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Les Sea Girls, c'est Mouettes et chansons !
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J 'veux d'la joie, d'la bonne humeur chante Zaz. Il n'y a
qu'à la mettre devant la « Revue » des Sea Girls, créée
hier soir à la Halle aux grains (*). Elle devrait y trouver
son content. Champagne ! Et sans citer de marque, sauf
dans le titre !

De la revue on trouve tous les ingrédients : costumes
pimpants, paillettes, poses langoureuses, éclairages
léchés au couteau, les boules tournent, les habiles
polyphonies charment en swinguant… On est à
Broadway ! Ouiche ! L'humour, l'absurde, le burlesque, le
second degré et toute sa quincaillerie, voilà ce qui
identifie depuis des lustres ces drôles de « Filles de la
Mer ». 
Il faut donc s'attendre dans cette élégance à voir surgir
des plaisanteries d'artilleur. Ça ne manque pas, dans une
succession de tableaux plus moins costumés. Je me
cambre à la pool dance, tout en racontant ma vie entre
bus et poireaux. Ça prive la scène d'une part de son
érotisme. Séquences hilarantes aux plumes volages, le
public s'étrangle de rire et tape dans ses mains ! Les
satyres guettent les jeunes femmes dans les parkings,
une trappe s'ouvre sur l'océan, une sirène chante avec sa
queue déployée, les bonbons nucléaires font mal au
derrière. Ah y'a d'l'invention. Les Sea Girls passent
même à la magie – Magie ! Magie ! Magie ! (pour ceux qui
y étaient) – avec des mystères dignes du Grand Houdini !
Une chose est sûre : si on veut plaisanter les arts de la scène avec un humour ravageur, il faut d'abord montrer combien on les maîtrise. Jusqu'au bout des harmonies et des
claquettes ! Nos quatre mouettes – mouette en anglais se dit seagull – volent au-dessus de leur piste aux étoiles.

(*) Peut-être 3 ou 4 places libres ce soir à 19 h 30 ? Tél. 02.54.90.44.00.

Alain Vildart
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