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Où l’on apprend que l’herbe
fumée par les Amérindiens fut
la première substance exotique
importée et appréciée dans les
tavernes, quand tabac, canne à
sucre et caféier sont cultivés par
les esclaves déportés d’Afrique
par la traite négrière ; qu’un
imbroglio dans la diplomatie
franco-turque, en 1669, aboutit
à la première dégustation de café
à Paris, soldée par l’ouverture de
lieux de consommation du même
nom ; où l’on retrouve, quelques
années plus tard, Francesco Procopio dei Coltelli, né en Sicile,
installé dans l’actuel Procope, du
côté de Saint-Germain-des-Prés,
proposant, outre l’âcre jus noir,
des vins capiteux et des eaux-devie, attirant bourgeois, savants,
abbés galants, littérateurs dans
un décor de charme. Encre et
papier sont laissés à disposition.
On attend qu’une œuvre ou les
dernières nouvelles sèchent sur
un fil avant de les lire.
Dans la foulée du succès, les
cafés vont se multiplier, autour
du Palais-Royal puis au-delà de
l’octroi, où se diffusent propos et
chansons satiriques, répliques et
contestations, où se forge l’opinion publique. Des idées ! C’est
que le café excite, réveille, tonifie,
est supposé « donner de l’esprit ».
On parle donc démocratie et droits
de l’homme dans un lieu qui a pour
origine… la traite négrière.
Louis XVI prête peu d’attention à ces estaminets. Lors des
régimes suivants, sous l’Empire
et la Restauration, chansonniers,
auteurs divers, pamphlétaires
demeurent sous surveillance,
a fortiori lorsqu’on y vient s’instruire et commenter l’actualité
politique. Au moment de la
Commune, les cafés s’emplissent
de « clubs de la révolution », où
des orateurs improvisés s’expriment, débattent, envisagent,
influencent.
On parle là d’une autre
époque, ou presque. L’Hexagone comptait 500 000 débits de
boissons en 1900. On en recensait
36 178 en 2015. Des statistiques
à affiner, certes, suivant les classifications. Reste une réalité :
26 000 communes en France, sur
près de 36 000, n’ont plus aucun
café. Pas de hasard si la France
a demandé l’inscription de ses
bistrots parisiens au patrimoine
immatériel de l’Unesco – un seul
millier d’adresses ont été validées.
Au café maintenant de se réinventer, en véritable laboratoire
social, proposant animations et
rencontres, spécialités locales,
offres diverses, dans un esprit
associatif… a
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A

vec leur compagnie
Man Haast, fondée en
2014, le metteur en
scène Tommy Milliot
et sa dramaturge Sarah Cillaire
aiment à dénicher des écritures
contemporaines singulières, souvent peu connues. Avec La Règle
d’or du cache-cache de Christophe
Honoré, Lotissement de Frédéric
Vossier, qui lui vaut en 2016 le prix
du jury du festival Impatience,
Winterreise du Norvégien Fredrik
Brattberg ou encore La Brèche de
l’Américaine Naomi Wallace, ils
explorent des univers très différents mais qui se rejoignent pour
la plupart en un point : leur ancrage
dans un quotidien en apparence
banal, dont les contours rassurants
cachent une sombre réalité. Une
violence d’autant plus inquiétante qu’elle plane sur l’espace de
jeu pour n’éclater que rarement.
Massacre, de Lluïsa Cunillé, est un
modèle du genre.
La pièce se déroule en un seul
lieu : le hall d’un hôtel perdu
dans les montagnes d’un pays
jamais nommé. Ou plutôt dans
la « possibilité d’un salon d’hôtel
ou d’une salle d’attente ou encore
tout simplement de perspectives,
c’est-à-dire des lignes de fuite qui
prendront sens grâce à la lumière,
que j’imagine comme une matière
visible », explique Tommy Milliot
dans le livret de présentation du
spectacle. La propriétaire du lieu,
une certaine D, et son unique
cliente, que l’auteure désigne
par la lettre H, y cohabitent.

L’établissement est au bord de la
faillite. Pour le fermer, D attend le
départ de H, qui s’entête à rester
malgré des invitations de plus en
plus explicites à faire le contraire.
Dans Massacre, l’étrange et le
malaise se logent dans presque rien.
Sylvia Bergé et Clothilde de
Bayser incarnent les deux protagonistes du huis clos catalan avec une
économie de gestes et d’expressions au diapason de l’écriture de
la pièce. Pleine de sous-entendus
et de silences, celle-ci progresse
dans le bizarre à coups de détails
moins insignifiants qu’il n’y paraît.
Lors de scènes qui ne durent que
le temps nécessaire à H pour boire
un café, il est question d’un étui à
lunettes perdu, d’un pneu crevé,
de promenades dans le village le
plus proche… Jusqu’à l’irruption
d’un troisième personnage (Nâzim
Boudjenah), qui semble être la
conséquence de tous les petits
incidents de Massacre.
Parfaitement orchestrée par
Tommy Milliot, qui prouve là une
aussi belle intelligence en matière
de construction de l’espace que
de direction d’acteurs, cette pièce
est une découverte réjouissante.
D’autant plus que Lluïsa Cunillé,
considérée dans son pays comme
l’une des plus grand·es auteur·es
de théâtre contemporains, n’avait
jamais été montée en France. Son
traducteur, Laurent Gallardo, nous
apprend que son œuvre ne compte
pas moins de quarante-cinq pièces
écrites en catalan et en castillan.
À quand la suite ? a
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Le groupe OiseauxTempête sort un album
puissant, bande originale
du film Sortilège.

P

lanant haut dans le paysage
musical français contemporain, Oiseaux-Tempête
a pris son envol en 2012 sous l’impulsion de Frédéric D. Oberland
et Stéphane Pigneul, tous deux
multi-instrumentistes et activistes
de la frange la plus aventureuse
du rock. Foncièrement évolutif,
à la composition variable d’un
disque à l’autre, le groupe distille
une musique – majoritairement
instrumentale – tantôt planante
tantôt grondante, qui flotte, libre
comme l’air, entre le (post-)rock,
le jazz contemporain et l’électronique. N’hésitant pas à migrer
vers d’autres contrées, il cultive
en particulier des liens étroits avec
le bassin méditerranéen, où il a
déjà conçu plusieurs albums.
Quelques mois après From
Somewhere Invisible, splendide
quatrième album studio, arrive
déjà un nouvel opus. Il s’agit de
la bande originale de Sortilège
(Tlamess en VO), deuxième long
métrage (qui sort simultanément
en salles) du cinéaste tunisien Ala
Eddine Slim – l’appel de la Méditerranée, encore.
Oiseaux-Tempête se déploie
ici sous la forme d’un quatuor :
Frédéric D. Oberland (mellotron, synthés, guitare), Stéphane
Pigneul (système modulaire,
synthés, basse), Mondkopf
(synthés, système modulaire)
et Jean-Michel Pirès (batterie,
percussions). Instrumentale
et mouvante, la musique a été
improvisée devant les rushs du
film en puisant en partie dans du
matériau préexistant. Divisé en
douze morceaux, l’album alterne
courtes plages atmosphériques, à
la tonalité souvent menaçante, et
longues cavalcades chaotiques,
à la texture foisonnante et à
l’intensité foudroyante – les plus
remarquables étant « Cimetière »,
« Jettura » et « Tlamess (Closing
Titles) ». D’une rare puissance
évocatrice, l’ensemble fonctionne
– voire fictionne – très bien sans
les images : du grand cinéma pour
l’oreille. z Jérôme Provençal
Sortilège, Oiseaux-Tempête, Sub Rosa.
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