LE MONDE
13 mars 1999
Petit théâtre métaphysique
Une isba monumentale enfoncée dans une dent creuse du quai de la Loire à Paris. Dans
l'entrée, des tables dispensent les substances apéritives propres à donner l'élan nécessaire
pour s'engager dans un labyrinthe de rideaux noirs. Au débouché, les spectateurs se
retrouvent le nez collé à un grillage fin, dans la position d'insectes piégés par la lumière qui
émane d'une bibliothèque où sont alignées une quarantaine de chaises face à un bureau. Le
silence, traversé par les vibrations métropolitaines, souterraines, terrestres et
aéronautiques, est bientôt brisé par le bruit, terrible, de la chute régulière d'une goutte
d'eau.
D'une excroissance de tissu émerge un nez, puisant l'air, entre deux fumigations mentales.
Un globe terrestre à la main gauche, le"documentaliste" a l'apparence d'un savant de
convention, légèrement hébété. Il est question de création du monde, d'un fil insaisissable
entre la vie et la mort, de lointaines généalogies. De sages vieillards barbichus, hauts comme
le doigt, surgissent de tiroirs secrets comme pour tenter de comprendre les affres du
solitaire. Leurs silhouettes envoûtantes et envoûteuses, de plus en plus petites, jusqu'à
n'être plus que de simples dominos, portent le cauchemar du minuscule vers la perfection.
Des mains apparaissent, brandissant billes, boules, balles, dans une physique amusante du
globe, qui passe, avec les marionnettes, à la métaphysique, inquiétante comme les peintures
des Carra ou De Chirico. Mains coupées, multipliées, bien réelles, dégainées comme un fer
seront remisées dans une caresse de velours pour clore la visite, indispensable, du précieux
cabinet de curiosités ouvert par François Tomsu et Ezéquiel Garcia-Romeu.
Jean-Louis PERRIER

LIBERATION
14 juillet 1999
Festival d'Avignon
Le cabinet des illusions
On traverse un labyrinthe de rideaux noirs, histoire de perdre tous ses repères, pour arriver
face à une grande cage sertie d'un voile de gaze. On discerne dans la pénombre les
rayonnages d'une bibliothèque, quelques rangées de chaises et le crâne chauve d'un
archiviste en frac à sa table. On prend place à l'intérieur pour écouter celui qui se fait fort de
résoudre devant nous toutes les énigmes de l'univers. Il mélange, dans une langue versant
dans les ornières de la répétition et du babil, un charabia politico- mathématique filant tout
droit sur d'aberrantes cosmogonies. Mais cette fausse parole déclenche des réelles
fantasmagories. De sous le velours du bureau du fonctionnaire, surgissent de toutes petites
personnes, marionnettes frémissantes de toutes les modulations de l'âme, qui apparaissent
et disparaissent au gré des délires du démiurge débordé. On entre sans effort dans cette

magie blanche et noire, grâce à la persuasion du documentaliste (Jacques Fornier, fascinant
insidieux empathique) et grâce aussi à un art très fin de la manipulation, qui évite, par de
subtils découpages, tout effet appuyé. Les séquences sont si fugitives qu'on se demande si
on ne les a pas rêvées et on regrette d'autant que ce travail d'orfèvrerie soit dénaturé par un
texte qui en rajoute dans l'imperfection du propos.
A. D.

LE FIGARO
20 juillet 1999
AVIGNON
Les miniatures d'Ezéquiel Garcia-Romeu
On entre dans le musée, on visite une première salle, où s'exposent de majestueux Joseph
Vernet, puis on bifurque soudainement: on passe par une petite porte qui débouche sur un
escalier, on descend les marches, et on aboutit dans une petite pièce où, sur une table
dressée, des boissons sont proposées. Les trente-cinq futurs spectateurs d'Aberrations d'un
documentaliste, d'Ezéquiel Garcia-Romeu et François Tomsu, font antichambre avant de
s'engager à nouveau dans une promenade qui s'achève dans une sorte de caverne à peine
éclairée, où, derrière un grillage de tulle, on devine les rayonnages d'une bibliothèque, des
chaises disposées face à une table.
On se tient coi. Dans le silence, le bruit obsédant d'une goutte d'eau. Au moment où on s'y
attend le moins surgit la tête du fameux .documentaliste (Jacques Fornier) d'un amas de
tissus posé sur la table. Il pense résoudre l'énigme de la création du monde, et se lance dans
un discours vite illogique, chaotique. Mais l'essentiel est ailleurs. De trappes secrètes
creusées dans la table apparaissent des poupées spectrales, marionnettes de quelques
centimètres drapées de tissus précieux, belles et énigmatiques. Ezéquiel Garcia-Romeu, qui
nous a régalés il y a deux ans dans ce même musée d'un spectacle de cinq minutes singulier
et attachant, La Méridienne, poursuit son travail sur la miniature. "Je suis fasciné par la
miniature, dit-il. Je m'inspire de la sculpture romane, qui raconte la place de l'homme dans
le monde.
Nous sommes des miniatures par rapport à l'infini. Au théâtre, manipuler des miniatures,
c'est obliger le spectateur à plus d'attention, à se projeter dans l'infime. Un frémissement de
la marionnette, une lumière qui éclaire un bras et laisse dans l'ombre le reste du corps, tous
ces gestes minuscules construisent un monde onirique."Il manipule ces poupées avec
François Tomsu, scénographe : " Nous tentons de circonscrire le vide", résume-t- il. Chaque
apparition des poupées est brève. Elles glissent et disparaissent. Quand les lumières se
rallument et que saluent les artistes, on est étonné de revenir sur terre. " Nous proposons
une aventure qui doit toucher chaque spectateur différemment. A lui de construire son
rêve." Les petites miniatures que nous sommes applaudissent, se lèvent, retrouvent le soleil,
la foule, le bruit. A-t-on rêvé? Ces petites poupées n'ont pas fini de hanter nos songes.
Marion THÉBAUD

LA CROIX
27 juillet 1999
Un mini-voyage dans la galaxie du rêve
Rien de plus facile que de se transporter sur la planète habitée par Ezéquiel Garcia-Romeu et
ses complices, Jacques Fornier et François Tomsu. Il suffit tout d'abord d'abandonner l'esprit
de sérieux et la manie du classement: Les Aberrations du documentaliste ", leur nouveau
spectacle présenté à Avignon, n'appartient en effet à aucune catégorie préétablie. Il y est
certes fait usage de marionnettes, des marionnettes minuscules confrontées à un
personnage de chair et d'os lie comédien Jacques Fornier, mais ceci n'en fait pas pour autant
un spectacle de marionnettes, du moins au sens ordinaire du terme. Et ne dispense en
aucune façon de se prémunir d'une bonne dose d'esprit d'enfance, cette aptitude à
l'émerveillement, qui est en elle-même production poétique.
Nanti de ce délicat viatique, on se contentera alors d'entrer dans le musée Calvet à Avignon,
l'un des plus beaux musées de France en cours de rénovation, de suivre une souriante
cicérone qui vous guide, de salles en corridors, jusqu'à une sorte de sous-sol étrange
discrètement aménagé en salle de spectacle. Et d'entrer enfin dans le cabinet des mystères,
cette fameuse bibliothèque chargée d'ana et de poussière, royaume ombreux du
documentaliste. Documentaliste ou vieux kabbaliste échappé d'on ne sait quel grimoire
improbable? Bonimenteur ou prophète à rebours saisi par le scepticisme et la dérision? On
ne sait, en tout cas, il est là, à s'interroger sur Dieu et sur la création du monde, et à
prétendre le réinventer. Quelques flammes qu'on éteint, quelques vieux livres jetés par
terre, quelques objets, œuf ou mappemonde, extraits d'un rituel imaginaire, et surgissent,
quasiment de nulle part, en réalité de dessous la table, les vieillards miniatures
encapuchonnés dans leurs doutes et vite happés par l'abîme. C'est très beau, étrangement
souriant. L'effet de magie est garanti pour ce mini voyage dans la galaxie du rêve.
Chantal AUBRY

LE DEVOIR
23 mai 2000
QUEBEC - CARREFOUR INTERNATIONAL DE THEATRE
Une leçon de métaphysique
En ce samedi après-midi, on est près d'une trentaine à attendre dans le hall de l'auditorium
Joseph Lavergne. Une porte s'ouvre, on suit un long couloir obscur qui mènera derrière un
rideau qui cache une table en bois de même que la façade d'une très haute bibliothèque.
C'est au milieu de ce décor que Jacques Fornier tient le rôle d'un curieux archiviste qui
entraînera les spectateurs dans une fable ludique sur l'origine de la création du monde. La
pièce de la compagnie française s'intitule " Aberrations du documentaliste " et en moins
d'une heure on tente de résoudre l'énigme du commencement de l'univers. Grâce à

l'imagination prodigieuse d' Ezéquiel Garcia-Romeu et François Tomsu, on est alors convié à
une pure merveille théâtrale.
Aussi subtil qu'étrange, ce poème dramatique interroge les grandes questions de l'existence
avec l'aide d'objets miniatures. Sous cette table qui s'ouvre à plusieurs endroits, Jacques
Fornier récite en même temps qu'il orchestre ce voyage onirique dans ln univers réduit à la
taille des marionnettes. Les manipulateurs Ezéquiel Garcia-Romeu et François Tomsu font
apparaître de minuscules personnages qui suivent le fil de ce récit sur la connaissance, la vie
et la mort que commente Jacques Fomier. Recouvert d'un paletot, l'interprète se penche sur
les ombres du temps, de la matière ou encore des formes. L'archiviste émerveillé anime les
réponses possibles d'un savoir que seul Dieu possède; cette naissance mystérieuse de la
matière comme de l'être. Le silence et l'obscurité ponctuent une telle tentative de création.
Il faut voir à quel point le moindre geste oblige le spectateur à entrer en relation avec la
force évocatrice du détail. Le jeu de Fornier ne cesse de s'approfondir dans un humour qui se
prête souvent à une grande intelligence. Le ton se déploie dans une recherche théâtrale au
service de la surprise comme de l'ingéniosité.
Il suffit de quelques sphères, d'un mouchoir ou d'une nappe pour décrire avec une grâce
poétique, les mécanismes non rationnels de la pensée humaine. On est alors placé devant
ces mouvements minimes qui disent l'essence même de ce labyrinthe d'images initiatiques.
Loin d'être prétentieuse, cette pièce opère un charme indéniable qui amène chaque
spectateur à tirer sa propre conclusion. Ces " Aberrations du documentaliste " questionnent
une histoire universelle où la clarté intérieure parle aux sens qui provoquent les mécanismes
du rêve. Il suffit de revoir cette dernière image, lorsqu'une petite statuette transporte, le
poids de la terre…
Le spectacle d' Ezéquiel Garcia-Romeu et François Tomsu est une fête de l'esprit qui montre
dans toute sa splendeur la pertinence de l'aventure théâtrale. Il demeure à l'image de la
richesse percutante de cette cinquième édition du Carrefour international de théâtre de
Québec. Une programmation où il a été possible d'être en contact avec le risque nécessaire
des créateurs, des expériences très différentes mais souvent d'une pertinence exemplaire.
David CANTIN

MESSAGGERO VENETO
20 febbraio 2000
Un uomo e i suoi burattinisi interrogano su Dio, creazione e destino
" Aberrations du documentaliste ", affascinante spettaoclo con Jacques Fornier
Le domande del vecchio Faust
UDINE - Un vecchio Faust, imprigionato ira alte pareti zeppe di libri; un Faust perso nei
meandri di pensieri solipsistici che nulla ha più da spartire con il campione luciferino della
sfida all'immortalità; un Faust un po' iroppo compreso e compiaciuto di una cultura tanto
vasta quanto ormai solo retorico esercizio filosofico; un Faust stanco e cosiretto a porsi
domande alle quali sa di non poter dare risposta certa. E sono le domande su Dio, la
creazione, il destino dell'uomo... Un Faust incanutito bambino che giocando con questi
interrogativi corne fossero minuscoli pupazzetti dà vita a un teatrino di misteriose

apparizioni, un teatrinodi marionette scaturito dalla sua millenaria biblioteca, immagini e
suggestioni di un ormai confuso armamentario di conoscenze rapprese in volumi polverosi.
Ungioco un po' paradossale, il suo, al quale il pubblico, in numero ridottissimo - trentacinque
persone alla volta - è ammesso corne una sorta di teatro anatomico di medievali ascendenze
ad assistere alle sue elucubrazioni verbali e visive.
Sono le "Aberrations du documentaliste", uno spettacolo di Ezéquiel Garcia-Romeu e
Francois Tomsu, interpretato da Jacques Fornier, e presentato fino a stasera al Teatro San
Giorgio di Udine in tre repliche quotidiane per la stagione di Teatro Contatto. "Aberrations",
deformazioni, appunto, di una mente abituata al pensiero. E cosi sul piccolo palcoscenico del
nostro "documentaliste", di cui scorgeremo per quasi tutto il tempo della rappresentazione
solo il capo in un lungo e un impietoso primo piano, vediamo scorrere piccole marionette.
Marionette - per la verità bellissime - chela ravvicinata posizione e l'isolamento nel buio
rendono di dimensioni quasi normali con quel sorprendente effetto di spiazzamento che
quasi sempre si accompagna agli spettacoIi del genere (le credi grandi e invece, basta un dito
scoperto deI marionettista o, corne in questo caso, il viso o uno sguardo o un gesto del
protagonista, a riportarle alla loro natura di piccole inquietanti bambole inanimate).
E c'è, all'inizio, dopo che il documentaliste ha esposto le leggi che regolano la disposizione
dei libri nella sua biblioteca (in alto i volumi dedicati alle cose celesti e agli umani e poi via via
sempre più in basso quelli dedicati agli animali, ai minerali fino alle creature immonde, agli
errori della natura), un piccolo pupazzetto, alterego del vecchio bibliotecario che lo spinge al
rito delle questioni metafisiche. Comincia cosi una serie di apparizioni che vanno da una
lenta processione di bianche statuine destinate a precipitare nel vuoto a due vecchi filosofi
che si disputano il mondo, da un cranio scheletrico che sembra voler sottolineare la sostanza
per cosi dire amletica del nostro vecchio sapiente a una veloce coloratissima apparizione deI
diavolo fino alla lenta conclusiva sfilata di un lacero Atlante con una gamba di legno che
porta sulle spalle il mondo.
Un gioco, si diceva, che si fa godere soprattutto per la raffinatezza degli oggetti che muove e
la situazione di intima complicità offerta dalla minuscola struttura della scena e da un ben
calibrato gioco di luci e suoni smorzati ma presenti, quali un insistente gocciolio di acqua a
sottolineare l'inesorabile scorrere del tempo, latrati di cani in lontananza a dire la solitudine
del luogo e un kirye cantato in spagnolo a rendere più coniraddittorio il senso di una ricerca
razionale e laica inevitabilmente destinata a confondersi con il sentimento religioso.
Mario BRANDOLIN

