
BOURRASQUE
de Nathalie Bécue ǁ mise en scène Félix Prader

16 mars  > 15 avril

revue 

de 

presse

Théâtre
"Bourrasque"… Juste ce qu'il faut d'étrangeté pour que le réalisme soit porté aux franges du fantastique

Dans "Bourrasques", inspirée par l'œuvre de John Millington Synge, Nathalie Bécue emporte le spectateur dans un 
tourbillon de théâtre. Un théâtre mû par une langue concrète, drue, simple, maniée par des vagabonds des mots, des 
enjôleurs, des charmeurs, beaux parleurs qui magnifient cette terre d' Irlande, herbeuse et moutonneuse et tourbeuse, 
cette terre de l'Ouest, ces îles d'Aran les bien nommées.

Battues par les vents, peuplées d’hommes taiseux, «cogneux», «buveux», 
de femmes entières et âpres et dures à la tâche. Cette terre d’Irlande qui 
rend rêves et cauchemars et mots et sorts et enchantements. 

Le spectacle de Nathalie Bécue s’appuie sur une farce très ancienne : celle 
du mari qui feint la mort pour mieux confondre son épouse et son amant. 
La comédie, le drame se croisent. Du trivial le plus cru au lyrique le plus 
naturel. Féroce et drôle. Assurément le rire de Synge est tragique mais il est 
sain. Il est celui des fabliaux. 

Mais ces habitants ne sont pas traités comme des ploucs mais comme des 
poètes qui savent extraire des petits faits, de leurs superstitions, de leurs 
peurs, de leurs malheurs des récits beaux comme la laine. Des récits qui 
exaltent tout autant que le Whiskey.

Les personnages sont émus par d’étranges sympathies archaïques. Leur 
humeur change au gré des coups de vents et leur simplicité de caractère 
bascule dans une franche gaité ou une brusque dépression. C’est que leur 
isolement, des frousses légendaires, les font appartenir à un monde de 
rêves et de forces qui les dépassent. 

La langue est simple. C’est la langue du conteur. Juste ce qu’il faut d’étran-
geté pour que le réalisme soit porté aux franges du fantastique. Les dialo-
gues sont croisés, la syntaxe subit des torsions, les choses sont nommées 
simplement. Le grain de la voix, le rythme du souffle, l’élan du jeu humanise 
les êtres, amplifie les mots à la dimension du rêve et de l’émerveillement. 

Ce spectacle est une échappée belle. Avec l’aide de ses comédiens, leur verve, et le beau travail sur le texte de Nathalie Bécue, 
le spectateur retrouve le secret d’une poésie objective à base d’humour franc que le théâtre actuel a trop souvent abandonné.


