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Tout sur nos mères
Les folles tentations
d'une mère de famille ordinaire

C.

omment survivre seule
après des années consacrées à son ménage et sa famille ? Doit-on taire son désir q u a n d il n'est p a s
« convenable »? Voilà quelques questions posées par
Hanif Kureishi dont le scénario de The mother est nàs
en scène par Didier Bezace.
May vient de perdre son
mari. Seule à Londres, elle
erre dans le salon de son
fils, pur produit libéral aux
affaires peu florissantes, et de sa fille, jeune
écrivain en mal d'amour avec Darren. Maçon
et photographe à ses heures, ce dernier entretient une relation tumultueuse avec la fille et
ne laisse pas la mère indifférente... Après My
Beautiful Laundrette (oscar du meilleur scénario) et Intimité de Patrice Chéreau (Ours
d'Or à Berlin), l'écrivain anglais continue de
s'intéresser à «
la manière dont la sexualité
rompt nos certitudes pour nous offrir une

o u v e r t u r e » . Très bien
a d a p t é , le t e x t e passe
brillamment les feux de la
rampe et offre une belle
partition aux comédiens. Au cœur d'ime scénographie aussi élégante qu'astucieuse (des
panneaux coulissants façonnent la scène qui
devient tour à tour salon, couloir, chambre ou
trottoir...), Geneviève Mnich compose une
May débordante d'humanité et de désirs trop
longtemps étouffés. Face à elle, Patrick Catalifo
campe un Darren complexe dont la maladresse oscille entre sincérité et manipulation.
Dans une société conformiste qui oubUe

qu'une mère est avant tout une femme, le
réveil des sens s'avère douloureux. Malgré
des baisses de rythme, le spectacle est suffisamment drôle pour ne pas être mélo. Il trouve la justesse parfaite dans ses scènes les plus
déhcates et nous donne à voir un superbe
portrait de femme. •
Charlotte Lipinska
May, mise en scène Didier Bezace. Jusqu'au 3 juin
au Théâtre de la Commune, Aubervilliers (93).
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