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SCÈNES / THÉÂTRE DE LA BASTILLE

Jacques Bonnaffé, marathonien des mots
"L'Oral et Hardi", c'est un solo burlesque et une allocution poétique. L'acteur y hisse
haut le verbe singulier de Jean-Pierre Verheggen. Joue avec la langue et se joue
d'elle.

Par Nedjma Van Egmond

Jacques Bonnaffé en costard gris et souliers vernis © Xavier Lambours

Cet homme est fou ! Comment expliquer autrement qu'il se
lance à corps perdu et langue bien pendue dans une
célébration délirante de la poésie de Jean-Pierre Verheggen,
poésie féconde et drôle, débordante et parfois abrupte. Le
premier est ch'ti (et confie d'ailleurs dans un éclat de rire
que, depuis un certain film, il n'arrive plus à retrouver la
noirceur originale du Nord), le second belge. Quelques
kilomètres les séparent, une même conception du verbe les
rapproche. Ils aiment tordre le langage dans tous les sens et
le célébrer, en se jouant de lui. Bonnaffé tricote ici plusieurs
textes de Verheggen - inventeur de "l'opéra bouche" - et les
livre au fil d'un véritable marathon qui tient tour à tour de
l'allocution poétique et du solo burlesque, de la harangue
populaire et de l'envolée lyrique, du numéro de foire et des

élucubrations de fin de soirée avinée. Costard gris et souliers vernis, le voilà d'abord élu de
proximité qui serre la louche à ses administrés dans une géniale démonstration de langue de
bois, orateur hardi la main sur le coeur, ou encore commentateur sportif. Bonnaffé est un
clown doublé d'un athlète. Son spectacle est un tour de force. Athlétique, burlesque, tordant.

L'oral et Hardi, textes de Jean-Pierre Verheggen. Mise en scène et jeu Jacques Bonnaffé.
Théâtre de la Bastille, Paris 11e, jusqu'au 9 octobre. Mardi-samedi 21h, dimanche 17h. Tarfis
de 16,50 euros à 25 euros. 01.43.57.42.14. www.theatre-bastille.com
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