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Dans son adaptation de Timon d’Athènes de William
Shakespeare, Cyril le Grix livre un brillant conte sur le pouvoir et
l’argent, aux accents d’une  inquiétante modernité. 

Retour de fortune. Et renversement de situation. Au propre comme au
Qguré. La Vie de Timon d’Athènes, pièce écrite vers 1607 par William
Shakespeare, adaptée là et mise en scène par Cyril le Grix, dans la
traduction de Jean-Claude Carrière, conte une sale a[aire. Transposée
dans un temps plus présent, comme en témoignent les armes des soldats,
le cérémonial des agapes ou encore les costumes des protagonistes, mais
cela importe peu.

Timon est un personnage riche, très riche même, rêveur, généreux,
courtisé, ]atté. Il se plait à rendre heureux tous ceux qu’il croit être de ses
amis, et qui ne lui sourient qu’en attendant un présent plus important
encore. On dirait de Timon qu’il a les mains percées. Un beau pur sang
pour toi, un banquet pour tous, et ainsi de suite. Jusqu’au jour où fortune
épuisée, dilapidée avec insouciance, Timon croyant trouver réconfort et
aide matérielle auprès de tous ses faux amis découvre le véritable visage
de ces rapaces. Pas un seul n’accepte de venir à son secours. Sous des
prétextes grotesques. Alors ruiné, le généreux protecteur de ses
semblables se retire sur un coin de rivage, meurtri, et désormais
misanthrope pour le restant de ses jours. Rejetant jusqu’au pourtant Qdèle
Flavius, son intendant intègre, qui tenta des prouesses pour tenir éloignée
la déroute, sans parvenir jamais à se faire entendre.

Sur le plateau peu embarrassé  de décor, avec des issues se transformant
en miroirs incertains tant à jardin qu’à cour (à gauche et à droite si l’on
préfère) seule une immense toile peinte fait face au public. Devant laquelle
une quinzaine d’acteurs viennent à bout de la quarantaine de
personnages. Dans cette histoire, qui se résume en quelques lignes, et dont
l’issue n’est pas fameuse, Patrick Catalifo est un brillant Timon, d’une
mesure parfaite dans l’évolution du personnage. D’abord naïf, puis 
absolument amer, allant jusqu’à Qnancer avec un dernier trésor trouvé
dans sa retraite, les bras des envahisseurs d’Athènes, ville qui l’adulait en
homme fortuné et qu’il chérissait.

Saison 2016-2017 - Timon d'Athènes
À regarder … Partager

Avec lui, Xavier Bazin, Philippe Catoire, Thibaut Corrion, Thomas Dewynter,
René Hernandez, Maud Imbert, Jérôme Keen, Alexandre Mousset, Carole
Schaal,  avec des bonheurs divers, sont au tempo, tout comme les jeunes
du Studio de formation d’Asnières : Aksel Carrez, Ghislain Decléty, Valentin
Fruitier, Thomas Harel et Jérémy Ho man-Karp. Auxquels il faut jouter les
musiciens Karim Touré, Florent Hinschberger, Jon Lopez De Vicuna.

Quand la faillite est consommée, le tableau du fond de scène s’écroule,  et
en se reversant, tout d’un bloc, provoque un coup de vent qui se répercute
dans la salle. Odeur de poussière. L’immense peinture  héroïque devient
décor Qnal de bord de l’eau. Sobre beau et intelligent. C’est là, à l’abri d’un
reste de barque que Timon survit, vêtu de loques, et c’est là qu’il découvre
le dernier or qu’il dilapide, vite fait, pour se venger. Et c’est de ce bout de
terre aussi que claquent des répliquent qui résonnent d’une étrange
actualité, provoquant rires et bravos, par exemple quand il est dit que «
personne n’échappe à la corruption » ou encore : « les uns les autres, volez-
vous… ». Cyril de Grix, qui permet une ]uidité du récit bénéQque à une
compréhension aisée du propos vieux de quatre siècles, explique « qu’à
l’instar de Timon, nous sommes aveugles, refusant de voir les réalités qui
nous menacent ». Comme dans des miroirs.

Jusqu’au 2 avril, Théâtre de la Tempête, la Cartoucherie, Paris 12e;
Téléphone : 01 43 28 36 36.
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