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Egarements du 

cœur et de l'esprit 

L'atelier Tréteaux du ,Perche, implanté au Mans, réitère depuis dix ans ses visites à Avi-

gnon, sous la direction de Claude Esnault. Sa politique de la discrétion (la seule compa-

gnie du festival non adepte du tractage sauvage) et lʼexigence intellectuelle de ses créa-

tions ne peuvent certes pas lui assurer une popularité, qu'il ne recherche pas d'ailleurs. Il a 

« sa clientèle de fidèles ». N'empêche que « Phantaisie », libre adaptation d'un texte de 

Freud marche à guichets fermés. Avec raison... Le succès d'une telle entreprise - mettre 

en seine une littérature des plus ingrates, celle de   la psychanalyse repose d'une part sur 

l'intelligence du décor, d'autre part sur le talent des acteurs. 

L'oeuvre de Freud n'est autre que l'analyse psychologique d'un roman de Wilhem Jensen, 

intitulé “la Gradiva “. Son titre même en révèle le contenu aride: “Délires et réves dans la-

Gradiva de W.Jensen. Une sorte de littérature dans la littérature en somme, puisque Freud 

dissèque presque page par page le roman de lʼécrivain allemand, pour étudier les compor-

tements de ses protagonistes et les expliquer suivant une démarche' psychanalytique. Ain-

si, 

il apparaît au cours de la démonstration que le héros, lors d'un voyage a Pompei, s'éprend 

d'un bas-relief qui, après avoir suscité chez le jeune homme' plusieurs manifestations de 

démence passionnelle, se révèle n'être autre que sa voisine de palier, elle-même atteinte 

de quelques troubles psychiques, consciencieusement exhumés. 

Un amas d'objets non identifiés 

Seule une formidable trouvaille scénique pouvait rendre supportable et même intéressant 

ce bavardage aussi scientifique qu'hermétique. Claude Esnault l'a eue en symbolisant le 

mécanisme de la pensée par un amas, d'objets non identifiés. A mesure que Freud élucide 

son mystère, ces éléments s'encastrent les uns dans les autres de manière à reconstituer 

divers meubles. Un fauteuil, Un divan, un mannequin de femme, tous composés de tiroirs 

démontés et remontés à volonté: voici le jeu de construction Concret auquel se livrent les 

deux interprètes (à la fois narrateurs et personnages) de cette typique expérience freu-
dienne. Sylvie Boutley et Jacky Boiron incarnent formidablement un discours des plus abs-
traits, fortement soutenus par ces suggestifs symboles visuels. Un formidable puzzle théâ-
tral, gymnastique à  la fois spirituelle et esthétique indispensable de temps en temps, au 
milieu de l'agitation avignonnaise
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