EN SORTANTDE LA COMEDIE FRANÇAISE,
APRÈSLE MARCHANDDE VENISE...
D'emblée lc metteur en scène,Andrei Serban'situc
I'action sur la toile de fond tlc la scnsitivité'de la
tle l'éprouvéphysique: au levé rlu rideau,
sensorialité,
tle temtse
nous sommcsdansune sallede gymnastique,
pour la
apparaissent
lcs
corps
physique,
ou
forme
en
plupafi nus. Dans le nlênrc temps, Antonio dit son
malaiseintérieur,alfectif,psychique
Au momcnt du procèscntre Shylocket Antonio, pour
soutenirsa volontéde prélevcrune livre de chair sur le
corps d'Antonio, Shylock explique que san désir cst
conrme la sensation: la sensations'éprouve, elle
s'impose,clle nc se discutepas.Elle a quasimentforce
de loi.
Au Vè'' acte, Shylock qui a perdu son procès restc
eflondrésur le sol, sur I'avancéede la scène,recouvert
d'un mantcauqui ne laisscvoir que son visagc ll reste
à cette placejusqu'à la fin. sansbouger,sansdonncr
aucunsignc de vic. l,'action se poursuitautourde lui,
différents pcrsonnagesvenant à passerprès tlc lui' le
contoumer, s'asseoir près de lui, s'adosser à lui,
s'allongerprèsde Iui.
Lc nlettcur en scène nous lc tlonne-t-il à comprcntlre
rlc I'inconscientde chacun?
commeune rcprésentirtion
inscrit au fond du corps biologique, silencieux.

JosetteOI'lER
impalpablc.nlais constituantnéanmoins
imperceptible,
les pierresclefondationdc tout être humain'1
Avcc Shylock, dans Ie contrat qu'il a signé avcc
Antonio, suivrc la loi au pied de la lettre conduit ii
oublierles règlesde I'humanité.à oublierI'anrour'
il y a aussiun contrat
Avec le couplc Portia-Bassanio,
scellé par le don tle I'anneauqui fait loi. Ce contrat
noue deux corps qui se sont liés par un échangetle
parolesd'amour. Portia et Bassanlone pcuvent plus
disposerile lcurs cotps sansréférenceà cct échangede
parolesil'amour.
nous donne-t-ilà entendreque les parolcs
Shakespeare
viennenttransmuerlc corps biologiquequi,
échangées
bien que fondé sur la sensorialité,ne peut plus être
réduit à cctte scule scnsorialité? Que <la livre tle
entrelacée
chair >l d'un sujet donnéest néccssairement
dc hainc'
et
d'amour
de paroles'ld'amourou de hainc,
à
s'intéresse
si Ia psychanalyse
Et que par conséquent,
la chair du
l'inconscient,clle rencontrenécessaircment
sujct;si la médccines'intéresseà la chairclusujet'elle
la parolgqui transmue
rcncontrcaussinécessairement
la chair de ce sujet?

