
Samedi 21 avril 1990 

Que la foudre...: le don du jeu  

Si au théâtre on ne peut plus rêver, ou peut-on encore le faire? Cette vision très radicale, 

joueuse et personnelle de l'aventure de Don Juan est une rêverie sur le thème qui ne se 

prive d'aucune des magies que la scène s'autorise pour secouer les lignes de force d'une 

légende obsédante. Virginie Jortay, pour sa première création à part entière, se sert de 

tous les langages de la scène, cinéma et opéra compris, pour nous promener dans sa 

version résolument insolente.  

Partant d'un scénario délibérément post-moderne, où les héros intervertissent leurs 

rôles, où les générations sont permutées, où la fable classique est retournée comme un 

gant, Virginie Jortay s'est surtout attachée à la création de moments scéniques purs, 

jouant du rapport des personnages à l'espace, de la profondeur de champ - et de chant 

aussi d'ailleurs -, du pur pouvoir de séduction des voix. C'est du théâtre spécifique, 

amoureux de ses propres prodiges, né du ravissement limpide que procurent les jeux de 

la lumière sur l'apparition d'un personnage, l'invite qui est faite au regard de 

vagabonder d'un coin à l'autre de cette conque aux sortilèges qu'est devenue la 

Balsamine.  

Trois comédiennes, qui ont l'impertinence des enfances prolongées, Delphine Bibet, 

Marie-Pierre Meinzel et Monique Fluzin, sont les cibles pas dupes des ruses de Juan et 

de son Leporello. Dans le rôle du tombeur - celui qui chute en fin de compte sous le coup 

de la foudre -, Paul Gérimon montre qu'il a, outre une voix à se damner, de sérieuses 

dispositions pour la comédie. Son valet, c'est Alain Montoisy, l'un des acteurs les plus 

chargés de poésie qui soit. C'est dire qu'il est en terre familière dans cette variation en 

toute liberté.  
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