Il s'agit de Mark Dolson, qui se trouve être séminariste et
l'interroge notamment sur l'ordination des femmes.
Déconcerté, Farley clôt le débat mais retrouve le jeune
séminariste peu de temps après dans son bureau car il est
chargé par son supérieur hiérarchique de l'accueillir dans
sa paroisse et de l'encadrer.
Comédie dramatique de Bill C. Davis, mise en scène de
Steve Suiss, avec Francis Huster et Valentin de
Carbonnières.
Succès théâtral durant de nombreuses saisons sous le titre
"L'affrontement", "Mass apeal" la pièce de Bill C.Davis
créée en 1980 à Broadway et jouée en France depuis une
vingtaine d'années revient avec un autre titre :
"Transmission" dans une nouvelle adaptation de Davy
Sardou. Il en résulte une pièce encore plus moderne aux
dialogues particulièrement percutants.
Tim Farley est un prêtre populaire avec de la bouteille (au
propre comme au figuré) qui brosse ses paroissiens dans
le sens du poil lors de sermons où il fait (souvent un peu
trop imbibé de whisky) le spectacle. Lors d'une messe où
il propose hilare un "sermon-dialogue" (qui est surtout
prétexte surtout à un numéro de plus de sa part), il est
interpellé par un jeune homme.

Ces deux personnalités aux styles et visions très
différentes de l'église vont rapidement s'opposer sur de
nombreux sujets, à commencer sur la manière de faire un
sermon. Dolson reproche à Farley la démagogie des siens
et veut mettre à profit ces temps de paroles pour traiter
des questions morales qui lui sont importantes.
Farley, désarçonné par ce jeune idéaliste qui remet en
question la façon dont il prêche depuis des décennies, ne
peut s'empêcher pourtant d'être interpellé. Il lui conseille
cependant pour ne pas risquer sa carrière, de mettre de
l'eau dans son vin (et non pas du whisky dans son verre).
Mark Dolson ordonné diacre, Farley lui propose de faire
le sermon de la prochaine messe. Dolson suit d'abord les
conseils du prêtre mais vite agacé par la réaction des
fidèles, leur dit finalement ce qu'il pense d'eux et de la
société. Il ne tardera pas à être exclu de l'église par le
Monseigneur Burke, le supérieur de Farley. Farley
défendra-t-il le jeune exalté ?

La pièce de Bill C.Davis n'a pas vieillie et, dans la
nouvelle version de Davy Sardou, parle avec encore plus
d'actualité de thèmes comme la vie de prêtre ou des
positions de l'église aujourd'hui. Au delà de la paroisse
dont il question, elle traite de façon universelle de
questions fondamentales liées à toutes les religions.
Francis Huster, qui avait déjà joué le rôle de Farley avec
Davy Sardou il y a une quinzaine d'années, trouve ici sans
doute son meilleur rôle. Dans un personnage où il peut
donner libre cours à sa fantaisie et jouer une large palette
d'émotions dans l'évolution de cet homme qui se remet
peu à peu en question, il est magistral.
Face à lui, Valentin de Carbonnières, époustouflant dans
"7 morts sur ordonnance", est une nouvelle fois étonnant
de justesse. Crédible de la première à la dernière minute
dans ce personnage intègre pour qui l'Eglise est une
vocation absolue, il forme avec Francis Huster un duo
complémentaire et exceptionnel.
On suit avec une tension qui ne faiblit pas l'évolution des
deux personnages et de leurs rapports dans un huis-clos,
brillamment orchestré par Steve Suissa (qui connaît bien
Francis Huster pour l'avoir dirigé à maintes reprises), où
chacun finira par confesser à l'autre sa propre vérité.
Ce face à face passionnant est incontestablement un grand
moment de théâtre.

