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Théâtre – Les arTpenteurs au pays des colts et des
illusions perdues
La semaine dernière, le temps de cinq représentations
scolaires et publiques, la compagnie itinérante des arTpenteurs a dressé son chapiteau sur la place de gymnastique du Sentier. Au programme « Le trésor de la Sierra
Madre », un western philosophique tiré du roman de
l’énigmatique auteur allemand B. Traven et mis en scène
par Thierry Crozat. Du très grand art.
En s’emparant d’une œuvre légendaire, la troupe des arTpenteurs n’a pas failli à sa réputation; à savoir celle d’une
bande de joyeux drilles pratiquant un théâtre d’accès
direct, simple, populaire et engagé.
A la fois drôle et généreuse, ludique et festive, mêlant
musique et chant, humour et poésie, cette approche
théâtrale fait d’elle une compagnie réputée pour son
inventivité et son originalité. Des termes presque vides
de sens si l’on s’en réfère tant aux trouvailles scéniques
qu’au jeu incandescent qui sont leur marque de fabrique.
Après avoir exploré avec un réel bonheur Peer Gynt,
Tartuffe ou encore Pinocchio, cette réappropriation
d’une œuvre passée dans les annales de la littérature
contemporaine, Chantal Bianchi, Corinne Galland,
Thierry Crozat et Olivier Mäusli ajoutent une véritable
pépite à leur escarcelle.
Cette passionnante histoire, écrite en 1927 et portée à

l’écran en 1947 par John Huston, traite de la lutte pour
la survie et raconte la quête de l’or de trois hommes,
Dobbs, Curtin et Howard, rejetés par une société guère
tendre envers ses enfants. Unis par le seul projet de
s’enrichir pour s’en sortir, les bougres sont près à tous
les sacrifices. Le voyage les emmènera au fin fond du
Chiapas dans la Sierra Madre. Mais attention, bandits,
soldats, prospecteurs et autres rapaces en tout genre
rodent et s’approchent. Les Indiens, eux, ne sont jamais
loin et observent. L’or ne les intéresse pas. Il ne se mange
pas et surtout il rend fou…
D’une rare ingéniosité, le spectacle se construit en direct
sous les yeux d’un public embarqué, de surprises en clin
d’œil, dans une lutte fiévreuse et impitoyable: celui de
la recherche du précieux métal jaune et d’une illusoire
fortune.
Poussiéreuse, rude et éclatée, cette chevauchée se fait
comme en cinémascope. Utilisation d’une mini-caméra
et d’un écran sur lesquels apparaissent soudain des
plans rasants une maquette ou une carte géographique,
bruitages en direct et autres artifices aussi inattendus que
malicieux sont autant de références voilées au 7e art.
Et que dire de la mise en scène, puissante et rythmée, ou
du jeu des quatre comédiens qui triturent costumes et
décors sans qu’il n’y paraisse.
A la fois drôles et attachants, parfois pathétiques et
irritants, les personnages ainsi campés ont des tronches
à faire peur. Bruts de décoffrage, ils n’en sont que plus
humains, accrochés qu’ils sont à leur survie et à leur
cupidité.
Et bien que ces grandes thématiques, qui semblent
archaïques, n’apparaissent qu’en arrière-fond, la pièce
n’en demeure pas moins d’une brûlante actualité. Il suffit
de remplacer le mot «chercheur d’or» par celui de «
trader» et de replacer cette farce de l’existence dans une
autre bourse pour s’en convaincre.
Aussi inquiétant qu’un désert aride et peuplé de crotales…
Alex Charmey

Articles de

presse
Riviera Magazine, 25.05-7.06.2012

Articles de

presse
Le Nouvelliste, 26.09.2013

