LES RESTES
ou quand les Morues chantent
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LES RESTES
ou comment faire un tartare
sans casser des œufs
Le père est mort. Le père est mort tué la veille par la mère, découpé en
dix-sept morceaux, dix-sept morceaux de viande dans cette boucherie qui
en est véritablement une. Les trois enfants votent comme cela se fait
chez les Morue : faire disparaître le corps, le broyer dans le grand
hachoir manuel pour ensuite le jeter dans la benne à restes. Se
débarrasser de ses restes dans les restes. Se débarrasser de lui, des
souvenirs, de ce père dont chaque enfant a une représentation
particulière. Les schémas familiaux se rejouent, s'exacerbent et la
violence du vécu de chacun se revendique puisque le bourreau n'est plus,
si tant est qu'il y ait eu bourreau. Tous reprennent leur place dans ce
cercle vicié, place qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. La mère, en
errance, s'ingénie à se suicider pendant que tous s'affairent. Arrive alors
René le dératiseur, qui nous rappelle la véritable urgence et les risques
du réel, de l'extérieur du cercle. Il faut agir et le temps des larmes
n'existe pas. Dans ce rythme effréné où pleuvent les rebondissements,
s'exprime ici la lutte déchirante de ceux qui restent.
Aubépine
… À présent, il faut faire avec les restes, et les restes, c'est nous !

« Dans la famille...
Je voudrais... »
Jean Morue, ou le cadavre : dans la famille Morue, le père.
Multiple comme ces dix-sept morceaux de lui fraîchement découpés, il est
beau, fort, violent, tyrannique, inventif, généreux, romantique, ravagé,
alcoolique, lâche, injuste, désarmant, sombre, fou, sublime et mort.

Marie-Belle Morue, ou la dame du monde : dans la famille Morue, la mère.
D'une grande beauté malgré son âge, très expansive, elle rêvait
d'appartenir à la haute société et a vécu son mariage avec Jean, le
boucher du village, comme un échec. Elle l'a rapidement délaissé pour
d'autres princes charmants, erreur qu'il ne lui a jamais pardonnée. Elle
apprécie ses enfants bien qu'elle se soit souvent demandé s'ils étaient
bien les siens. Elle porte jour et nuit des tenues somptueuses. Elle est
allergique à la vulgarité et aux asperges.

Victor Morue, ou le boucher élégant : dans la famille Morue, l'aîné.
Il a d'abord épaulé son père dans la boucherie puis a repris l'affaire
parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il est celui qui prend les
décisions et qui agit. Précis et expéditif, souvent sujet à des accès de
violence, il est resté en dépit de ce qu'il a subi. Il a hérité des traits de
son père et tient à son élégance sous sa blouse de boucher. Autodidacte,
il est très cultivé mais ne le montre pas, respectant l'accord tacite
familial qui l'a érigé au rang d'abruti. Sa vulgarité est un choix et il n'a
rien contre les asperges.

Romain Morue, ou l'aviateur : dans la famille Morue, le cadet.
Ses costumes trop petits lui confèrent une démarche sautillante et
légère. Hermétique à ses propres émotions, il est fasciné par celles
d'autrui. Mû par une sincère empathie, il est toujours d'accord avec son
interlocuteur. En cas de crise, il plane instinctivement. Son attention se
fixe soudain sur une miette de pain, un rideau, une mouche, et son corps le
pousse malgré lui hors de l'espace conflictuel. Il a été photographe de
guerre quelques temps mais légèrement inquiété par son incapacité à
ressentir quoique ce soit, il a préféré se reconvertir dans la
photographie animalière. Son rapport aux asperges reste ambigu.

Aubépine Morue, ou l'hippie-punk : dans la famille Morue, la benjamine.
Aubépine est une punk repentie. Après deux années au Pérou où elle a suivi
une initiation aux rites chamaniques, elle a enfin trouvé la paix et sa
grossesse ne fait qu'améliorer le processus. Elle entre dans son
neuvième mois. Son être entier se veut messager de l'Amour absolu. Elle a
appris chaque rituel d'élévation par cœur, afin de transmettre à tous le
lâcher-prise et le bien-être. Parce que le bien-être, c'est comme les
asperges, c'est obligatoire!

René Coing, ou le génie du rat mort : dans la famille Coing, le fils unique.
Les Coing sont dératiseurs de père en fils depuis cinq générations. René
est un génie méconnu du grand public, à tort. Véritable créateur, il est
un des pionniers de la dératisation au gaz. Sa mission : l'éradication de
ces parasites poilus. La tâche est ardue étant donné l'intelligence
sournoise de l'ennemi. Elle nécessite stratégie, patience et produits de
qualité : il a tout. Épris de Marie-Belle depuis sa plus tendre enfance, il
sait manger une douzaine d'asperges sans dire un seul gros mot.

«... au commencement était le
hachage.»
Mise en scène et scénographie
Comment aborder la gravité de ce qui se joue dans « Les Restes » sans se
perdre dans un réalisme sordide ? J'ai fait le choix du décalage absolu,
tant d'un point de vue du jeu que dans l'espace matériel, sonore, et
pictural dans lequel les personnages évolueront.
Ainsi la mise en scène et la scénographie se dessineront-elles dans ce
sens autour de plusieurs axes : Le cercle familial dans lequel tous se
retrouvent malgré eux, leur enfance, le statut social de chacun qui ne
leur sied pas, l'urgence et l'immédiateté du deuil.

Le cercle familial :
Ce cercle est symbolisé par un manège tournant divisé en quatre
triangles dans lequel les personnages évolueront tout au long de la
pièce. Ils n'en sortiront jamais, symbole de ce carcan familial auquel
tous sont soumis. Seul René y sera extérieur, mais seulement pour un
temps. Ce manège sera découpé de telle manière que par un jeu d'ombres,
de lumières et de transparence, nous pourrons suivre les déplacements
de chacun, illustrant, suivant les moments, ce qui se joue à vue du
spectateur.

L'enfance :
Ce lieu de la boucherie étant l'endroit où a grandi la fratrie Morue, où
gisent leurs souvenirs, j'ai voulu lui donner l'allure de leur imaginaire
d'enfant. J'ai donc décidé de faire du cadavre de la pâte à modeler, du
sang de la peinture multicolore, et des objets initialement dangereux de
la boucherie et du grand hachoir manuel de la dînette. L'arbalète de
chasse quant à elle sera un jouet. Questionner la frontière entre le
réel et le ressenti des personnages. Pour appuyer cette alternance, le
film « mise en bouche » qui précède le début de la pièce sera tourné de
manière réaliste.

L'immédiateté du deuil :
De cette immédiateté du deuil et de l'urgence de la situation naîtra un
rythme extrêmement dense ponctué ça et là de chorégraphies et
d'instants musicaux (percussions, chants) au rythme du poste
radiophonique, du changement de décor, ou simplement quand l'action
l'exigera.

Le statut social :
Aucun des personnages n'est à sa place. Marie-Belle aurait voulu être
une aristocrate, Aubépine cherche à être à travers une communauté, peu
importe le fond, Romain suit le mouvement, Victor aurait souhaité faire
autre chose de sa vie mais a pris la relève dans la boucherie par
allégeance, et René est un génie dans son domaine qui n'est pas reconnu
à sa juste valeur. Cet état de fait sera mis en exergue par les costumes.

Le jeu :
Les comédiens devront trouver cette simplicité et cette véracité
puissante du jeu de l'enfant qui dit : « Maintenant, on joue au voleur, et
moi je suis le voleur ! » et qui n'a aucune limite dans son interprétation. Je
souhaite une mise en scène alternant entre instants millimétrés tel un
orchestre symphonique, notamment pour les scènes 18, 19 et 20, et
improvisations comme dans la scène du pile ou face. Le tout restant
extrêmement cadré et énergique.
C'est pour cette raison que j'ai choisi des comédiens et des techniciens
ayant l'habitude de la pluridisciplinarité et des spectacles nécessitant
une grande endurance et une véritable capacité d'improvisation.

« ...Quand la saucisse
s'emmêle. »
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