabulaire, références sociales
– l'existence revendiquée des « cocottes », par exemple – et décor, tous d'époque, trahissent un monde aujourd'hui disparu, du moins sous cette
forme. Bien sûr, la machine à faire rire fonctionne toujours ; on pense ici à des répliques entre homme et femme
comme : « – C'est moi qui paye. – Ça suffit, contentez-vous
de ça. », et à voir le nombre de femmes que cela fait rire,
on réalise dans quelle mesure l'égalité des sexes est entrée
dans leur mentalité.
La pièce est bien jouée en ce sens que les jeux de mots et
piques régulières portent. Les exclamations synchronisées
ou répétées donnent par contre un air un peu téléphoné à
l'effet comique.
Les rôles d'Amélie et de son père sont particulièrement bien tenus : on croit vraiment
aux sentiments qui les traversent, au-delà de la façon dont ils sont dits. On assiste par
ailleurs à une très belle scène de calcul mental. n
Occupe-toi d'Amélie, de Georges Feydeau. Avec Hélène de Fougerolles, Bruno Putzulu, Serge
Ridoux, Jean-Christophe Bouvet, Stéphane Roux, Julia Duchaussoy, Jean-Christophe Barc, Antoine
Courtray, Constance Chaperon, Jacques Balutin. Mise en scène : Pierre Laville. Du mardi au
samedi (20h30), samedi (17h), dimanche (15h), jusqu'au 17 mars, au Théâtre de La Michodière,
4 bis, rue de la Michodière, 75002 Paris, tél. : 01.47.42.95.22, www.michodiere.com
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charge et c'est sa vie dans ce contexte qui est
montrée sur scène. Décor asiatique ou projection de dessin animé, les principaux symboles
de ce pays sont là. D'autres encore disent la
façon dont le héros perçoit la réalité, comme
ces dessins qui s'effacent aussitôt faits.
Une ambiance de mystère et de légèreté est
très vite installée, qui perdure tout au long du
spectacle. Le jeu mêle mime, récit, projections
et dialogues dans une proportion harmonieuse,
qui dit le monde technique dans lequel
nous vivons sans déshumaniser l'histoire.
Plus d'une fois, on est même pris d'un rire
complice en voyant comment le héros
résout différentes situations. La mise en
scène est très bonne, qui sait d'un instant à l'autre créer une situation inattendue, appeler une nouvelle atmosphère.
La musique, très présente, est rythmée,
le jeu est sobre et ouvert à la poésie fantastique – presque fantasmagorique – de ce monde
moderne. On est pris par le déroulement de ce
qui nous est montré, suspendu aux méandres du
récit...
Enfin, quant à la qualité exceptionnelle de
cette pièce pour tous à partir de huit ans, il
est un critère qui trompe d'autant moins que
le fait est rare : après le salut, le public, majoritairement jeune, reste un moment en place
silencieusement – comme subjugué par la force
de ce qu'il vient de voir – avant de s'ébranler
calmement... n
J'avance et j'efface, de et mis en scène par
Alexis Armengol. Avec Shih Han Shaw, Laurent
Seron-Keller, Camille Trophème, Frank Ternier,
Mélanie Loisel. Lumières : François Blet, Rémi
Cassabé. Son, musique : Frédéric Duzan.
En tournée : le 2 février au festival Momix à
Kingersheim, les 7 et 8 février au Rayon vert à
Saint-Valéry-en-Caux, le 22 février au Théâtre
des Bergeries à Noisy-le-Sec, les 2, 3 et 4 avril
au Centre dramatique régional de Tours, les
16, 17, 18 et 19 avril au Quai, Forum des arts
vivants à Angers, les 23 et 24 avril au Centre
culturel Gérard-Philipe à Champigny-surMarne, le 24 mai au Théâtre André-Malraux
à Chevilly-Larue, le 31 mai et le 1er juin au
Théâtre Paul-Éluard à Choisy-le-Roi.

