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Faute de lieux, certains comédiens prennent eux-mêmes
la caméra, voire leur smartphone, et se filment en direct
en train de jouer… Ce que fait l’acteur-metteur en scène
Robert Plagnol.
Dans un appartement désert, un chauffeur de maître très
snob attend nerveusement la femme aimée, celle qui le sort
d’ordinaire des coups tordus où le poussent son ambition
et son amertume rageuse. Pour tromper son stress, il se
fait un oeuf sur le plat en costume cravate, raconte en
solo obsessionnel sa vie pas toujours nette. Qui est cette
compagne absente, qui sans doute le manipule ? À moins
qu’il ne soit le manipulateur ? Le chauffeur déambule dans
les pièces vides en même temps qu’il délire sur son amour
de la littérature. L’angoisse monte. Théâtre, cinéma ? Sous
des éclairages inquiétants, Robert Plagnol joue des codes
du film noir en parvenant à créer, par ses curieux tempi, une
atmosphère scénique à la Pinter… Sur Zoom, vous le verrez
marier avec une élégance bizarre théâtre et septième art,
tout en donnant une sulfureuse impression d’intimité à un
public qu’il fixe en live dans les yeux. Curieuse expérience.
Au théâtre, vraiment, et chez soi, dans son fauteuil…

Polar intime en direct sur Zoom
C’est l’heure de la représentation, le silence se fait total
quand Franck arrive. Par le trou de la serrure qu’est l’écran,
le visio-spectateur s’introduit chez lui. Il nous parle, en gros
plan. En contre-plongée, on le voit, on le suit marchant dans
son appartement, passant d’une pièce à l’autre. Il tourne
en rond, s’assied, boit de la vodka, se lève, se fait cuire un
œuf, le mange, passe à la salle de bains, aux toilettes… Un
mouvement qui accompagne ce qui lui passe par la tête.
Ça se bouscule là-dedans. Il a besoin de parler Franck, qui
attend sa femme, la femme de sa vie cette nuit. Il est plus
de 3 heures du matin et elle n’est toujours pas là. Il se livre
sur son parcours de délinquant, son milieu, triste à pleurer
dont il a voulu s’extirper, ses rêves de belles choses, les
magouilles et les bastons, l’honneur et la fierté…
Le garçon pourrait s’être échappé d’un film de Tarantino,
voyou lettré au complet impeccable, sang chaud et souliers
vernis, bon goût érigé en religion, sens de l’observation
cinématographique.
Acteur et réalisateur, Robert Plagnol se filme avec sa tablette,
ce qui lui permet de varier les points de vue. L’image a un
aspect un peu brut, apportant une certaine authenticité à
cette confession en direct qui pourrait être vraiment celle
d’un type sur les réseaux sociaux.
Une forme qui, en elle-même, amène une proximité, une
intimité avec l’homme qu’on appréhende rapidement
comme tel. Le direct ajoute à la tension. Entre théâtre et
plan séquence, on est captivé par le récit et la performance.

Les théâtres gardent pour le moment portes closes.
Pourtant, trois soirs par semaine, à 19h, le rideau se lève sur
Zoom - appli omniprésente des e-réunions confinées. Là
débute La Femme de ma vie, joué en direct par le comédien
Robert Plagnol depuis son appartement.
Idée simple mais géniale.
Arpentant sa cuisine, son salon, filmé via son iPad, il reprend
le monologue noir et puissant de Andrew Payne, qu’il avait
adapté au festival d’Avignon en 2018. Lui, c’est Franck. Un
« garçon étonnant ». Costard-cravate, ce chauffeur de la
pègre attend sa femme. Nerveux, fébrile, il se laisse aller à
des confidences. Fou de belles pompes et de littérature, il a
découvert Dostoïevski, Chateaubriand et Melville en prison.
On est collé à ses basques, on voit son grain de peau, on
pourrait presque sentir son souffle. C’est saisissant.
Avant la représentation, les spectateurs échange comme un
bistrot du théâtre. Ce soir-là, des Bretons et des Québécois
font ami-ami et trinquent au vin ou au café. Pas de bavardage
en revanche une fois la représentation terminée, tant la
séquence finale les aura vissés à leur siège. Plagnol mouille
sa chemise. Avec un mètre étalon d’une telle qualité, cela
promet de belles soirées.

Le comédien Robert Plagnol, que l’on connaît depuis près
de trente ans et qui est passé par des univers très différents,
a quelque chose, physiquement et mentalement, de très
anglo-saxon. Un grand gaillard athlétique et souriant, très
entreprenant depuis toujours, interprète fin, vif, délié, ne
se prenant en rien au sérieux.
Il a développé une relation particulière avec un auteur
britannique, scénariste (un des pourvoyeurs d’histoires
pour la série télévisée Inspecteur Barnaby ), Andrew
Payne. En juillet 2018, Robert Plagnol avait présenté La
Femme de ma vie, mis en scène par Gilles Bannier, dans
un salon de l’Hôtel d’Europe, à Avignon. Auparavant, une
première ébauche avait été lue dans les locaux du styliste
Paul Smith (il est beaucoup question de vêtements dans
la pièce). Robert Plagnol pensait à une reprise et travaillait
avec Patrice Kerbrat quand est tombé le couperet du
confinement. Il a eu l’idée de proposer en direct une mise en
scène-parcours qu’il filme lui-même dans son appartement.
Avec un téléphone, avec une tablette. Il a des aides : le très
talentueux compositeur Michel Winogradoff a déterminé
les cadrages et veille sur le son, Laurent Béal a mis au point
les lumières.
L’histoire de La Femme de ma vie, monologue qui pulse,
nous éclaire surtout sur le narrateur, ce mec singulier, peu
rigoureux dans sa vie et sa manière de subsister… Nous
n’en dirons pas plus. Le plaisir est de découvrir ce curieux
« bavard ».
C’est étrange ce sentiment du présent, de la fragilité de
ce qui se joue, de cette bizarre relation qui se développe
pendant une heure quinze, à la suite de cet homme qui se
filme lui-même et nous lance de terribles regards parfois.

L’initiative virtuelle la plus originale que le confinement a
suscité chez un comédien de théâtre.
Jérôme Garcin
Robert Plagnol a un naturel tel qu’il donne l’impression
d’inventer le texte au fur et à mesure.
Jacques Nerson
On se souvient des performances de Robert Plagnol et
c’est un vrai plaisir de spectateur.
Fabienne Pascaud
Il faut applaudir cette initiative sur Zoom. Il y a beaucoup
d’inventivité, de travail sur les cadres, les déplacements.
Vincent Josse
Je suis très admirative de l’énergie de Robert Plagnol. C’est
un très bon acteur. C’est très émouvant
Armelle Héliot

Monologue empoignant sur internet.
Robert Plagnol poursuit son exploration d’Andrew Payne
avec La Femme de ma vie : un chauffeur de maître attend sa
moitié, raconte sa vie, prend le public à témoin, chante son
amour de la littérature découverte en prison, le tout entre
deux récits de castagne avec ses employeurs. Tempête
sous un crâne un rien fêlé, qui prend aux tripes.
Le gaillard ne supporte pas l’autorité – tout en se montrant
d’une rare servitude volontaire dès qu’il se sent reconnu ou
aimé. Il clame son mépris du mauvais goût, sa vénération
pour les costumes impeccablement coupés et portés
surtout avec des chaussures en cuir de Russie. Pourtant et
toujours, il sombre dans des accès de violence crasse, qui
encanaillent son récit. Nous passons de Proust au sang sur
les murs, de Dostoïevski à des mandales d’anthologie. Ce
vivant spectral nous dit s’appeler Franck, tout en précisant
que c’est un nom d’emprunt. Il nous entretient de ce qui
vient de lui arriver à la minute mais aussi de ce qu’il vécut
jadis et naguère, le tout s’entremêlant dans un coq-àl’âne sensible, humoristique, féroce, ambigu, énigmatique
et tremblé : marque de fabrique du théâtre britannique,
Harold Pinter en tête. Tenir en haleine, avec un rien, l’air de
rien. C’est à la fois brutal et en pointillé, cru et complexe,
direct et ondoyant, politique et onirique, idéaliste et
cauchemardesque…

Un homme attend la femme de sa vie, qui ne vient pas.
Ce parfait larbin des riches a le coup de poing facile et le
coup de feu disponible. Il aime le beau style, les costards
bien coupés et les grands écrivains. Il adore Dostoïevski,
ce cogneur sans remords. Mais cette femme viendra-t elle
? Le temps, l’amour et la vanité pressent...
L’acteur Robert Plagnol entretient une longue complicité
avec l’auteur Anglais Andrew Payne, dont il a interprété
notamment Synopsis et Squash. Ce nouveau texte, La
Femme de ma vie, a été écrit pour lui. Et il a traduit lui
même cette langue froide, crue et cruelle. Gilles Bannier
l’a mise en scène dans une fausse tranquillité, au bord de
l’explosion. Tous les mensonges du monde moderne sont
dans cette interprétation tendue comme un ressort !
La sinuosité du texte est interprétée avec une intensité
encore supérieure à celle de la création à Avignon.
Evidemment, nous ne sommes pas exactement au théâtre.
Mais il y a la même immédiateté, le sentiment du présent,
l’impression que quelque chose se fait devant nous, qui ne
sera pas tout à fait la même un autre soir. C’est fascinant et
l’on saura, plus tard, si cette deuxième étape rebondira sur
une troisième étape où, dans une salle, le spectacle renaîtra
enrichi par cet essai réussi.

What ? Un hôtel 5 étoiles, nouveau lieu du Festival Off ?
Oui, mais avec une pièce seulement. Et quelle pièce ! La
Femme de ma vie de l’Anglais Andrew Payne est une réussite
totale.
C’est Robert Plagnol qui a eu l’idée de ce lieu hors des sentiers
battus pour créer la pièce à Avignon. « Puisque la pièce parle
de luxe, de calme et de volupté, je me suis dit : autant le faire
dans un lieu de douceur et de bien être. »
Pour Ia première fois donc, l’un des hôtels les plus luxueux
du Vaucluse accueille cet été une pièce du Festival OFF
d’Avignon : l’Hôtel d’Europe aménage sa salle de bal en salle
de théâtre pour ouvrir ses portes à l’équipe de La Femme
de ma vie. Un spectacle qui devrait faire sensation, par la
pertinence de son contenu (humour noir « so british »), mais
aussi par le profil de ses protagonistes.
C’est en effet le styliste star Paul Smith qui en signe les
costumes, une première pour lui et la mise en scène est
réglée par Gilles Bannier, à qui l’on doit la série phare de
Canal-Plus Engrenages. Enfin, c’est le comédien Robert
Plagnol, ex-nominé des « Molières », qui, seul, interprète
la pièce. Il campe brillamment Franck, un voiturier sanguin
embauché par de grandes fortunes, et qui, au creux de la nuit,
attend sa femme… Humour noir sur le fil du rasoir, répliques
tranchantes, ça fonctionne à plein régime.

Si La Femme de ma vie confirme la fidélité de Robert
Plagnol à Andrew Payne, la pièce est une triple première.
C’est la première mise en scène théâtrale du réalisateur
Gilles Bannier (Engrenages), la première production pour
les planches du créateur Paul Smith, et elle inaugure une
nouvelle salle avignonnaise, le Salon Baroncelli au cœur
du prestigieux Hôtel d’Europe.
Seul sur scène, Robert Plagnol lance au public un
monologue où son personnage expose sa personnalité
avec un narcissisme assumé. Prenant à témoin son audience,
l’interpellant, il ne cesse de rabrouer ses semblables,
d’abord ses parents, puis ses collègues dans ses diverses
professions, et plus largement l’humanité entière, tel un
misanthrope ineffable.
Robert Plagnol transmet parfaitement la causticité de
son personnage, dans un texte écrit au cordeau par un
Andrew Payne en grande forme, à la fois psychologue
et maître de l’action. On sent au passage une écriture
cinématographique qui pourrait fort bien se voir transcrite
à l’écran. Très britannique dans sa noirceur et son humour
décalé, La Femme de ma vie fait réagir plus d’une fois le
public par les velléités provocatrices de son personnage
qui basculera dans l’émotion jusqu’à le rendre touchant.

Andrew Payne, l’auteur anglais de ce monologue, est aussi scénariste.
Avec ce texte, il nous plonge dans l’ambiance d’un film noir américain.
L’intrigue importe moins que le destin du narrateur, qui est aussi
le protagoniste des innombrables mésaventures dans lesquelles il
se trouve involontairement plongé. Si la tonalité est plutôt sombre,
donc, le ton est aussi très humoristique. Un humour noir bien sûr
qui, mêlé à cet univers de polar, rappelle parfois Frédéric Dard et
son célèbre commissaire.
Au-delà de cet aspect cinématographique assumé, la mise en scène
de Gilles Bannier nous ramène cependant bien dans l’univers du
spectacle vivant, en jouant de façon magistrale avec les codes du
théâtre. Tantôt absent car plongé dans les abîmes de sa propre
pensée, tantôt en communication directe avec le public en risquant
même l’improvisation, le personnage joue à merveille des ruptures
et des silences, dans un rythme syncopé qui rappelle le théâtre de
Harold Pinter.
Ce texte est magnifiquement interprété par Robert Plagnol, qui a
aussi assuré la traduction et l’adaptation du monologue d’Andrew
Payne. Un comédien d’une extrême élégance, et pas seulement
parce qu’il est habillé par le couturier Paul Smith. Robert Plagnol
donne corps à ce personnage très « écrit » de macho passablement
border line, et parvient à susciter l’empathie en révélant la fragilité
d’un « gorille » au destin tragique, qui ne craint qu’une personne
sur Terre, son père, et qui n’a pour seul espoir de s’en sortir que la
femme de sa vie.
Au final, malgré l’économie de moyens techniques mis en œuvre
dans l’ancienne salle de bals de l’Hôtel d’Europe, nous avons assisté
avec cette avant-première à un extraordinaire moment de théâtre.
Le bal est ouvert, et le spectacle sera à l’affiche dans ce magnifique
écrin pendant toute la durée du OFF. À ne manquer sous aucun
prétexte.
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