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LieuranLieuran-Cabrières Les Baladins d'ici ont gagné leur pari
avec l'humour de Boris Vian

Le public s'est laissé prendre au jeu cynique des personnages. (© D.R)

Les Lieuranais avaient bravé récemment le froid pour se rendre dans la salle de
l'ancienne école. Bien leur a pris ! les Baladins d'ici y avaient installé leurs tréteaux,
pour une nouvelle représentation théâtrale au bénéfice de la restauration du retable
de l'église paroissiale.
Cette compagnie théâtrale était en pays connu, puisqu'elle a son siège social à
Lieuran depuis trois ans et qu'elle participe régulièrement à l'animation du village :
banquet et loto littéraires, inaugurations diverses et théâtre, bien sûr, puisque les
Lieuranais bénéficient de chacune de leur création : Feu la mère de Madame de
Feydau ou Scènes de ménage de Jean-Michel Ribes.
Ce soir-là, les Baladins d'ici proposaient leur interprétation de la dernière pièce de
Boris Vian Les bâtisseurs d'Empire ou le Schmürz.

Cette œuvre, écrite en 1959, reste toujours d'actualité : avec quelques ingrédients
comme un immeuble, une famille, un escalier, Boris Vian nous plonge dans la vie
quotidienne d'une famille, celle de sa déchéance sociale rythmée par un bruit
extérieur assourdissant, auquel personne ne peut donner sens, et une ascension (à
symbolique inversée) dans les étages de l'immeuble. Mais pourquoi le couple
parental est si peu réactif ? Pourquoi se laisse-t-il manipuler ? Personnage
énigmatique et silencieux, le Schmürz, simple poupée de chiffon, sert de bouc
émissaire et de défouloir à tous ces mal-être.
On le voit, l'œuvre proposée avait une composante autant dramatique que
burlesque. Monter cette pièce n'était pas sans risque. Le pari a été gagné : le ton des
acteurs sonnait juste. Le public s'est laissé prendre au jeu cynique et drôle des
personnages et à l'humour noir de Boris Vian. La qualité et l'ingéniosité du décor ont
participé au succès de la représentation.
La soirée s'est terminée, comme à l'accoutumée à Lieuran, par le verre de l'amitié
qui en cette occasion a pris l'allure d'une bonne tisane bien chaude.

