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Cabannes. Morane dans la peau de Proust et de Céline
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Brillante prestation d'Ivan Morane dans cette nouvelle mise en scène/photo D.R
 
Le vendredi 23 novembre le théâtre du Colombier accueille une pièce écrite par les deux auteurs les 
plus importants du 20e siècle : Proust et Céline mis en scène par Ivan Morane.

L'un évoque la madeleine de sa mère, l'autre prend le prénom de sa grand-mère maternelle, Céline 
Guillou, et l'annexe comme pseudo. Proust et Céline avaient des rapports étroits - freudiens pour le 
premier - avec leur mère. Encore plus peut-être à travers le travail de composition que Michaël 
Hisch et Emile Brami ont effectué à partir des textes des deux auteurs, les plus importants du 
XXème siècle. Etaient-ils si différents, l'homo et le tombeur, le juif qui refoule et l'antisémite qui 
revendique? Avaient-ils des points de convergence, au point de «Faire bouillir le chevreau dans le 
lait de sa mère»? Le tribunal de l'histoire célèbre l'un, vilipende l'autre, mais la Pléiade le reçoit tous 
les deux. Ivan Morane fait une brillante mise en scène, où la lumière joue un rôle central. Il 
interprète les deux monstres sacrés, accompagné de Silvia Lenzi (viole de gambe, violoncelle, 
accordéon, guitare, percussions et chant) et Jocelyne Baron (régie et Françoise). La voix de Marie-
Christine Barrault incarne Madame Proust. L'idée est originale, les deux écrivains se mettent à 
table, aux deux sens du terme, pour un dialogue passionnant et surtout inattendu. L'un dévore à 
pleine dents, déchiquette avec la rage d'un spadassin, l'autre, précieux, goûte avec volupté et 
délicatesse, en jouisseur mais des beaux quartiers. Un voyage au bout de la vie, à la recherche de 
l'enfance perdue, aux jours heureux de la tendresse maternelle. Morane excelle dans ce grand écart 
entre la gouaille de Courbevoie et le ton exquis du faubourg Saint Germain. Surprenant.

Vendredi 23 novembre à 20h 45, au Théâtre du Colombier, aux Cabannes (05 63 56 09 99).

André Lhopitault
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