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scenes Harvey

Leçon
d’timocence

Pae Rodolphe Foijano

Autour d’un héros doucement dércingé, leportra.it
d’une société hostile à la différence.

Jacques Gambiin, dans le rôle d'Elwood. Ce personnage à la folie douce,
ami d’un lapin Imaglnalre, bouscule une société sclérosée.

Elwood P. Dowd (Jacques
Gambiin) vit une amitié fu
sionnelle avec- Harvey, un
grand et gentil lapin blanc
visible de lui seul et qui le

suit partout. Du moins le prétend-il.
Vita, sa sœur (Charlotte Clamens ou
Clu'istine Bmcher en alternance),
veutle faire intemer. «Doit-cmlais
ser tranquiUe un homme qui veut
du bien à tout le monde même s’ü
est un peu à l’ouest ? s’interrogeait
Gambiin. Là estla question! »
Cette histoire fantasque emprunte à
la mythologie celte des pookas, es
prits invisibles. Créée à Broadway
en 1944, la pièce, à l’affiche durant
cinq ans, valut à la joumaliste Maiy
Chase (1907-1981) le prix Pulitzer.
Le cinéma s’en inspira, avec un film
d’IIemy Koster récompensé d’un
Oscar et d’un Golden Globe. Adap
tée à la télévision et en comédie
musicale, cette ceuvre très connue
des Anglo-Saxons n’avait curieuse
ment jamais été montée en France.

Laurent Pelly a été bien inspiré de
s’y intéresser, dans un compagnon
nage rodé avec Agathe Mélinand qui
signe ici la traduction.
On découvre l’univers psy améri
cain des années 1940. Menacé de
lobotomie, Elwood est désarmant,
ti'iste et di'ôle à la fois, incapable de
comprendre que l’on puisse être
méchant. Un innocent animé pai' im
désir de paitage. Ce rôle de farfelu
en butte à la société bourgeoise
sclérosée, de décalé naturellement
élégant, va à Gambiin comrne un
gant. La famille d’Elwood accepte
ra-t-elle fmalement sa différence ?
C’est tout l’enjeu, comrne un espoir
d’humanité à conquérir.

Pièce de IVIary Chase. Traduction
française d’Agathe Méiinand. Mise en
scène et costumes de Laurent Pelly.
Durée : 1 h 50. En tournée à Arcachon
le 4 février,Colombes le 8 mars,
Théâtre Jean-Vilar de Suresnes les 10
et 11 mars, Cado d’Orléans du 17 mars
au 1eravril. Reprise au Théâtre du Rond
Point à Paris en septembre 2022.
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