En attendant Bojangles ... au théâtre
J'avais tant aimé le livre d'Olivier Bourdeaut que je craignais la
déception en allant à la Pépinière voir En attendant Bojangles. Et bien
non, pas du tout. J'ai retrouvé tout ce que ce livre a de fantasque, de
poésie, de tendresse, et de folie bien évidemment dans ce qu'elle a de
merveilleux et de créatif.
Le pari était osé même si la matière y était pour nourrir un autre succès
que littéraire. Paru aux Editions Finitude en janvier 2016 il s'est vendu à
plus de 300.000 exemplaires à ce jour, rien que pour la France. Il a été traduit en 22 langues
et vendu dans 40 pays. Plusieurs prix l'ont couronné, et notamment RTL / Lire et France
Télévisions.
Je l'avais imaginé arrivant très vite sur grand écran. Je n'avais pas songé à la scène
mais Victoire Berger-Perrin a eu bien raison de le tenter et le succès remporté au festival
d'Avignon l'été dernier est amplement mérité. C'est parfait. Je n'ai pas cherché à comparer
et je ne jugerai rien. J'ai aimé, il suffit. Et preuve à l'appui, regardez la bande-annonce :
Victoire Berger-Perrin a choisi une distribution qui tient la route pour une pièce qui déraille
(et n'y voyez pas une critique). Anne Charrier incarne cette femme qui est autant mère
qu'épouse, absolument charmante et néanmoins imprévisible. Le monde tourne autour
d'elle comme le bras de ce disque que l'on entend en boucle.
Elle chante cette chanson qui donne son titre à la pièce avant que ne résonne la voix de
Nina Simone.
Le mari (et le papa) est interprété par Didier Brice qui parvient à la suivre, presque à la
précéder dans son délire. Comme il est touchant dans ce rôle d'amoureux protecteur.
Il n'était pas facile de trouver l'enfant. C'est Victor Boulenger qui est aussi le narrateur,
comme dans le roman, et qui nous permet de voir la pièce avec son regard.
Mention spéciale au travail de chorégraphie, indispensable, de Cécile Bon, car on danse
autant que l'on chante, sans que ce ne soit une comédie musicale pour autant. La mise en
scène ne tombe pas non plus dans le piège de vouloir tout représenter. Une Demoiselle de
Numidie empruntée chez Deyrolle aurait été stupide. Ici elle peut gambader joyeusement
en surimpression sur la toile du fond de scène.
Le décor parvient à suggérer tous les espaces où se déroule l'action. Quitte à employer le
canapé en guise de voiture. Les métaphores sont littéraires et visuelles. La famille Bojangles
nous accueille dans sa folie douce et nous la fait totalement partager, avec une infinie
tendresse, jusqu'à la fin qui est à peine triste.
Après cela, on pensera légitimement que l'amour fou peut se vivre entre un homme et une
femme comme entre un enfant et ses parents. Et entre un public et un spectacle.

