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Le subalterne (Jonas Marmy), le <<moche» fftavkl Casada), le boss (Cédric LeprousD et la femme (Lârnie
Keller) au moment de signer un pacte avec ce diable qrlest la lol de l'offre et de la demande. cARoLE pARoDt

Julien George, chirurgien esthétique
d'une société en proie à la mocheté

3EçcôâÊrê
Le metteur en scène
genevois met son doigté au
service de «Le Moche»>, une
comédie de I'Allemand
Marius von MaYenburg
Poutant ingénieur modèle, Lette

n'ira pas présenter sa dernière invendon au congrès de Brigue' La
raison de cette rebuffade? Il est
trop laidl Son patron Scheffler préferè deleguer un simPle assistant
colnme ambassadeur de la marque. A moins que... Sonné Par la
nouvelle subite de son«incroyable
mocheté», Lette accePte de subir
une opération de chirurgie esthéti-

il

ressortira beau
«comme un ceuf dur sans sa co

que, dont

quiller. De succès prot-essionnels
en conquêtes ertraconjugales,

Lette se voit ainsi propulsé canon'
Les messieurs se font raboter à son
image, les Publicistes misent sur
de vente, et son \4son

Potentiel
sags se voit reProduit au Poinr

qu:un" poPulation de sosies

ne

la motivation Première de Julien
George à consacrer à cette fable
sinànte sa deuxième création de
l"a saison, après Palavie de Valérie
Poirier - troisième sil'onyajoute la
reprise à Carouge de sa métronomique Puce à I'oreille $attée du
côté de chez FeYdeau.
Davantage encore que le thème
de la norme sociétale Pesant sur
l'identité individuelle, c'est bien la
forme du Moche qui a séduit tant Ie
metteur en scène que les quatre

ieunes comédiens imPliqués: sa
,<strucnue de machine à jouen',
soulignera unJulien George égale'
menf professeur d'interprétation
au Conservatoire d'art dramatique
de Genève.

Seub la Pârole fait exister

«Exclu-silement basé sur les dialogues, l.d \loche wt dans son intégraite Prr les acteurs, Par l'écriture, etp"r les sPectateurs, déveloooe nôtre mécanicien de Précisiôn. sur te plateau, seuie la parole
iait exister: avant d'être nommées,
les choses n'ont aucune réalité'

L'unique Pouvoir est celui de la

cbnnaisse Plus d'autre mode reladonnel que narcissique.

suggeition. Le texte ne Prér'oit du

Cynlsrne nætrantile

sioe les cônfusions sur les diffé,"ït p"tton*g"s qu'ils incament
ou le§ üeux qu'ils occuPent' Il est

Cette comédie
délirante, on Ia

à

la fois satirique et

doit à Marius von
Mayenburg, auteur Phare du théâtreiontemPorain aliemand' Régulièrement montée sur Ie territoire

traduction
en 2OÔ8, sa dénonciation d'une

fr ancoPhone dePuis

sa

société Pervertie Par son Propre
cv'nisme mercantile serait un Peu
alx phnches ce que Ie film de Peter Weir, Truman's Show, est au
grand écran. Mais là ne réside Pas

reJtè ni entrées ni sorties des comédiens, Pas Plus qu'elle ne dis-

conÇu comlne un «tuilage" méticuleux entre I'histofe qui se raconte

et la manière dont elle est racontée, ce qü exige la ParticiPation

aaive du spectateur, qui ne doit
pas se perdre Parmi les différents

rriu""ri. CePendant, du travail
fourni dewait découler son PIaisir.,.»

Bingo. Le Public jubile d'être

ainsi sollicité, Y comPris Par les
adresses à son intention, dans le
déchiffrement de ce conte universel et cocasse du moi intime con-

fronté au regard d' autrui. «Comme
Ie code binaire qui, en informatique, ne ProPose rien d'autre que le
O et le l, notre système économi'

que ne fonctionne qu'en termes
d'offte et de demande, quitte à réduire ses sujets à l'état d'objets'
Cette logique est Poussée à l'er-

trême par MaYenburg, si bien

qu'elle en devient absurde ou burIesque,. confirme Julien George'

BotoxPoetiqæ

Mais à Ia gYmnastique menule
ainsi qu'au rAe üent s'ajouter un
-cJter

au
élément supplémentaife
metteur en scène. Dans un décor
oue ,a banalité autorise à qualifier
ie moche. où seul un bol de fruits
ér,oque encore la nature absente,
Léonie Keller, David Casada, Jonas

Marmy et Cédric LeProust sont
priés Par moments de chanter'

D'énoncer mélodieusement - et en
canon - les didascalies en allemand
accompagnant les scènes sous le
bistouri du plasticien. Outre accen-

tuer la distance Prise üs-à-rjs du
récit, ces Pffiumes Poncnrels' de
même que de mYstérieut rintements qui viennent Parfois résonner en off, ou quelques silences qui
suspendentl'action ici ou là, injectent au spectacle comme un Botox
poétique, un acide h1'aluronique

à"t

a" l'univers musical, brel

"ii
sPirituel.
un collagène
Katia Berger
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