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de Mikhaïl Boulgakov ǁ mise en scène Igor Mendjisky
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Tempête de Mendjisky avec « Le Maître et Marguerite »

Le diable aurait-il pénétré Moscou dans chaque recoin ? Sur toutes les lèvres et dans quelques esprits, il avance masqué, on ne sait le trouver… Igor Mendjisky met en scène le roman déluré de Mickaïl Boulgakov, et c’est une réussite.
Non sans espièglerie, Mendjisky s’empare d’un texte en « poupées russes » qui mêle trois récits. Il tient aussi le rôle de Ivan,
interné en clinique, dans un Moscou moderne, on est au XXe siècle. Ce soupçon de folie ouvre sur la vie d’un auteur qui écrit
une pièce sur le Christ et Pilate. Puis du fond de la salle débarque un farfelu, le professeur Woland, qui s’incruste alors dans
une conversation sur l’existence de Dieu. Fort accent germanique et maître en magie noire, cet espèce d’arriviste bouscule en
pleine bronzette Rimsky et son ami. La scène comme une arène est cernée
d’un trait blanc et vont s’y enchaîner de magistrales scénettes. Certaines
donneront à voir des visions de l’esprit du personnage qui parle. En français
ou en russe, en hébreu ou en grec, c’est une idée brillante pour plonger parfaitement dans cette mise en abyme. Rien n’illustre, tout s’incarne comme
par enchantement. Quoique de courtes longueurs affectent par moments
une mise en scène tonique, c’est très vite oublié. La troupe se régale et tout
cela se sent.
L’humour n’est pas en reste, le public se marre entraîné par Woland en hypnose collective. Déjà plutôt génial, le verbe de Boulgakov est augmenté par
la performance, notamment celle de Romain Cottard, irradiant dans ce rôle
de magicien qui frôle le stand-up. De temps à autre on s’offusque. Cynisme
et mauvais goût chamboulent un spectateur qui peut alors hésiter à rire ou
être outré. Cette pièce est l’expérience du divertissement même. Les doutes
existentiels sont si bien esquissés que l’on s’amuse autant que l’on médite
sur l’Homme. Le Bien ou le Mal, ces doutes métaphysiques sont montrés et
l’on regarde, avec avidité. Si le plateau explose la barrière des lieux, chaque
espace se tient et captive l’assistance qui change aussi de forme. Téléspectatrice pendant un live TV filmé, le tout devant ses yeux, l’assemblée se
régale des envers de décor. Igor Mendjisky partage la beauté de son art
à l’occasion d’une scène où dansent comme des pantins des comédiens
excellents. Amorcé en burlesque, ce passage s’achève en un moment sublime, à l’image de l’ensemble.
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