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que ce n’est pas une mince affaire. Ce qu’il y a de bien dorénavant,
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Yoann Thommerel, mars 2013
3

3

Des disciples involontaires de Diogène

Des disciples involontaires de Diogène

Midch et Fanch, Laurel et Hardy des années web 2.0, Vladimir et

Midch et Fanch, Laurel et Hardy des années web 2.0, Vladimir et

Estragon du

e

XXI

siècle, héros de la débrouille à la Mark Twain, à la

Estragon du

e

XXI

siècle, héros de la débrouille à la Mark Twain, à la

Kerouac, de toutes les époques finalement, voyageurs immobiles, en

Kerouac, de toutes les époques finalement, voyageurs immobiles, en

attente, dans un monde qui n’est que vitesse, transmission, circulation,

attente, dans un monde qui n’est que vitesse, transmission, circulation,

échange de marchandises, d’informations, de savoirs, d’anecdotes

échange de marchandises, d’informations, de savoirs, d’anecdotes

sans importance...

sans importance...

Ils nous touchent, nous les connaissons, nous les avons connus,

Ils nous touchent, nous les connaissons, nous les avons connus,

héritiers des utopies passées, le grand départ, larguer les amarres,

héritiers des utopies passées, le grand départ, larguer les amarres,

partir à l’aventure... Mais aujourd’hui paradoxalement quelque chose

partir à l’aventure... Mais aujourd’hui paradoxalement quelque chose

s’est inversé : de partout le monde vient à nous, nous savons tout

s’est inversé : de partout le monde vient à nous, nous savons tout

à chaque seconde de ce qui se passe à l’autre bout de la planète,

à chaque seconde de ce qui se passe à l’autre bout de la planète,

et en même temps le monde s’est rétréci, dans de nombreux points

et en même temps le monde s’est rétréci, dans de nombreux points

du globe il n’est plus possible de circuler librement... Et d’ailleurs

du globe il n’est plus possible de circuler librement... Et d’ailleurs

ce lointain est-il si désirable ? Sinon pour échapper à la tristesse

ce lointain est-il si désirable ? Sinon pour échapper à la tristesse

et à la pesanteur de ce que nous vivons ici...

et à la pesanteur de ce que nous vivons ici...

À leur manière Midch et Fanch tentent d’échapper à leur existence

À leur manière Midch et Fanch tentent d’échapper à leur existence

peu reluisante, de garder une part de rêve et donc de désir –

peu reluisante, de garder une part de rêve et donc de désir –

c’est le plus difficile, non ? – Et changer de vie reste une entreprise

c’est le plus difficile, non ? – Et changer de vie reste une entreprise

toujours aussi compliquée dans notre époque surchargée du poids

toujours aussi compliquée dans notre époque surchargée du poids

des responsabilités individuelles, des plaintes et des craintes qui

des responsabilités individuelles, des plaintes et des craintes qui

se font écho à l’infini, – suis-je assez performant, au travail, avec

se font écho à l’infini, – suis-je assez performant, au travail, avec

mes enfants, avec mes amis, physiquement, moralement, sexuellement ?

mes enfants, avec mes amis, physiquement, moralement, sexuellement ?

– mais également époque où ce n’est plus guère par plaisir, principe,

– mais également époque où ce n’est plus guère par plaisir, principe,

idéologie ou philosophie, que l’on choisit de “faire la route” sans

idéologie ou philosophie, que l’on choisit de “faire la route” sans

argent, sans sécurité... Et quand bien même, en aurions-nous l’énergie ?

argent, sans sécurité... Et quand bien même, en aurions-nous l’énergie ?

Dans ce marasme, Midch et Fanch, sortes de disciples involontaires

Dans ce marasme, Midch et Fanch, sortes de disciples involontaires

de Diogène, essaient de se mouvoir, de penser, de garder l’espoir

de Diogène, essaient de se mouvoir, de penser, de garder l’espoir

d’un chemin de traverse possible, de trouver l’énergie d’exister par

d’un chemin de traverse possible, de trouver l’énergie d’exister par
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Marie-Christine Soma, février 2013
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par Étienne Boguet accompagnera le jeu et ouvrira simultanément

par Étienne Boguet accompagnera le jeu et ouvrira simultanément
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temps réel, de leur imaginaire agité... restituant la qualité visuelle
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de l’écriture de Yoann Thommerel aussi bien que l’ubiquité de sa

de l’écriture de Yoann Thommerel aussi bien que l’ubiquité de sa

pensée.

pensée.

On pourrait résumer la scénographie ainsi : une camionnette Trafic

On pourrait résumer la scénographie ainsi : une camionnette Trafic

immobile et en voie d’aménagement, littéralement encastrée dans un

immobile et en voie d’aménagement, littéralement encastrée dans un

écran LED géant qui occupera toute la largeur du plateau : un
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refuge intime, presque désuet, au coeur d’une matière mouvante,
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moderne, triviale.

moderne, triviale.
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