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" ∠ Festival d'Avignon ∠ Le mal sans remède

Les 120 Journées de Sodome
FESTIVAL D'AVIGNON CRITIQUES THÉÂTRE

Le mal sans remède
Par Lola Salem

© Élodie Lecat et David Schaffer

Liddell réclamait à corps et à cris de nous abandonner à nos pulsions les

plus obscures, les plus répugnantes ; celles qui violaient les lois mêmes de la

Nature. Si – après la ronde infernale de cette sublime déesse – il vous fallait
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$  Elsa Wolliaston : « Qu’est-ce qu’on attend ? » Hearing %

Lola Salem
Lola Salem entretient très tôt un rapport privilégié à la scène : d’abord en tant que jeune

artiste, puis en tant qu’élève-chercheuse en musique et théâtre à l’École Normale

Supérieure de Lyon qu’elle intègre en 2013. Ses travaux de recherche portent en

particulier sur la dramaturgie opératique baroque : son histoire et ses évolutions

pratiques et esthétiques (sous la direction de Denis Herlin, CNRS). Son penchant pour la

création contemporaine est né de sa formation musicale pratique (Maîtrise de Radio France, chœurs

semi-professionnels, etc.) et de ses engagements associatifs pour la jeune création théâtrale (Enscène).

En parallèle de ses études de chant, Lola Salem poursuit des études en Esthétique et Philosophie de l'art

(Paris-Sorbonne) ainsi qu'un séjour de recherche à la Maison Française d'Oxford (CNRS).

encore une réponse à cette quête, ne cherchez plus. « Les 120 journées de

Sodome » combleront ce manque – et tous ceux auxquels vous n’aviez pas

encore pensé.

Tandis que Lepage et Cloutier avaient fabriqué une figure de Sade narrativisée et

discursive, où l’esthétique du monstrueux outrancier s’inscrivait tant dans la

langue que la chair, la Cie Terrain de jeu se concentre sur le texte pour en révéler

le mécanisme d’écriture. C’est ici l’énergie du mot « scabreux » qui est célébrée et

mise en scène. L’horreur de l’image n’est illustrée que dans la réaction sensible

qu’elle provoque : claquements et résonances de pianos désossés, cris et

grincements de dents, affreux martèlement de pas qui scandent l’irrémédiable

chute vers un Mal toujours plus viscéral. Car « il est reçu, parmi les véritables

libertins, que les sensations communiquées par l’organe de l’ouïe sont celles qui

flattent davantage et dont les impressions sont les plus vives » (Sade).

Autour d’une table où sont inscrits les jours des mois de novembre à février, les

huit acteurs-trices circulent inlassablement. Dans leur répétition continuelle de

ce calendrier ainsi que des 600 passions qui le rythment – règles de vie désaxées

qui dessinent une véritable escalade du vice –, les corps sont les objets d’un désir

violent qui décortique la chair. On se trouve emporté-e-s dans ce tourbillon avec

une force strictement implacable, sans joie mais avec plaisirs et tourments.
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