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Écoute : il se peut que tu voies
ces temps-ci des choses qui t’étonnent.
Regarde-les bien et n’en tire aucune conclusion.
Méfie-toi de tout le monde,
même de ceux qui te disent de te méfier,
même de ceux qui te disent de ne pas te méfier.
Ne crois qu’à la poésie, si tu vois ce que je veux dire.
Elle n’a pas de contraire.
Tu ne peux pas te tromper, c’est tout droit.
Colère noire, Brigitte Fontaine

DURÉE
1H20

« Pourquoi des poètes en temps de détresse ? » écrivait le
poète Hölderlin en son temps. Cette question est, pour moi
essentielle, aujourd’hui plus que jamais. Pourquoi ? Pour déciller nos consciences, pour nous élever, pour nous apporter
un peu de sens, un peu de lumière, pour nous faire sortir des
prisons dans lesquelles nous nous enfermons, sans même
nous en rendre compte.
Brigitte Fontaine est chanteuse, mais elle est aussi, et surtout, dramaturge et poète. « Je suis un poète » clame-t-elle
d’ailleurs dans l’une de ses chansons. Pendant le confinement du printemps 2020, j’ai redécouvert son œuvre, et en
particulier les textes écrits pour le théâtre, qui demeurent
méconnus. J’ai été frappé par leur force oraculaire. À vrai dire,
en les lisant, j’ai eu l’impression qu’ils venaient d’être écrits,
tant la parole de Brigitte Fontaine résonne de manière prophétique.
J’ai choisi de me pencher plus particulièrement sur l’un de
ses textes les plus enflammés, les plus urgents, résonnant
profondément avec ce que nous vivons actuellement, et qui
a pour titre Colère noire. Noire comme le noir des cendres, le
noir de la colère et de la mélancolie, celui de l’encre écrite. Il y
a dans ce texte, composé de fragments, qui tient tout autant du
poème que du manifeste ou du journal de bord, une révolte
qui sourd à chaque phrase, une oralité qui appelait pour moi
le théâtre. Mais aussi un appel à la transcendance et à une
humanité débordante, l’imprécation incendiaire d’un être
blessé, décidé à dire la vérité, quoi qu’il en coûte, même si
toute tentative est vouée à l’échec.
Quelque chose gronde à l’intérieur et à l’extérieur de cet être
en rupture de ban, fâché avec ce qu’on appelle communément la réalité. Tour à tour gourou illuminé, fou furieux et
enfant vulnérable, il en vient à se rêver torche humaine, s’en
prenant à toutes les oppressions et les aliénations, qu’elles
soient sociales ou économiques, clamant sa haine de
l’humanité tout comme son besoin viscéral d’amour.
Comment trouver sa place dans le monde quand on se sent à
côté ou en dehors de ce monde ? Où se situe l’équilibre entre
une réalité – souvent insupportable – et la fiction – qui nous
rassure mais qui parfois nous ment et nous emprisonne aussi ?
Comment se libérer des carcans du langage ? Pourquoi
vit-on et comment fait-on pour vivre ? Ce sont quelquesunes des questions qui parcourent ce texte.
Brigitte Fontaine se dévoile et se dénude ici, loin de la réputation de chanteuse excentrique qui lui colle à la peau.
Hypersensible, elle fait pulser et valser les mots de manière
musicale. Et si elle emprunte le masque de la folie, c’est pour
mieux nous rendre lucide. La colère noire qui anime Brigitte
Fontaine est in fine salvatrice et vivifiante, pleine d’humour
et d’émotion. En ces temps troublés, elle vient nous rappeler
que la poésie et la quête d’absolu sont les deux seules voies à
emprunter quand on se retrouve face à des impasses et que
l’on désespère de la marche du monde.
La volonté de vivre poétiquement court au fil du texte, tout
autant que la difficulté de s’adapter au monde tel qu’il est.
L’auteure appelle à trouver la juste place pour sa colère, afin
de ne pas en être consumé, mais bien au contraire de s’enflammer soi-même et d’enflammer ceux et celles qui nous
écoutent ? « En jouant, je donne une forme à ma rage » écrit
Brigitte Fontaine. Mais également, au détour d’une chanson,
cette phrase qui tient du cri : « Ouvrez les prisons / Elles nous
tuent ».
Aussi ai-je imaginé ce spectacle comme un appel à l’évasion,
à la révolte, mais aussi une invitation à entrer dans l’œuvre
protéiforme de Brigitte Fontaine. Une hybridation entre
théâtre, poésie, danse et musique, un incendie d’images, de
sons et de rage, un rêve à la lisière de la vie et de la mort.
Nous sommes fiers et heureux de partager aujourd’hui ce
rêve avec vous.

— Gabriel Dufay

