21 janvier 2015

« Brigade Financière »
démarre au Ciné 13
Par Audrey Jean
Le Ciné 13 accueille la dernière mise en scène d’Anne
Bourgeois, un face à face musclé entre un commissaire et
un grand patron soupçonné de malversations. « Brigade
Financière » est écrit et interprété par Hugues Leforestier
avec, à ses côtés, la troublante Nathalie Mann.
ELLE : Vous êtes content de votre portable ?
LUI : Très. Content, content. Content de ma voiture, de mon costume, de mon coiffeur…
ELLE : Parfait. Je vais vous demander de bien vouloir l’éteindre.
LUI : Vous plaisantez ?
ELLE : Ca m’arrive. Pas aussi souvent que je l’aimerais ces jours ci, mais ça m’arrive.
LUI : Et si l’Elysée cherche à me joindre ?
ELLE : Ils devraient arriver à se passer de vous 5 minutes. Ils savent où vous êtes. Il leur
suffira de m’appeler. »

Une garde à vue mais pas n’importe laquelle, celle d’un grand patron face à ses
responsabilités. Devant lui, prête à en découdre, une femme commissaire de la
brigade financière, bien décidée à le faire plier. L’affrontement entre ces deux-là
est tenace, de l’ordre de ces combats où chacun peut perdre en une seconde tout
ce qu’il possède. Profondément ancré dans le réel le théâtre d’Hugues
Leforestier illustre cette lutte acharnée pour la justice, une lutte qui se joue tous
les jours dans les couloirs de nos commissariats avec tout ce que cela comporte
d’amer et de drôle aussi parfois.
Le duel est tendu, les regards ne cillent pas, les répliques fusent, assassines. Le
texte, dans une langue fluide et incisive, se fait aussi le miroir cynique et
désabusé de ces puissants qui semblent en toute impunité pouvoir tout justifier.
L’interprétation est juste, ciselée à la mesure de cette écriture concrète et
efficace. Un format court qui pointe du doigt, non sans humour, un sujet
malheureusement toujours d’actualité.
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