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Une déchirante “Clôture de l'amour” à Avignon
Avec “Clôture de l'amour”, présenté jusqu'au 24 juillet au Festival d'Avignon 2011,
Pascal Rambert dissèque la séparation d'un couple. Audrey Bonnet et Stanislas Nordey
y sont magnifiques, sans pathos mais avec une énergie et une dureté terribles.

Clôture de l'amour de Pascal Rambert, avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey.
Photo : Bernard Michel Palazon/CDDS Enguerand

A la fin de Clôture de l'amour, on ne se souvient plus bien du décor, de la lumière, de l'espace qu'on se
rappelle juste translucide à la limite de l’incandescence. On garde juste en mémoire le face-à-face
terrible des deux personnages, Audrey et Stanislas – interprétés par deux splendides comédiens,
Audrey Bonnet et Stanislas Nordey –, leurs mots-poignards au moment d'une séparation vécue par l'un
et l'autre comme une petite mort. Il a décidé de la quitter pourtant, comme il s'en explique dans un long
et furieux monologue auquel elle répondra par un long et furieux monologue. Ce couple d'artistes a déjà
trois enfants, mais lui ne supporte plus, entend-on, l'emprise étouffante de l'autre, se sent dans un étau,
momifié, asphyxié. Pour survivre – en tant qu'homme, en tant qu'artiste ? –, il lui faut rompre avec cette
bien-aimée qui ne lui laisse plus aucun espace de liberté. Et qu'il attaque soudain avec des mots
guerriers, une violence frontale absolue : Stanislas profère sa rupture avec une rage destructrice,
tragique, lance ses phrases comme autant de balles de revolver. Il cherche à tuer.
Elle accuse le coup. Pleine de haine soudain elle aussi, mais prête à pardonner in extremis, tendant la
main une dernière fois, puis se figeant dans l'absence, se murant dans une douleur glacée, tandis que
lui, son homme, l'écoute maintenant à genoux, impuissant et accablé, tel un suppliant antique. Dans une
diagonale infernale, d'un bout à l'autre du plateau, le duo se sera défié comme pour un duel d'amour
courtois, effroyable et souterrainement amoureux, assassin et suggérant constamment les traces, la
mémoire du désir.
C'est elle, la femme qui a le plus beau rôle ; parce que c'est elle, la femme, qui est la plus généreuse,
capable d'excuser la cruauté douloureuse de l'époux, capable d'aimer encore, de faire don de sa vie,
encore. Lui a l'égoïsme, le narcissisme plus irresponsables et immatures. Sa partition serait somme
toute plus attendue, plus banale, si le dramaturge et metteur en scène Pascal Rambert, qui charge ici à
l'excès sa confrérie masculine, ne cherchait sans doute à dépasser une psychologie facile, à donner à
entendre et sentir le flot de rage indicible, de tortures non dites que véhicule toute langue, tout dialogue.
Tout théâtre ; et il sait de quoi il parle…
Peu importe ici finalement qui gagne et perd. On se fiche des individus. C'est l'amour, la tentative de
couple, l'espérance d'union, de communion qui sont les vrais personnages de la pièce, et dont elle
sonne la chute à coup de mots noirs et vengeurs. Alors qu'en 2005, Pascal Rambert signait
paradoxalement un autre face-à-face amoureux, déjà incarné par Audrey Bonney, mais qui s'intitulait
Début de l'A.
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Les deux comédiens donnent une intensité saignante à la séparation. Sans pathos, juste secoués d'une
énergie, d'une dureté terribles : faire souffrir l'autre pour moins souffrir soi… Audrey Bonnet et Stanislas
Nordey sont tout simplement magnifiques, bouleversant le public alors que leur jeu semble à l'opposé
même de l'émotion, paradoxaux, surprenants, immenses comédiens dans l'âme, le corps, et le sang.
.
Fabienne Pascaud
Source : http://www.telerama.fr/scenes/une-dechirante-cloture-de-l-amour-a-avignon,71225.php
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Je suis venu te dire
que je men vais...
I Signée Pascal Rambert, une
partition déchirante sur le thème
de la séparation, portée par deux
acteurs bouleversants, Audrey
Bonnet et Stanislas Nordey.
CLOTURE DE LAMOUR [I]
dè Pascal Rambert
Salle Benoît XII
De l'un dè nos envoyés spéciaux

Ils sont deux. « II » et « elle ». Stanislas et Audrey. Le premier entraîne la seconde dans une salle
vide - gymnase ou centre d'animation. Il lui annonce qu'il va la quitter. Elle accuse le coup. S'affaisse.
Des enfants les interrompent, venus
répéter une chanson. Entre-temps,
ils ont échangé leur place. À elle de
prendre la parole. À lui de mettre
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le genou à terre.
Ainsi résumé, Clôture de l'amour,
de Pascal Rambert, qui signe aussi
la mise en scène, peut n'apparaître
que comme une variation de plus
sur le thème rabâché de la rupture
amoureuse. Enchâssée dans un
décor de boîte à la blancheur immaculée sous la lumière crue des
néons accrochés au plafond, elle
prend des allures de chant bouleversant et profond.
Chant d'amour et de mort,
d'anéantissement de soi et de l'autre.
Chant tragique, construit non pas
en répliques qui alternent, mais partage en deux monologues immenses
(presque une heure chacun), comme
si, au temps de l'échange devenu
impossible, succédait celui de la
parole assénée. Par l'homme
d'abord ; par la femme ensuite. Cha-
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Une rupture non
conventionnelle
THEÀTRE Une rupture amoureuse
entre un homme et une femme conçue
comme un combat en deux rounds où
tous les coups sont permis Si Stan
(Stanislas Nordey) engage les hostilités
contre Audrey (Audrey Bonnet), la sauvagerie de son attaque ne lui assure pas
la victoire finale Quand il a écrit Clôture
de /amour, en 2O11, pour Avignon, Pascal Rambert, directeur du Théâtre de
Gennevilliers, n'imaginait pas l'incroyable destin de sa pièce, qui a depuis
tourné de New York à Tokyo en passant
par l'Allemagne, l'Italie, la Russie ou la
Croatie, et a été couronnée du Grand
Prix de littérature dramatique Sur le
terrain pourtant largement balisé du
règlement de comptes amoureux (Qui
a peur de Virginia Woolf?, la Chatte sur
un toit brûlant ), Rambert parvient à
faire du neuf, et c'est déjà un exploit R.S.
CLÔTURE DE LAMOUR texte et m s de
PASCAL RAMBERT Théâtre du Rond Point,
2 bis avenue Franklin D Roosevelt 75008
Jusquau O2 mars Rens 0144959821

ROND-POINT
0928929300509/XSB/ABA/1
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Le "tube" de Pascal Rambert
« Clôture de l'amour », texte et mise en scène
de Pascal Rambert Du 22 février au 2 mars,
Théâtre du Rond-Point, Pans-8e, 01-44-95-98-21
Un couple se sépare. La situation est banale, le spectacle, remarquable. Les deux personnages ne dialoguent pas. Immobiles, face à face, ils prennent la parole
tour à tour, sans pitié ; l'autre encaisse les coups, le corps
se plie légèrement, un pied avance un peu, une main
tremble, c'est tout. Ces combattants portent le prénom
des comédiens pour lesquels Pascal Rambert écrivit
« Clôture de l'amour » : Stanislas (Nordey) et Audrey
(Bonnet). Depuis 2011, date de création de la pièce, ces
deux grands acteurs s'y redonnent régulièrement rendez-vous. « Clôture de l'amour » a été traduit dans le
monde entier, et Pascal Rambert - 52 ans cette année et
directeur du T2G de Gennevilliers - l'a aussi mis en
scene en Italie, en Allemagne, en Croatie, au Japon, a
Moscou et à Newyork. Pourquoi un tel succès ? « Clôture
de l'amour » conjugue une grande vérité humaine, un
formalisme raffiné et l'arme affûtée d'une langue rythmée, belle et ample. O. Ot

Audrey Bonnet et Stanislas Nordey
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