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Évelyne de la Chenelière adapte pour l'Espace Go un roman de Marie Cardinal où les
êtres et les paliers de réalité se superposent étrangement...
21 avril 2012 | Michel Bélair | Théâtre
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La metteure en scène Alice Ronfard et le comédien Jean-François Casabonne sur le plateau d’Une vie pour deux (La chair et autres
fragments de l’amour)

Une vie pour deux (La chair
et autres fragments de
l'amour)
Texte d'Évelyne de la Chenelière
d'après le roman de Marie
Cardinal. Mise en scène: Alice
Ronfard. Une production de
l'Espace Go présentée du 24 avril
au 19 mai à l'Espace Go.

C'est une histoire tellement trouble qu'en grattant un peu la surface des
choses... elle en devient troublante. Du côté de l'anecdote, on rencontre
d'abord un couple qui se cherche en vacances au bord de la mer; jusqu'ici,
ça va. Sauf qu'en sortant de l'eau, l'homme découvre le cadavre d'une
femme rejeté par les vagues. Et bientôt, le couple va imaginer une
histoire et une vie à cette femme dans l'étrange espoir de raviver ainsi la
flamme qui a quitté leur relation. Brrrr...

Mais en arrière-plan, la situation est encore beaucoup plus complexe. Alice
Ronfard, qui signe la mise en scène, et Jean-François Casabonne, qui joue
Jean, nous expliquent de quoi il en retourne...
Superpositions en tous genres
«Il faut d'abord dire qu'Évelyne [de la Chenelière] est l'instigatrice de ce projet, raconte Alice Ronfard. Elle
voulait à la fois jouer avec Violette Chauveau — qui est Simone ici — et adapter un roman pour la scène. Elle
proposa donc une série de textes à Ginette [Noiseux, la directrice de Go]... qui ne se laissa convaincre que
par un roman épuisé et mal connu de Marie Cardinal, Une vie pour deux. Voilà la genèse de toute
l'opération.»
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Précisons encore que, puisque l'on n'arrivait pas à se brancher, Ronfard décida elle-même de proposer ce
petit livre qui l'avait profondément marquée dans sa jeune vingtaine; du coup, tout le monde se mit
d'accord... et le rideau se mit, lui, à s'épaissir.
C'est Jean-François Casabonne — que l'on voit partout, il n'y a pas de hasard — qui souligne la profonde
étrangeté entourant cette production. «C'est assez troublant, toutes ces coïncidences, dit-il en plissant le coin
des lèvres. L'aventure que vivent Jean et Simone repose sur une histoire vraie, doublement vraie même.
Parce que Marie Cardinal s'inspire d'un fait divers. Un fait divers qu'elle a vécu elle-même alors que le couple
qu'elle formait à l'époque avec Jean-Pierre Ronfard prenait l'eau, si l'on peut dire: sur la plage, en Irlande, ils
ont découvert une femme morte... Quand j'ai lu le texte après qu'Alice Ronfard m'a proposé de jouer le rôle
de Jean [Pierre], je me suis dit que je mettais les pieds dans un étrange bateau...»
Ronfard reprend. «Évelyne s'est approprié l'oeuvre de façon remarquable: elle ne la trahit jamais... mais c'est
un texte complètement Évelyne de la Chenelière, et c'est ce que je souhaitais dès le départ. L'ajout qu'elle a
fait au titre même [La chair et autres fragments de l'amour] l'illustre très bien. Au bout du compte, la
structure de la pièce n'est pas du tout celle du roman: elle est beaucoup moins linéaire, plus "allusive", plus
ouverte. Comme dans le livre de Marie Cardinal, Évelyne y parle de vie et de mort, mais elle débouche aussi
sur des niveaux de réalité et des situations qui ne sont pas du tout dans l'histoire de départ.»
Jean-François Casabonne acquiesce, emploie l'image de la fusion de deux métaux précieux, la laisse flotter
devant nous... puis revient sur ces superpositions diverses qui le fascinent dans cette production.
«Il n'y a pas seulement le fait que l'auteure du roman raconte son histoire et que c'est sa fille qui met en
scène la version théâtralisée de son père et de sa mère, il y a aussi le fait que l'auteure de l'adaptation est là
sur scène puisque Évelyne joue le rôle de la femme retrouvée morte. Pour moi qui écris aussi, c'est un choc
de m'imaginer l'auteur dans sa fiction... Plus même: ce cadavre trouvé sur la plage est en relation sur scène
avec deux acteurs qui portent ses mots. Ça enclenche, qu'on le veuille ou non, une lecture par strates du
texte et, plus on avance dans la pièce, plus je me vois avoir une perception "archéologique" de ces strates...»
Marée vivante
Alice Ronfard dira aussi que tout cela l'amuse et l'excite. Elle qui voit de plus en plus souvent Ronfard à
travers Casabonne, elle affirme qu'elle a toutefois réussi à « passer rapidement par-dessus l'anecdote pour
aborder un texte de théâtre dans son unité et sa singularité. Un texte qui braque le projecteur sur un sujet
universel qui concerne tout le monde puisque ça parle d'osmose et de fusion dans le couple...» Pas étonnant
que la chose ait intéressé Évelyne de la Chenelière, qui aime bien naviguer elle aussi dans ces eaux (Henri &
Margaux, Des fraises en janvier) constamment redéfinies par la vie.
La metteure en scène poursuit. «Évelyne est vraiment dans l'énergie du couple Cardinal-Ronfard; son texte
est magnifique et tire sur des fils que je n'avais pas vus et qu'elle développe de façon tout à fait inédite. Mais
j'avoue que c'est un agréable défi pour moi: ce sont bien des personnages de théâtre avec lesquels je
travaille et des acteurs qui les incarnent. Mais c'est quand même tout un contrat parce que quelque part, oui,
il y a papa et maman sur scène...».
En rappelant qu'elle a monté plusieurs textes récents d'Évelyne de la Chenelière (L'imposture au TNM, l'an
dernier, Les pieds des anges à Go en 2009), la metteure en scène dira aussi que l'univers de la dramaturge la
fascine parce qu'on le reconnaît entre tous sans qu'il soit jamais tout à fait le même puisqu'il ne se laisse
deviner que dans la tonalité de fond qu'on y entend. Jean-François Casabonne enchaîne. «Un monde de
tonalités, oui. D'effluves presque, qui s'affirment puis se dissipent. Sur scène, le texte nous amène à faire
partie du paysage flou; on est ce paysage qui va et qui vient au rythme des vagues. Une sorte de marée
vivante qu'Alice fait monter et descendre en nous faisant respirer dans le texte... C'est un exercice exigeant,
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mais particulièrement enrichissant pour moi.»
On pourra se fondre parmi les embruns dès mardi, boulevard Saint-Laurent.
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