« Voyages avec ma tante » : quatre comédiens dans
le vent
Délicieusement british et désuet, un brin rock and
roll dans le propos comme dans le traitement
scénique : « Voyages avec ma tante » de Graham
Greene adapté par Nicolas Briançon à la Pépinière
est l’apéritif théâtral idéal (représentations à
19 heures) pour booster une soirée d’hiver. Avec
quatre comédiens en chapeau melon (mais sans
bottes de cuir), un décor réduit au minimum (une toile peinte de l’Orient-Express), le
metteur en scène nous fait vivre les aventures rocambolesques d’Henry Pulling, banquier à
la retraite, et de sa tante indigne, Augusta, à travers la planète. Henry vit seul et n’a qu’une
passion, ses dahlias… C’est à l’enterrement de sa mère qu’il tombe dans les rets d’Augusta,
pétulante aventurière, qui à soixante-dix ans reste une femme fatale, adepte de toutes les
expériences et trafics louches.

Conte en mouvement
Vingt personnages sont incarnés par nos « fab four ». Les rôles sont interchangeables, celui
d’Augusta est le plus souvent tenu (magistralement) par Claude Aufaure. Jean-Paul Bordes
incarne aussi bien Henry que la femme d’un général nazi ou un agent secret américain.
Dominique Daguier donne corps aux amants de la vieille dame (le majordome noir ou le
trafiquant de tableaux Visconti). Pierre-Alain Leleu excelle dans les seconds rôles… en chien
et en perroquet. Le spectacle est rapide, virtuose – un conte en mouvement perpétuel. Il
suffit de deux-trois images projetées sur les fenêtres-écrans de l’Orient-Express et d’un
changement de chapeau (fez, panama) pour passer de Brighton à Istanbul ou au Paraguay.
Tirée d’une adaptation scénique de Giles Havergal, la VF de Briançon est brillante. L’humour
de Greene politiquement incorrect (Tante Augusta fraye volontiers avec d’ex-collabos et
des dictateurs en exercice) passe parfaitement la rampe.
Si on a souvent l’impression d’être plongé dans un film d’espionnage en noir et blanc, on
sent pointer l’univers délirant des sixties – le roman a été publié en 1969, en plein Swinging
London. Au-delà du divertissement, la mise en scène transformiste de Nicolas Briançon fait
ressentir la mélancolie cachée derrière la fureur de vivre. Et met en relief la dimension
subversive de ces « Voyages avec ma tante ». Il n’y a pas d’âge pour bouger, aimer,
s’amuser. « Live and let die », comme dit un autre Anglais, agent secret.
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