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Une affiche, sur les murs du Lavoir moderne parisien :
« Donner la parole à ceux qui ne l’ont pas pour d’autres raisons
que ceux qui l’ont. » Vingt noms, deux ou trois connus,
envoyant à Courzieu, à la fin de juillet. Courzieu, c’est village
de cent âmes dans les monts du Lyonnais, une route, un clo-
cher. Arrivés de nuit, rien ne sentait le festival : personne dans
la rue, volets clos. Un jeune geek encore debout nous désigne la
route au-delà des dernières maisons. Dans les hauteurs, lou-
piotes d’une guirlande au détour d’un virage.

L’auberge de La Buissonnière, ce sont quelques hectares au
milieu des champs. Un solide corps de ferme, une pelouse en
pente qui donne sur la vallée, une belle scène montée en
contrebas, qui ouvre sur le jour, comme à Bussang. Au-delà des
tables qui font face aux stands de crêpes, La Fromagerie, théâtre
aménagé sous un long hangar, ouvert à ses deux extrémités. Ça
laisse circuler l’air, comme le public. La scène sert aux concerts
du soir, d’autres ont lieu l’après-midi, ainsi que les lectures et les
représentations, dans La Fromagerie.

Qu’est-ce qui fait aimer tout de suite un endroit, adhérer sans
réserves ? La banderole à l’entrée annonçait la couleur :
« Journalistes, go home ! » Après Avignon, d’un coup, on res-
pirait. La régie son, les lumières, le service sont assurés par des
pros bénévoles, venus par goût du lieu et de l’aventure. Donner
la parole à ceux qui ne l’ont pas… implique entre autres choses
d’assurer une audience. Le programme n’annonce ni les dates ni
l’ordre de passage des invités. Quand une scène commence, l’un
ou l’autre le clame fort, et on s’y rend. L’entrée est libre, à la fin
des spectacles on tire une biquette sur roulettes, dans laquelle
met qui peut. Et Valère Novarina succède à un atelier-théâtre
d’enfants du 13e arrondissement de Paris, Bertrand Belin aux
chorales rassemblées du Gros Cœur et des Sans, Fantazio à
Christian Paccoud.

Autour d’un accordéonniste
Paccoud. Cet homme-là est immense. L’entendre sur scène à

l’accordéon, c’était vivre un concert de Brel (je n’ai pas l’âge) :
aussi plein, incarné, terrassant. Il a l’humanité qui déborde, cet
accordéoniste et poète, qui convainc. Christian Paccoud a
l’ouïe tellement fine qu’il recueille les paroles inaudibles,
ténues ; on pense au Claude Régy de Brumes de Dieu. Le festi-
val, il l’a monté avec Armelle Dumoulin, sa compagne, et des
amis, artistes, animateurs de centres sociaux, aussi poreux que
lui à ce que dit aujourd’hui l’incapacité à être inclus dans le
tissu commun. Voix de vieillards, chargées du goût de dire un
petit brin d’expérience, voix d’à côté, toutes jeunes, meurtries,
saturées de tendresse, montées des foyers d’accueil où se tien-
nent des ateliers d’écriture. Avec La Souvenance, montage mis
en musique des paroles recueillies par le docteur Sibony en
gériatrie, on densifiait le sensible. On entendait enfin comme
la nature même des êtres amuïs 1 dans leurs enclos étanches. On
n’entend pas, en vrai, dans le jour. On n’en a ni la patience ni les
capacités, parce qu’on vient toujours voir son (ou ses)
vieillard(s), et que la famille, c’est pénible, comme on sait. Là,
tout à coup, montant très claire, la réalité singulière de chacun
de ces gens, qui se marrent et s’étiolent sans appeler l’attention
du monde, mais qui y sont encore, conscients. Et cette
conscience-là continue d’exister, irréductiblement. C’était aussi
une leçon d’interprétation : les comédiennes des Sœurs Sisters,
jeunes, soulevées, les amis interprètes venus en renfort, avec
l’étoffe de la distance tendre, qu’on appelle l’humour, faisaient
caisse de résonance, de toutes leurs ressources, à l’imperceptible
du soupir. On comprenait leur art, la mise à disposition com-
plète, débarrassée d’intention, de soi au service de la parole,
adressée avec une confiance absolue, agissante au public. Ce
public, c’est celui qu’on rêverait plus souvent au théâtre, venu
de Paris, de Pézenas, de Lyon, aussi divers qu’est le grand bras-
sage social au sein duquel nous vivons. Où se rencontreraient
sinon, dans le partage d’une vraie nourriture, « communion
dramatique » disait Vilar, l’adolescent en centre éducatif fermé
et le cadre sup, l’infographiste et le poète, la chargée de com et
la prof de maths, le marionnettiste, l’ouvrière ?
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Entrée libre
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Dans les monts du lyonnais, Christian Paccoud
et ses amis ont inventé de faire vivre l’été

un festival mêlant théâtre et musique, artistes
inconnus et reconnus, avec conviction et grâce, le
Très Grand Festival des fromages de chèvre.
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Denis Guénoun rappelle cette chose, sur laquelle on pourrait
passer avec inattention : que l’histoire de la pensée du théâtre
est un chemin d’occultation progressive « du fait même, de
l’événement de la représentation, au profit de ce qui est repré-
senté » 2. Ce que savent ceux qui sont ici et qui rassemble les
amis de Cassandre/Horschamp, c’est, quelle que soit la formu-
lation qu’on lui donne, la conscience aiguë de la nature même
de la représentation. Le choix de s’assembler ouvertement pour
éprouver à nouveau notre lien, cette palpitation commune qui
court d’homme à homme et qui est un fait politique, consan-
guin de la naissance du théâtre et de la démocratie.

L’art et la manière
Donner la parole à ceux qui ne l’ont pas. Les Viriles Grâces

fait alterner un choix d’extraits de L’Atelier volant et des
poèmes de Novarina mis en musique par Paccoud, compa-
gnons de route de longue date. L’ouvrier veut se manifester. Ses
revendications sont justes, ses mots pauvres. Face à lui, le
patron, à la parole précise, qui repousse comme incohérentes
les requêtes, qui reformule, et pose clairement. Belle rhéto-
rique, qui vole sans ailes. Dans notre assemblée, quelques per-
sonnes sont secouées de fou rire, à entendre parler Madame
Boucot, femme du patron. On rit de reconnaître la laideur très
profonde. Plus l’ouvrier bafouille, se prend la langue dans son
accent, plus limpide et précise, imbattable, s’impose la clarté de
la voix du maître. Une chanson montait aux lèvres, de temps à
autre, durant le festival : « La misère n’est pas toujours chez les

riches… » Sur les murs qui conduisent à la salle de spectacle, des
collages de ces textes dont Christian a tiré poèmes et chansons.
Il fait le lien entre les mondes, et descend une fois la semaine à
Pezenas, faire travailler les choristes du Lieu-Ressources, qui
accueille toutes les formes de marginalité et de précarité : les
« sans ». Ils en ont fait un nom, un étendard, sur les tee-shirts :
le Collectif Les Sans. Il anime aussi la chorale Gros Cœur, née
autour d’Alain Leprest, au Picardie, un bistro d’Ivry, qui réunit
sans distinction tous ceux qui veulent chanter. Les deux
groupes ont travaillé cette année un même répertoire, pour le
spectacle Le Cœur des hommes 3.

Du théâtre amateur, aussi, une représentation très forte de
Littoral de Wajdi Mouawad, par les adolescents de l’école du
Théâtre du Fil, accompagnés des comédiens de la troupe.
Nécessité du jeu qui en impose, de ceux-là qui vivent en Centre
éducatif fermé, et viennent habiter la scène tout ouverts, l’ima-
ginaire, le corps, avec une fer veur absolue. Le texte de
Mouawad était le bon, qui retrace le chemin de Wilfrid pour
faire enterrer son père dans son village, croise des errants et se
replace dans sa famille. Un bien beau texte aussi, Le Baron per-
ché, virevoltant et acide, dont la compagnie Les Z’Armuses a
tiré L’Enfant sincère, joué par les enfants du quartier Bédier-
Boudtroux du 13e arrondissement de Paris. Des voleurs qui se
nourrissent de livres, de nobles Espagnols exilés dans les arbres,
la correspondance de Côme avec les grands esprits du siècle, et
cette lecture finale, du village entier, exprimant ses désirs, ses
besoins, ses idées pour améliorer son sort…

À COURZIEU, DANS LES MONTS DU LYONNAIS, ÉTÉ 2013…
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Le nôtre était très bon. Le premier soir, Fantazio a occupé la
scène trois heures, pensant saluer, puis revenant, pour conti-
nuer ses impros d’écritures qu’il slamme, et des airs à la contre-
basse, auxquels répondent les variations électros. On était bien,
cela durait, François Orange, clown pénétré, arpente la scène,
un circassien monte donner des figures, on quitte la pelouse
pour remplir son verre, l’air est doux, les étoiles nombreuses,
une guirlande dessine une tête de chèvre, les enfants ont peint
à fresque un grand mur de l’auberge, et Fantazio fait résonner
sa poésie si inventive, attrayante, futée, pleine. On entendra
encore sur la grande scène le dandy Bertrand Belin, Alexandre
Leauthaud et Nicolas Ducron, duo à l’accordéon touchant ou
drôle, des chansons qui peignent les quotidiens de mondes
divers. C’est un peu Lewis Trondheim en musique, si l’on veut.
On a été choyés, en matière poétique : Jean Dubois, avec sa gui-
tare, son humour, sa grande humilité, dont les chansons
réjouissent le cœur. Armelle Dumoulin, et ses réseaux d’images
jaillissantes, dont me souffle à l’oreille une voisine « C’est du
Michaux, Armelle ! » Quand la nuit est bien prise, Sarah
Letouzet, des Grandes Personnes, anime une grande marion-
nette, espèce de sirène antique, au visage d’homme, et au corps
d’oiseau. La tête a des yeux immenses, de grandes mains dont

elle caresse les visages ; gloussements et mimiques, un cortège
se forme peu à peu sur son chemin, les mômes galopent.

Il faisait chaud, on se passait un gros brumisateur, entre gens
du public qui ne se connaissaient pas mais se trouvaient là ras-
semblés, en jouant à se proposer de s’asperger la nuque ou le
visage. Voit-on pourquoi il faut préserver cet endroit, absolu-
ment, de trop de publicité ? Qu’ici où l’on a confiance en son
lecteur, on peut se le chuchoter à l’oreille, mais qu’il ne faut en
aucun cas que les curieux affluent, qui risqueraient de n’y rien
entendre, et d’abîmer. Si les affiches étaient rares, dans les vil-
lages alentour, si la route tortueuse montrait seulement aux
croisements des affichettes hermétiques ("Mêêê !", et une
flèche, ou une chèvre accrochée d’un fil à un buisson), c’est qu’il
s’est créé là d’autres raisons. On les a ici nommées lien, recon-
naissance, palpitation ou éprouvé. Autant d’actualisations de
ce que dit le syntagme usé, « spectacle vivant ». �

1. Rendu muet. (Terme valide au Scrabble !)
2. L’Exhibition des mots, et autres idées sur le théâtre et la philosophie, Paris, éditions
Circé, 1998.
3. Ils ont donné aussi, avec les Sœurs Sisters, un spectacle à Béziers, Les Magnifiques.

LACOMMUNAUTÉ INVISIBLE

LE TRÈS GRAND FESTIVAL DES FROMAGES DE CHÈVRE, ÉDITION 2013
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