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ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
Regards croisés de Clara Le Picard et Sabine Tamisier

Les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de leur langue
et nous donnent envie d'aller feuilleter, dévorer, emprunter, acheter, (re)commander,
exposer… les publications de ces écrivains qui vivent près de chez nous.

L'Agence contacte un auteur à qui elle propose de former un duo ou constitue elle-même ce duo.
Une fois le tandem établi, l'Agence lui commande un texte. La forme est libre, à partir du thème
retenu par les auteurs dans la liste qui leur est proposée ; l'interprétation de ce thème, à caractère
professionnel, est libre elle aussi. Il s'agit ici de favoriser des duos singuliers, d'offrir à lire une
diversité de styles et de tons.

Clara Le Picard et Sabine Tamisier ne se connaissaient pas. Mais chacune savait le travail 
de l'autre. Elles ont souhaité parler de leur plaisir à rencontrer les lecteurs, les publics, 
au travers des lectures qu'elles font de leurs textes, ou des ateliers d'écriture qu’elles
mènent. Clara a commencé, Sabine a continué, et tout s'est entrecroisé.
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Le texte est troué

Écrire un texte, devenir réceptacle de la parole des autres, des mots des autres,
faire de ces sons entendus un fil personnel, devenir l’auteur du texte,
s’approprier le langage commun pour le restituer à sa manière, entrer dans la
danse universelle du vrombissement des idées, du bourdonnement des bouches.
Enfermer tout ce bruit dans un livre pour que, n’importe où, le silence se
remplisse de ce bourdonnement à volonté.

Ouvrir le livre et laisser s’échapper toutes les paroles qui y ont été
enfermées.

Redonner aux gens leurs mots, dans un ordre qu’ils ne connaissaient pas,
dans une histoire qu’ils ne savaient pas être présente dans leurs mots.

Ce petit objet de silence rempli de bruit a quitté la maison de l’auteur, puis
de l’imprimeur, puis du libraire, pour atterrir dans la maison du lecteur.

L’auteur, il ne lui reste que le petit objet de silence dont il connaît les bruits
mais qui ne vrombissent plus à ses oreilles.

Une fois sorti de chez l’imprimeur, le livre commence sa vie dehors. Sa vie
sans l’auteur. À l’auteur, il ne reste que les silences et dans le meilleur des
cas quelques lettres de lecteurs plus ou moins enthousiastes.

Ouvrir un livre chez soi

Ouvrir un livre avec d’autres

Créer un livre avec d’autres

Se bercer du partage des mots

Découvrir au détour d’une phrase la richesse de celui ou celle qui l’a écrite,
recevoir l’émotion de cette découverte, entourer cette révélation des gestes
pour le nouveau-né.

Aiguiser l’appétit pour emmener plus loin.

Après des études de lettres à la
Sorbonne et l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs,
Clara Le Picard fonde la
Compagnie à table. Actrice de
radio, théâtre et cinéma, elle crée
le groupe pop-rock Jours avec
Frédéric Nevchehirlian et sort
deux albums remarqués. 
Auteur de livres pour enfants,
de théâtre, de textes pour la radio
et de chansons, metteur en scène,
elle invente le personnage de
Martine Schmurpf avec L’endroit
de l’objet, solo pour comédienne
et vidéo-projecteur, un
spectacle-conférence décalé sur
la question de la relation de
l’homme à l’objet. Depuis 2005 et
l’implantation de la Compagnie
à table à Marseille, elle anime
également des ateliers de slam
et d’écriture pour de nombreuses
structures régionales et nationales.

Textes publiés : 
Collection La vie comme elle est,
10 titres parus, 1999-2005, Albin
Michel Jeunesse 

Textes lus, dits, joués (extrait) :
Le jour où Bob et Sandy ont
inventé leur spectacle, 2010,
France Culture 
La science objective de Martine
Schmurpf, feuilleton radio-
phonique, 2010, France Culture 
L’endroit de l’objet, théâtre, 2008,
joué par la Cie à table 
Du bruit, théâtre, 2003, joué par la
Cie à table 
L’autre père, fiction radiophonique,
2000, France Culture

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.

Sabine Tamisier est née en 1973
à Pertuis. Après des études
théâtrales à l’Université d’Aix-en-
Provence, elle travaille sept ans
en tant que médiatrice du
théâtre contemporain en milieu
rural, pour le Centre culturel
Cucuron-Vaugines. Comédienne
amateur, elle anime des ateliers
de pratique théâtrale et met en
scène. Elle intègre en 2003 le
département Écritures
dramatiques de l'ENSATT à Lyon
(École nationale supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre),
puis travaille 4 années pour le
Centre de Ressources de
Montévidéo à Marseille. 
Elle se consacre aujourd'hui
entièrement à l’écriture et à son
travail de comédienne.

Textes publiés :
Nina ? (Épilogue), 
éd. Théâtrales, 2011 
Sad Lisa, éd. Théâtrales, 2010 
Casa Nostra, éd. le Mot et le Reste,
revue Nioques n°5, 2009
Un jour, je serai paysanne, 2009,
revue de poésie sonore Camion
(extraits), octobre 2010.
Les Blés, éd. Espaces 34, 2007. 

Textes lus, dits, joués (extrait) :
Galino, 2011, commande du Théâtre
de la Tête Noire, Saran (45)
Vache sans herbe, 2011,
commande de la Sennaga
Compagnie, Aix-en-Provence
La Traverse, 2005, commande de
la Mousson d'Hiver, Pont-à-
Mousson

Le texte est troué

Des années passées à ne lire que du théâtre. 

Grosses lacunes en littérature romanesque et en tout autre domaine,
grâce et à cause de mon emploi au Centre culturel Cucuron-Vaugines
(84) où j’étais médiatrice du théâtre contemporain en milieu rural
jusqu’en 2006. 

Un bonheur ce travail-là.

Et plus tard aussi, il y a quelques mois à peine, lorsque je travaillais
encore pour le Centre de Ressources de Montévidéo (Marseille),
formidables découvertes de poètes, de nouvelles écritures entre roman,
théâtre et poésie, mais toujours cette même attirance, vers le texte
purement théâtral,

le même enthousiasme à me retrouver avec ces livres publiés par des
éditeurs courageux qui croient encore envers et contre tous et
heureusement, que le théâtre est littérature.

Théâtrales, L’Arche, Espaces 34, Les Solitaires Intempestifs, Actes Sud-
Papiers, L’Amandier, Lansman, Minuit, Crater, L’École des Loisirs… 

Cette fascination pour le texte de théâtre, comme pour les chansons,
qui en si peu de mots abritent tellement de vies. 

J’en prenais un et allez hop, tête baissée dans les dialogues ou
monologues ou voix éparses et déconstruites, sans la relever, jusqu’à la
dernière ligne, en si peu de temps, une heure tout au plus et tout un
monde pour rêver.

Je voyageais, pleurais, riais, frémissais, angoissais, désespérais des
hommes, et admirais ces mêmes hommes – bonheur de la belle œuvre
qui sait nous dire les contradictions de chacun –

dans les mots d’Enzo Cormann, Fabrice Melquiot, Patrick Lerch,
Pauline Sales, Patrick Kermann, Vincent Bady, Jean-Pierre Siméon,
Philippe Dorin, Nathalie Papin, Dominique Paquet, Sylvain Levey,
Edward Bond, Hubert Colas,

Daniel Lemahieu, Karin Serres, Michel Azama, Slimane Benaïssa,
Rodrigo Garcia, Serge Valletti, Catherine Zambon, Jean Cagnard, Sonia
Chiambretto, Pascal Rambert, Jean-Gabriel Nordmann, Noëlle
Renaude, Philippe Minyana, Jacques Rebotier, Marion Aubert,
Stéphanie Tesson, Dominique Richard, Xavier Dürringer, Lars Noren,
Jon Fosse, György Schwajda, Stanislav Stratiev, Jean-Yves Picq,

Marie N’Dyaye, Laurent Gaudé, Franz Xaver Kroetz, Denise Bonal,
qui vient tout juste de nous quitter laissant derrière elle une œuvre
impressionnante et tant d’autres, tous contemporains, la liste serait si
longue… !
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L’appétit au cœur de la démarche, le désir, l’envie.

Je prends ma valise à roulettes remplie des accessoires
de Martine Schmurpfs. 

Je prends le métro, la voiture, le train ou l’avion en la
traînant derrière moi.

Je pousse la porte cochère, je sonne, j’entre dans
l’appartement, dans le musée, dans le lycée qui
m’attend.

Je déplie mes affaires, j’entrepose mon costume, 
je branche l’ordinateur, règle le vidéo-projecteur, règle
les hauts-parleurs, les déplacements, la place des gens.

Je mets le tee-shirt, le pantalon, la perruque, le maquillage
de Martine Schmurpfs, je deviens Martine Schmurpfs,
je change ma posture, ma diction.
Je me recoiffe.

J’accueille le public, tous ces gens que j’ai interviewés
pour écrire, ceux qui ne savaient pas que je les avais
interviewés, pas eux mais d’autres, les mêmes.

Je me mets à dire L’endroit de l’objet, je répète les
mots que j’ai pris à d’autres, que j’ai mélangés,
concassés, malaxés, détournés.

Par mes yeux, je vois les mots rebondir sur le public,
provoquer des réactions, je vois les rires et les sourcils
froncés, je vois la curiosité et la somnolence. Je rebondis
de l’un à l’autre, je plonge mes yeux dans leurs yeux et
je joue du trouble que génère ma présence ajoutée à ces
mots. J’ai débusqué mon lecteur hors de sa tanière, le
texte couché dans son papier se réveille. Ensemble, nous
le faisons exister, en ma présence et pas sans moi. Je
suis associée à la fête, à mes mots sont ajoutés d’autres
mots, pendant et après.

Quand je quitte les vêtements de mon personnage 
et que je redeviens l’auteur du texte, qu’on boit un verre
ensemble et qu’on discute, j’apprends les résonances
que j’ai provoquées, les réflexions qui sont nées, 
les prises de conscience inattendues.

Qui dit qu’il n’y a plus d’auteurs ?

Jusqu’au jour où, à force de lire, ce désir soudain 
si grand : écrire.
Comment ?

Par et pour le théâtre.

Cette impatience dans mon corps, depuis le lycée,
à dire les mots des autres,

puis avec mes amis à Cucuron, dans les villages, dans
les rues du Vaucluse et d’ailleurs, jouer ensemble à
dire le monde,

la voilà dans mes pensées, dans mes mots, jusqu’au
bout de mes doigts.

C’était en 2000, et depuis onze ans maintenant,
toujours comme ça.

Pas d’autre mode. Ça vient et ça sort comme ça, tout
de suite, les paroles, les dialogues, ça s’adresse, 
ça vibre, ça se dresse.

Ce sont des mots pleins de chair, d’énergie, 
des boules d’impatience.

Ils attendent, le corps des acteurs, leurs voix, les
imaginaires superposés : metteurs en scène,
scénographes, créateurs sons, lumières, costumes,
spectateurs. Magie du théâtre et des rencontres qu’il
propose. Cet émerveillement des mots enfin debout
sur le plateau.

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Cachée dans la fadeur des couleurs de l’hiver, la jeune
fille nouvellement arrivée en France, en cours
d’apprentissage de la langue, écrit des poésies
bouleversantes sur la solitude. 

Et quand on lui demande si son image si singulière elle
la comprend bien, elle dit oui. Elle prend les mots pour
ce qu’ils sont, elle les agence avec la rigueur de l’enfant
qui manipule des cubes. On quitte les idiomatiques et
les phrases prémâchées pour redécouvrir le sens de
chaque mot et le frottement qu’il provoque associé à un
autre.

À piocher des mots au hasard et charger le hasard de
les agencer en phrase, on découvre l’intime de chacun,
le timide se livre, chacun marche en confiance, on quitte
la peur de ne pas y arriver. On se met à refaire
confiance aux mots comme quand on les a appris et
qu’enfin on a pu obtenir ce qu’on voulait.

L’atelier d’écriture c’est le deuxième apprentissage de la
langue, enfin débarrassée de la nécessité d’être utile.
On l’apprend pour avoir le plaisir de livrer le doux,
l’intime, le coupant et l’informe. 

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Mais souvent, dans cette attente, comme tu le dis
Clara, les mots dorment dans le livre, ou le livre à
venir pas encore édité. Ils n’ont pas encore trouvé
celui qui, celle qui voudra, aimera, choisira de s’en
emparer. Alors là oui, c’est l’auteur qui trépigne, ne
peut se résoudre à laisser cette histoire fermée, sans
le regard de ceux pour qui elle a été écrite. Parce que
le chemin est parfois long jusqu’à ceux-là qui
croient souvent – histoire de culture et d’habitude –
que le théâtre ne se lit pas, ou que c’est trop difficile
à lire, en quelque sorte comme une partition de
musique pour un qui ne connaîtrait pas cette
langue-là.

Pourtant, le théâtre parle, comme le cinéma, avec les
mots appris par tous, de sentiments connus de tous.

Je vais m’entendre dire : oui, mais on ne lit pas les
scénarios non plus. C’est rare, évidemment, même
si là aussi des livres existent qui laissent cette trace
tout autant importante que la pellicule. 

Et si alors on décidait d’entrer dans une pièce
comme dans un roman ?

Juste en sachant que ce n’est pas la même forme, 
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18 AVRIL 2011
Atelier dans un des quartiers nord de Marseille avec
des femmes en stage d’accession à l’emploi par les
services à la personne.

Anne-Marie, Odile, Moudoi, Yacine, Dédé, Hafi,
Nadia.

Elles viennent de partout dans le monde du sud.  

Elles sont à Marseille depuis quelques années ou
quelques dizaines d’années et elles sont décidées à
travailler.

J’arrive à la fin de 6 mois de formation. C’est leur
dernière semaine avant leur diplôme.

Elles ont appris ou réappris à compter, écrire, les
régimes alimentaires, un peu d’économie familiale, de
gymnastique aussi.

Chacune d’elle a un gros classeur à côté d’elle qui
rassemble ces 6 mois d’apprentissage.

Dédé, la “présidente” comme elles disent, m’accueille
en se faisant le porte-parole de toutes 

mais je vois tout sauf de l’enthousiasme sur leur visage.

Je dois faire mes preuves.
Je représente mon pays si peu accueillant et si difficile
à comprendre.

Ce sont des mères de famille, 

l’une d’elles est venue avec son fils parce que c’est les
vacances. 

Il a cinq ans et demi, il essaie de se tenir sage, 
il participe, il lève la main, il prend un papier et il écrit
des mots : en majuscules ? en script ? en attaché ?

Je lui dis de faire ce qui lui fait le plus plaisir.

Il est très fier de sa science nouvelle.

Sa mère écrit peu, c’est difficile pour elle. Il lui dit : 
“Écris ! Ma mère elle écrit pas !”

qu’il y aura dans la plupart des cas des noms de
personnages, 

qu’il ne faudra pas s’obliger à les lire à chaque
réplique puisque, de toute façon, nos yeux glissent
dessus,

et que l’auteur, dans son écriture aura su caractériser, 

mettre autant de différences dans la façon de parler
de chaque protagoniste,

qui nous permettront de les reconnaître petit à
petit.

Et si les didascalies – indications scéniques en
italique dans les textes –  

coupent parfois la lecture, 

surtout lorsqu’elles sont seulement informatives, 

peut-être essayer de ne pas les lire elles aussi ?

Se dire qu’elles sont juste un complément
d’informations donné par l’auteur,

mais que là aussi, si le texte est bien construit, 

il contient en lui-même ces informations-là.

Ou bien les lire, comme un poème au sein du texte,
parce qu’elles sont aussi ça quelquefois, une
atmosphère, la voix de l’auteur qui se fait son
cinéma.

Surtout, s’amuser à entendre sa propre voix sur
chaque personnage,

lire le texte à voix haute, en veillant à respecter
scrupuleusement la ponctuation choisie par l’auteur 

et peu à peu se surprendre à entendre une autre
voix dans celle qui est la nôtre,

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Je viens à la rescousse de la maman en disant : “J’ai
demandé qu’elle réfléchisse d’abord, alors elle réfléchit,
elle écrira après.”

Je note au tableau des mots que le groupe me dit.

Je remplis le tableau de tous ces mots qu’elles
connaissent, elles sont fières de connaître autant 
de vocabulaire.

Je conjugue les verbes qui sont écrits à l’infinitif.

Elles doivent écrire des phrases en piochant dans les
verbes et les mots.

Ces femmes ne sont pas allées à l’école petites, ou très
peu. C’est difficile.
Elles s’appliquent, la salle est silencieuse. 

D’abord une phrase, puis deux, puis une demi-page.

Chacune lit ce qu’elle a écrit.

Ce n’est pas facile de se relire.

Les phrases sont informatives, elles ont cherché à faire
du sens “j’amène mon enfant à l’école”, “j’aime faire 
la cuisine”.

un autre rythme,

une énergie qui vous donne envie subitement,
même si vous n’êtes pas acteur, de porter cette
parole, de la sentir traverser votre corps, ou d’autres
corps que vous aimeriez bientôt voir sur une scène
de théâtre.

Ou mieux, si le livre est choisi mais encore difficile
à aborder solitairement, le lire à deux ! 

Convier un ami à un après-midi de lecture,
simplement pour le plaisir de l’échange, des phrases
qui bondissent de l’un à l’autre, 

échanger des avis, des idées, comme le font les
bibliothécaires lors des comités de lecture.

Un atelier de lecture.

Et enfin, puisque dans une pièce de théâtre tout
n’est pas dit, 

le texte est troué, 

les gestes à imaginer, 

se faire SON cinéma, 

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Je voulais savoir leurs sentiments alors je leur
demande de chercher quel est le moment de la journée
qu’elles préfèrent. 
Le premier réflexe est de parler de la vie de femme au
foyer, faire à manger, s’occuper des enfants.

Mais je précise : UN moment qui revient tous les jours.
Celle qui est avec son fils préfère le samedi, jour où elle
est à la maison. Elle se sent femme parce qu’elle prie
toute la journée et elle vérifie les habits, elle reprise ce
qui a été déchiré, elle prépare à manger.
La présidente préfère le moment où tout le monde dort,
c’est le “moment de vérité”, toute la famille est
rassemblée à l’appartement, personne ne peut mentir
sur ce qu’il fait.
Une autre préfère le moment où elle est seule chez elle
et qu’elle se fait belle, les ongles, les sourcils, 
le maquillage, elle se sent femme.

Une autre aime être avec ses amies parce qu’elle rigole
et n’a pas de souci.
“Quand est-ce que vous vous sentez femmes ?”
Avec les enfants en majorité.
L’atelier se finit sur des éclats de rire, la difficulté de
l’écriture est surmontée par le plaisir de parler de soi et
de rigoler.
Je pars confiante.

comme l’auteur auparavant. 

Parce que la lecture de théâtre laisse la place pour ça.

Et ça, c’est un beau cadeau non ? 

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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JOUR 2 
Je reviens en apportant le café. La veille, je pensais que
l’association qui m’accueille le préparait mais non. 
Donc j’apporte le café, je le prépare en attendant les
retardataires. Je le fais trop fort par le mystère des
cafetières qu’on ne connaît pas.

Les femmes arrivent plus tard, j’étais en retard d’une
demi-heure la veille, ce n’est pas passé inaperçu.

Cette fois-ci, le groupe compte 9 femmes, contre 10 la
veille, avec deux nouvelles. Trois femmes de la veille ne
sont pas revenues. Pourtant elles sont parties tout
sourire et l’air contentes.

Aujourd’hui, je leur demande d’écrire une lettre à
leurs enfants. “Imaginez que vous partiez très loin et
que vous vouliez donner à vos enfants des conseils qui
leur servent toute leur vie ” Je leur avais annoncé le
sujet en fin d’atelier la veille dans l’idée qu’elles y
réfléchissent pour le lendemain.

Dédé la présidente a déjà écrit un texte où elle parle de
la condition de la femme, de sa fille qui doit travailler
pour être libre, “savoir c’est pouvoir comme je dis
toujours”.

On rassemble au tableau tous les mots qui nous
viennent à la tête sur ce sujet. Et puis elles se lancent. 
Beaucoup d’entre elles disent à leurs enfants d’être
sage, de bien manger, de bien travailler à l’école.
J’espérais connaître par cet exercice leur vision de la
vie, ce pour quoi elles ont fait leur grand voyage en
France.

Malheureusement pas pour les libraires, qui ont
tellement de mal à vendre ces petits objets qu’on
en verra rarement en étal des vitrines au moment de
Noël, à moins que ce ne soit dans les librairies
spécialisées, ou chez quelques téméraires, comme
L’Histoire de L’œil et L’Odeur du Temps à
Marseille qui ont su donner une belle place à leur
rayon théâtre. 

Malheureusement pas non plus pour les
bibliothèques, qui ont déjà tant d’autres domaines à
approvisionner et si peu de demandes, sans un vrai
travail de médiation, sur ce type d’écriture – pour
lequel elles auraient bien du mal, de toute façon, à
obtenir des moyens financiers. Et même, là aussi,
même dans les bibliothèques spécialisées, y’a t-il
d’autres lecteurs que des comédiens, metteurs en
scène, étudiants en théâtre ? 

Je ne crois pas. Le cercle des lecteurs de théâtre est
extrêmement réduit par rapport à celui des lecteurs
de romans ou de documentaires. Alors, lorsqu’un
texte n’est pas créé par une compagnie, comment le
faire entendre au-delà de ces clivages ? 

Je n’ai pas de solution, si ce n’est celle que tu
proposes Clara, de prendre son propre texte à bras-
le-corps. 

Et même, lorsqu’on sait que ce texte sera joué, de le
garder encore un peu contre soi oui, décider que
c’est un beau cadeau. 

Et que s’il met souvent trop de temps à trouver son
lecteur eh bien,

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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pourquoi ne pas le chercher avec lui ? Et plusieurs
lecteurs ensemble tant qu’à faire, une belle petite
assemblée réunie pour entendre, juste le texte. 

Des auditeurs plutôt, qui une fois le spectacle ou la
lecture finis s’en iront peut-être, 

avec le livre sous le bras, 

à lire dans le secret de leur chambre, 

en silence, 

à leur rythme, 

loin du regard de l’auteur et de son souffle.

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.

Je me suis aperçu dans les ateliers avec les enfants
qu’ils ne savent pas pourquoi leurs parents sont venus,
ils ne connaissent pas la difficulté de ce choix, les
risques encourus et les deuils à faire quand on quitte sa
terre natale et sa famille. Je me suis dit que s’ils
savaient de quoi ils sont héritiers, certainement ça leur
serait plus facile d’être dans leur vie bizarre d’enfants
nés ici mais pas traités comme les enfants nés ici. 
Alors je demande aux femmes pourquoi elles sont
venues. Elles ont suivi leur mari, elles n’ont pas choisi.
Alors pourquoi vos maris ont-ils décidé de venir ici ?
Pour le travail. Pour l’Eldorado.

Au pays, la France c’est le paradis. On ne sait pas que
le froid c’est très froid, on croit que la vie est facile,
qu’on est facilement riche. Et quand ceux qui sont
partis reviennent, ils cachent que la vie en France est
dure. Quand ils retournent au pays, ils sont riches, ils
font vivre toute la famille. Avec 50 euros, tu fais vivre
la famille un mois.

Les maris ont décidé après le mariage, après quelques
années, de partir en France travailler et la femme les
rejoindra.

L’une d’entre elles a décidé son mari à venir. 

Par son père, elle pouvait avoir ses papiers en France,

elle est venue avec ses deux enfants et ensuite,

elle a fait les papiers de son mari qui les a rejoints.

Hafi a choisi son mari aussi parce qu’il vivait en
France. Depuis petite, elle rêvait de venir en France.
Je n’ai pas trop réussi à leur faire dire ce qu’elles
rêvaient pour leurs enfants en venant. “Une meilleure
vie.” Mais c’est-à-dire ?
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JOUR 3
Cette fois-ci, on quitte leur local de formation  pour
aller faire l’atelier au théâtre de l’autre côté de
l’avenue, pour changer et avoir une salle plus grande.
Elles ne sont que 5. 
Entre les deux ateliers, il y a eu le mercredi sans atelier.
Pourtant le mardi, elles étaient très contentes de
changer de lieu d’atelier.
Elles ne sont que 5.

Cette fois-ci, je leur propose d’écrire une lettre à leurs
parents pour leur dire la différence entre ici et là-bas.
Comme chaque jour, on écrit au tableau les mots
auxquels on pense.

J’apprends qu’ici une femme peut avoir un compte en
banque, une carte bleue, elle est libre. C’est pour ça que
les femmes d’ici divorcent facilement.

Alors j’appelle des libraires, des bibliothécaires, des
associations, de ceux-là devenus amis depuis le
début du chemin, et je dis : “On pourrait, une
lecture, ce tel jour à telle heure ? Nouveau texte,
texte plus vieux, bouts de texte, tout permis, c’est
comme vous aimez”. Et ceux-là ils disent oui,
souvent, toujours presque, dès qu’ils peuvent.
Formidables épaules et oreilles. De douceur. Puis
j’écris à ceux-là qui, présents eux aussi depuis le
début de la route, aiment entendre, faire le film, et
dire ce qui cloche et tracasse dans les mots agencés
et l’histoire racontée. Puis j’espère ceux-là que je ne
connais pas encore. Ceux qui franchiront le seuil de
ce lieu où je joue, où je lis et diront ou tairont les
remous du dedans à l’écoute de cette voix inconnue,
peu connue. Leurs yeux diront, droit devant ou
ailleurs, ou fermés dans leurs mains. Leurs jambes,
croisées, décroisées, trépidantes. Leurs bras, sur leurs
torses enlacés ou leurs mains posées ça et là sur les
cuisses, dans leur cou, leurs cheveux, sur leurs joues. 
Et j’attends le jour où.

Dans ma cuisine, sur la table aux carreaux rouges et
verts, je pose le texte choisi pour le rendez-vous. Je
m’assois. Je regarde le coucou au-dessus de ma tête,
gardien de mon temps. Ne pas dépasser l’heure, une
heure un quart. Si plus long, trouver d’autres
solutions. Des respirations essentielles à l’écoute. Ne
pas assommer. Je commence, simplement, comme
si ces mots n’étaient plus les miens, à lire ce que je
lirai devant tous, sans reprendre d’abord, d’un seul
trait – le coucou. Une fois su le temps mis pour la
traversée, je reprends, phrase par phrase, je m’arrête,
je m’essaie à d’autres voix, je pense : comment est-
ce que j’aimerais qu’on me le lise ? Comment le
faire entendre au mieux ? Comment ne pas les lasser ?
Comment ne pas trop investir, vouloir déjà donner
à voir, laisser la place ?

Je surfe entre les lignes, je slame Clara, tu connais.
Beaucoup mieux que moi. Tu m’apprendras un jour ?

J’avance, je reviens, je corrige, je poursuis, je quitte,
la dernière page. Je regarde, le ciel devant moi, au-
dessus des toits.

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Au pays, une femme attend que son mari lui donne
l’argent, et s’il ne veut pas, elle n’a pas d’argent. Là-bas
il la tape comme il veut, si elle veut partir, il lui prend
ses enfants, elle ne peut rien faire.
Alors qu’ici…

Les hommes respectent les lois, ils ne frappent pas, si la
femme divorce, elle peut avoir la garde des enfants.

Mais dès qu’il y a retour au pays, même pour des
vacances, ce sont les lois locales qui reprennent le
dessus.
Quelles vacances ? me dit l’une d’elles en éclatant de
rire.
C’est pour ça qu’on fait des études, qu’on veut avoir un
travail, on veut plus de respect.

Je leur demande quelles sont les qualités des hommes.
Elles éclatent de rire, “aucune !”
Dédé dit que si quand même il travaille pour nourrir
la famille.
Mais sinon, ils sont jaloux, possessifs, quand ils
demandent quelque chose ils gueulent, ils mentent, ils
dépensent leur argent dehors.
Alors je leur demande si elles avaient su ça avant de se
marier, est-ce qu’elles se seraient mariées quand même ?
Jamais de la vie ! en rigolant toujours.

Pourtant, vous avez vu vos mères vivre avec vos pères,
vous saviez.
Mais ce n’était pas pareil, nos mères n’ont pas été à
l’école, elles ne savent pas lire alors le père dit “tu
t’assois là” et elle s’assoit là, elle n’a rien à dire.
Nous, on a été à l’école, on veut autre chose.
Dédé dit qu’ici il y a liberté égalité fraternité.
Moi, je dis : vraiment ?

Elle dit : ici au moins c’est écrit, au pays, ça n’existe
même pas sur le papier, ils s’en fichent, alors c’est déjà
beaucoup même si c’est pas vrai.
Au pays, tu vois le président se justifier de quoi que ce
soit ? non !
Il a quarante enfants, alors…
Chez nous, c’est pas la démocratie.

38

Bleu.

Le linge sèche, le jasmin tout en fleur, et le si léger
souffle du vent sur les branches de la bignone.

Paisible. Préparée maintenant, je peux vaquer à
d’autres occupations.

La cuisine, une bonne marche, ou écrire, ou lire
encore ceux qui attendent dans ma bibliothèque le
bon moment pour me révéler leurs secrets.

Mais dans ma tête là, comme dans mon corps
d’adolescence autrefois, une impatience.
L’impatience de ce jour.

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Chez moi c’est la guerre, dit Anne-Marie, c’est la Côte
d’Ivoire, maintenant c’est les guerres ethniques, les
paysans dorment dans les champs pour ne pas être
assassinés chez eux pendant leur sommeil. Ils rentrent
au village au petit matin si tout semble calme.
C’est à sa sœur qu’elle a écrit sa lettre, elle lui dit qu’ils
pensent à eux tous les jours et qu’elle espère que Dieu
les garde.
Dieu est très présent, toutes les femmes sont croyantes,
chacune son dieu, elles le remercient chaque matin au
réveil de la vie qu’il leur a donnée, de la santé, et elles
demandent sa protection pour elles et leurs proches.
“J’ai tellement souffert dans cette vie”, a dit Anne-
Marie quand on parlait de la lettre à écrire à ses
enfants. “Il faut que Dieu leur donne plus qu’à moi.”

JOUR 4
C’est le dernier jour. Elles sont 6. Pas les mêmes que la
veille. Le noyau dur quand même.
Dédé a préparé l’atelier.
J’avais demandé de réfléchir pour écrire leur rêve
d’avenir quand elles étaient petites filles.

Bien sûr une belle maison, de beaux enfants, un beau
mari, mais aussi un bon métier ou même venir en
France.

Dédé avait rêvé être infirmière, pas possible parce que
l’aînée d’une fratrie de 9, à elle de s’occuper des petits.

Hafi voulait être une star du basket-ball mais elle 
a fait un enfant à la place.

Tous les rêves sont à concrétiser, leur formation est un
nouveau départ, maintenant en France, même si c’est
dur, c’est possible.

J’enregistre leurs voix lisant les textes et je leur
demande d’écrire un bilan de la semaine passée
ensemble.

Ça y est, c’est le jour.

Si c’est Casa nostra que je joue, je coupe des
branches de mon jasmin, fleuri ou pas – si c’est
l’hiver, y’a que du vert –, je fais couler de l’eau sur
un torchon que j’entortille autour des branches. 

Je prends un crayon noir, du fard à joues, un rouge
à lèvres, du mascara, démaquillant et coton, ma
petite boîte à musique qui chante encore La
Javanaise, la belle robe rouge que m’a prêtée Hubert
Colas, après avoir cherché dans les costumes de la
Diphtong Cie. 

J’enlève les coussinets orange posés sur les trois
chaises de la cuisine, je les embarque dans ma
voiture. 

Et puis je pars, c’est tout ce dont j’ai besoin. 

Si c’est un autre texte que je lis ce soir, je pars sans
rien presque, juste le texte, des livres, mon pupitre et
quelquefois une musique ou une boule à neige
musicale pour Vache sans herbe.

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
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Ma très chère Clara
On te remercie beaucoup pour cette semaine qu’on a
partagée avec toi, ton travail, ta gentillesse et j’ai aimé
partager mes secrets avec toi, j’ai aimé lire et écrire
parce que ça me donne confiance en moi-même.
Je suis fière des choses que je ressens de moi-même, mes
enfants, ma famille, mes amies.
Merci.

Et le mot de la fin à Dédé

Courage camarade femme
Force jeune amour et respect
Pour nous-mêmes d’abord et
Aux autres ensuite.

Clara Le Picard 
Mai 2011

40

Et après, c’est le bonheur de la rencontre. 
Si c’est Casa nostra, ce plaisir que j’ai à me préparer
solitairement dans un recoin ou dans la salle
d’équipement des livres, aménagés en loges pour
l’occasion, ou quelquefois oui dans des loges de vrais
théâtres, avec les spots autour des glaces, comme au
Théâtre Antoine Vitez, au Théâtre du Petit Matin
ou à Montévidéo. Puis entendre le public arriver, les
discussions, l’attente, et là, entrer, alors que tous sont
encore debout à chercher leurs places, les regarder
dans ma robe rouge, et mes pieds nus, leur sourire,
surtout ne rien leur dire pour le moment, juste
guetter l’étonnement dans leurs yeux, leurs rires
amusés ou gênés, attendre qu’ils s’assoient en leur
faisant face, prête pour eux à basculer dans Héloïse.
Dans ce silence qu’ils ont fait. Héloïse folle de son
Louis, elle arrive en moi, avec ses mots qui
déboulent, tout en désordre et tout en fougue. Ça y
est, c’est parti, assise sur une chaise de ma cuisine,
les yeux fermés, mes mains aux tempes, sourire
tremblé, face à eux, je dis : 

J’ai / ton / image j’ai / ton image sous / mes
paupières tu sais ?
J’ai / ça là / tu sais ? J’ai / ÇA.

Si c’est un autre de mes textes que je lis alors, ce
bonheur que j’ai à pouvoir rester moi-même
simplement, dans cette parole tranquille avec les
spectateurs. D’abord les présentations, se situer,
situer le texte mais pas trop juste un peu, prévenir
du temps à passer ensemble – la peur toujours
d’ennuyer, comme ça ils savent à quoi s’attendre,
peuvent partir si c’est trop long, tout de suite, c’est
mieux que pendant, trop troublant perturbant
dérangeant et pourtant, non Clara ? Pourtant, on ne
peut pas les retenir.

Puis après, autour du pot de l’amitié, des tartes
maison et des bons petits plats concoctés par les
bibliothécaires – encore trop souvent bénévoles – la
force de ces soirs où dans les mots des autres, ceux
qui sont venus, j’éprouve pleinement cette chance
que j’ai de me consacrer aujourd’hui à ce travail-là :
écrire et jouer, et comme toi encore Clara, animer
quelquefois des ateliers d’écriture et des ateliers de
pratique théâtrale auprès d’enfants, d’adolescents,
d’adultes, chaque rencontre complétant l’autre, la
nourrissant. Et c’est aussi dans ces moments que je
réalise combien les histoires sont encore à
raconter… 

Sabine Tamisier
Mai 2011
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