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UN CADAVRE
DANS LE PLACARD
Au théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis,
Rémi De Vos et Christophe Rauck proposent
avec Cassé une sorte de vaudeville désopilant,
où le travail a bien du mal à entrer et sortir
du placard où on veut l'y mettre! Au dolorisme,
s'oppose la résistance du rire. Dévastateur!

PAR PIERRE-JEAN NIDRUB

CJest a un curieux traitement au
quel Christophe Rauck (metteur

en scene) et Remi De Vos (dramaturge)
soumettent le travail et son univers, et
en conséquence les « spectateurs/tra
vaillants» que nous sommes Sur ce
thème du travail, il faut hien recon
naître que nous ne sommes pas trop
habitues a etre sommes d'en rire c'est
une affaire trop seneuse i Or n'oublions
point que le rire est aussi une modalite
du sérieux Maîs d'un sérieux qui ne s y
croît pas, leger Invincible '

Instrument de torture
Trop souvent I etymologie a laquelle

se rattache la notion de travail lui im
prime comme une malediction qui
viendrait comme masquer la complexi
te bien concrète du travail reel et re
couvrir presque entierement notre rap
port au travail Ainsi pour nous Latins,
« tripahum »( ' chargerait le « chagrin »
d'un tel poids de souffrance et de tour
ment que même le theatre devrait dou
bler cette doxa du moment - il n'en fut
pas toujours ainsi -, a laquelle nous
adhérons tous plus ou moins complai
samment, consciemment Le constat1

Pour en sortir et s'en sortir, au theatre
comme dans la vie, le rire apporte du
neuf a la question C'est energetique '

Sur la scene du theatre Gerard Philipe
de Saint Denis (93) en tout point fidèle
a l'ordinaire, le travail déborde sub
merge toute la vie La vie intime la vie
a « la maison » ou pourtant il va la en
core être exclu, mis au placard, une
seconde fois Le revenu du salaire, lm,
se voit remplace par celui que procure
un macabre détournement d'une

prime d'assurance deces Parfum du
temps, ou s'organise sous nos yeux un
large sisteme corrompu se nourrissant
de la mort du travail ' Les métaphores
abonderont ainsi Dans la piece Casse
c'est sous le prisme de l'espace dômes
tique que nous approchons le travail
C'est la qu'il se donne a entendre, qu'il
se raconte se mime Qu'il se regrette
aussi au point d'en faire une maladie
obsessionnelle lorsque « son » entre
prise ferme C'est la que se construi
sent et se dissolvent les reves, s elabo
rent les solutions C'est même la que
se vivent de drôles de solidarités avec
le voisinage La multiplicité des senti
ments contradictoires qu inspire le tra
vail a tous ces gens fait rire ' Et ces
contradictions se multipliant a foison
se croisant, rebondissant, l'on rit bien
plus encore et à gorge déployée ' Au
bout, renouvellement de pensée, sur
saut d'énergie

Travail et rire
Le travail est casse, le leurre qu'en

donne le discours médiatise est finale
ment deconstruit, démasque Place au
rire medecin le theâtre de Rauck et De
Vos n'est pas un theatre d'idées, c'est un
theatre qui débusque l'imaginaire a
l'œuvre se nourrit des energies Nous
sommes alors «ravis» par le reel, hap
pes par les capacites concrètes impre
vues Tous les codes satures de sens,
renverses, éclatent Une preuve sur
scene ? C'est proprement la terre, pas
les idees, qui tombe du ciel ' De la terre
brute ou les corps s'ébattent et combat
tent ou Thanatos et Eros sont indeme
labiés Les signes se troublent Alors,
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«Cassé» de rire
Nouvellement licenciée, Christine
ressasse le sigle en boucle Prodex, le
nom de sa boîte qui fabriquait de si
bons appareils menagers et qui vient
d'être délocalisée Prodex qui fait son-
ger aussi au nom d un medicament tel
ces neuroleptiques dont elle se gave
depuis qu'elle est au chômage Une
situation qui se degrade de plus belle
lorsque son epoux, informaticien chez
Sodecom se retrouve en charge de
sortir les poubelles de l'entreprise Une
mise au placard en attendant qu'il
craque Malgre les appels a la révolte
de son copain syndicaliste, qui a telle-
ment de belles paroles en bouche qu'il
en devient inaudible, Frederic aime
bien cette tache qui lui permet de re-
nouer le dialogue avec les autres sala-
ries' Jusqu'à ce que se presente l'op-
portunité de vivre autrement avec le
«capital» de son assurance deces
On l'aura compns, Casse casse tous les
codes dans un énorme eclat de rire'
Un humour dévastateur, remarquable-
ment servi par lensemble de la troupe,
qui oblige chacun a revisiter ses
propres convictions et certitudes
Avec le danger pour le spectateur, de-
vant la puissance d'une telle de-
construction vaudevillesque des rap-
ports a l'entreprise que le «suicide du
travail» ne soit pas le seul a se retrou-
ver au placard que l'argumentaire
même de la piece y soit aussi remise
Peu importe, au final, la creation ap-
pelle la mise en danger1 t*YL.

ON RIT AU TRAVAIL
ET C'EST SOUVENT
CE RIRE-LÀ
QUI NOUS
MANQUE LE PLUS,
LORSQUE NOUS
SOMMES PRIVÉS
DE TRAVAIL

spectateurs devenus a notre tour ac
leurs nous cherchons

Tout est casse ici Le genre théâtral du
vaudeville si marque des mœurs de la
petite bourgeoisie de la Belle Epoque,
apparaît lui même subverti par ses
propres signes Alors que nous atten
dons un happy end selon la loi du
genre nous en sommes
frustres Ça finit mal,
maîs la encore pour
tant nous rions, même
pas sur que ce soit
jaune Ce comique de
livre du pathos pesant
et paralysant du dolo
nsme mortifère et de
I esprit de sérieux qui
gangrené et intoxique
la pensée « pret a por
ter» II n'exclut pas le
tragique rn le sérieux,
il en permet I emer
gence autrement et ouvre sur les fe
netres d une émotion poétique fraîche

Le rire libérateur
G est une émotion porteuse d une in

telligence nouvelle qui naît «Le choix
artistique du rire n'est pas un handicap
maîs un atout justement, parce qu'il desar
canne Le rire empêche de nous enfermer,
de sombrer dans la noirceur» souligne
Serge Le Glaunec le responsable du sec
leur politique culturelle a la CGT «Le
rire est libérateur face a cette triste htarne
d'informations concernant le travail qu'on
nous impose, sans que nous ayons les
moyens de reprendre la mam Le rire est
toujours une affaire sociale et culturelle II
permet souvent collectivement de se frayer
un avenir On rit au travail et c'est souvent
ce nre la qui nous manque le plus, lorsque
nous sommes prives de travail » Et le syn
dicahste de reprendre une citation de
Mikhaïl M Bakhtme glanée dans Le
travail sans l'homme7 w. ouvrage du psy
chologue du travail Yves Clot( ' «Seules
les cultures dogmatiques et autoritaires sont
unilatéralement sérieuses Le seneux alour
dit les situations sans issues, le nre s'élève
au dessus d'elles Le nre donne le feu ven,
fait la voie libre»

Travail et souffrance
Retour sur un passe récent Nous

sommes au Senat en decembre 2011
A moins de porter un regard tres ima
gmatif, légèrement décale l'ambiance
est moins rigolote Pourtant e est de la
même question qu'Yves Clot et Jack
Rallle debattenl avec leurs nombreux
inviles au colloque qu'ils orgamsenl
Lisons «Le fond du problème est la diffi
culte croissante qu'eprouvent de nombreux

salaries a se reconnaître dans 'un travail
ni fait rn a faire" dans des taches qui per
cutent trop l'idée au ils se font du travail
bienfait» Yves Clol enumere alors la
quahle des produils du Iravail la qua
hte de son organisation collective et
hiérarchique la vie que le travail fait a
chacune et chacun (pour elle pour lui

et pour leurs enfants)
la qualite du lien social
qu il façonne et celle
des rapports délétères
qu il implique avec la
nature «Le travail a le
bras long et quand ceux
qui le font ne s'y retrou
vent plus, il affecte tous les
temps et les espaces de la
vie » La souffrance au
travail rappelle t il
«n'existe qu'a proportion
de possibilités créatrices a
la fois immenses et rava

lees capacites, engagements, ressources
psychologiques et sociales gaspillées, energie
perdue dans des organisations qui la dissi
pent au heu de l'investir en creation collée
five De nombreux salaries, en colere ou
desabuses 'enfant une maladie", des ma
ladies qui bousculent les frontieres factices
du corps et de l'esprit De nombreux din
géants ont compns que l'entreprise mente
mieux que cela De plus en plus d'artistes
aiguisent leur sensibilité et la nôtre aux
vertus de l'imprévu si refoule aujourd'hui
et pourtant au pnncipe même de tout tra
vail reel» Avec Casse au TCP de Saint
Denis, nous sommes en plein dans le
sujet i C

(1) Instrument de torture a trois pieux utilisé
par les Romains de I Antiquité pour punir les
esclaves rebelles
(2) Paru aux editions La Decouverte en 2008
Yves Clot est auteur également du Travail a
cœur La Decouverte 2010 14 50 €

EN SAVOIR PLUS

Casse, une piece de Remi Oe Vos
mise en scene par Christophe Rauck
Jusqu au 17/02 au Theatre Gerard
Philips 59 bd Jules Guesde,
93200 Saint-Denis (Tel 0148137000)
www.theatregerardphilipe.com
Pour chaque représentation un tarif
preferentiel est accorde a nos lecteurs
11 € sur presentation de la NVD
A ne pas manquer, le dimanche 5/02
a l'issue du spectacle rencontre-débat
avec Jean Pierre Burdm consultant
Artravail(s) Yves Clot chercheur
au Cnam Nicolas Fnze musicien
et Christophe Rauck directeur du TCP


