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Des cadavres qui respirent
THÉÂTRE DE LA CITÉ / DE LAURA WADE / MES CHLOÉ DABERT

Après Iphigénie de Racine en avril, Chloé Dabert poursuit son
compagnonnage avec le Théâtre de la Cité en y créant le texte de
Laura Wade. Une pièce noire et drôle sur le thème de la mort,
construite comme un puzzle.

Ce qui frappe d’abord, c’est ce titre en forme
de paradoxe : Des cadavres qui respirent.
L'expression, Laura Wade l'a empruntée à
Sophocle : « Quand un homme a perdu ce qui
faisait sa joie, je tiens qu'il ne vit plus. C'est un
cadavre qui respire. » Partant de cette idée
que «quand on n'est pas heureux.se dans
sa vie, on peut se sentir comme un cadavre
qui continue à fonctionner», l’autrice née en
1977 a écrit un texte en forme de puzzle dans
lequel chaque personnage qui découvre un
cadavre devient dans la scène suivante un
cadavre lui-même. Tout commence par Emma,
une jeune femme de chambre qui découvre
le corps de Jim, le patron d'une entreprise de
garde-meubles, qui lui-même avait découvert
© Benjamin Pinard

le corps d'une femme dans une caisse... qui
appartenait à Ben dont l’amoureuse, Kate, bat¬
tait son chien. Il y a aussi Elaine, la femme de

délicieusement complexe car il n’y a pas de

Jim, et Tom, son employé, autant de person¬

message clair. Il règne une certaine ambiguïté,

nages en sursis et au quotidien banal. Cruel,

un trouble, un suspense. Il est drôle, violent,

drôle, tout en suggestions, le jeu de pistes sait

poétique et irrésolu, d’un possible réalisme, il

maintenir la tension jusqu'à la fin grâce à une
habile construction.

nous entraîne vers le surnaturel. » La distribu¬
tion est composée exclusivement des jeunes
comédiens de l'AtelierCité. Sept interprètes

Un texte jamais monté en France
Jouée au Royal Court en 2005 et plusieurs
fois primée en Angleterre (dont le prix de

avec qui Chloé Dabert partage l'envie de faire
découvrir au public l'écriture de Laura Wade.
Isabelle Stibbe

l'autrice la plus prometteuse par le Critics'
Circle Theatre), la pièce a fait l'objet de plu¬
sieurs lectures en France (à la Mousson d'été
par exemple) mais n'avait encore jamais

Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie.
] rue Pierre-Baudis, 3100e Toulouse,
Du 4 au 14 juin 3019 à 20h. TéL 05 3445 05 05.

été portée à la scène. Chloé Dabert relève
le défi en juin au Théâtre de la Cité. Pour la

Tournée: Théâtre Gérard Philipe - CDN SaJnt-

Denis, du 9 au 13 octobre 2019.

metteuse en scène, il s'agit d'une «pièce
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