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Le Gant retourné

Ces Anges qui passent
E lle, ex c i t é e : Isma, Isma. Ma. Ma... Capitalisma. Syndicalisma.
Structuralisma. Cette façon qu’il a de prononcer isma... Le bout se relève... Ça
s’insinue... Plus loin. Toujours plus loin. Jusqu’au cœur... Comme un venin...
Isma... Isma...
Comme Pour un oui ou pour un non, où deux amis de toujours se séparent
parce que l’un a dit à l’autre « c’est bien... ça » avec une intonation que ce
dernier juge condescendante, Isma est l’histoire des ravages provoqués
dans une réunion d’amis par la façon singulière qu’a un certain couple [les
Dubuit...] de prononcer les mots en isme. « Ce n’est rien, ce qui s’appelle
rien », mais ce rien suffit à créer les pires tensions, à susciter les plus noires
suspicions, à révéler d’inattendus désirs de meurtre. Le malaise est diffus,
il n’en a pas moins d’implacables conséquences.
Une fois de plus, Nathalie Sarraute s’essaie à déjouer les pièges du langage, à cerner les infimes mouvements qui, au-delà de la signification première des mots, constituent cette sous-conversation qui rend si complexe
notre rapport à l’autre. « Un ange passe » dit, comme il se doit, un personnage d’Isma pour désigner l’un de ces pénibles silences où la conversation chavire, laissant chacun seul dans sa rumination paranoïde. Attraper
cet ange qui passe avec tant de désinvolture et lui faire rendre gorge est au
fond le travail essentiel et obsessionnel de Nathalie Sarraute. C’est une
opération délicate qui demande persévérance et doigté. Elle s’effectue dans
un étrange climat d’irréalité qui, pour être traduit sur la scène, demande au
metteur en scène et aux acteurs humilité, humour, exactitude et ce qu’on
pourrait appeler un sens aigu de l’entre-deux, c’est-à-dire l’ambiguïté qui
fonde l’expérience du langage dans le théâtre de Nathalie Sarraute. Tout le
reste - qui n’est néanmoins pas rien -, décor, costumes, lumière, est nécessairement secondaire .
René Loyon

Pendant très longtemps j’ai pensé qu’il ne me serait pas possible d’écrire
pour le théâtre. Ce n’est pas que le théâtre n’ait pas exercé sur moi, dès ma
jeunesse, une profonde influence. (. . .)
Mais il me semblait que le dialogue de théâtre était incompatible avec ce
que je cherchais à montrer, avec ce que je me suis toujours efforcée de
montrer dans mes romans et dans mon premier recueil de textes brefs,
intitulé Tropismes : c’est-à-dire des mouvements intérieurs ténus, qui glissent très rapidement au seuil de notre conscience, des mouvements qui ne
sont pas (contrairement à ce qu’on a dit) tels qu’ils apparaissent à l’origine :
de mous déroulements, de vagues grouillements, mais tels que je les
montre dans mes livres : des mouvements précis, des petits drames qui se
développent suivant un certain rythme, un mécanisme minutieusement
agencé où tous les rouages s’emboîtent les uns dans les autres. Ces actions
dramatiques intérieures aboutissent, au dehors, au dialogue. Le dialogue
en est l’affleurement. Un dialogue volontairement banal, d’apparence anodine, porte ces mouvements au-dehors, mais en les masquant. Il en est
comme la pointe mouchetée .
Le dialogue seul, sans cette préparation que constitue un pré-dialogue,
était pour moi impossible, impensable.
Comment, dans ces conditions, écrire des pièces de théâtre où il n’y a rien
d’autre que le dialogue ? Il doit à lui seul tout faire sentir. (. . .)
[Suite à la proposition d’écriture d’un texte radiophonique], l’idée m’est
venue, sans que je sache bien ce qui pourrait en sortir, d’un certain silence. Un de ces silences dont on dit qu’ils sont « pesants ».
Je mentirais si je vous rapportais comment de ce silence un texte a jailli,
comme le ruban du chapeau du prestidigitateur ou, pour employer une
comparaison plus modeste, comme le ruban de la fente d’un téléscripteur.
Mon travail a toujours des commencements très spontanés et pas très
conscients. C’est après que les éléments, venus de toutes parts, s’organisent.
Toujours est-il que tiré par ce silence un dialogue a surgi, suscité, excité par
ce silence. Ça s’est mis à parler, à s’agiter, à se démener, à se débattre... et
je me suis dit : voilà donc quelque chose qui pourrait être écouté à la radio.
Ce qui dans mes romans aurait constitué l’action dramatique de la sousconversation, du pré-dialogue, où les sensations, les impressions, le « ressenti » sont communiqués au lecteur à l’aide d’images et de rythmes, ici se
déployait dans le dialogue lui-même. La sous-conversation devenait la
conversation. Ainsi le dedans devenait le dehors et un critique, plus tard,
a pu à juste titre, pour qualifier ce passage du roman à la pièce, parler de
« gant retourné ».
Nathalie Sarraute, Le Gant retourné extrait, Gallimard, La Pléiade .
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