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THÉÂTRE

Les errements d'une vieille sympathique un peu folle
Avec Plus léger que l'air, d'après le roman de Federico Jeanmaire, Jean Lacornerie offre à éliza-
beth Macocco un rôle aussi drôle qu'inquiétant.
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CULTURE

F aila, qui avoue avec malice : «

Moi, j'ai 93 ans, je vais sur mes

94 », s'adresse à l'individu qu'elle a

bouclé dans la salle de bains : «

Asseyez-vous sur le couvercle des

toilettes » lui dit-elle sans succès,

tant la colère de l'homme, un garçon

de 14 ans en fait, est grande. Il

grogne, gémit et cogne sans succès

contre la porte verrouillée. Ainsi

s'élance Plus léger que l'air, ce texte

d'une poésie douce-amère écrit par

l'Argentin Federico Jeanmaire, adap-

té pour le théâtre avec le concours de

Martine Silber et mis en scène par

Jean Lacornerie dans son Théâtre de

la Croix-Rousse à Lyon.

Faila, c'est élizabeth Macocco, com-

plice de longue date, dit-il, « des

adaptations de textes non théâtraux

», qui prête là toute son énergie et

sa malice à ce personnage de vieille

femme, d'abord agressée par le gar-

çon dénommé Santi (Quentin Gibelin

dans un rôle sans parole mais d'une

énergie sans répit), qui le maintient

prisonnier et gère la situation comme

si tout cela n'était en somme que très

naturel. Dans un décor aussi simple

que parfait, qui joue de la complicité

avec le public.

Mais, progressivement, des failles

apparaissent. Jadis institutrice, la

vieille dame prend conscience qu'elle

doit nourrir le captif. Alors elle lui

glisse comme à un primate du zoo

des Crackers sous la porte. Puis des

escalopes milanaises pliées dans du

papier journal. En même temps, elle

lui raconte les aventures de sa mère,

qui pilota un avion et périt dans cette

aventure. Orpheline, Faila n'a jamais

connu ses parents. Et, avoue-t-elle,

pas davantage beaucoup d'amour

dans sa vie.

« La situation peut paraître simple »,

explique Jean Lacornerie, qui s'est

pris au jeu, en fait complexe, d'« une

rencontre improbable entre une

femmes de la haute bourgeoisie et un

jeune délinquant des quartiers

pauvres ». Le petit voyou a pointé un

couteau, à moins que ce ne soit son

doigt, dans le dos de la vieille,

l'obligeant à lui ouvrir la porte de son

appartement où, croit-il, est caché de

l'argent. Puis Faila l'a berné. On

connaît la suite.

Reste à savoir comment une vieille

femme, qui n'est plus très sûre sur

ses jambes, qui utilise parfois un dé-

ambulateur pour se déplacer, dont la

raison quitte finalement les rives du

sens commun pour celles d'une ru-

gueuse folie, peut se tirer d'affaire.

Sans dommages pour aucun des

deux. Rien n'est simple. Appeler la

police, elle n'y songe même pas.

Reste l'espoir, peut-être, du curé. «

Il est jeune et costaud. » Mais Santi

sait user des sentiments, et Faila qui

avoue, au petit matin, qu'elle ne s'est

jamais réveillée, toutes ces années

durant, avec un garçon dans sa mai-

son, suspend le tourbillon de pous-

sière. Le rayon de soleil sera pourtant

de courte durée. Car Plus léger que

l'air, comme un rêve mauvais, penche

finalement du côté le plus sombre.

Jusqu'au 18 février, au Théâtre de la

Croix-Rousse, place Joannès-Ambre,

Lyon 4e. Téléphone : 04 72 07 49 50.

Puis, dans le off du Festival

d'Avignon, en juillet. ■

par Gérald Rossi
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