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CULTURE

Huis clos dans les bas-fonds
de Buenos Aires
Sergio Boris présente sa pièce « Vieux, seul et pédé »,
au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers

THÉÂTRE

E h oui, la vie continue. Elle
ne fait même que cela, dans
un spectacle troublant pré-

sente au Théâtre de la Commune
dAubervilliers : Viejo, solo y puto
(« Vieux, seul et pédé »), de LArgen-
tin Sergio Boris. Tout se passe dans
l'arrière-fond d'une pharmacie des
faubourgs de Buenos Aires. C'est la
nuit. Il y a plein d'étagères en fer et
peu d'espace entre elles. Si l'on se
croise, on se touche, ce qui arrive
souvent aux cinq personnes qui
sont là : Evaristo et Daniel, les frè-
res qui tiennent la boutique, héri-
tée de leur père ; daudio, un agent
trouble de publicité médicale ;
Sandra et Yulia, deux copines tra-
vesties. Sandra rajuste sa perruque
et virevolte dans sa minijupe. Elle a
une vingtaine d'années, envie de
s'amuser. Yulia ne cache pas ses
gros bras ni son usure : à 40 ans,
elle a beaucoup d'heures au comp-
teur, et une grosse fatigue.

Voilà pour le décor, et les person-
nages. On se rend vite compte que
Sandra est la petite amie de
daudio, on sent que Yulia et Eva-
risto sont proches depuis long-
temps, on apprend que Daniel est
en train de se séparer de sa femme,
on mesure l'affection entre Sandra
et Yiula. Mais d'histoire, il n'y en a
pas. Dans Viejo, solo y puto, Sergio

Boris ne cherche pas à construire
un récit. Il montre ce qui se passe
quand il ne se passe rien, sinon la
vie qui continue, dans l'arrière-
boutique glauque d'une pharma-
cie de Buenos Aires, une nuit
comme une autre. Se maquiller,
commander des pizzas, boire des
bières, se dire que l'on irait bien à la
soirée mousse du Magico, pester
contre Kimberly une teigne qui
fait la loi sur le trottoir, avaler des
médicaments, s'allonger pour une
piqûre d'hormones, régler des
comptes, rire et s'engueuler.

Entre-deux dè la réalité
L'amour est vache, comme les
bas-fonds. Le sexe se deale,
comme le Klosidol ou le Diclofé-
nac. Mais le désir est là, si grand
qu'il n'a même plus de nom. Il se
traduit par une nervosité, mais il
ne s'avoue pas pour ce qu'il est :
un manque. Tous les personnages
de Viejo, solo y puto se racontent
probablement un film dans leur
tête, sans le dire. Ils aimeraient
être ailleurs, sans savoir où. Ils
aimeraient échapper au labyrin-
the des étagères, mais ils n'en con-
naissent pas la sortie. Et nous, en
face, nous les regardons comme
s'ils étaient dans une vitrine et
qu'ils ne savaient pas que nous les
voyions. C'est étrange : on a le
sentiment d'être dans un entre-

deux de la réalité, à la fois mono-
tone et prenant.

Sergio Boris ne joue pas dans
Viejo, solo y puto. Cet excellent ac-
teur argentin qu'on a pu voir au ci-
néma dans £7 abrazo partido
(2004), le film de Daniel Burman,
ou au théâtre dans des mises en
scène de Ricardo Bartis (Elpecado
que no se puede nombrar, et La
Pesca), opère ici en tant qu'auteur
et metteur en scène. Il dirige cinq
comédiens avec qui il a travaillé
deux ans avant de créer le specta-
cle, à Buenos Aires, en 2011. Et ces
cinq-là sont si bons qu'on les
quitte à regret quand s'achève le
plan-séquence d'une nuit où la
vie continue, vaille que vaille,
coûte que coûte, dans la cruauté
électrique d'un huis clos. •

BRIGITTE SALINO

Viejo, solo y puto, de et mis en
scène par Sergio Boris. Avec
Patricia Aramburu, Jorge Eiro,
Marcelo Ferrari, Dario
Cuersenzvaig, Federico Liss.
Théâtre de la Commune, 2, rue
Edouard-Poisson, Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis). Mardi et
mercredi, à lg h 30 ; jeudi et
vendredi, à 20 h 30 ; samedi, à
18 heures ; dimanche, à 16 heures.
De6€à23€. En espagnol
surtitré. Durée : i h JO. Jusqu'au
2g janvier. Tél. : 01-48-33-16-16.


