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Marie Fortuit monte dans sa chambre et se met à écrire
  

Actrice, metteure en scène, Marie Fortuit, jeune trentenaire, écrit sa première pièce « Le pont du
nord » dont l’héroïne s’appelle Adèle comme dans la chanson où Adèle « monte dans sa chambre et
se met à pleurer ». Elle y déplie le mot vol qui en cache un autre à une lettre près Sur fond de Nord
filial, de ducasse, de foot et d’amour. Bon début d’une autrice à laquelle l’actrice offre son miroir.

4 OCT. 2019 PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT BLOG : BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT

"Le pont du Nord", le frère et la soeur © Elizabeth Carecchio

On connaissait Marie Fortuit comme actrice (récemment dans Bérénice (lire ici (https://www.mediapart.fr/jea
n-pierre-thibaudat/blog/040218/berenice-encore-jamais)), on avait apprécié sa mise en scène d’une pièce de
Falk Richter (lire ici (https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-theatre-et-balagan/20130529.RUE7867/rende
z-vous-aux-lilas-dans-un-theatre-qui-sent-bon-la-banlieue.html) ), on l’avait vu codiriger avec
détermination et obstination la Maille, un petit théâtre aux Lilas jusqu’à sa fermeture. On la découvre
aujourd’hui autrice, mettant en scène et étant l’une des actrices de sa première pièce Le pont du nord créée
au CDN de Besançon où elle est, cette année, artiste associée.

L'amour en fuites

Le titre fait référence à la chanson qui traversa son enfance, et celle de nombreux spectateurs. Et le mot Nord
y pèse son pesant d’or, c’est de là qu’elle vient, Maresches, non loin de Valenciennes. Comme son héroïne.
Comme dans la chanson, on y croise un frère (Octave) et une sœur, Adèle (même prénom que la fille de la
chanson) complices. Et comme dans bien des villes du Nord, on y aime les ducasses et les matchs de foot.



"Le pont du Nord", Sonia chantant à Tokyo © Elizabeth Carecchio

Tout commence à Paris où vit Adèle (Marie Fortuit) depuis qu’elle a quitté brusquement le Nord pendant l’été
1998 après la victoire des Bleus. Sa tante qui l’hébergeait, vient de mourir, Kosta ( Damien Groleau ), le
compagnon de sa tante, homme de peu de mots, se réfugie dans le piano, Schubert pour commencer. En
attendant son frère Octave (Antoine Formica) qui, lui, est resté vivre dans le nord (il vient à Paris pour un
entretien d’embauche), Adèle soliloque.Une parole qui erre, se cherche, une parole retenue comme on le dit
pour l’eau des barrages, et qui nous arrive par à coups, par gouttes et giclées à l’instar des fuites d’eau qui
tombe du plafond de cet appartement parisien . Accident ? Trop plein ? Fuite, mais de quoi ?

On ne sait, on ne saura pas. La pièce accumule les indices, multiplie les strates. Ces trois coupes, des trophées
de tournois de foot gagnés par son frère et ses potes ? Ces trois bouquets de fleurs d’une blancheur virginale,
les signes d’un deuil, d’une perte ? Et plus tard cette fumée envahissante, est-elle seulement celle du café?
Qui veut-on enfumer ?

Le vol avec ou sans i

L’espace (belle proposition de Louise Sari) comme le temps flotte, se dérobe, le passé remonte à la lutte avec
le présent  : Adèle attend un coup de fil de Sonia (Mounira Barbouch), une pilote de ligne qui s’apprête à
prendre les commandes d’un avion en partance pour Tokyo tandis que

l’équipe de France de foot
s'apprête à affronter celle du
Japon. Ce vol n’est-il pas le
contrepoint à un autre sens du
mot, celui d’un bien dérobé?
Autrement dit, le vol de Sonia
n’est-il pas ce qui permettra à
Adèle de tenir enfin à distance le
viol subi  naguère? A un moment,
Adèle dit qu’il faut toujours mettre
les points sur les i.

C’est là le secret qui sera
pudiquement distillé -et d’autant
plus douloureux dans sa retenue
que le mot n’est pas prononcé.
C’est là la réponse à la question

que se pose Octave  depuis le début: Pourquoi Adèle est-elle partie? Pourquoi n’est-elle pas restée auprès de
lui et de leur mère qui fabrique des parapluie la nuit mais qui n’a pas su protéger sa fille de la tempête qui
s’est abattue sur elle ?

Octave retrouvé à Paris, la vieille complicité entre le frère et la sœur reprend du service, comme si de rien
n’était. On joue à jouer, on raconte des contes, on refait le film de ce soir de juillet 1998, la première ducasse
après la victoire des Bleus. C’est comme si on y était. Octave et Adèle chantent ensemble Jo Dassin (Et si tu
n’existais pas/Dis-moi pourquoi j’existerais.. ). En écho, Sonia chantera « L’oiseau » dans un karaoké de
Tokyo. Charivari des lieux et des temps.

Plus tard, c’est Adèle qui raconte, la ducasse se termine, Paul, le N°9 de l’équipe de foot, le pote à Octave lui
dit : « viens on va voir la mer » . Elle cherche son frère, ne le trouve pas, Paul l’entraîne dans sa voiture. Il ne
verront pas la mer. D’abord l’arrêt sur le bas côté où Adèle dit « Paul arrête » puis ne dit plus rien.Et plus tard,
l’accident .Octave ne saura jamais. Il est à la buvette du stade quand Adèle assise sur les gradins raconte à
ceux (nous) qui devant elle sont assis sur d’autres gradins. Alors la fable, venue dans un désordre de
pointillés, ayant reconstitué son puzzle, se referme sur un baiser, celui de l’amour, entre Adèle et Sonia.
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Hormis quelques vains jeux de langage au début de la pièce qu’il vaudrait mieux biffer (un moteur qui peine à
se mettre en route), tout glisse, tout file en lignes fuyantes.. On se laisse embarquer dans le désordre
apparent de la pièce, ses fuites d’eaux et de mots. Sous le regard de Catherine Umbdenstock (collaboratrice à
la mise en scène), les acteurs affirment la personnalité de leur personnage, Marie Fortuit en tête, tout en
vibrante délicatesse. Portant Le pont du Nord, première pièce, pleine de réminiscences et de secrètes
connivences, d’une artiste obstinée. Tel est son sort.

CDN de Besançon jusqu’au 5 oct. ; Théâtre du Garde-chasse au Lilas le 10ct ; Théâtre de l’échangeur

de Bagnolet du 15 au 23 oct. (sf le 20).
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Top départ pour une nouvelle saison au CDN Besançon Franche-
Comté

"Le Pont du Nord" est présenté du 1er au 5 octobre au CDN Besançon. / © France 3 Franche-Comté

Une nouvelle saison débute au Centre dramatique national de Besançon Franche-Comté. Découvrez les
grandes tendances culturelles 2019/2020 dans cet article.

"Les spectacles que vous découvrirez cette saison, par les nombreux voyages qu’ils suscitent, comme
autant de rencontres, décentrements, brouillages et (af)franchissements de frontières tant géographiques,
esthétiques, qu’intérieures, dessinent la carte d’un monde aussi âprement réel qu’absolument perfectible : le
nôtre, tel qu’il est, mais surtout tel qu’on voudrait le rêver autre. Plus libre, plus sensible, plus accueillant, plus
juste"  débute  l'Edito  de rentrée du CDN Besançon.
Au total, 15 spectacles sont proposés au public.  Une nouvelle création Centre dramatique national de
Besançon Franche-Comté est notamment présentée cette année. Baptisée "Le Pont du Nord" a été conçue

Tous droits réservés à l'éditeur BESANCON3 333428294
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et mise en scène par Marie Fortuit, ancienne joueuse de football au PSG devenue comédienne et metteure
en scène. Cette pièce est présentée du 1er au 5 octobre.  France 3 Franche-Comté vous en parle dans
un reportage :

video : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/top-depart-
nouvelle-saison-au-cdn-besancon-franche-comte-1730213.html

Le pont du nord, de Marie Fortuit ouvre la saison du CDN de Besançon
Signé Aline Bilinski, David Martin et Joé Gutleben. Montage Manu Blanc. Reportage en répétition avec Marie
Fortuit auteur, metteure en scène et comédienne et Célie Pauthe, directrice du CDN de Besançon 
Les nouveaux spectacles produits ou coproduits par le CDN Besançon Franche-Comté seront joués plus de
240 fois au siège et en tournée, en France et en Suisse.
Les spectateurs pourront découvrir entre-autres "Meaulnes" d'après le roman d'Alain Fournier, "Bérénice"
extrait du texte de Jean Racine et joué plus de 80 fois en France mais aussi "Nous sommes repus, pas
repentis" de Thomas Bernhard et Sévérine Chavrier ou encore "  Amitié  " d'Eduardo De Filippo & Pier Paolo
Pasolini et Irène Bonnaud.

Tous droits réservés à l'éditeur BESANCON3 333428294
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Sur fond de chanson populaire mais aussi de Schubert ou Beethoven, sans
oublier les nombreuses références au football, ce spectacle sensible et
très personnel raconte comment le passé remonte à la surface lors des
retrouvailles d’une jeune femme et de son frère – avec, en point d’orgue,
l’évocation d’un bal où sa vie a basculé.

Il y a ces fuites qui goûtent du plafond recueillies tant bien que mal dans des seaux.  De quoi instiller

en quelques secondes une atmosphère mélancolique accentuée par la présence d’un piano droit dont

joue de temps à autre un personnage qui pourrait appartenir à une réalité parallèle. 

De fait, à peine le spectacle démarré, on se situe autant dans un espace réel que dans un univers

mental propice à toutes sortes d’évocations. À quoi s’ajoute une capacité à conjuguer ensemble

plusieurs temporalités qui est pour beaucoup dans  le charme singulier de ce Pont du Nord où le

présent abrite un faisceau de souvenirs en grande partie liés à l’enfance, mais pas seulement. 

Marie Fortuit, qui signe ce spectacle profondément personnel créé cet automne au CDN de

Besançon entretisse par le biais d’une écriture sismographique ultra-sensible différents thèmes

gravitant autour d’un moment décisif de la vie d’une jeune femme. Elle s’appelle Adèle. Interprétée

par Marie Fortuit elle-même, elle habite dans l’appartement de sa tante Sidonie récemment décédée.

C’est là aussi que vit Kosta, le compagnon de cette dernière. C’est lui qui joue du piano. Très vite,
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s’installe une sensation d’impermanence, sans doute liée à la mort, mais surtout et assez

curieusement au fait qu’Adèle est vêtue d’un anorak comme si elle était sur le départ. Impression

paradoxale puisqu’en réalité, elle attend.

Retrouvailles

Une attente double, d’une part, il y a son frère Octave, qui doit arriver par le train. Et d’autre part, il y

a Sonia, son amie pilote de ligne qui s’apprête à décoller pour Tokyo. Un sentiment très fort lie Sonia

et Octave à Adèle. Avec cet effet très touchant que chacun ou chacune habite les pensées de l’autre.

Pendant que Sonia vole de Paris à Tokyo puis de Tokyo à Paris, Adèle et Octave vivent leurs

retrouvailles dans l’appartement de la tante morte. Assis face au public, ils regardent à la télévision

un match de foot opposant la France au Japon, en fond sonore on entend les cris de la foule dans les

tribunes. 

Adolescent, Octave jouait dans l’équipe locale à Maresches dans le Nord. Un peu plus tôt après avoir

disposé des vases de eurs pour recueillir l’eau qui coule du plafond, Adèle s’est souvenue de la façon

dont, enfant, tout en regardant la télévision, elle arrachait des bouts de mousse du fauteuil sur lequel

elle était assise. La télé, en ce temps-là, c’était le miroir magique où projeter ses rêves de départ. Elle

s’imaginait fuir loin du domicile familial, loin même de cet écran télé. Ce qu’elle a fait plus tard sitôt

atteint la majorité. 

Alors la voilà à présent avec son frère. Comme autrefois ils vont dormir dans la même chambre. Ils

vont se raconter des histoires. Le frère est arrivé en avance. “J’ai un train d’avance“, dit-il. Un parapluie

neuf encore dans son emballage à la main – pour se protéger des fuites d’eau? –, il explique qu’il doit

se rendre à un entretien d’embauche. À brûle-pourpoint, Adèle lui pose des questions comme si

l’entretien avait déjà commencé: quelles sont vos qualités, vos défauts… Ils retrouvent leur

complicité d’autrefois, évoquent des souvenirs, les jeux télévisés, le loto, les cartes qu’on gratte pour

savoir si on a gagné. Avec soudain la question d’Octave: “Pourquoi t’es partie?“.
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Bal tragique

Adèle ne répond pas à la question. Les souvenirs continuent de remonter à la surface comme des

épiphanies. Des scènes, des images, des moments fugitifs au milieu desquels �otte une chanson, Le

Pont du Nord – connue aussi sous le titre Le Pont de Nantes. Il y est question d’un bal où une jeune �lle

veut se rendre contre l’avis de sa mère, “non ma lle tu n’iras pas danser“. Dans la chanson, le pont

s’effondre et la sœur et son frère qui sont allés danser meurent noyés. Or c’est après un bal, le bal du

Pont du Nord, que la vie d’Adèle a basculé le soir du 21 juillet 1998. 

Sortant de derrière un rideau, on entend les chuchotements du frère et de la sœur. C’est la nuit. Nous

sommes la veille du bal. Ils doivent chanter ensemble une chanson de Joe Dassin Et si tu n’existais pas.

Leur émotion est palpable, un mélange d’excitation et d’appréhension. Ils n’arrivent pas à dormir.

Cette scène à voix basse est un des moments les plus prenants de ce spectacle à haute tension

émotionnelle. Le reste, ce qui va se passer lors du bal, c’est au spectateur de le découvrir. 

Car il y a dans l’écriture de Marie Fortuit une perception intuitive de la temporalité où l’instant

présent est toujours gros d’une potentialité d’autant plus prégnante qu’elle renvoie à des

événements qui ont déjà eu lieu. Un peu comme dans un demi-sommeil, ses phrases semblent





29/10/2019
��  “Le Pont du Nord”, Marie Fortuit danse avec les souvenirs – Des mots de minuit – Magazine culturel

https://desmotsdeminuit.francetvinfo.fr/sortir/�� -le-pont-du-nord-marie-fortuit-danse-avec-les-souvenirs/ 4/14

© Élisabeth Carecchio

Bal tragique

Adèle ne répond pas à la question. Les souvenirs continuent de remonter à la surface comme des

épiphanies. Des scènes, des images, des moments fugitifs au milieu desquels �otte une chanson, Le

Pont du Nord – connue aussi sous le titre Le Pont de Nantes. Il y est question d’un bal où une jeune �lle

veut se rendre contre l’avis de sa mère, “non ma lle tu n’iras pas danser“. Dans la chanson, le pont

s’effondre et la sœur et son frère qui sont allés danser meurent noyés. Or c’est après un bal, le bal du

Pont du Nord, que la vie d’Adèle a basculé le soir du 21 juillet 1998. 

Sortant de derrière un rideau, on entend les chuchotements du frère et de la sœur. C’est la nuit. Nous

sommes la veille du bal. Ils doivent chanter ensemble une chanson de Joe Dassin Et si tu n’existais pas.

Leur émotion est palpable, un mélange d’excitation et d’appréhension. Ils n’arrivent pas à dormir.

Cette scène à voix basse est un des moments les plus prenants de ce spectacle à haute tension

émotionnelle. Le reste, ce qui va se passer lors du bal, c’est au spectateur de le découvrir. 

Car il y a dans l’écriture de Marie Fortuit une perception intuitive de la temporalité où l’instant

présent est toujours gros d’une potentialité d’autant plus prégnante qu’elle renvoie à des

événements qui ont déjà eu lieu. Un peu comme dans un demi-sommeil, ses phrases semblent
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Bal tragique

Adèle ne répond pas à la question. Les souvenirs continuent de remonter à la surface comme des

épiphanies. Des scènes, des images, des moments fugitifs au milieu desquels �otte une chanson, Le

Pont du Nord – connue aussi sous le titre Le Pont de Nantes. Il y est question d’un bal où une jeune �lle

veut se rendre contre l’avis de sa mère, “non ma lle tu n’iras pas danser“. Dans la chanson, le pont

s’effondre et la sœur et son frère qui sont allés danser meurent noyés. Or c’est après un bal, le bal du

Pont du Nord, que la vie d’Adèle a basculé le soir du 21 juillet 1998. 

Sortant de derrière un rideau, on entend les chuchotements du frère et de la sœur. C’est la nuit. Nous

sommes la veille du bal. Ils doivent chanter ensemble une chanson de Joe Dassin Et si tu n’existais pas.

Leur émotion est palpable, un mélange d’excitation et d’appréhension. Ils n’arrivent pas à dormir.

Cette scène à voix basse est un des moments les plus prenants de ce spectacle à haute tension

émotionnelle. Le reste, ce qui va se passer lors du bal, c’est au spectateur de le découvrir. 

Car il y a dans l’écriture de Marie Fortuit une perception intuitive de la temporalité où l’instant

présent est toujours gros d’une potentialité d’autant plus prégnante qu’elle renvoie à des

événements qui ont déjà eu lieu. Un peu comme dans un demi-sommeil, ses phrases semblent
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animées par une musique intérieure quand elles ne sont pas traversées par des mélodies populaires.

Il y a une stratégie dans cette écriture, on pourrait même parler de dramaturgie puisqu’on est au

théâtre, qui lui fait ménager ses effets en anticipant une suite possible.

Football

Rien d’étonnant du coup si ces dribbles verbaux, ces entrecroisements et autres passes que sont les

dialogues renvoient souvent au vocabulaire du football. C’est d’ailleurs assis à une tribune comme

s’ils assistaient à un match que l’on retrouve Adèle et Octave dans la dernière partie de ce très beau

spectacle.

Marie Fortuit, qui met pour la première fois en scène un de ses textes, connaît d’autant mieux

l’univers du foot qu’elle a elle-même joué au Paris Saint-Germain. Après avoir hésité à se lancer dans

une carrière de footballeuse professionnelle, elle a nalement opté pour le théâtre. Ce qui, à en juger

par cette création, est incontestablement un bon choix.

Le Pont du Nord, de et par Marie Fortuit

avec Mounira Barbouch, Antoine Formica, Marie Fortuit, Damien Groleau

du 15 au 23 octobre 2019 au théâtre L’Echangeur, Bagnolet
(http://www.lechangeur.org/event/le-pont-du-nord/)

▶ (https://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-

minuit/sortir/) Sortir avec desmotsdeminuit.fr

(https://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/sortir/)

▶ (https://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/dmdm-l-emission/) Nous

écrire : desmotsdeminuit@francetv.fr (mailto:desmotsdeminuit@francetv.fr)

▶ (https://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/dmdm-l-emission/)La

page facebook (https://www.facebook.com/pages/Des-Mots-De-

Minuit/178432542231944?fref=ts) desmotsdeminuit.fr Abonnez-vous

(https://www.facebook.com/pages/Des-Mots-De-Minuit/178432542231944?

fref=ts) pour être alerté de toutes les nouvelles publications

▶ (https://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/dmdm-l-

emission/)@desmotsdeminuit (https://twitter.com/DesMotsDeMinuit)
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Théâtre du blog » Le Pont du Nord, un spectacle de Marie Fortuit

Crédit photo : Elisabeth Carecchio.

Entre autres inspirations bienfaisantes, une chanson-comptine s'est invitée à l'esprit de l'auteure, metteuse
en scène et comédienne. Artiste associée au Centre Dramatique National de Franche-Comté pour la saison
2019/2020, elle reprend ici un air et des paroles enfouis dans sa mémoire depuis l'enfance : «Sur le pont du
Nord, un bal y est donné. Sur le pont du Nord, un bal y est donné… La belle Adèle voudrait bien y aller, la
belle Adèle voudrait bien y aller… » La jeune fille demande l'autorisation à sa mère qui lui répond : « Non,
non, ma fille, tu n'iras pas danser. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser … » Et, comme dans un conte, écrit
l'auteure, le frère d'Adèle arrive sur un bateau doré, transgresse l'interdiction maternelle et emmène sa sœur
au bal. Tous deux enchantés dansent une fois ensemble mais le pont s'écroule et ils meurent noyés. «Voici
le sort des enfants obstinés» dit la morale de cette chanson populaire.

Ici, l'héroïne et narratrice est interprétée par l'auteure dont la parole intérieure répond à un bel élan poétique
mais aussi à celle aussi du frère et de l'amie, et à celle silencieuse d'un un pianiste taiseux qui joue Beethoven
et Schubert. La parole intime a aussi circulé à l'intérieur du quatuor, lors d'improvisations où se sont invités
souvenirs et imaginaire. La scène se révèle d'autant plus significative des sentiments existentiels que l'eau
a coulé sous les ponts. Laissant passer le cours irréversible des jours et dessinant une distance propre à
l'élucidation de la signification des événements… A la manière de Risibles amours (1968) de Milan Kundera,
que cite Marie Fortuit, les êtres traversent le présent les yeux bandés, pressentant ce qu'ils vivent. Plus tard, le
bandeau dénoué, ils examinent leur passé et ont enfin conscience de ce qu'ils ont vécu et en comprennent le
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sens trop longtemps caché. D'un côté, le théâtre et l'art qui s'extraient d'une expérience intime et symbolique
mais, de l'autre, la vie quotidienne avec ses codes sociaux, références et habitudes.

Adèle a grandi à vingt kilomètres de Valenciennes, à Maresches (Nord), élevée avec son frère par sa mère,
une veuve qui tient un magasin de parapluies. Pour le frère et la sœur, le football est une passion, une vraie. Et
Marie Fortuit a joué sérieusement au foot et a fait partie de l'équipe du Paris-Saint-Germain. A côté de la finale
de foot masculin en juillet 1998 vue sur les écrans des bistrots, a lieu la ducasse, cette kermesse populaire, à
Maresches avec un bal comme ce soir de juillet quand résonne la victoire enivrante de la Coupe du Monde.
Heureux, frère et sœur chantent Si tu n'existais pas… de Joe Dassin. Mais Adèle quitte le Nord pour Paris
et Octave, son frère, la rejoindra seulement dix ans plus tard, pour un entretien d'embauche. Il la retrouve
dans l'appartement de leur tante décédée, occupé par son compagnon, un musicien. Adèle s'est reconstruite
pour se redéfinir librement et tenir, en toute connaissance de cause, les fils embrouillés et emmêlés de sa
jeune existence. Elle se révèle au spectateur dans l'authenticité et la pudeur et elle communique par texto, de
conscience à conscience, avec une amie, pilote de ligne. Une présence/absence, ultime repère d'une attente
inespérée…

Louise Sari a imaginé une scénographie ludique avec un sol qui pourrait être un terrain de sport avec, au
centre, une chambre à deux lits-tiroirs pour le frère et la sœur et des éléments de mobilier qui seront aussi
les premiers gradins d'un stade. Dans un rapport bi-frontal entre scène et salle. Des ballons ici et là, des
séances d'habillage/déshabillage dans un vestiaire… Les deux acteurs interprètent au micro des chansons,
entre autres, celle de la pilote de ligne, lors d'une étape au Japon.

La vie impulsive va, comme elle va, dans un désordre savamment ordonné et la surface de jeu est un espace
de réparation existentielle, un miroir tendu au public qui peut se reconnaître ici ou là, dans cette expérience
fondatrice. La leçon finale, si leçon il y a, n'est pas tant comme dans un match de foot où il faut à tout prix
prendre le ballon, de marquer et de vaincre l'autre, mais de savoir vivre sereinement auprès de lui.

La lumineuse Marie Fortuit (Adèle) a une force imparable et une sensibilité à fleur de peau. Antoine Formica
est, lui, un frère franc et ouvert, capable d'humour et à l'énergie comparable à celle d'Adèle… dont l'amie et
amante, reine du ciel et des songes, est incarnée entre liberté et retenue par Mounira Barbouch, à la belle
présence et le sourire aux lèvres. Damien Groleau est le pianiste de ce spectacle enthousiaste, pétillant qui
a une réelle délicatesse poétique.

Véronique Hotte

Le spectacle a été créé et joué au Centre Dramatique National Besançon-Franche-Comté, avenue Edouard
Droz, Besançon (Doubs) jusqu'au 5 octobre. T. : 03 81 88 55 11.
Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas (Seine-Saint-Denis), le 10 octobre.Théâtre de l'Echangeur, Bagnolet
(Seine-Saint-Denis), du 15 au 23 octobre. T. : 01 43 62 71 20.

iframe : www.facebook.com
iframe : platform.twitter.com
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Les comptines douces-amères de Marie Fortuit
loeildolivier.fr/les-comptines-douces-ameres-de-marie-fortuit/

Partant d’une chanson populaire, Le Pont du nord, la comédienne-metteuse en

scène imagine l’histoire d’une jeune fille, blessée dans sa chair, qui tente de se

reconstruire loin des siens. Avec poésie, parfois douce, parfois rugueuse, Marie

Fortuit signe un bien ovniesque spectacle, entremêlant réflexions intérieures et

difficultés de communiquer avec les autres. Étonnement singulier ! 

Assis à une table impersonnelle de bureau, Un homme (le musicien Damien Groleau)

attend. Il vaque à ses occupations, sourd au bruit des gens qui s’installent dans la salle. Il

est rejoint par une jeune fille. Cheveux courts, Adèle (Marie Fortuit) cache son corps

dans une tenue très masculine, un lourd secret derrière une brusquerie, une brutalité de

façade.

Elle n’a pas dix-huit ans quand elle quitte

brusquement, sans explication, sa mère, son frère

Octave (Antoine Formica). La veille tout allait pour le

mieux. Les deux, toujours inséparables, ont bravé

l’interdiction maternelle pour se rendre au bal du

village. Tout comme dans la comptine, Le pont du

Nord, un monde s’effondre. Ils ne meurent pas,

certes. Mais une tragédie a tout de même eu lieu,

modifiant à jamais leur rapport, transformant en

profondeur l’insouciante jeune fille. 

Les retrouvailles avec son frère, une dizaine d’années plus tard, à l’occasion de la mort de

sa tante Sidonie, chez qui elle vit, l’oblige à affronter les démons de son adolescence, ce

soir fatidique où tout a basculé. Dans le décor imaginé par Louise Sari, où rien n’est

beau, où l’eau fuit de partout, voix dure, grave, elle livre ses pensées à brûle pourpoint.

Les mots cavalent les uns après les autres, ils s’entrechoquent. Les idées suivent le fil
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tortueux, chaotique, de sa mémoire, de ses émotions. Par bribes, les souvenirs

ressurgissent du terrain de foot au karaoké, la présence fantomatique d’une mère qui se

tue au travail, les premiers émois, les premiers drames. 

La plume acérée, vive, âpre, Marie Fortuit se fait

l’écho d’un monde, d’une société. Refusant tout

linéarité, elle croque façon patchwork, le portrait en

clair-obscur d’une jeune fille d’aujourd’hui. Étrangère

pour ses proches, lointaine, Adèle se fait douce,

limpide, avec l’amour de sa vie. Elle se livre sans fard.

C’est cette personnalité complexe, qui, par pudeur,

par doute, ne se dévoile pas facilement, que conte

l’auteur, comédienne et metteuse en scène. Il faut

s’accrocher, tenir bon, accepter de lâcher prise pour se laisse porter par ce destin de

femme. 

Préférant les aspérités, les ratés, les bavures, Marie Fortuit convie le spectateur, si et

seulement celui-ci est réceptif, à entrer dans son univers singulier, barré, à se laisser

porter par cette fable contemporaine, où tout est suggéré. Au vu des applaudissements

fournis en ce soir de premier au CDN de Besançon Franche-Comté, la magie a opéré. 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – envoyé spécial à Besançon

Le pont du Nord de Marie Fortuit

Une création du CDN de Besançon Franche-Comté

Avenue Edouard Droz

Esplanade Jean-Luc Lagarce

25000 Besançon

Jusqu’au 5 octobre 2019

Durée 1h30

Tournée 

Le jeudi 10 octobre 2019 à 20h30 au Théâtre du Garde-

Chasse — Les Lilas

du 15 octobre au 23 octobre 2019 à 20h30 au Théâtre

L’Échangeur — Bagnolet

Mise en scène de Marie Fortuit assistée de Karine Guibert

Avec Mounira Barbouch, Antoine Formica, Marie Fortuit

& Damien Groleau

Collaboration à la mise en scène Catherine Umbdenstock

Dramaturgie de Clémence Bordier
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Scénographie de Louise Sari

Musique et son d’Aline Loustalot

Lumières de Jacques-Benoît Dardant

Vidéo de François Weber

Crédit photos © Elisabeth Carecchio
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[Critique] "Le Pont du Nord" de Marie Fortuit : la mémoire et la
Sibylle
Bulles de Culture a découvert l'émouvant et mystérieux Pont du Nord de Marie Fortuit au Centre
Dramatique National Besançon Franche-Comté. L'avis et la critique théâtre de Bulles de Culture sur
ce spectacle.

Synopsis :
C'est une soeur, Adèle (Marie Fortuit) et un frère, Octave (Antoine Formica) de retour chez un oncle, Koza
(Damien Groleau) dans un Nord natal que tous deux ont déserté après qu'un soir de drame a jeté entre eux
une distance à laquelle ils n'étaient pas accoutumés. Mais alors que le passé ranime ses fantômes enfouis,
l'avenir déploie les ailes de l'amour entre Adèle et Sonia (Mounira Barbouch), pilote à l'autre bout du monde
et si proche pourtant.

Le Pont du Nord ou les couloirs sombres d'un labyrinthe énigmatique

 © Elisabeth Carecchio

C'est à un spectacle dont toutes les énigmes ne se dévoilent pas avec évidence que Marie Fortuit nous invite
avec Le Pont du Nord.

Un décor s'ouvre sur un plateau tout à fait à découvert. A droite, une table où des bières vides ont été laissées,
l'oncle Koza travaille avant que n'entre en scène Adèle. À gauche, un piano est le lieu refuge de cet oncle

Tous droits réservés à l'éditeur BESANCON3 334029073
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qui ne s'exprime que par musique ou poésie interposées. Au centre, un dispositif permet de passer d'une
scène de karaoké à un canapé convertible où frère et sœur s'engloutissent. Il pleut dans ce décor, des gouttes
emplies de mélancolie. La toile tombe et nous voilà dans une salle de sport municipale. On ne peut que
souligner la richesse de cet espace qui épouse les aspérités du texte, les révélations tardives et le flot de
souvenirs qui y surgit.

Et, de fait, Le Pont du Nord revêt la même complexité hybride que l'espace de son décor. Les dialogues font
venir un quotidien dans lequel une gêne prosaïque affleure sans cesse. On se trouve entre le monde de 1998,
celui du souvenir, et celui d'aujourd'hui, tout empli de la présence des absent-e-s que la téléphonie permet. Et
pourtant, au cœur de cette trame narrative sensible, des flux de pensée parallèles et métaphoriques — dont
l'énigmatique discours peut parfois perdre — pose les jalons du drame vers lequel le spectacle reflue.

La musique fait également battre le cœur du spectacle, dont le titre fait référence à la chanson éponyme
d'Anne Sylvestre. Cette chanson populaire, c'est aussi Joe Dassin chanté à l'autre bout du monde. Et comme
pour contrer cette culture populaire, celle de bals dont il est question dans l'histoire, le piano fait entendre
Schubert et Beethoven. Cette irruption du classique semble ainsi épouser à merveille la logique du flux de
pensée, celle de la mélancolie dont on ne saisit pas tout de suite la cause.

Un spectacle tout en pudeur
© Elisabeth Carecchio

© Elisabeth Carecchio
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Marie Fortuit montre avec Le Pont du Nord l'aveu qui peine à venir, la culpabilité formant un spectre
inqualifiable, l'enfance retrouvée dans la complicité fraternelle, et l'urgence de faire face au traumatisme pour
enfin tourner la page. Son écriture est pudique et prend parfois les mots des autres comme autant de détours
pour échapper à la nécessité de dire enfin.

On retrouve dans le spectacle des univers qui lui sont familiers. Le football qu'elle a pratiqué et qui est l'un
des autres acteurs de l'intemporel été 1998. Et derrière ce football se dévoile l'activité interdite à la fille, celle
qui lui fait admirer les garçons qui jouent. Les supports vidéo ne se privent pas toutefois de montrer le football
féminin, même si c'est pour en faire une métaphore de la défaite.

Au cœur du Pont du Nord, il y a aussi cette difficulté de vivre partagée par une sœur qui a enfoui au plus
loin le viol dont elle a été victime — et dont l'ombre plane sur l'ensemble du spectacle — et par un frère qui
sait sans savoir et que cette douleur sur laquelle il ne peut mettre de mot abat. Toute la pièce transpire de la
pudeur de ce frère et de cette sœur, dont aucun-e n'ose repousser les limites.

Marie Fortuit signe avec le Pont du Nord une pièce dont certains passages sont certes un peu sibyllins, mais
dont l'ensemble fait preuve d'une sensibilité et d'une originalité prometteuse. Le Pont du Nord fait partie de
ces spectacles que l'on verrait même volontiers deux fois afin de résoudre les énigmes résistantes et de relire
l'ensemble du spectacle à l'aune de la révélation finale.

Morgane P.
Rédactrice/Editor chez Bulles de Culture
Littéraire dans l'âme, cœur tendre, j'aime que l'on me raconte des histoires, que l'on m'emmène à la rencontre
de personnages qui me fassent vibrer, qui m'emportent, qui me touchent, et vivre à travers eux de belles et
incroyables aventures.
Top 3 Littérature : Laurent Mauvignier ; "Journal" de Jean-Luc Lagarce, "Aurélien" de Luis Aragon
Top 3 Poésie : "Les Planches courbes" d'Yves Bonnefoy, "Les Chimères" de Gérard de Nerval, "Un Été dans
la Combe" de Jean-Claude Pirotte
Top 3 Théâtre : Jean-Luc Lagarce, Anton Tchékhov, Euripide
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