Ce fut tout d'abord un échange en messages privés sur une image de gens qui
vivent à Paris dans la rue. C'était dans la nuit, il était tard, mais nous avons partagé
l'essentiel.
David Valère est comédien. Il est d'origine antillaise et vit à Genève.
Je vous l'avoue, je ne connaissais pas du tout David sur scène avant vendredi soir
dernier, donc le 21 mars, et j'ai été scotchée! Il faut aussi vous dire qu'avec sa
grande générosité et sa spontanéité, il m'a offert une place pour son spectacle!
Comment le remercier sinon en vous disant tout le bien que je pense de cette
pièce?!!! Et encore, cela n'y suffit pas...

Je me retrouve donc devant le Théâtre de la Huchette, à Paris, ce 21 mars, à 21
heures tapantes! Les portes s'ouvrent un peu plus tard et je m'installe au fond de la
salle, pour apprécier aussi les réactions du public... J'ai toujours aimé ça, voir les
réactions des spectateurs! Ou du moins les deviner, dans une ambiance plus ou
moins obscure... Et là, il y en aura de nombreuses!

Je découvre la voix de David: chaude de son pays natal, forte de son parcours de
vie, fragile aussi sur les mots déchirants d'Aimé Césaire. Je suis captée par la force
de jeu de David dès le départ! Et je vais être ainsi ballotée entre douleur, joie,
stupeur, espoir, soumission et révolte!!! Je vais voyager: aller en Martinique, revenir à
Paris, retourner aux Antilles, vivre Césaire mais aussi Valère!!! Vivre ces hommes,
vivre leurs mots, comprendre leurs maux...

La pièce "Des hommes debout" est interprétée avec une intelligence rare par David:
tout est dit. Mais vouloir revoir la pièce aussi, avoir envie de lire ou relire Césaire,
encore et encore, parce que cette pièce prend ses racines dans le poème
autobiographique Cahier d’un retour au pays natal de ce grand homme
martiniquais.
La mise en scène est de Stéphane Michaud.
Alors si vous habitez Paris ou sa banlieue, si vous séjournez en ce moment
dans la capitale, sachez que ce moment à partager avec David Valère est
incontournable!!!
La pièce "Des hommes debout" est représentée au Théâtre de la Huchette
jusqu'au 12 avril prochain!

Courez-y !!!

Nathalie Dunaigre

