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« Hôtel Proust 95 est l’acte de naissance du groupe Tongue.
Trente personnages s’y établissent, campés par six acteurs.
La pièce s’engage dans la mémoire en convoquant (et
détournant brillamment) une trentaine de personnages
qui ont marqué le crime, la culture, la politique en 1995.
Chirac-Jospin, Deleuze-Müller ou les visions du chef d’Aum,
produisent un théâtre particulièrement piquant.
Dans le temps de la représentation, ce passé devient notre
présent et nous propose de le déchiffrer. Dans une scène
exemplaire, on moque l’idiot qui prédit l’impossible; mais le
public sait que l’impossible adviendra.
“Le présent, dit Mathias Moritz, est la folie du passé.“
La pièce est construite sur ce schéma.
Tout est fortement rythmé. Le mélodrame, l’humour, la
comédie relancent avec éclat des zones d’apocalypse et de
mélancolie. Mais pourquoi 1995? La réponse fuse:
1. On commémore la libération des camps mais en Bosnie la
solution finale accouche du nettoyage ethnique.
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2. Chirac gagne grâce à la fracture sociale. Les fissures sontelles bouchées? On dirait des ravins.
3. Ce qui m’a amené à la mise en scène est ma pratique de
spectateur. Elle date du Richard 3 de Langhoff.“
Durant 90 mn le Groupe Tongue célèbre le théâtre et, se
sachant moderne, n’omet pas d’interroger son rapport
au réel, au public et à sa propre condition. Un coup d’envoi
réussi.»
Ce genre d’article au lendemain de la première blesserait-il
ma vanité?
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