
Affordable Solution for better living

par Valérie Pera Guillot

Dans une  pièce  chorégraphique  en trois  actes,  Affordable  Solution  for  better  living  (1), Théo
Mercier, plasticien, metteur en scène, et Steven Michel, danseur, chorégraphe, s’emparent
du prêt-au-bonheur de masse que  promeut le discours capitaliste pour en dévoiler la face
sombre.  Un objet  est  élevé au rang de totem, la  bibliothèque Kallax d’Ikéa,  autour  de
laquelle le corps de l’homme se métamorphose, affligé par les discours qui le contraignent. 

Prélude. Les  portes  s’ouvrent.  Dans  une  pièce  sombre  et  nue,  les  spectateurs  se
dispersent autour d’une estrade. Au milieu d’eux, un homme sans visage, corseté dans un
bas, revêtu d’un short de boxe, s’applique les impératifs d’une gymnastique implacable dans
l’espace délimité par le plancher de bois. Rien d’aimable dans le comptage répétitif  des
coups qu’il s’assène devant nous, jusqu’au KO. La salle se vide. 

Acte I. Maison, appartement, intérieur blanc, anonymat. Face aux spectateurs, un individu, le
corps  serré  dans  une  combinaison de  travail,  le  visage  masqué sous  un bas,  effectue  le
montage systématique d’une bibliothèque Kallax livrée en pièces détachées. Il progresse en
automate  dans  la  construction  du  meuble.  Enfermé dans  cet  habit  de  travail,  le  corps
articulé en mouvements mécaniques, il obéit aux injonctions d’une voix off  qui diffuse des
maximes  de  tutoriels  d’affirmation  de  soi :  « Vous  êtes  positif », « C’est  bien,  c’est  bien,
qu’est-ce que c’est bien », « Tout s’intrique parce que vous avez l’intention de l’intrication  ».
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Intimation au bonheur dictée par une voix à tonalité féminine désincarnée, monocorde,
mortifère. Le texte de Jonathan Drillet accompagne ce glissement de l’humain au robot, du
sujet  à  l’objet.  Cette  première  combinaison habille « un  corps  discipliné  et  lisse,  qui
représente un bon gars, en bonne santé, viril, qui fait bien son job… comme si sa chair était
un uniforme », relève Théo Mercier.

Acte II. Pas de retour possible ; « sous le bleu de travail, il y a une personne blessée, un corps
intime »,  poursuit  le  metteur  en  scène.  Le  deuxième  acte  s’ouvre  sur  un  écorchement.
L’homme qui s’est plié aux impératifs de son temps, une fois le travail achevé,  se dépèce
lentement de ce costume prêt-à-porter de travailleur appliqué, laissant apparaître son corps
écorché. Il  exhibe la dépouille qui l’enserrait. Cette peau qui ne revêt plus aucun corps
fonctionne comme un clin d’œil de Théo Mercier, ancien  résident de la Villa Médicis  au
maître de la Chapelle Sixtine : Michel Ange se libère de ses apparences et abandonne au
regard du monde sa dépouille mortelle, dans un ultime salut, au moment où il entre dans
l’incertitude de la fin. 

La voix off  s’est tue et l’homme s’adresse à lui-même : « je vais redéfinir l’espace ». Il
tente de trouver sa place dans l’espace formaté qu’il s’est construit et qui l’enferme. Le corps
erre dans un meublé standardisé, sans aspérité, mis à disposition par la grande distribution
pour du bonheur pour tous, le même pour tous. 

Il ouvre la porte du placard, des chants d’oiseaux accompagnent son geste  ; vendus en
coffret, ils rappellent la nature et assurent le bien-être chez soi. L’homme a lâché prise, il
atteint la zénitude. Mais le corps reste celui d’un écorché, il tourne autour d’un téléphone.
Attente d’un appel auquel répond le silence, et la solitude se creuse, absolue. 

Derrière le rêve, le cauchemar. Peu à peu, les chants d’oiseaux se mêlent à des phrases
hachées, les souvenirs, les mots se perdent sous la violence des sons assourdissants d’une
nature déchaînée. Le foyer, la maison, ce qui devait être le plus familier, devient un espace
inquiétant, de plus en plus étranger,  Unheimlich. L’angoisse est à son paroxysme.  Le corps
perd le  contrôle  de  ses  mouvements,  prisonnier  de bruits  déchirants,  il  s’agite,  tremble,
tombe, se relève, cherche refuge dans un lit d’enfant, sous une table. Mais le cauchemar
redouble de puissance. L’homme s’accroche au téléphone, dans l’attente d’un appel, en vain.
À son cri de détresse, « Maman appelle ! », répond le silence du vide. Dans un acte ultime,
l’homme se réfugie dans le placard, referme les portes sur lui. Silence. Le téléphone sonne.
Trop tard. 

Au-delà de cette performance, Théo Mercier nous ouvre les portes d’un monde où le
beau ne cache pas l’obsolescence programmée de notre humaine condition. Inquiétant et
sensible, son travail relève d’une ironie propre à l’époque de l’Autre qui n’existe pas, mais où
l’art ne désarme pas devant les impasses des discours établis. 

1 : Ce spectacle a été créé le 3 mai 2018 à Bonlieu, scène nationale Annecy.
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