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Théâtre

Dans les années soixante dix, mes parents jouaient dans un théâtre ambulant
sous chapiteau. Ma sœur et moi étions spectatrices depuis les coulisses, enfants
témoins des subterfuges des acteurs, de la mise en scène, des décors, des effets
spéciaux.
On gambadait partout le temps du spectacle, de ses préparatifs ! On était trop
jeunes. On voulait aller à l’école, et jouer à notre tour, à des jeux faits pour nous.
Quelle joie de se retrouver plus tard, enfin, en dernière année de maternelle,
camarades, couleurs primaires, lettres en grand au tableau, pâte à modeler, nos
dessins au mur.
Regarder le spectacle, ne pas avoir le choix, ne pas savoir détourner le regard,
brouhaha, fumée, des acteurs et des actrices souvent nus, leurs sexes trop en
évidence, courent dans les coulisses. Peur. Jet d’hémoglobine sur un corps
tranché par un sabre. Odeur métallique de ce faux sang. Peur encore.
On est en transit entre deux dates, deux villes, deux pays, d’hôtel en hôtel. Ce
goût de la bougeotte, ce paysage qui défile sans queue ni tête, on ne peut jamais
l’arrêter pour s’y voir dedans. Ma mère me rappelle dans le désordre les
voyages, les répétitions, la baby-sitter catastrophique trouvée au dernier moment.
Je ne m’en souviens pas, j’étais trop petite.
Mes yeux grand ouverts fixent un immense drap de soie bleue qui ondule,
secoué par plusieurs personnes depuis les coulisses. Mon père à plat ventre en
dessous nage la brasse sur le ventre. Ma mère joue la nuit qui tombe. Un
mannequin tout de noir vêtu dégringole du haut de la scène et s’écrase parterre.
Ma mère, habillée de même, se relève et commence son monologue.
Il est très tard, dans les loges les acteurs se dévoilent, effaçant tout ce blanc
plâtré sur le visage, décollant ces faux cils bleus. Ils enlèvent leurs perruques
trempées de sueur, et découvrent leurs cheveux plaqués en arrière. Nous les
regardons s’éplucher comme des artichauts, remettre leurs habits de ville, des
traces de fard encore visibles. Ils vont dîner, nous on irait bien se coucher.

Ma mère joue maintenant dans un théâtre, un vrai, parterre de sièges en
velours rouge numérotés, balcons, décors en toile sur cintres, trappes, épais
rideau de scène rouge.
Nous entrons au collège. Je révise mon histoire-géographie dans les loges, les
coulisses, mais partout des retours sonores du plateau dans de petits hautsparleurs : j’entends les répétitions, les répliques, le metteur en scène qui hurle
ses directions. Je n’arrive pas à me concentrer, les dates s’embrouillent.
J’abandonne à contre-cœur.
Je me promène et glisse mes mains dans les rangées de costumes. Personne. Je
me surprends à essayer cette perruque en chantilly. Je me regarde dans le miroir
discrètement. Je ne serai jamais une actrice. Je n’aime pas me regarder, même
déguisée. Je retire aussitôt la perruque.
C’est la première : Je regarde la salle se remplir de spectateurs mis sur leur
trente et un pour l’occasion. Une partie de moi est restée de l’autre côté du
rideau de scène. Je cache une complicité, une excitation au fond de moi tant bien
que mal. Ne rien révéler, et pourtant il y aurait tant à dire. Je connais toutes les
ficelles et j’en retire une certaine fierté. Je sais les visages derrière les
maquillages, je sais les répliques dans les bouches assouplies. Je sais le trac dans
les estomacs. Je vais pouvoir observer le public, et me délecter de leurs
réactions. J’ai aussi le trac, je sais les comédiens en ce moment même en train de
redire cette réplique qui coince, en train de reboutonner ce veston…
J’invite mes deux amies du collège, je crâne un peu, comme si c’était mon
spectacle. On se gave de frous-frous, des bonbons découverts dans l’ancienne
confiserie à côté du théâtre.
J’aime lire le théâtre, en cours de français. J’imagine facilement les décors, les
costumes, la mise en scène. Ma sœur me donne la réplique, j’apprends par cœur
des passages pour une représentation scolaire.
Du théâtre, aujourd’hui, il ne rejaillit que quelques souvenirs au quotidien. Je
vais trop rarement voir des pièces. Pourtant, dès que j’arpente un couloir qui
mène à un balcon, je me revois petite, gambadant dans les interstices interdits au
public, d’où l’on pouvait épier les spectateurs. Je repense à cette enfance collée à
la scène. Parfois on saluait avec les acteurs au final, comme une fête, excitation
qui nous dépassait, tout le temps. Sans vraiment y faire attention, je tourne
progressivement le dos à tout ce vacarme. J’ai besoin de silence pour me

concentrer sur quelque chose…

Sans voix

Toutes ces petites voix tues au fond de soi. Tous ces petits carnets remplis de
trop-plein de silence. Je me suis coupée la parole pour de bon, sans doute très
jeune. Je ne comprenais pas ce monde dans lequel j’évoluais. Je ne m’identifiais
pas à mes parents.
Je cherchais un petit coin tranquille dans nos déménagements incessants pour
lire, sans jamais vraiment le trouver. Je reste sans voix devant ce spectacle, ces
fêtes permanentes. Autour de moi on ne lit pas. J’enfouis au fin fond de moi
toute tentative d’échanges autour de mes lectures. Encore aujourd’hui, j’ai
beaucoup de mal à en parler, comme s’il fallait cacher cette prétention à lire pour
être acceptée dans ce clan.
On me dit : Lire ça prend beaucoup de temps et ça ne sert à rien. J’ai honte
parce que je lis tout le temps, cela voudrait-il dire que je ne sers à rien ?
Je suis un livre, je suis muette, mais intérieurement je bats la chamade. Je suis
un livre qui tourne ses pages dans le vent, pour le plaisir du mouvement de la
pensée.
Je suis sans voix devant ce monde qu’on ne m’explique pas, où il faut se
diriger seule au quotidien. Alors je lis furieusement pour trouver des réponses
aux mille questions que je me pose.
J’écoute tous les sons, toutes les paroles cacophoniques, je les transpose
comme je peux sur le papier, traduction. Plus tard, je pourrai me relire à loisir, et
me rassurer.
Les années passent et cette petite voix veut sortir. Elle cogne au bout de mes
doigts. Elle s’étale maladroitement sur mon cahier. Je la laisse évoluer sans trop
me préoccuper de son sort. Je la taillerai plus tard. Et si elle était amplifiée,
relayée, chuchotée par d’autres ? S’il fallait que je la présente, la qualifie ? Dans
quelle case la rangerais-je ? Il faut que je la parle, que je la mette en bouche, que
je la pétrisse. Apprendre à parler cette langue ressuscitée, morte vivante…

À côté de moi tous ces gens sans voix. Je ne peux que m’identifier, je ne peux
que me refléter dans leurs voies sans issues : pas de liens, pas de position
sociale, sans avenir.
Cette petite voix terrée, toutes ces années, une moitié de vie déjà, problème de
croissance, malformations, rééducation lente, naissance.
Marche vers ton bureau, sans panique. Marche et laisse ta pensée vagabonder.
Tu sais que ces quelques heures précieuses seront les vitamines de toute ta
journée. Tu peux enfin t’exprimer, sans forcément brider ta pensée. Ta voix sort
et chante, prend sa place. Le sillon creusé est fortifié à chaque lecture.
Toutes ces voix tues au fond de soi. Je les laisse grandir, mais quelle lenteur.
Patience !
Sur mon chemin parisien, je rencontre beaucoup trop de voix fortes et
lourdes… Elles m’intiment de me taire. J’écoute, prostrée, le débit rapide qui les
accompagne. Ça me fatigue. Ça ne m’excite pas. Je m’en fiche surtout. Je les
fuis. Je préfère les petites voix. Je préfère leur lenteur, comme la lenteur de la
pensée, de son élaboration. Je préfère leurs pas mal assurés mais certainement
poétiques, il me va mieux. Avec ces petites voix, je peux échanger quelques
mots, je peux commencer ma famille de travail, je peux oser quelques pas de
danse.
J’agis dans l’ombre, cachée la plupart du temps. Je n’ai jamais aimé être dans
la lumière, je n’ai jamais aimé entendre ma voix sur les anciens répondeurs
téléphoniques, où sa propre annonce défilait avant les messages reçus. Je ne me
suis jamais habituée. Je me fuis. Je ne m’écoute pas.
Ma grand-mère maternelle a horreur des intellectuels. Ce n’est pas une
intellectuelle j’espère. Elle stérilise toutes pensées. Il ne faut pas lui faire de
l’ombre, ou démasquer sa naïveté. Elle ne pense qu’avec ses mains, depuis
toujours. Elle excelle dans son domaine. Elle ne comprend pas l’autre chemin. Il
faut taper avec ses outils sur la matière ou rien. Le reste, c’est se tourner les
pouces. Sa réussite sociale impressionnante lui donne raison tous les jours. Je
passe mon temps à recevoir ce message avec effroi. Je suis rentrée en moi-même
sans même m’en apercevoir.

Niki de Saint-Phalle

Pâques. On cherche des œufs avec ma sœur dans le jardin d’une amie de ma
grand-mère, artiste aussi. Grosse déception : Il faut trouver des œufs de poule
durs et décorés. On trouve ça nul. On veut du chocolat. On a huit ans.
Une femme invitée, toute mince, avec un rideau de perles en guise de chapeau,
nous regarde amusée. J’apprendrai plus tard que c’était Niki de Saint-Phalle, la
créatrice de ces sculptures de grosses femmes toutes colorées.
On a reçu un petit cadeau dérisoire en fonction du nombre d’œufs qu’on avait
trouvés. Est-ce que les artistes peuvent comprendre qu’à Pâques c’est chocolat,
et pas leur inventions bidons ?
Des dessins de femmes avec des seins et des fesses énormes, de toutes les
couleurs, sur les murs. Il y a aussi une petite sculpture d’une femme bleu foncé,
bien en chair, avec un maillot de bain bigarré : des œuvres de Niki de SaintPhalle, paysages de mon enfance chez mes grands-parents.
J’ai toujours aimé ces créations faciles à copier en dessinant, cette liberté
issue de l’enfance.
J’assiste un photographe un peu chiant, en fait il est totalement déprimé. J’ai
vingt-deux ans. On arrive en Toscane, dans ce jardin incroyable avec des nanas
colossales, des maisons en fait. Je prends des photos avec une vitesse lente sans
pied. Il y a très peu de lumière. Le photographe me décourage : ça va être flou.
Je ne l’écoute pas. Je veux garder un souvenir de ces femmes géantes de
couleurs flashy, dans lesquelles on peut habiter. Cette artiste féministe me pousse
à faire un pied de nez à ce photographe machiste. Avant de m’engager comme
assistante il me rappelle que les femmes ne peuvent pas porter le matériel trop
lourd, que je n’y arriverai jamais. Mais j’insiste tellement qu’il finit par accepter.
Mes photos du parc sortent nettes et bien exposées. Ma détermination a
répondu à celle de l’artiste.
2014, le Grand Palais à Paris, immersion dans l’univers de cette grande

sculptrice. Salle après salle on est littéralement englouti dans son monde des
merveilles, un peu effrayant parfois. Il explique aux femmes, mais aussi aux
hommes, la puissance féminine, créatrice, procréatrice, dans un monde soudain
inversé.
J’ai une discussion absurde avec un homme très vieille France, qui n’a pas du
tout aimé, ce qui ne m’étonne pas du tout. Je n’écoute pas ses justifications,
absorbée dans la contemplation de ses mocassins à pompons, et de ses boutons
de manchettes en argent. Précieux et maniéré.
Je sors de l’exposition et dans le métro je rêve. Je me transforme en une nana
de quinze mètres de haut, les jambes écartées, le sexe ouvert. Je suis très forte et
très belle de mes dizaines de couleurs franches. Ça fait du bien de dominer un
peu, de ne pas se cacher, de laisser ses formes s’exprimer sans les comprimer
dans un jean toujours trop petit. J’ai les yeux au ciel et je suis bien. Personne ne
peux venir me nuire, m’ennuyer : je suis une déesse, du haut de mes quinze
mètres je n’ai plus peur, je suis enfin libre. Il faudrait qu’ils viennent avec des
piolets, des kalachnikov, des tronçonneuses pour me faire vaguement tourner la
tête. Quelques rares personnes s’approchent pour murmurer leur éblouissement.
C’est exactement comme ça qu’elles voient la femme. Les autres passent leur
chemin en haussant des épaules pensant, c’est absurde, c’est monstrueusement
laid.
Je suis redevenue toute petite. J’ouvre les yeux sur mon corps pâle et mes
habits gris, peureux, passe-partout. Je n’oublierai pas cette expérience. Merci
d’éclairer mon chemin chère nana.

