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Chiendents n° 47, Cahier d’arts et de littératures

Richard Martin ou les visages de solitudes par Luc Vidal

Richard Martin devant une scène est comme un peintre devant la toile vierge. 
Les premiers instants sont des instants de communications immédiates avec le 
vide et l’absence. C’est d’abord une écriture visuelle, sans mot qui anime son désir 
de théâtre. Écriture en couleur, émergence des formes. C’est ainsi qu’il invente 
pour son œuvre théâtrale des couleurs et des formes qui donne aux mots leurs 
poids de silence et d’images. L’homme-Martin se confond au long cours de sa 
carrière d’acteur à une multitude de visages. Ceux de ses équipes, de ses comédiens 
en particulier, ceux des personnages des pièces qu’il joue ou qu’il met en scène, 
ceux, au cœur du public, souvent anonyme pour lequel son invention théâtrale est 
dédiée, ceux de la vie quotidienne au fil des heures, des repas, des promenades, des 
conversations y compris téléphoniques.
Les portraits en couleur, les dessins au trait noir qui naissent des rêveries et des 
doigts sûrs laissent penser que la mélancolie (souvent très douce) habite le chant 
intime de son chant théâtral.. Les visages qu’il met au monde sont souvent couchés 
ou dessinés sur de simples feuilles de papier, des nappes de table d’un restaurant. Ils 
prennent des forment oblongues comme si ceux-ci étaient ses frères en mélancolie. 
Il y en a une multitude qui parle d’elle-même ou plus exactement des saisons de 
son travail, de ses attentes, de ses âges d’homme. Ces visages disent l’alliance des 
forces de la vie et de la fragilité des fleurs.


