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ADLER - De quelle autre manière avez-vous eu le sentiment que les choses étaient plus
libres ? Que les gens devenaient plus tolérants?
LUKE - Eh bien, je commence a avoir l'étrange impression qu 'elle (Judy Garland) aurait peut-être
embrassé plus qu'une simple poignée d'hommes dans cette ville. Pour vous donner un autre exemple je
suis de sortie en patrouille et je vois ces deux jeunes hommes s 'embrassant avec passion... en
plein jour... au milieu du court de tennis, au-dessus du filet, alors que la plupart des gens se
serrent la main après un match... des deux, eh bien, il y en a un qui a la langue enfoncée jusqu
'an fond de la gorge de l'autre. Et ils sont en train de se tripoter avec ardeur Et on a des
voitures qui passent non loin. Et sur le frottoir on a une continuelle circulation de piétons. On a
même des ados jouant en double sur le court d'à côté hurlant a gorge déployée. Difficile de
s'imaginer une chose pareille ? Je ne plaisante pas, mais personne ne semble y prêter attention. Et
j 'observe des visages et je découvre des regards que je n 'avais jamais vus avant.
ADLER - Des regards de consentement.
LUKE - Des regards de quelque chose. Le truc le plus dingue, c 'est qu 'il y a a peine deux mois,
ces deux gars auraient été piétinés et battus au point d'être transformes en une bouillie informe
et sanglante.
ADLER - Vous le croyez vraiment?
LUKE - Je le sais.
ADLER - Comment en êtes-vous aussi sûr?
LUKE - Parce que j 'aurais été I 'une de ces brutes leur infligeant cette raclée.
Cécile Assayag présente, avec Judy Garland a dormi dans cette ville de Mark Dunn, sa troisième mise
en scène depuis la création de la compagnie un mot an creux de la main,fin 2006. En 2007, elle
mettait en scène La Villa/La Vie Là, puis Rouge en 2011, deux textes de Marc Israël-Le Pelletier un
mot au creux de la main

www.soleils-diffusion.com

Soleils diffusion - distribution
3, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Mark Dunn est né a Memphis (Tennessee) en 1956. II est l'auteur de plus de 30 pièces de
théâtre, dont Belles qui bénéficiera de 250 productions en 25 ans. II est également l'auteur de 6
romans, dont Ella Minnow Pea qui sera primé à diverses reprises et publié en Français par les
éditions Elya Sons le titre de L 'Isle Lettrée. Mark Dunn et son épouse vivent actuellement a Santa
Fe an Nouveau Mexique.
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