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irection l’est de la France. Depuis plus d’un siècle, la région a

entre
temps,
j’ai continué
à vivre

vécu du charbon. Le dernier puits a fermé, laissant derrière lui des
travailleurs orphelins. Chacun a dû reconstruire sa vie et tenter
de s’inventer un avenir. Avec le temps, pour certains, la blessure s’est
peu à peu refermée, mais la cicatrice, elle, est toujours bien visible.
En neuf courtes histoires, Jacques Hadjaje vous propose de partir à la
rencontre de ces hommes et de ces femmes qui tentent de se libérer
de leur passé. Leurs parcours n’ont rien d’héroïques. Ce sont juste des
gens ordinaires qui ont essayé de tracer leur route, d’avancer comme
ils le pouvaient, franchissant les obstacles que la vie mettait sur leur
chemin. Parmi eux, une femme qui, à l’approche de la quarantaine,
continue de discuter avec son militaire de père décédé, deux sœurs,
qui peu à peu se sont éloignées… Il y a aussi une autre fratrie, qui
dresse un inventaire de son existence, de vieux amis qui ne se sont
pas croisés depuis longtemps, ou un couple d’anciens amants qui se
retrouvent par hasard… Tous partagent une même misère morale et
affective. Il y a dans l’écriture de Jacques Hadjaje un juste mélange
d’humour noir et d’émotion. L’auteur s’amuse du flou qui entoure ses
personnages. Au spectateur de compléter tout ce qu’il a pris soin de
laisser en pointillés. Sur le plateau, l’ensemble des neuf rounds prend
place autour d’une estrade oblique à tiroirs. Certains personnages
en sortent même, comme un lapin d’un chapeau de magicien. Plus
symboliquement, tous s’y accrochent, comme s’il s’agissait d’un
radeau à la dérive. C’est assez joliment fait et plutôt bien interprété.
On applaudira un peu plus la prestation de Guillaume Lebon, mais le
reste de la distribution ne démérite pas pour autant. l

Dimitri Denorme

Renseignements page 36.
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Pierre Dolzani.
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ENTRE-TEMPS, J'AI CONTINUE A
VIVRE - émouvants retours
	
  

(08/12/13) - En ce moment, on peut voir Jacques Hadjaje sur la scène des Ateliers Berthier
dans La Bonne Âme du Se-Tchouan. C’est lui qui joue le barbier amoureux de Shen Té. On
peut aussi voir un de ses textes qu’il a lui-même mis en scène au Lucernaire, Entre-temps, j’ai
continué à vivre. Des petites séquences qui montrent des gens qui reviennent sur le lieu de
leur enfance après quinze ou vingt ans d’absence. Ce sont des retrouvailles avec un frère, une
sœur, un ami, une amie. Elles sont toujours émouvantes et chargées de souvenirs, de rancune,
de non-dit, de souffrance. Comme en amour, il y en a toujours un qui est lésé, qui a plus
souffert que l’autre. Mais il n’y a jamais de haine, jamais de reproche. Chacun a fait sa vie ou
continué à vivre dans l’attente de l’autre ou d’autre chose. Et d’ailleurs, il ne reste qu’un tout
petit prétexte pour se retrouver, un tout petit espace de dialogue, une chance ultime ou
presque de se retrouver. Heureusement que le temps adoucit les angles, et cultive la possibilité
de l’amour ou de la compassion. Car les personnages de Jacques Hadjaje se retrouvent in
extrêmis sur un petit plateau pentu et étriqué posé sur la déjà petite scène du Lucernaire. Mais
ils se retrouvent quand même sur cet espace exigu et c’est aussi ça qui rend le spectacle
touchant, humain et tendre. On en sort vivifié.
Hélène Chevrier

Entre-temps, j’ai continué à vivre, texte et mise en scène de Jacques Hadjaje, avec Isabelle Brochard, Anne
Didon, Guillaume Lebon, Delphine Lequenne, Laurent Morteau
Lucernaire, 53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris, 01 45 44 57 34, jusqu’au 2 février

	
  

	
  

	
  

	
  
Souvent les paroles nous atteignent par ricochets et celles qui nous surprennent le plus, ce sont
celles qui ne nous concernent pas directement. Elles se détachent par bribes dans les transports
en commune, des petites confidences qui font pffuit…des regards sous-entendus… Jacques
HADJAJE extrêmement réceptif, enregistre les conversations humaines comme un ornithologue,
la langue des oiseaux.
En neuf tableaux Jacques HADJAJE ouvre la porte à des gens ordinaires qui ont chacun leur
palette, leur partition d’imaginaire, d’autant plus éloquentes qu’elles sont inattendues. Prises
sur le vif, les histoires paraissent remonter du sol, en pleine crue et il y a toujours quelque chose
qui dépasse au milieu des banalités. Les personnages donnant l’impression, de rêver en même
temps qu’ils parlent, de telle sorte que le fait de parler soit une réelle récréation.
Les comédiens évoluent sur un podium, sorte de ring de boxe en forte pente qui ne doit pas être
très confortable mais qui doit renforcer le sentiment d’imaginaire et de vertige des personnages
en proie à des souvenirs blessants; leurs interlocuteurs proches ou amis, comme le couteau sur la
plaie, ravivant la mémoire des deuils, des anciens amours, des remords etc.
Mais ce n’est pas triste car il s’agit de 9 rounds où les personnages affrontent la douleur avec
pétulance, véhémence, agressivité et tendresse tout à la fois. Tous ces gens ordinaires « quelque
part dans l’est de la France » sont décidément assez drôles et ne paient pas de mine. Une façon
de se battre contre l’adversité et notamment la grisaille de la région depuis la fermeture de la
dernière mine de charbon.
Quand aux 5 comédiens, il faut applaudir leur performance et leur pugnacité sur le podium;
elles forcent le respect et l’intérêt des spectateurs.
En conclusion, un spectacle à sketches en forme de punching ball à la fois récréatif et émouvant.
Paris le 27 Novembre 2013

	
  

Evelyne Trân
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« Entre-temps, j’ai continué à vivre », de Jacques Hadjaje
(critique), Le Lucernaire à Paris

Des pépites et des cendres
Par Laura Plas
Les Trois Coups.com

Neuf tranches de vie : éclats de rire, bris de vie. Jacques Hadjaje nous propose avec « Entretemps, j’ai continué à vivre » un spectacle plein de petites imperfections mais touchant
comme la vie…

« Entre-temps, j’ai continué à vivre » | © Pierre Dolzani
Venus au chevet d’Adèle (1), penchés ensuite sur le berceau d’Albert (2), nous attendions cette création de
la compagnie des Camerluches : une nouvelle histoire de vie et de mort. Cette fois, c’est une région qui meurt.
On ferme en effet sa dernière mine. Celle-ci a un nom de femme : la Marie-Christine. En guise de funérailles a
lieu en ville une ultime manifestation. Et Jacques Hadjaje choisit ce jour-là (unité de temps), cette ville (unité de
lieu) pour ouvrir neuf fenêtres sur des vies (éclatement de l’action).

Neuf tableaux se succèdent ainsi. L’histoire collective n’en constitue qu’un arrière-plan. Certes, la mine a fait
mourir les pères, a nourri les familles, sa disparition a engendré humiliation et pauvreté, mais on ne le saura
qu’en passant. Pas de discours, pas de fresque à la Gérard Mordillat (3). Les vivants et les morts ne se nichent ici
que dans les tiroirs d’une maison que l’on vide, dans un grenier aux boules à neige. On serait alors tenté de
comparer chacune des neuf saynètes à une boîte aux secrets.
C’est ce que suggère d’ailleurs la scénographie. La scène du Lucernaire forme une petite boîte noire, et elle
abrite un podium qui recèle une trappe (couvercle de la boîte). Cette scénographie est dépouillée. Quelques
éléments de costumes bien choisis, des placements judicieux et un habile jeu de lumière suffisent à créer une
ambiance. Quand la saynète commence, on a l’impression que le passé se libère : maux d’enfance mal pansés,
histoires d’amour brisées ou avortées.
Une dizaine de minutes pour dire tant !
Exposition, nœud, chute sont pour cela mêlées et menées en quelques minutes. C’est la règle d’un jeu bien
délicat. Parfois, l’émotion surgit trop vite. On passe d’un jeu assez naturel à quelque chose de théâtral, de la
situation la plus anodine au pathos. On aimerait avoir plus de temps pour les non-dits, les silences, plus de temps
pour découvrir les personnages. Quelques scènes n’échappent donc pas au stéréotype comme celle où une fille
de patron se retrouve des années plus tard face à l’homme qu’elle a aimé et qui a été renvoyé par son père (3).
C’est d’autant plus dommage que l’émotion affleure souvent.
Jacques Hadjaje se montre en effet souvent fin observateur, son esprit fait mouche. Par son humour, il révèle la
force de la vie. On se souviendra sans nul doute de la dernière image de son kaléidoscope. On y découvre une
fille et son défunt père auréolé d’une factice gloire militaire et enfermé… dans un frigo. Sensible et tordant. On
gardera encore dans son cœur l’image d’un mineur devenu lapin de foire, d’un magasinier boxeur, d’un
pitoyable meurtrier du dimanche…
Les comédiens qui incarnent les divers personnages de cette galerie des souvenirs sont à la hauteur des
personnages qu’ils incarnent. On mentionnera en particulier Anne Didon et Guillaume Lebon, extrêmement
justes. Il faut dire que ce sont des compagnons de longue date : on sent leur complicité. Et si tous ne sont pas
toujours dans la juste note, on attribuerait plutôt cela à la direction d’acteurs. Car, bientôt, qui avait flirté avec le
surjeu s’impose par sa finesse.
On rit, on compatit, on se reconnaît en l’un ou en l’autre. En attendant, j’ai continué à vivre est en définitive un
joli spectacle, imparfait mais plein d’humanité. ¶
Laura Plas

	
  
Au Lucernaire, la Compagnie des Camerluches présente un texte de Jacques Hadjaje, auteur qui rejoignit
l'équipe il y a bientôt dix ans et lui offrit depuis "Dis-leur que la vérité est belle" ou "Adèle a ses raisons",
deux succès que vous avez peut-être applaudis. "Entre temps j'ai continué à vivre" (titre de cette création)
prend la forme de neuf tableaux. Neuf tranches de vie succinctes évoquant la difficulté, pour l'homme,
d'avancer chargé d'un passé parfois pesant ou encombrant. Un travail appliqué, rigoureux, aux intentions
louables, auquel nous fûmes relativement hermétiques, en raison d'une partition disparate, effleurant les
situations plus qu'elle ne les explore, et d'un ton qui se cherche une heure quinze durant. Frustrant...

Décor commun à l'ensemble des saynètes qui nous sont proposées : une ville minière de l'est de la France
dont le dernier puits exploitant un gisement de charbon vient de stopper toute activité. Tandis que la
population manifeste dans les rues en guise de protestation, les protagonistes (un couple, des ami(e)s, des
frères et soeurs, des ouvriers, un marathonien...) voient resurgir leur passé, plus ou moins douloureux, et
tentent de l'apprivoiser. Certains y parviendront.
Evoluant sur une sorte de malle géante transperçant littéralement le plateau et semblant renfermer les
histoires, les secrets des uns et des autres (scénographie signifiante réussie !), cinq acteurs au jeu
profondément nourri interprètent les dix-huit rôles de cette pièce chorale. L'ouvrage de Jacques Hadjaje
n'est pas sans faire penser à un recueil de nouvelles. Pourrait s'avérer plaisant. Mais la forme courte est
un art délicat à manier. Les "nouvelles" sont ici trop nombreuses. Tout va trop vite. Le dramaturgemetteur en scène veut dire trop de choses. A peine un climat est-il installé qu'un autre lui succède. Les
personnages défilent. Se débattent, souvent en vain, pour exister. Et ce bout à bout peine au final à
constituer un tout, empêchant le public de véritablement rentrer dans le spectacle.
De jolies images qui n'ont hélas le temps de nous parler ou de nous émouvoir...

Photos : Pierre Dolzani

	
  

	
  
	
  
Vivre, par défi ou par dépit

Photo : Pierre Dolzani
C’est dimanche dans cette ville de l’est de la France. La dernière mine de charbon a fermé. Elle sera
désormais un parc d’attractions. De cet événement naissent neuf histoires (qu’on imagine parmi tant
d’autres) qui vont se dérouler devant nous. Neuf « tranches de vies » dans un pays sinistre, délabré, oublié
par le monde moderne et le capitalisme financier. « Entre-temps j’ai continué à vivre » expose les
blessures des habitants de cette bourgade. Mais la pièce montre aussi comment la vie suit son cours, que
ce soit par désir ou par dépit.
Deux sœurs se retrouvent, l’une est partie de sa ville natale depuis longtemps. Elle ne s’est pas donnée la peine
d’accompagner son père, mutilé par la poussière âcre des galeries, jusque dans sa tombe. L’autre le lui reproche
et refuse de voir en elle une personne qu’elle aime. D’anciens collègues se retrouvent, parlent d’histoires
d’amour, de vieilles rancœurs en sortent… Ces espèces de contes qui pourraient nous faire penser à des « Striptease » des années quatre-vingt-dix sont soutenues par des comédiens au jeu très réaliste (bien que la
scénographie propose un décalage : c’est une sorte de carré pentu trônant au cœur de la scène dont les acteurs
font tour à tour un mur, une pente de jogging ou le sol d’une chambre).
Mais attention, ce n’est pas qu’une suite de sombres drames auxquels nous assistons. Le texte contient de
nombreuses touches d’humour et de cynisme, de l’amour raté et une mise en dérision des conventions sociales
dans lesquelles sont souvent représentées (et caricaturées) les classes populaires.
Entre chaque scène, la lanterne rouge de l’ancienne mine scintille, comme un fantôme, un souvenir obscur qui a
marqué l’âme des personnages au fer et qui plane au dessus de leur vie, inexorablement. Et nous, spectateurs, on
explore les souvenirs comme les mineurs des galeries, à la recherche d’une matière pour se réchauffer, ou
dédramatiser.

Hadrien	
  Volle	
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Entre temps, j’ai continué à vivre de Jacques Hadjaje
Mise en scène de Jacques Hadjaje
Avec Isabelle Brochard, Anne Didon, Guillaume Lebon, Delphine
Lequenne, Laurent Morteau
"Avec le temps... Avec le temps va tout s’en va, L’autre qu’on adorait qu’on
cherchait sous la pluie, L’autre qu’on devinait au détour d’un regard, Entre les
mots entre les lignes...", Entre temps, j’ai continué à vivre. De Léo Ferré à Jacques
Hadjaje, la définition du temps, c’est une écriture entre passé et présent. Des
mots qui se lisent entre les lignes comme les souvenirs qui fendent le temps... Ce
temps.

Le Lucernaire. Au 53 de la rue Notre-Dame
des Champs, artistes et public poussent la
même porte, laquelle s’ouvre sur une allée
pavée, chargée de rencontres et d’histoires.
La rencontre avec un homme de théâtre,
metteur en scène et comédien, un
dramaturge, Jacques Hadjaje. Une parole
prise au détour d’une conversation, "Ce soir,
pour la première fois, je vais assister à la
première de la pièce que j’ai écrite et mise
en scène", confie Jacques Hadjaje. Humble
et discret, il glisse dans la foule des gens
venus voir Entre temps, j’ai continué à vivre.
Juin 2010, Dis-leur que la vérité est belle,
pièce du même auteur interprétée par sept
comédiens, au théâtre rouge du Lucernaire.
La vérité, c’est que la nouvelle pièce de
Jacques Hadjaje s’installe sur la scène du
théâtre rouge jusqu’au 2 février prochain.
Coïncidence.
Une histoire déclinée en neuf mises en situation, lesquelles ont en commun "MarieChristine", le dernier puits d’extraction de charbon dans l’est de la France. Les gueules
noires d’hier portent aujourd’hui le costume d’employé de bureau ou la blouse de
magasinier. Les femmes ne restent plus à la maison affectées aux tâches ménagères
car à l’usine, elles œuvrent comme leurs maris. La rue s’agite avec les mouvements de
masse populaire, slogans et cris s’accordent dans une polyphonie de voix et de vies
ouvrières.
Le temps scelle les souvenirs, les amitiés se descellent comme les statues délogées de
leur piédestal. Les gens évoqués sont à l’image de leur région, sinistrés par la crise
économique.
Les pages blanches du cahier d’écriture de Jacques Hadjaje s’ouvrent, se tournent et se
referment sur des destins de gens ordinaires, des portes ouvertes sur l’intimité
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d’anonymes. Le pronom personnel "on" utilisé dans toutes les circonstances.
La scénographie, une estrade en plein incliné agrémente le décor des neuf histoires
successives. La scénographie épurée d’Anne Lezervant s’harmonise à la dualité,
écriture et mise en scène, de Jacques Hadjaje. La création lumières de Franck Pellé, un
filtre au jour, des ombres à l’obscurité. Jean-Damien Ratel a créé des effets sonores qui
rappellent une époque où bonheur, misère et solidarité allaient de tiers.
Les comédiens Isabelle Brochard, Anne Didon, Guillaume Lebon, Delphine Lequenne,
Laurent Morteau utilisent le corps et l’esprit pour donner de l’ampleur aux personnages
incarnés. A la caricature facile, ils intègrent la vie de gens ordinaires qui s’expriment
avec leurs mots et sentent battre simultanément leur cœur et celui de leurs proches. Les
relations sont faites de sincérité, de coups de gueule, de bagarres, d’amour et de
contrainte. A la mémoire funéraire d’un puits qui ferme, résistent les regards qui
retiennent des larmes et les bouches qui s’entrouvrent pour respirer une bouffée d’air.
Une bouffé d’air comme l’écriture de Jacques Hadjaje, des mots qui se lisent entre les
lignes, des histoires et des rencontres avec des "on" soucieux et volontaires.
La mise en scène prolonge l’écriture de ces histoires. L’oubli fuit la réalité, le présent
libère le passé, une grammaire existentielle.
"Avec le temps tout s’évanouit... Avec le temps tout va bien", "Entre temps, j’ai continué
de vivre", plaide Jacques Hadjaje. La vérité est belle.
Philippe Delhumeau

Entre temps, j’ai continué à vivre de Jacques Hadjaje
Du 20/11/2013 au 02/02/2014
Du mardi au samedi à 21h30, dimanches à 17h.
Lucernaire
53 Rue Notre-Dame des Champs
75006 PARIS (Métro Vavin, Notre-Dame des Champs, Montparnasse Bienvenüe)
Réservations : 01 45 44 57 34
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Jacques Hadjaje a choisi d'écrire une pièce et de la mettre en scène : ce n'est pas toujours un choix judicieux,
mais ici l'apprêté ne se sent pas, il y a simplement un travail au service d'un texte, parfois beau, parfois neutre,
sans éclat. Et si ce manque d'éclat, c'était tout simplement celui de la vie qui passe, de la vie toute simple, celle
de gens, sœurs, anciens copains, couples…tous réunis à l'occasion d'une commémoration avec fanfare à la clé.
L'occasion pour eux, de faire un bilan, de tirer des leçons (ou non) du passé, représenté principalement par la
fermeture de la mine proche.
Deux sœurs se retrouvent, une est devenue journaliste et l'autre tient toujours le petit café local. Stella et sa
copine viennent chercher des boules de neige dans une vieille maison, tandis qu'un obscur figurant du parc
d'attractions (celui qui a remplacé la mine) tombe sur une ex ‘. Un général mort (dont la statue a été déplacée)
s'entretient une dernière fois avec sa fille. Parfois on hésite entre le social et la fait-divers, comme ce couple dont
le mari (politisé à gauche) rentre fort imbibé et avoue avoir participé à un meurtre.
En tout, il y a neuf scènes, que l'auteur décrit comme autant de rounds : si un des personnages court et si un autre
boxe ou a boxé, il ne s'agit pas tout à fait d'un combat. Plutôt de soubresauts, de velléités de sauvegarder
l'essentiel, de régler, il en est bien temps, de vieux comptes. Sans tomber dans la psychologie facile, Hadjaje
réussit, sans lourdeur, à nous faire passer ce qu'il souhaite. Certains personnages sont attachants, d'autres moins,
aucun ne laisse indifférent. Les comédiens et comédiennes au nombre de cinq, se démultiplient pour faire exister
ce petit monde, dans des séquences qui se succèdent, entrecoupées par les flonflons de la fameuses fanfare. Ils
sont tout à la fois forts et touchants. À la Sisyphe, ils escaladent et redescendent ce drôle de plan incliné imaginé
par le metteur en scène. On n'oubliera pas le malheureux marathonien et ses problèmes de genou ou bien les
deux sœurs fâchées du début. Ni, d'ailleurs, le couple au jeu très physique, entre complicité tendre et
affrontement, qui doit composer avec l'impensable.
Au final, un spectacle à recommander.

	
  

	
  

	
  

"Entre-‐temps,	
  j’ai	
  continué	
  à	
  vivre"…	
  Une	
  plongée	
  dans	
  
un	
  quotidien	
  théâtral	
  	
  
Ce	
  sont	
  neuf	
  histoires	
  qui	
  se	
  recoupent	
  et	
  s’imbriquent,	
  tissées	
  par	
  des	
  liens	
  
sociaux,	
  humains	
  et	
  familiaux,	
  neuf	
  petites	
  histoires	
  qui	
  forment	
  une	
  grande	
  
histoire,	
  celui	
  de	
  familles,	
  d’amis	
  autour	
  d’un	
  puits	
  qui	
  va	
  fermer,	
  la	
  "Marie-‐
Christine".	
  	
  

	
  
©	
  Pierre	
  Dolzani.	
  	
  
	
  
Neuf	
  scènes	
  comme	
  neuf	
  tranches	
  de	
  vie	
  qui	
  se	
  découpent	
  au	
  sécateur	
  comme	
  ils	
  pourraient	
  se	
  découper	
  
avec	
  un	
  fil	
  à	
  couper	
  le	
  beurre.	
  Les	
  scènes	
  s’emboîtent	
  les	
  unes	
  aux	
  autres,	
  tenues	
  par	
  un	
  même	
  fil	
  rouge,	
  
celui	
  du	
  dernier	
  puits	
  (d'extraction	
  de	
  la	
  potasse)	
  "Marie-‐Christine"	
  qui	
  va	
  fermer	
  ;	
  et	
  autour	
  duquel	
  se	
  
tissent	
  des	
  histoires	
  marquées	
  par	
  différentes	
  situations	
  émotionnelles	
  des	
  personnages.	
  Autour	
  de	
  cette	
  
mine	
  située	
  dans	
  l’Est	
  de	
  la	
  France,	
  la	
  pièce	
  est	
  comme	
  un	
  écho	
  à	
  la	
  désindustrialisation	
  actuelle	
  dans	
  
notre	
  pays.	
  	
  
	
  
Ce	
  sont	
  des	
  histoires	
  autour	
  d’une	
  blessure,	
  sociale,	
  humaine,	
  et	
  qui	
  continue	
  de	
  planer	
  dans	
  les	
  rapports	
  
entre	
  les	
  personnages.	
  Une	
  blessure	
  qui	
  fait	
  appel	
  à	
  d’autres	
  blessures	
  ancrées	
  dans	
  des	
  vies	
  bousculées,	
  
réveillant	
  des	
  envies	
  endormies,	
  des	
  ambitions	
  enterrées	
  tout	
  en	
  rappelant	
  des	
  avenirs	
  sans	
  avenir.	
  
Entretemps,	
  ils	
  ont	
  continué	
  à	
  vivre	
  comme	
  si	
  de	
  rien	
  n’était.	
  L’ossature	
  de	
  la	
  pièce	
  suit	
  un	
  fil	
  
dramaturgique	
  où	
  les	
  relations	
  humaines	
  entre	
  les	
  personnages	
  s’imbriquent	
  les	
  unes	
  aux	
  autres,	
  comme	
  
ils	
  s’appartenaient	
  à	
  un	
  même	
  milieu,	
  à	
  une	
  même	
  famille.	
  	
  
	
  
La	
  mise	
  en	
  scène	
  et	
  la	
  scénographie	
  sont	
  simples	
  et	
  campent	
  des	
  intérieurs	
  qui	
  ne	
  donnent	
  pas	
  pour	
  
autant	
  une	
  atmosphère	
  intimiste.	
  La	
  simplicité	
  est	
  le	
  cachet	
  de	
  la	
  pièce	
  et	
  elle	
  est	
  servie	
  par	
  un	
  jeu	
  naturel,	
  
parfois	
  décalé	
  de	
  certains	
  personnages.	
  Ce	
  sont	
  différentes	
  tranches	
  de	
  vie	
  contées	
  par	
  des	
  gens	
  
ordinaires,	
  des	
  gens	
  happés	
  par	
  la	
  vie.	
  Les	
  scènes	
  relatent	
  des	
  histoires	
  familiales	
  ou	
  amicales	
  timbrées	
  de	
  
tension,	
  de	
  violence	
  morale	
  et	
  aussi	
  de	
  tendresse	
  et	
  d’humour	
  sans	
  qu’il	
  n’y	
  ait	
  rien	
  de	
  larmoyant	
  ou	
  de	
  
monotone.	
  On	
  oscille	
  entre	
  différentes	
  atmosphères,	
  différents	
  états	
  émotionnels.	
  L’écriture	
  est	
  découpée	
  
autour	
  de	
  phrases	
  courtes,	
  concises,	
  hachées	
  et	
  vives.	
  L’auteur	
  est	
  allé	
  à	
  l’essentiel	
  sans	
  fioriture	
  tout	
  en	
  
faisant	
  un	
  focus	
  sur	
  les	
  sentiments	
  dans	
  leurs	
  contextes	
  humains	
  et	
  sociaux.	
  	
  
	
  
Différents	
  personnages	
  dans	
  différentes	
  situations	
  à	
  différents	
  lieux,	
  au-‐delà	
  de	
  la	
  découpe	
  scénique	
  et	
  
dramaturgique,	
  les	
  personnages	
  semblent	
  être	
  très	
  proches	
  les	
  uns	
  des	
  autres.	
  Nous	
  sommes	
  dans	
  des	
  
rapports	
  de	
  contiguïté	
  entre	
  les	
  personnages,	
  contiguïté	
  humaine,	
  familial	
  et	
  sociale.	
  Et	
  l’identité	
  est	
  de	
  
mise,	
  une	
  identité	
  basée	
  sur	
  des	
  rapports	
  d’opposition	
  et	
  de	
  franche	
  camaraderie.	
  	
  
	
  
Safadine	
  Allouache	
  

	
  

	
  
	
  

Entre-temps, j’ai continué à vivre de Jacques
Hadjaje
Malheurs ordinaires

By
Gwendoline Soublin
Published: 29/11/2013Posted in: Critiques

Jusqu’au 2 février 2014, Lucernaire

Les destins ordinaires dissimulent bien des fracas. Coincés dans des corps/des
vies/des frustrations qui les soumettent à des changements de cap, les dix-huit personnages des neufs

	
  

petites histoires de Entre-temps, j’ai continué à vivre, sont tout sauf héroïques. Seul point commun, l’est de
la France tient lieu de cadre ouvrier et social à cette implosion des relations humaines. La banalité de ces
hommes et de ces femmes s’oppose farouchement à leurs envies. Un peu plate et sans grande fougue, la
pièce ne décolle que trop peu et l’on souhaiterait plus de superbe pour mettre en valeur ces rêveurs
empêchés.
Recouvert d’un damier vert et blanc, le plateau jouit pour unique décor d’une scène en pente centrale (rappelant
une malle de voyage) sur laquelle les comédiens montent et descendent à loisir. Espace de l’action, il s’y déroule
des histoires de famille, d’amour ou d’amitié entre des personnages que la vie n’épargne guère. Une femme
alcoolique, un homme coupable d’un quasi crime, un mari délaissé… Tous échangent sans trouver pour autant
une résolution aux conflits qui les habitent. Pour les incarner, cinq comédiens sont à l’œuvre. Du côté des
hommes, Guillaume Lebon et Laurent Morteau tirent leur épingle du jeu. Bonhommes et parfois fantaisistes, ils
campent des personnages contrastés auxquels ils parviennent à apporter une once de folie. Le reste de la troupe
oscille. De jolis moments de sincérité succèdent à d’autres plus caricaturaux.
Parce que le texte réclame une approche assez naturaliste, le jeu ne décolle pas toujours et la densité nécessaire à
ces histoires sonne ponctuellement creux. Certes, de cette profondeur un peu faite, il faut retenir le désir d’un
théâtre sans esbroufes. Encore faudrait-il que ce parler vrai sonne plus juste pour que la vérité puisse éclater
pleinement.
Au final, peut-être manque-t-il à cette ronde une ampleur qui délivrerait l’ensemble des comédiens d’un jeu trop
petit et emprisonnant. À l’image des intermèdes musicaux, fanfare heureuse aux connotations slaves, la fiction
oublie de mêler la joie aux larmes et d’inclure du fantasque dans la banalité. Entre-temps, j’ai continué à vivre
ennuie et sa mécanique finit par lasser. Pourtant, la délirante dernière scène entre le père décédé dans son frigo et
sa fille névrosée font regretter que le spectacle n’ait pas été plus à son image : vrai et faux, documentaire et ultra
théâtral, en un mot : coloré.
Entre-temps, j’ai continué à vivre, écrit et mis en scène par Jacques Hadjaje, Lucernaire.
Avec : Isabelle Brochard, Anne Didon, Guillaume Lebon, Delphine Lequenne et Laurent Morteau.
Crédits photographiques : Pierre Dolzani.

	
  

	
  

	
  
	
  

Entre-temps, j’ai continué à vivre : 9
tragédies au Lucernaire
17 décembre 2013Pièces de théâtre

Delphine Lequenne, Isabelle Brochard et Guillaume Lebon. Photo : Pierre Doleani.
L’absence, les retrouvailles. En programmant la pièce Entre-temps, j’ai continué à vivre, le Lucernaire
nous interpelle sur le temps qui passe, qui fait s’éloigner ceux qui s’aiment.
•

Dans une ancienne ville minière, des sœurs, de vieux potes ou encore d’anciens amoureux se retrouvent
après des années. Le passé resurgit. Brut et impitoyable, il rend parfois les souvenirs douloureux à se
remémorer. Il faudra pourtant s’y replonger, car c’est la seule chose que les protagonistes de cette pièce
ont encore en commun.

Entre-temps, j’ai continué à vivre se divise en 9 scènes indépendantes les unes des autres. La ville, une
manifestation, font office de décor, d’unité de lieu, mais à part ça rien ne lie ces scènes entre elles.

Fermeture définitive

Anne Didon et Guillaume Lebon. Photo : Pierre Doleani.
La mine a été remplacée par un parc d’attractions. Cet événement a bouleversé l’ensemble de la ville et de ses
habitants, il est le déclencheur de bien des malheurs. S’il est la raison de quelques éloignements, de quelques
séparations, le doute subsiste dans l’esprit du spectateur car rien ne dit que les personnages de cette pièce
auraient été plus heureux si la mine n’avait pas fermé.
Les personnages passent sur scène puis disparaissent, le spectateur n’a pas le temps de s’y attacher si bien qu’ils
deviennent un support, un miroir de l’âme. On ne se prend pas d’affection pour eux mais pour ce qu’ils incarnent
: deux potes perdus de vue, trois enfants endeuillés de leur mère, un couple poussé à bout, une fille dont le père
est mort il y a bien longtemps mais qui ne le laisse partir que le jour où elle trouve le véritable amour.

Pour quel public :
Le thème, comme la mise en scène, est froid. Cela retarde l’immersion dans la pièce mais ne la rend que plus
subtile, car elle touche son public quand il ne s’y attend pas, pour chacun à un moment différent. Le texte
comporte trop de phrases nominales peu naturelles, mais il se rattrape par sa justesse tant dans les thèmes
abordés que dans la manière qu’il a de le faire.

	
  

Entre-temps, j’ai continué à vivre, texte et mise en scène de Jacques Hadjaje. Avec Isabelle Brochard, Anne
Didon, Guillaume Lebon, Delphine Lequenne, Laurent Morteau. Théâtre du Lucernaire (6e). A partir du
20 novembre 2013.
Flonflons et fanfare, l’harmonie municipale scande la fête dominicale d’une petite ville minière à laquelle les
luttes syndicales n’ont pas évité la reconversion en Planète Enchantée… D’enchantée elle n’en a que le nom,
tant est menaçant le gouffre du gruyère sous les pieds qui le foulent. Enfin, ceux qui n’ont pas tenté la survie
ailleurs, ceux qui s’essoufflent au rythme de leur course, de leurs insomnies et de leurs lâchetés, de leur cœur en
vrac. Trous du sol, galeries en fuite de mémoire. Même les revenants d’un jour traînent derrière eux des
réminiscences sans salut.
Frères et sœurs pleurent et rient entre conflits et nostalgies, les amoureux taisent la trahison ou cachent la pudeur
de leurs blessures derrière les oreilles ridicules du lapin de foire, les filles esquissent la violence de leurs
enfances mises à sac par des pères, vrai salaud ou faux héros.
Par couples successifs et alternés, sur le seul ring de leurs pugilats, les cinq acteurs, tous excellents, donnent à
voir l’ineffaçable mal-à-vivre de ces laissés-pour-compte de la modernité industrielle, de l’existence ordinaire.
On est rieur, ému, bouleversé, devant la simplicité si complexe des vies entrebâillées, de ces tentations de
survivre comme si, qui renvoient à la dérision généralisée, à l’impossible oubli.
Au-delà du plaisir, le théâtre remplit ici sa mission de nécessité.

	
  

	
  
	
  

	
  

Entre temps, j'ai continué à vivre de Jacques Hadjaje

Spectacle fondé sur une série (9 au total) de non retrouvailles (ou
de pseudo) car on ne se baigne jamais deux fois de suite dans la
même eau d'un fleuve ...
Le lieu est un ancien puits de mine désaffectée et ils y ont vécu
jadis, avant que ce que l'on nomme communément " la Crise " ait
éparpillé tout le monde.
Les destins s'entrecroisent, on peine parfois à se reconnaître car le
temps fait des ravages plus moralement que physiquement encore
... La corde a cédé, on essaie de la renouer mais le noeud est par
trop visible et peut-être pas si solide que ça ?
Deux soeurs se retrouvent mais l'accueil de celle qui est restée
n'est pas très chaleureux. Deux copains peinent à se reconnaître,
l'un s'est embourgeoisé, l'autre a honte face à lui, de n'être qu'un
magasinier ... l'image d'une femme plane entre eux-deux. Tiens, un

lapin ! ... L'ex-amoureuse restée seule s'est finalement mariée, il
fallait bien un père pour élever la fille de celui qui s'était envolé.
Quand une mère meurt, on se partage les photos ... Quand un père
disparaît on en fait un héros alors que les circonstances furent plus
dérisoires qu'on ne le supposait mais au final, tout cela n'est pas
triste car c'est simplement la vie.
Le lieu de ces échanges sera limité à une estrade en pente sur
laquelle les couples se succèdent, parenthèse entre hier et demain.
Ils sont ici et maintenant, entre deux temps celui dont ils se
souviennent, qui a disparu et cet avenir dont ils ignorent tout. Ne
croyez surtout pas que la pièce soit triste car il n'en est rien. Ces
neuf couples là sont portés par l'énergie vitale qui fait qu'ils ont
continué à vivre alors que tout s'était effondré autour d'eux. Et
puis, il y a cette musique qui explose entre chaque scène, créant
une ambiance à la Kusturica. La vie continue à la façon de ces
moteurs de véhicules qui calent parfois puis repartent en trombe
pour adopter ensuite le bon rythme afin que le voyage puisse
continuer.
Les comédiens s'impliquent corps et âme dans chacune de ces
illustrations et on ressort du lieu en se disant que l'on a eu le
privilège d'entendre un texte intelligent, où le fatalisme avait
rendez-vous avec une sereine philosophie.

Simone Alexandre
www.theatrauteurs.com
	
  

	
  

	
  

Théâtre : Entretemps j’ai continué à vivre
de Jacques Hadjaje
Publié le 27 novembre 2013 | Par Laurent Schteiner

« Entretemps j’ai continué à vivre » de Jacques Hadjaje réunit neuf histoires courtes qui
témoignent de la résilience d’individus dont le socle commun est assis sur un passé
douloureux. Ces saynètes écrites avec humour noir brossent une galerie de portraits très
différents selon les êtres traversant ces épreuves. Un spectacle rare qui interroge les
consciences.
Le personnage central de cette pièce demeure la mine qui a fermé entrainant des tragédies
multiples dans les familles. Cette fermeture est point de départ de ces êtres, coincés dans ce
passé où la nostalgie se dispute aux rêves évaporés. Tout se délite mais la volonté de survivre
s’avère la plus forte. C’est à tâtons que ces personnages avancent, risquant à chaque pas de
s’effondrer.
La forme scénographique qui rappelle un cube est l’espace de vie de ces personnages. La
forme montante et descendante de cet espace rappelle les moments de la vie dont l’horizon
s’éclaircit ou bien s’assombrit.

L’humour et la dérision balisent ce spectacle : « la mort ne tient pas ses promesses ». « Ce
que l’on a à faire, il vaut mieux le faire de son vivant. »
Cette comédie dramatique devient le théâtre de l’amertume et de la violence qui anime chacun
à vouloir s’en sortir, à rebondir. La lutte pour la vie s’annonce âpre, mais le combat devient
alors honorable. Un bien beau spectacle.
Laurent Schteiner
	
  

	
  

	
  

	
  

Entre-temps, j'ai continé à vivre
	
  

Jacques Hadjaje excelle à écrire de courtes situations qui
mettent en jeu les non-dits et les blessures dans la famille.
On l'avait déjà constaté dans son précédent spectacle très
réussi, "Dis-leur que la vérité est belle". Dans les
neuf séquences qui composent celui-ci, on rencontre un
couple, des frères et sœurs, de vieux amis, un chômeur
habillé en lapin... Tous "croqués" après la fermeture du
dernier puits de charbon "Le Marie-Christine", dans l'est
de la France : les blessures intimes sont censées se
mêler aux blessures sociales. Pourtant, le mariage des deux
se fait mal et l'événement social n'apparaît le plus souvent
que comme un prétexte. L'action se déroule sur une sorte
de ring où se débattent les personnages. La mise en scène a
du rythme, les comédiens sont efficaces, mais on reste sur
notre faim.
Sylviane Bernard-Gresh
	
  

