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Jorion à la Liberté de l’esprit.
Bouleversement social en vue

Sans paroles. « Plus ou moins
l’infini » fait parler

Au théâtre de Cornouaille, en équilibre précaire, un comédien traverse la scène.

Théâtre d’objets ? Chorégraphie
très contemporaine ? Acrobaties ? Jeu vidéo ? Toutes ces
hypothèses étaient fort discutées, vendredi après la représentation de « Plus ou moins l’infini » d’Aurélien Bory et Phil Soltanoff. Dans la pénombre, un tromboniste joue quelques notes faisant naître, sur le fond de scène,
une large ligne grise. Et voici
que, semblable à un dynamique
feu d’artifice, des lignes lumineuses vont et viennent des cintres
au plafond, se croisent, s’entrecroisent tel un ballet engagé par
les motifs chers au peintre Vasarely. Comme annoncé, Aurélien
Bory et Phil Soltanoff, jouent
avec la ligne et la musique, et ce
n’est là qu’une mise en bouche.
Lorsque la troupe de la Comédie
111 s’amuse à de virtuoses acrobaties, le public, interpellé, apprécie fort différemment. Perchés
sur des « bâtons » de différentes
longueurs, les comédiens traversent rapidement la scène, défient
les lois de l’équilibre, inventent
cent jeux surprenants parfois,
comme celui qui fait jaillir des
interstices du plancher une main,
une tête… Une main grande
ouverte semble demander de l’aide…
On cause
On pourrait raconter bien des épi-

sodes de ce très étrange spectacle qui alimentera très longtemps, dans les coursives ou sur
parvis du théâtre, des conversations très animées.
À n’en pas douter, le public a des
avis extrêmement divers. La virtuosité des acteurs, la mise en
scène brillante, la beauté des
lumières, la bande-son originale
et éloquente, sont des éléments
fédérateurs, chacun y a pleinement goûté.
Par contre, les uns et les autres
ont « lu » très diversement ce
« Plus ou moins l’infini ».
Certains se sont complètement
laissés aller à la beauté des figures, à l’audace des interprètes,
sans chercher un sens à tout
cela.
Pour d’autres, ce spectacle est en
prise réelle avec le monde
d’aujourd’hui
individualiste,
empli de grande solitude.
D’autres encore, ont assisté à un
vaste jeu vidéo.
Plusieurs ont retrouvé la violence
de notre société, ses affrontements, ses bagarres, ses tirs
meurtriers. Ce théâtre sans paroles ni dialogues, faisait naître
ceux-ci à l’extérieur de la salle.
Aurélien Bory et Phil Soltanoff
avaient gagné leur audacieux
pari.
Éliane Faucon-Dumont
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Paul Jorion est un
économiste
iconoclaste. Son
franc-parler sur la
crise actuelle
tranche
singulièrement
avec le discours
ambiant. Il sera
jeudi soir l’invité
de la Liberté de
l’esprit. Interview.

Pour Paul Jorion : « Nous sommes à la veille d’un bouleversement social ».

Vous avez déclaré, il y a peu
à un hebdomadaire, que
nous sommes « comme en
1788 à la veille d’un bouleversement social que les
politiques sont incapables
de penser ». Que vouliezvous précisément dire ?
Que la classe politique, non seulement semble ignorer la gravité
de la situation actuelle, mais
prend uniquement des mesures
susceptibles de l’aggraver.
Par exemple, mettre l’accent en
ce moment sur la question de la
dette publique et préconiser des
plans d’austérité : la recette la
plus sûre pour relancer la récession et, pire encore, le meilleur
moyen de transformer une récession en authentique dépression.
Croyez-vous que le capitalisme « sauvage » initié par
Thatcher et Reagan, il y a
trente ans, soit condamné à
disparaître ? Ou pensezvous que les marchés vont

finalement être régulés par
les pouvoirs publics ?
Les deux sont vrais. Les faits
apportent un démenti cinglant
aux présupposés de ce capitalisme sauvage : l’autorégulation
des marchés et le bénéfice d’un
État moins-disant.
Une volonté se dessine enfin aux
États-Unis d’une mise au pas de
la finance sous ses aspects les
plus prédateurs.
L’interdiction en Allemagne des
simples paris sur les variations
de prix va encore plus loin.
La crise actuelle peut-elle
conduire au chaos comme
dans les années 30 ?
Bien entendu : les images de la
Grèce indiquent comment réagissent les populations à des plans
d’austérité à contre-courant.
On leur affirme de but en blanc :
« Vous avez vécu au-dessus de
vos moyens ! », alors que chacun sait aujourd’hui que la crise
est le résultat d’une baisse ten-

dancielle des salaires au cours
des trente dernières années et
d’une prédation de ces sommes
par le secteur financier. La vérité, c’est que ce sont les traders
et les dirigeants de banques qui
ont vécu au-dessus de NOS
moyens.
Comment interprétez-vous
l’attitude de Mme Merkel
qui a décidé, sous la pression des parlementaires allemands, de s’attaquer aux
dérives spéculatives ?
Elle y a été forcée par les députés socialistes du fait que son
gouvernement a perdu la majorité à la chambre haute à la suite
des élections récentes en NordRhénanie Westphalie. Ça n’en
est pas moins une mesure très
courageuse, la plus courageuse
qu’on ait vu jusqu’ici dans la crise, en provenance de la classe
politique.
Vous ne cessez dans vos dis-

cours et écrits de déconstruire les excès d’un capitalisme débridé. N’avez-vous
pas l’impression, au final,
de prêcher dans le désert ?
Heureusement non, mes propositions trouvent de plus en plus
d’écho : en France, en Allemagne, ainsi qu’au niveau des instances européennes. L’accès a la
presse écrite, parlée et télévisée
m’est ouvert. En un an, l’audience de mon blog (www.pauljorion.com/blog/) a plus que triplé,
elle a fait un saut de 40 % au
cours des trente derniers jours.
Tout cela est plus qu’encourageant !
Propos recueillis
par Gilles Carrière

> Pratique
« La crise financière :
comment en est-on arrivé
là ? », jeudi, à 20 h, à la
salle du Chapeau-Rouge.
Tarifs : 3 à 8 ¤.

Sortie en kayak sur l’estuaire de l’Odet
Seize personnes ont
participé, hier après-midi, à
une découverte de l’Odet
organisée par Eau et
Rivières et le club de canoë
kayak de Quimper.
Partis de Pors-Meillou à
Gouesnac’h, ils ont
remonté l’Odet jusqu’à
l’anse de Toulven.
Ils ont pu découvrir
certains endroits cachés de
l’estuaire et observer des
endroits différents comme
les vasières, les prés salés,
ainsi que la faune, la
flore… en approchant
tranquillement des milieux
pour ne pas les perturber.

