
Les glaciers grondants

« Un écrivain reçoit une commande d’un grand journal : à l’occasion de la Conférence Paris Climat 2015, il

doit écrire un article exprimant son point de vue sur l’événement. Alors l’écrivain, qui n’y connaît rien sur le

sujet,  entreprend d’en savoir le plus possible.  Il  se lance dans une enquête, qui est aussi une quête, une

passion. » (cf Comédie de Caen)

Cette  démarche  de  recherche,  d'enquête,  est  somme  toute  celle  du  dramaturge,  David  Lescot,  qui  se

présente lui-même comme un « profane de bonne volonté ». En effet, pour écrire sa pièce, il a rencontré des

physiciens, des océanographes, météorologues, mais aussi des historiens du climat. C'est à souligner car la

pièce  a  une dimension  documentaire  assumée.  En parallèle  des   enjeux de  la  conférence  de Paris,  Les

glaciers grondants nous livrent de longues explications scientifiques concernant le réchauffement climatique,

la fonte des glaces, la montée du niveau des océans, etc. Cela a le mérite d'être instructif, bien que manquant

un peu de fluidité par instants.

Toute la pièce repose donc sur un principe : l'écrivain, interprété par Eric Caruso, ne connaît strictement rien

au sujet sur lequel il enquête, le climat. Il nous entraîne donc, à travers ses rencontres et ses questions, dans

la jungle des débats autour du réchauffement climatique. Entre les exposés et explications complexes des

savants,  les  réfutations fumeuses du climato-sceptique de service,  et  l'ire des écologistes (grondants?)  à

l'égard des hommes politiques et de cette conférence sur laquelle ils sont plus que dubitatifs, le personnage

principal  est  brinquebalé  dans  cette  terre  inconnue  tout  au  long  de  l'histoire.  Néanmoins,  la  pièce  a

l'intelligence de ne pas faire de cet état de perdition un running gag potache : malgré tout, Eric finit par

comprendre à peu près ce qu'on lui explique et à s'impliquer personnellement dans le débat. Mais ça n'est

pas pour lui une source de réjouissance ou d'accomplissement personnel : au contraire, au cours de chaque

dialogue,  on  sent  sa  fatigue,  son  épuisement  qui  s'accroît.  Et  en  cela,  la  prestation  d'Eric  Caruso  est  à

souligner tant il communique à merveille son combat personnel.

Cette enquête, pour lui, devient une quête. David Lescot pose la question de notre rapport au climat qui,

dans cette pièce : « le Climat nous est à la fois extérieur et intérieur. Il est autour de nous, au-dessus de nous,

mais détermine ce qu'il y a en nous. Voilà ce que nous voulons faire : explorer les relations entre l'extérieur (le

climat, la planète, le monde) et l'intérieur (les individus, leurs pensées, nous)  ». Le climat devient une allégorie

de la vie de son personnage (les repères chronologiques qui sont régulièrement annoncés par Eric Caruso

ressemblent  fortement  à  un  cycle  de  saisons). En  plus  de  chercher  à  se  positionner  sur  les  questions

climatiques, le désarroi du personnage face à cette véritable épreuve, le flou dans lequel il nage fait ressortir

ses problèmes personnels, c'est-à-dire sa relation difficile avec son épouse, qui se révèle être un personnage

assez touchant. Cette relation est explorée dans des flashbacks : deux comédiens plus jeunes interviennent



régulièrement pour nous raconter leur rencontre, ainsi qu'un événement tragique dans leur vie (que je ne

spoilerai pas ici). Saluons en cela la virtuosité de la mise en scène, et l'efficacité de l'alternance des scènes

dans le présent et des scènes dans le passé.

Pour transmettre tout son propos, Les glaciers grondants procède par une narration en aparté. Le comédien

principal jongle habilement entre les moments où il s'adresse au public et les moment où il s'adresse aux

personnages ; certaines répliques s'enchaînent avec une rapidité et une virtuosité qui forcent le respect.  Il le

fait aussi avec un humour caustique, grinçant, sans avoir le mauvais goût de dédramatiser crânement le sujet

et  de  briser  la  dramaturgie  des  scènes  (comme  c'est  la  mode  ces  dernières  années  dans  le  cinéma

hollywoodien depuis que la franchise Marvel crève les plafonds du box-office).

La deuxième heure s'assume pleinement comme la plus politique. C'est à ce moment que l'écrivain rencontre

« le »  climato-sceptique et  les  militants  écologistes.  Quant  à  la  conférence de  Paris,  point  culminant  du

parcours, elle est surtout l'occasion d'une satire des politiciens se donnant de grands airs, avec les parodies

de François  Hollande et  Angela  Merkel  singeant  la  célèbre  poignée de  main  d'Helmut  Kohl  et  François

Mitterrand à Douaumont, ou bien les chefs d’État enchaînant les citations pompeuses. De grands discours

pour des conséquences incertaines, pour une concrétisation loin d'être acquise, c'est ce que fut le sommet

de Copenhague en 2009, et ce qui a mené notre planète vers sa situation actuelle, dramatique ; et c'est, si on

s'enfonce dans cette voie, ce qui la condamnera d'ici peu.

L'autre grand intérêt des Glaciers grondants est le croisement des disciplines qu'elle offre, récurrent dans

l'art de David Lescot. La musique est omniprésente : un batteur est constamment à l’œuvre en arrière-plan,

accompagné parfois d'un pianiste et/ou d'un guitariste. Chansons, poèmes et danses (à noter la présence

d'un chorégraphe congolais, DeLaVallet Bidiefono) viennent également entrecouper les scènes (et, cerise sur

le gâteau, le petit clin d’œil au générique déroulant de Star Wars a fait beaucoup sourire votre serviteur).

L’œuvre s'offre même le luxe d'une mise en abyme en insérant un extrait d'une pièce de théâtre dans une

pièce de théâtre : le Conte d'hiver de Shakespeare n'est d'ailleurs pas choisi au hasard, car David Lescot y voit

« l'idée  que nous  sommes  déterminés  par  le  climat,  par  les  éléments,  par  le  ciel  ».  Mais  ce  tissage  des

disciplines  s'illustre  tout  particulièrement  à  travers  des  personnages  qui  constitue  une  des  rencontres

majeures de l'écrivain, et qui joue en réalité son propre rôle : le circassien joué par Théo Touvet qui est

également normalien et polytechnicien, et qui a même réalisé il y a quelques années une recherche pour la

NASA  sur  les  interactions  océans/glace.  Il  est  le  premier  à  nous  livrer  une  des  longues  explications

scientifiques, et amorce en cela l'aspect documentaire de la pièce qui fait toute son originalité. 

Théâtre, sciences, arts du spectacle, musique. Les glaciers grondants se rapproche de l’œuvre totale. Longue

mais (globalement) fluide, elle suscite en nous une foule d'émotions. On  gronde en songeant à l'urgence



environnementale qui nous est mise sous le nez mais auquel les réponses semblent toujours bien timides en

2020 ; on halète avec cet écrivain plongé dans la tourmente ; et on espère en voyant la force des convictions

de ceux qui se battent pour un monde meilleur.


