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Qu'est-ce donc qu'un Torero de Salon ? 

Qu'est-ce donc qu'un Torero de Salon ? ... Un singe savant ? 
Un danseur mondain ? Un aventurier libertin ? ... Il n'est pas 
indispensable, pour se sentir torero, d'avoir face à soi un 
véritable taureau, fût-il un Miura. La chimère qu'on a dans la 
tête suffit amplement, ou si l'on est pauvre, un taureau à 
roulettes ; si l'on est riche, le taureau électronique des 
américains. Dans le jeu avec soi-même, on est toujours entre le 
ridicule et le mystère. Presque tous ces toreros se recrutent 
parmi les gigolos, les garçons de café ou les crève-la-faim. 
Chacun perpétue à sa manière la tradition picaresque mais 
aucun ne deviendra jamais matador. 
Avec seulement trois personnages, un torero de salon devenu 
gigolo, aventurier douteux et oisif, une veuve en mal d'amour, 
malade et désespérée, et une petite bonne maléfique qui joue 
les entremetteuses, Didier Carette resserre en un huis clos tous 
les éléments de la "comédie espagnole". A travers une fantaisie 
qui tourne à la farce, il nous peint un univers éperdu, 
misérable et irréductiblement vicié. 

Trois personnages en quête d'amour fou 

Pour desserrer l'étau de la fatalité et s'arracher un moment à 
leur inexistence, ces trois personnages vont se livrer à un petit 
rituel de corrida fictive où chacun, tour à tour, sera taureau, 
picador, matador. Pour ces victimes de la société, ces 
naufragés sans escale ni avenir, ce jeu de rôles sonne comme 
une fête, une "catharsis", une revanche imaginaire sur le degré 
zéro de leur vie, la tristesse d'être rien et la dérive sans issue. 
Le temps d'une représentation, ce rituel aux allures de fantaisie 
et de farce, de danse macabre et de bouffonnerie jubilatoire, de 
perversion et de leçon de vérité, va leur conférer un semblant 
d'identité et de pouvoir, une effervescence allégorique de 
fantômes de théâtre, l'illusion d'atteindre enfin à l'archétype et 
au mythe. 

.. ./ ... 



Comme toujours dans le dualisme espagnol, forgé par la 
religion mais corrodé par les pulsions élémentaires et les 
plissements souterrains, cette physique de l'engagement dans 
l'excès et cette esthétique des extrêmes oscillent indéfiniment 
entre ciel et enfer, rêve et néant, arrogance et humilité, 
dépravation et pureté, anarchie et auto-flagellation, scatologie 
et poésie pure. Camilo José Cela parlera même d'un perpétuel 
balancement entre l'essence et la présence, la moelle et le 
crottin, le sang et la merde. Pour être à la hauteur d'un tel 
enjeu de mythologie et de folie, il fallait des personnages 
totalement ambivalents, démesurés, car chacun expérimente 
des paradoxes torturants, des violences extrêmes, des 
dissociations illimitées. A la fois anges et démons, seigneurs 
et clochards, ingénus et voyous, nostalgiques du religieux et 
sacrilèges, la Marquesa, Jesus et Josefa sont des coeurs 
blessés en quête d'amour fou. Les signaux de détresse qu'ils 
nous adressent sont des appels au secours pour être reconnus 
dans leur nécessité sociale et restaurés dans leur dignité 
humaine. Je reste convaincu que le grotesque de leur théâtralité 
n'est qu'un masque de détresse qui cache un très profond 
désir de pureté, une envie éperdue d'accéder à l'inaccessible. 
Abjection de n'être rien, recherche d'absolu, transgression, 
chaos, pornographie, perdition, dérision, artifices de 
rédemption, n'est-on pas ici dans un univers où pourraient se 
côtoyer pêle-mêle Ignace de Loyola, Francisco Quevedo, Pier 
Paolo Pasolini, Jean Genet et bien d'autres ? 

Henri Bornstein 

Henri Bornstein anime la compagnie Nelson Dumont depuiS 
1984. Du drame shakespearien revu par Carmelo Bene 
(Richard III, 1990) aux Mythologies de Roland Barthes 
(Catch, 1987) sans oublier l'érotisme du X/Xème siècle et les 
écrivains contemporains (Le Cimetière des fous, d'après Dan 
Franck, 1992), le parcours d'Henri Bornstein est celui d'un 
défricheur obstiné. Il a récemment mis en scène Lazarillo de 
Tormès, d'après C.J. Cela. Enseignant d'art dramatique au 
conservatoire de Toulouse, il organise, avec Yves Gilbert et 
Laurie Marsoni, le Festival de Théâtre de rue de Ramonville. 
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Fidélité à l'oeuvre de Cela 

Miguel de Unamuno affirmait qu'il n'y a pas plus opposé au 
monde espagnol que le monde français : passions et pulsions 
face à logique et raison. Pas question donc de reconstituer un 
monde espagnol selon un système de valeurs et de 
transposition français. Une seule manière de déjouer ce piège : 
traiter de l'intérieur l'univers de Cela, par le recours à une 
sensibilité et à des expressions spécifiques à l'Espagne. En 
créant une situation, une intrigue et un jeu dramatique qui, à 
ma connaissance, ne figurent pas dans l'oeuvre de Cela, j'ai 
jeté trois personnages dans une mêlée rituelle, fantaisiste et 
farcesque. Ecrivant pour eux et avec eux une histoire de 
passion, de vie et de mort, je me suis efforcé de traduire la 
complexité du monde de Cela, sa singularité hispanique et tout 
particulièrement ce fond d'ironie si cher aux Andalous et aux 
Levantins. Dans Le Torero de Salon, la dérision est une façon 
de saisir la réalité humaine dans son absurdité, ses ridicules et 
son pathétique, sans jugement ni condamnation. 
Maintenant que ce travail est achevé, je serais bien incapable 
de dire où commence la phrase de Cela et où finit la mienne. 

Didier Carette 



Camilo José Cela - biographie 

Né à la Corona en 1916, cet écrivain d'origine galicienne, 
anglaise et italienne, appartient à ce qu'on appelle "la 
promotion de 1945". Il fait partie des romanciers qui ont 
connu directement la guerre civile et ont permis la transition 
entre "l'esthétisme de la période antérieure à la révolution et le 
réalisme de la nouvelle génération". 
1942. La guerre civile et la seconde guerre mondiale ont isolé 
l'Espagne. Il n'y a plus de littérature au pays de Cervantes. 
C. J. Cela publie un livre court, violent, pimenté d'humour 
macabre qui raconte l'histoire d'un paysan assassin : La 
Famille de Pascual Duarte. Le succès est immédiat et fera de 
son auteur le chef de file d'un courant baptisé plus tard le 
"tremendismo" (littéralement : redoutable, terrible). 
En 1951 paraît un second roman, La Ruche, qui s'inscrivant 
dans la meilleure tradition réaliste, décrit un Madrid de l'après
guerre traversé par la famine, la maladie, la misère. 
Depuis lors, C. J. Cela a publié quantité de romans, de 
nouvelles et d'essais. Malgré les pesanteurs du franquisme, il 
a su sauvegarder une grande originalité de pensée et fustiger 
les tabous de son époque et de son pays. Parallèlement à cet 
humour, on sent affleurer une grande tendresse pour le peuple 
et les petites gens. Certaines pages ne sont pas sans rappeler 
Jean Giono : routiers dormant à même le sol, villages terreux 
et immuables, rythme des saisons, auberges nostalgiquement 
archaïques ... 
C. J. Cela n'hésite pas à maltraiter la langue espagnole et le 
caractère novateur de ses derniers livres est étonnant: Office 
des Ténèbres -5 (1973) et surtout Mazurka pour deux morts 
(1983) dont le succès en Espagne a été immédiat.. 
Il a reçu, en 1989, le prix Nobel de littérature. En le 
couronnant le jury a tenu à saluer "la richesse et la puissance 
expressive de son art de prosateur, qui incarne avec une 
compassion contrôlée une vision provocante de la détresse 
humaine". 
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