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MARTYR DRESSE LE PORTRAIT D UNE JEUNESSE MALMENEE PHOTO IEAN LOUIS FERNANDEZ

L'adolescence,
âge de tous les possibles?
Avec Martyr, dè Marius von Mayenburg, Matthieu Roy
poursuit son travail remarquable sur la jeunesse
Tourcoing, envoyée speciale
et ete, à Avignon, Matthieu
ROT, avait presente Même les
chevaliers tombent dans l'ou
bh, de Gustave Aiakpo Cette piece
joy euse et debndee constitue la
premiere paille d'un trrpUque ai
tistique, Visage^) de notre jeunesse
axe sur l'adolescence l'éducation
et la transmission Martyr, de
Marius von Mayenburg est donc
le deuxieme volet de cette entre
prise ll sera suivi de Days of No
thing, cle fabrice Melquiot en 2015
Benjamin ressemble a n'importe
quel adolescent cle son age Lycéen
quelconque, eleve par sa mere, sa vie
est soudain bouleversée par une crise
de mysticisme qui vient heurter de
plein fouet son quotidien Ses rapports
avec sa mere ses professems, la
mixite al'ecole, l'enseignement des
sciences, tout ce qui, jusqu'ici, était
le cours normal de la vie devient
obscène a ses \eux de nouveau
converti aux dogmes les plus sévères
de la religion Seule une professeur
de biologie résiste a tous les coujis
portes a son enseignement pai son
eleve Sesautiescollègues, leprovi
seur du Ivcee et même sa mere, cédant
le pas aux exigences chaque jour plus
obscurantistes du jeune homme
Marius von Maj enburg est allemand
Tout comme Dietnch Bmggemann,
cinéaste, dont le demier film, Chemin
de croir, tout juste sorti meicredi
dernier, évoque le basculement dans
une foi exacerbée d'une jeune fille
issue d'une famille catholique tres
pratiquante Lefanitismeieligieux
préoccupe donc outre Rhin maîs ce
qui s'opère chez ces jeunes gens, ce
basculement vers le fanatisme, vaut
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bien pour toutes les contrées et toutes
les religions Matthieu Roy a construit
son spectacle comme un long plan
séquence ou les scènes s'enchaînent
avec une belle fluidité, les change
ments de lieux étant suggères par des
jeux d'eclaiiages subtùs (de Manuel
Desfeux) etun travail sonore (de Ma
fluide Bùlaud) qui joue sur la rever
beration des voix pour évoquer avec
force des heux spécifiques (rnteiieur
d'une eglise, d'une piscine) en al
tel nance avec des sons plus intimes,
plus rationnels, bruits de pas, de
couverts Gaspard Prnta a conçu une
scénographie sobre, austeie, mine
raie, qui suggère les déplacements
des acteui s et permet d'imaginer tres
vite les changements spatio tempo
reis intel leurs et exterieurs
Intel prête pai d'excellents acteurs,
ce spectacle tout en subtilité ne juge
pas maib questionne cet age de tous
les possibles, aujourd'hui malmené,
anxiogène comme jamais dans une
epoque ou la demission des adultes,
a court d arguments, plonge les ado
lescents dans le desai roi le plus grand
Un theatre intelligent sobre qui fait
appel a la leflexion de chacun
MARIE-JOSE SIRACH

Celait a I Idéal a Tourcoing
(CDN du Nord) Du 6 uu 23 novembre
au Th°arre Gerard Phil pe (CDN de
Sa nt Den s 93) Les 25 el 26 no/Qmbre
a La Halle aux grains St.ene
narionale de Bio s (41) Le 2 decembre
Les Théâtrales Charles Dull n (94)
Le 4 decembre Les 3T Theatres
de Chatellerault (86) Les ll et
12 decembre a La Méridienne
Lune/ille(54) Du 27jan/ierau 8 fevrier
2015 au Theatre nat onal de
Strasbourg (67)

