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Argument
Tous les soirs, livre en main, Louis et Elsa, compagnons de vie
comme d’écriture, rejouent, à travers leurs œuvres croisées, leur
jeu de masques, savant et vertigineux rituel d’amour et de
désamour.
Dans La Chambre d’Elsa, Aragon met en scène sa représentation
imaginaire de la relation amoureuse. Entre les deux personnages,
l’homme fasciné et la femme insaisissable, tout semble n’être que
théâtre : chacun, pour vivre, a besoin que l’autre joue son rôle.
Mais voilà que l’argument se déplace : Le texte des amoureux est
dévoré par le bavardage poétique d’un narrateur envahissant,
qui ne supporte pas de ne pas être sur la scène, et se mêle
indissolublement à son double...
La deuxième partie est un dialogue entre Elsa et Louis à travers
leurs œuvres - un face à face, sous forme de deux solos successifs
(l’un lyrique et musical, l’autre “à voix nue”), entre deux courts
textes, d’abord d’Aragon (un chapitre de Théâtre/Roman) puis
d’Elsa Triolet (quelques extraits du Cheval roux, et une page de
notes préparatoires à Bonsoir, Thérèse).
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LA DEPECHE DU MIDI
19 Avril 2013
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INTRAMUROS
Avril 2013
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LA VOIX DU MIDI
18 au 24 avril 2013
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LE CLOU DANS LA PLANCHE
14 Avril 2013

Actualité critique du spectacle vivant / Grand Toulouse

La chambre d'Elsa *****

Jeux de miroir,

jeux de doubles
Publié le 14 Avril 2013

"Je suis ce malheureux comparable aux miroirs
Qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir
Comme eux mon œil est vide et comme eux habité
De l’absence de toi qui fait sa cécité"
Aragon, Le Fou d’Elsa

C

omme un hommage à René Gouzenne, dont Aragon était l'auteur favori, la

Cave Poésie présente le spectacle La chambre d'Elsa, découpage de textes croisés de
Louis Aragon et Elsa Triolet. Créée et jouée en 1997 par Pierre Longuenesse et Marie
Sermone, de la Compagnie du Samovar, la pièce fut laissée en friche quelques années
et reprise depuis peu.

L. et Elle
La première partie est consacrée à la pièce «en un acte et en prose» de Louis Aragon,
issue du recueil Elsa, et qui donne son nom au spectacle : La chambre d'Elsa. Pièce
réputée injouable, et pour cause: elle est constituée d’une immense didascalie et de
seulement cinq répliques très courtes. Selon la mathématique d’Aragon, trois
personnages : Elle, lui, la radio, et l’auteur lui-même.
Avec infiniment de subtilité, les deux comédiens de la Compagnie du Samovar
abordent ce périlleux exercice comme une partition à deux voix, se répartissent les
phrases, ou les fragments de phrases, jusqu’à les dire parfois en canon.
Si deux personnes sont sur scène, il existe quasiment un troisième acteur dans ce
spectacle : le miroir. Placé au centre la scène, il est l’axe autour duquel tout se joue, la
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clef de l’enjeu. Sa présence et son utilisation dans la mise en scène créent une
distanciation insolite, vertigineuse parfois, comme dans un jeu de miroir infini, faisant
naître une démultiplication des regards et des personnages. Jeu de miroir par lequel
le public devient à son tour acteur.
Dans la première partie du spectacle, alors que les personnages sont censés être face
à face, le jeu des acteurs est comme figé, raide, abordant la présence comme une
absence (l’inatteignable autre ?). La communication entre eux semble impossible.
Deux voix, deux âmes se font échos dans une partition aveugle : "Lui : Mon amour…
Voilà. C’est tout ce qu’il a trouvé à dire. Il en a une honte telle, et dans les bras, qu’il a
instinctivement baissé la voix, si bien baissé la voix qu’elle n’a rien entendu."

De glace et de feu
Dans la deuxième partie (l’entrecroisement de textes de Louis et Elsa), les acteurs
changent leur jeu. Ils s’animent, semblent s’humaniser, redevenir de chair et de sang.
Contrairement au début de la pièce, les mots de l’un répondent aux mots de l’autre :
au-delà de leur relation de couple, Elle et Lui ont une liaison profonde au travers de
leurs œuvres, qui se font écho entre elles.
C’est un couple qui s’expose avec ses ombres et ses lumières. A l’expression de la
passion se mêle à l’expression de deux solitudes côte à côte : "J’ai toujours été
odieuse. Voilà pourquoi personne ne m’a jamais aimée. De ces fous qui ont entouré
ma jeunesse de leur délire amoureux, aucun n’a été l’Amoureux. Je ne l’ai pas mérité,
voilà pourquoi aucune des passions que l’on a eues pour moi n’a tenu devant l’âge ;
j’étais bonne et tendre, mais chacun m’aimait pour soi, personne n’a jamais eu pitié de
moi, n’a rien voulu savoir de moi, ne m’a aidée à vivre. De toute ma vie, personne. Ni
ma mère, ni ma sœur, ni mon mari, ni mon chien. Ils ont tous été si peu miens."
Au-delà d’un simple découpage de textes, le spectacle La chambre d’Elsa est une
véritable création en ce sens qu’il donne un éclairage très personnel sur les œuvres
d’Aragon et Elsa Triolet, sur leur relation de couple, et leur relation à travers leurs
œuvres. L’extrême beauté des textes y est servie par deux acteurs tout en finesse et
subtilité. Bref, et imaginons que c’était le but de ses concepteurs, de quoi vous jeter
en sortant sur votre bibliothèque ou dans votre librairie préférée pour retrouver les
mots magiques de ces deux auteurs-là. ||
Article d’Isabelle PerryIsabelle Perry
Article d’Isabelle Perry
Photos de Pierre Boé / Le Clou dans la Planche

Théâtre

La chambre d'Elsa
Cie du Samovar
Spectacle conçu par Pierre Longuenesse et Marie Sermone
Avec Pierre Longuenesse et Nathalie Prokhoris
Le 14 Avril 2013
*****
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L’HUMANITE
6 novembre 1997
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LE JOURNAL DU THEATRE
27 octobre 1997
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Dominique Le Floc’h
Tel/Fax : 01 40 90 97 89
@ : do.lefloch@wanadoo.fr
Chargée de diffusion et de communication
Pascale Porte
Tel : 06 78 43 10 45
@ : pascale.porte@laposte.net

Photos des spectacles disponibles sur le site de la compagnie du Samovar
www.compagniedusamovar.fr

Revue de presse mise à jour le 3 mai 2013

11

