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    La Guerre des Galets 

 

 Il est des spectacles dont il presque difficile de rendre compte, tellement 

ils sont à la fois une réussite de la représentation et un emblème de ce que 

notre île sait produire : des œuvres qui sont identitairement très ancrées dans 

le vivier des personnages traditionnels (ainsi, ces vieux perdus dans un monde 

de modernisme et que le rythme technologique laisse au bord du chemin, 

décalés, désuets, charmants comme des photographies sépia d’un autre temps) 

et riches de références à l’actualité, aux « politicarderies » drolatiques ; car 

l’humour prend le pas sur la vie et  le rire doit perdurer si l’on veut continuer à 

être. 

 La compagnie Beauvallon, menée de main de maître par 

l’écrivain-dramaturge Pierre FONTAINE, nous offre un de ces petits 

chefs d’œuvre dont il faut absolument parler car rien n’est pire que le 

silence quand il se double de l’oubli, et plus encore quand notre théâtre de 

Créolie est réduit au préjugé que le spectacle insulaire n’est que somme 

farcesque de saynètes distractives, comme autrefois sur le marché, avec les 

conteurs ambulants ; et encore, certains en arrivent-ils à penser que la création 

locale ne décroche pas d’une thématique quasi unique, l’esclavage, le 

marronnage. 

 Notre rôle est donc de nous faire le vecteur d’une vision admirative 

justifiée ; le théâtre de la Réunion suit ici un chemin spécifique, beau et surtout 

complexe. 

 



 Sur la scène, un décor gris représente la roche de la route du littoral : 

dans ce camaïeu de gris, l’île surgit, la falaise, le monde des ilets. Il s’agit d’un 

élan vers le ciel sombre, abandonné, où se profile une lune pâle : pas de 

tropicalité folklorisée, juste cette pierre de ravine dure, ce basalte, une forme 

de volcan érodé. Mais cette couleur reflète également les dissensions internes, 

il règne une atmosphère de guerre. 

 Au cœur de ce conflit, un muret, lieu de litige, s’il en est, entre voisins. 

L’île est divisée et cette dichotomie engrisaille le temps. On part de choses très 

simples, un galet venu de la gauche échappe au constructeur de cette  muraille 

miniature et vient rouler vers la droite : se pose alors la question de la 

propriété, de la revendication et c’est la « pierre de discorde ». 

 Au départ se joue donc un petit fait divers. Mais nous sommes en 

période électorale et vont s’affronter les partisans de deux camps, les porteurs 

de t-shirts rouges, qui soutiennent un certain Durand avec un D ; quant à 

l’autre parti, il se vêt de bleu et supporte Monsieur Durant avec un T. 

 Autrement dit, et malgré les discours ronflants surchargés de 

métaphores, lourds de propos abstraits, c’est chou vert et vert chou,  ou 

bonnet blanc et blanc bonnet : qui s’y retrouverait ? L’allusion aux deux 

détectives de l’univers de Tintin, les Dupond et Dupont, nous vient à l’esprit. 

Mais tout vient s’emboîter comme des poupées russes : les leaders de la 

politique locale sont affublés de noms empruntés à la mythologie grecque 

(Ulysse, Calypso, Athéna…) ou à l’histoire de l’Egypte antique (Cléopâtre, Marc-

Antoine, etc.). Dès lors, les allusions à la « Guerre de Troie » sont multiples et 

donnent lieu à des malentendus dans la lignée des sketches absurdes d’un 

Raymond Devos (« C’est quand le car pour Caen ? ») : ici, « Troie, Troyes et 

trois » nous donnent un savoureux moment d’incompréhension totale, une 

maman chatte ne retrouverait pas ses chatons ; le tout sur un rythme de parole 

endiablé. 

Mais Pierre FONTAINE n’arrête pas là ses allusions : un muret qui partage 

l’espace nous renvoie aux grands faits qui ont marqué l’histoire du Monde 

(Muraille de Chine, Mur de Berlin) ; le microcosme est à l’image du 

macrocosme. Les propos qui divisent les protagonistes rappellent la double 

origine de l’île : les descendants des « familles gros Blanc » et les fils d’Elie, 



l’esclave révolté, avec tout le contexte de souffrance qui hante encore nos 

mémoires métissées. 

En fond de problématique, il y a la querelle entre les adeptes du « tram-

train » et les autres qui ont préféré « la » fameuse « route » qui doublera le 

littoral  ; les partisans du transport en commun et ceux de la voiture 

particulière dans laquelle on parade ; les écologistes qui voient avec effarement 

les fonds marins se détruire et ceux qui anticipent la ruine économique qui 

découlera de l’utilisation des « petites mains malgaches » (importation de la 

roche depuis la Grande Île), selon un nouveau mode d’exploitation de l’homme 

par l’homme ; les citations qui font appel à des élections nationales, d’un passé 

finalement pas si lointain, se croisent : « Cléopâtre n’a pas le monopole du 

cœur ». On entend L’Internationale et la Marseillaise. L’heure est au vote, la 

pression morale est à son maximum. 

Sérieux, le théâtre ? Dans le contexte idéologique qui oppose la droite et 

la gauche et qui rend hommage au vieux Sphinx disparu, certes.  

Mais la forme est vive, enlevée, caustique ; des discours abscons que l’on 

construit sur des rimes : le phonème « ein » (et n’est-ce pas l’équivalent du 

« Hein ? » qui vient aux lèvres quand on n’y comprend… « rien » ?) ; un délire à 

deux sur le galet passé du mauvais côté (« ou koz ek le galé  !? ») ; toutes les 

ficelles du comique de situation (Molière est proche, avec des valets qui 

« parlent à leur bonnet »…) se mêlent et se tressent ; et puis Elien, considéré 

comme illettré, corrige les fautes d’orthographe de Paulin qui veut paraître si 

savant : de fait, « koman noussava krir nout lang kréol ? ». Personne ne s’est 

encore accordé sur la graphie… Et les résultats d’élection commentés comme le 

« pari turfiste » !... La politique ne serait-elle qu’une comédie ?… 

Sérieux, cependant, ce théâtre, quand il évoque l’attentat à Paris, qui a 

déchiqueté la vie d’Hélène et de son fiancé Saïd ; ces enfants s’aimaient, hors 

de tout préjugé, et ils ont été victimes d’une innommable barbarie. L’actualité 

internationale, les exactions commises au nom de causes fallacieuses qui font 

de la religion une épée de sang, tout cela rapproche les ennemis d’hier ; et tous 

se parlent de nouveau, ils se consolent : le discours politicien s’efface et reste 

le langage du cœur et de la compassion. Dans la lignée du message 

œcuménique du Père Pedro, on est fait pour le partage. Le théâtre mêle les 



genres et, selon la tradition classique, il est miroir du monde et réflexion sur le 

vécu, sur l’existence. 

Sérieux donc, oui, le théâtre, quand on considère qu’il porte un message 

d’humanité généreuse et que les comédiens qui élèvent devant nous, sur 

scène, ce discours pacifiste, sont dans la réalité observable, pour de vrai, de 

grands adolescents. Et il y a même des enfants, qui interpellent depuis la salle 

et qui remettent en place les personnages aux propos erronés : des petites voix 

justes et fortes, bien guidées, et qui sont déjà la relève de la troupe. 

Cette jeunesse sur le plateau nous donne une magnifique leçon de 

théâtre. L’articulation est parfaite, l’intention de jeu absolument juste ; ils sont 

jeunes mais bien loin d’être des débutants ; et tous ont la maîtrise d’un texte 

sans concession, une mémoire sidérante : avec leur metteur en scène, 

Sandra Fontaine, il n’est point de place à l’erreur, tout est exact, millimétré, 

rodé. BRAVO, il n’est que ce seul mot pour finalement rendre compte de 

l’ensemble ! 

Il nous vient une envie, au milieu de ces éloges mérités et très sincères, 

c’est que la compagnie Beauvallon sorte de l’ombre, qu’elle se fasse 

connaître sur nos scènes de l’île. Le travail consenti est monumental. La 

solidarité familiale qui anime tout un quartier, tout un village, démontre que le 

meilleur est à venir et que notre île a un exceptionnel potentiel. 

Il reste un mot que l’on peut ajouter à cet article, c’est MERCI ! Nous 

souhaitons à présent que le bouche à oreille fonctionne, que la publicité 

s’organise autour de ce bijou de talent ! 

Et que dure le combat de qualité auquel Pierre FONTAINE se livre pour 

que vive un théâtre d’excellence et propre à notre belle insularité ! 

 

    Halima Grimal 


