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Historique du projet
A l’origine du spectacle Natures humaines, une proposition du Forum de Blanc Mesnil, scène
conventionnée, de confier à Yan Allegret, auteur et metteur en scène, un atelier d’écriture
pour personnes en situation de réinsertion sociale. Cette proposition fut accueillie avec un
grand intérêt mêlé d’une attention toute particulière sur les enjeux d’un tel projet : tout en
gardant à l‘esprit la dimension sociale d’un tel atelier, la démarche de Yan Allegret ne pouvait
être qu’artistique.
Yan Allegret choisit de répondre à la spécificité de ce projet en proposant :
de considérer la notion d’écriture dans un sens large permettant la pratique de supports aussi
différents que la photographie, la vidéo, les enregistrements sonores, le dessin …
d’inscrire l’atelier dans une réelle durée : 90 heures en totalité étalées de janvier à septembre
2005, et distinguées en trois temps bien déterminés : le temps de la rencontre, le temps de
l’écriture ou plutôt des écritures et le temps du partage des expériences.
La restitution de l’atelier en Septembre 2005 s’est révélée comme une évidence au fur et à
mesure de l’avancée de l’atelier. Elle a pris la forme d’un spectacle « Natures Humaines »,
issu des témoignages de chacun mis en scène par Yan Allegret, dans lequel les membres de
l’atelier sont devenus acteurs, accompagnés sur le plateau par la chanteuse Charlotte etc et le
guitariste Yann Féry.
L’expérience du plateau a résonné comme une nouvelle étape d’un projet qui, depuis sa
création scénique, est à nouveau en devenir.

NOTE D’INTENTION
Diriger un atelier à destination de personnes en situation d’échec social constituait un piège.
Autant pour eux que pour moi. Celui qui tendait à nous mettre dans une position de fantasme,
de hiérarchie ou d’approche socialo-thérapeutique de l’art.
La seule chose qui me paraissait intéressante à partager, c’est le pouvoir qu’a l’art de créer des
horizons plutôt que des réponses. Des horizons. Ce mot au pluriel suffit à expliquer pourquoi
je fais ce métier. C’était cela que j’avais envie de partager.
Ma position était claire. Je n’étais pas là pour pallier aux manques. Je n’étais pas là pour dire
que la pratique artistique était une solution. Mais le rapport au temps (9 mois) me paraissait
contenir en soi un bout de réponse. J’ai donc accepté.
À partir de Janvier 2005, à raison d’une ou deux séances par mois, nous nous sommes vus.
Dans un premier temps, nous n’avons rien produit en dehors de notre propre présence et notre
propre parole.
J’ai fait en sorte que chaque personne entrant dans cet espace-temps soit amenée à éprouver sa
responsabilité quant au bon déroulement de l’atelier. Je n’ai tenu personne par la main. j’ai
peu expliqué, et pour le reste la parole d’elle-même s’est lentement dépliée. J’ai tenté d’ouvrir
un espace-temps dans lequel les liens entre les êtres pouvaient se réaliser autrement qu’à
travers les normes sociales en vigueur, demandeur/pourvoyeur, chômeur/employeur, artiste/
non artiste, amateur/professionnel, etc…
Ici, pas de spectateur, donc pas de juge. Nous étions dans un espace-temps protégé, détachés
pour quelques heures des lois sociales, des recherches d’argent, d’emploi, de coproductions.
Ce n’est pas rien de prendre conscience de nos dressages et de dénouer la laisse qu’on s’est
mis soi-même autour du cou pour que les autres la serrent.
Chacun, qu’il soit rmiste, représentant des services sociaux ou metteur en scène était présent
avec les mêmes règles, les mêmes devoirs, la même liberté. Un seul statut et la même
incertitude comme premier terrain de partage.
Nous n’avons rien produit. Pendant sept mois, nous n’avons rien construit de visible. Nous
avons parlé et la parole nous a permis de tracer un chemin dans lequel nous nous sommes
lentement rapprochés les uns des autres. Dans les conversations, j’ai posé trois questions,
comme autant de points d’ancrage pour notre parole.
- Si vous ne deviez garder qu’un endroit, qu’un lieu parmi tous les lieux que vous avez
traversé dans votre vie, lequel serait-il ; quelles sensations gardez-vous de cet endroit.
- Quel est votre rapport au théâtre aujourd’hui. Est-ce que vous y allez, qu’est-ce que vous
aimeriez y voir, qu’est-ce que vous y avez vu, à quoi le théâtre pourrait-il servir aujourd’hui.
-Quels sont les endroits en nous qui échappent encore à la pression du monde. Quelles sont
ces îles, ces espaces intérieurs qui nous font tenir debout et marcher.
Aucun devenir pour notre parole autre que celui d’être dit au présent. Dans nos réponses, nous
avons vu des horizons similaires. Et cela a suffi pour revenir à la fin du mois à l’atelier. Sans
vraiment savoir.
Fort de ce premier temps, j’ai demandé à chacun d’apporter des matériaux qu’il était prêt à
partager et à « miser » pour ainsi dire en vue de la restitution.

Nous savions sans nous le dire, que la restitution allait parler de ce quelque chose qui nous
avait fait revenir vers l’atelier sans savoir l’objet de notre travail.
Certains ont apporté des musiques, d’autres des photos, d’autres encore n’ont rien apporté,
mais ont commencé à s’imaginer en scène.
Nous avons répété sans le savoir pendant neuf mois, et en toute conscience entre le 10 et le 24
Septembre 2005.
La forme du portrait s’est imposée d’elle-même, car elle construit une passerelle immédiate
entre le biographique et la fiction. Pour autant, il ne s’agissait pas de témoigner de l’identité
réelle des participants, mais plutôt de dessiner à partir de la sensibilité de chacun les contours
d’une figure anonyme qu’il pourrait incarner sur le plateau. Là encore, il fallait éviter l’écueil
d’un réalisme trop plat ou trop psychologique.
La question qui a été la mienne au cours des répétitions a été : à chaque personne correspond
un type d’écriture et, par extension, un type d’écriture scénique.
Chaque participant était au même titre que moi « responsable » de la construction de son
portrait.Lorsque l’écriture m’est apparue nécessaire, j’ai écrit pour eux. A celui qui ne voulait
pas aller sur le plateau, j’ai proposé la caméra. À celle qui rêvait d’être seule sur en scène face
au spectateur, j’ai fait place vide (aucun effet lumière, son ou vidéo) avant de l’inviter à
travailler le texte avec moi. A celle qui était représentante des services sociaux et qui avait
quitté son travail et déménagé depuis, j’ai écrit le monologue de la jeune fille absente que
nous avons enregistré au téléphone après de longues conversations/répétitions.
Ainsi, chaque portrait a été guidé dans sa construction par la sensibilité de l’acteur.
L’invitation faite à la chanteuse Charlotte etc a parachevé l’idée que ce projet était un lieu de
carrefour, de croisement. Je lui ai demandé de clôturer chaque portrait avec une chanson de
son répertoire, qu’elle adresserait à l’acteur.
J’ai volontairement formulé mon invitation très tard dans les répétitions. Ainsi l’arrivée de la
chanteuse et du guitariste a été vécue comme une effraction, semblable à celle d’un appel
d’air produit par l’ouverture d’une fenêtre.
Le terrain de travail est demeuré intuitif et basé sur l’écoute. Les chansons se sont
immédiatement imbriquées dans le processus, et ont donné au spectacle un horizon
supplémentaire.
À l’arrivée, je comprends aujourd’hui un peu mieux le choix du titre « Natures Humaines ».
Il s’agit d’être obstinément du côté du paysage, du sensible et de l’invisible dans un monde
qui dans sa structure même implique le contrôle et la catégorisation des forces.
Je n’emploie plus le terme de restitution d’atelier mais celui de spectacle pour définir cette
création. Parce qu’en même temps que la naissance sur le plateau, ce qui est apparu, c’est
l’évidence que ce travail parle du monde et de vous en même temps qu’il parle de nous, et
qu’à ce titre, il est partageable.
Aussi, le mouvement qui s’amorce est celui de la maturité ou, au-delà de l’étreinte de la
création, nous nous engageons sur le chemin des reprises, c’est-à-dire assumer cet objet
pleinement et ouvrir avec la poursuite des représentations un autre pan de ce projet.
Yan Allegret
Janvier 2006
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PORTRAIT 1
L’HOMME
Sur la toile blanche du monde
Il va faire quelque chose
Il est décidé
Pour le moment il marche
Quoique indubitablement oiseau est fait pour voler
Mais le vol n’est pas à l’horizon.
Pas pour lui.
Sur sa droite, en l’air, un insecte à deux paires d’ailes l’asticote d’idées
d’ascensions.
Vraiment ?
Est-ce qu’une petite sauterelle, ses leçons de vol pourraient profiter à une
outarde ?
Non.
Aussi ne tourne-t-on pas la tête.
On va plutôt prendre conseil d’un arbre.
Plus réaliste un arbre, plus à l’essentiel.
A tenir d’abord, à s’enraciner.
D’un arbre pour qui sucer la terre entre le dur gravier, c’est déjà la vie en rose.
Henri Michaux

PREMIERE CHANSON
HEAVENLY YOURS

Behind the wall I see the shadow of your life
Your head is gently posed on the sofa of the night
Behind the wall I drink your Memory, Mum
Today I stay and I ask you why
There is a little sad song inside my heart
Day after day you know, I stopped to cry
I learnt to forget and I learnt to fly
Life is still going on as the sun goes by
Heavenly Yours
Sometimes I find the world little bit too large
Revolutions and wars as usual are number one
Give me some more and I’ll probably find
How to take my place out of this night
Probably soon
Heavenly Yours
Texte Charlotte GUY – Musique Yann FERY et Charlotte GUY

PORTRAIT 2
LA FEMME

(Voix Off de la femme, pendant qu’elle entre sur le plateau)
« Est-ce que tu crois que le théâtre contemporain laissera dans la mémoire des gens autant de
choses qu’en a laissé le théâtre ancien et le théâtre dit de boulevard ? Est-ce que tu crois que
ça laissera le même… Parce que les gens ne s’y intéressent pas vraiment au théâtre
contemporain, non ? Alors à quoi c’est dû ça je ne sais pas, enfin je crois savoir. (silence). Je
crois que c’est dû que les gens ont tellement de soucis. Ca ne les intéresse pas de vivre à
l’époque où ils sont. Tu as plein de gens qui regrettent, qui trouvent toujours qu’avant c’était
mieux. Donc le théâtre contemporain ne les intéresse pas. Ca se voit. Ca se sent. Et on te le
dit. Et ça je l’ai testé dans ma famille. On a un peu discuté. J’en ai parlé hier. Eh bien, pour
eux c’est une prise de tête. Même dans les écoles. Parce que je suis curieuse de ma petite fille
qui est au lycée. Je vois par exemple on leur donne Ruy Blas à lire. Alors qu’il y a quand
même des contemporains, pourquoi est-ce que ça ne commence pas dans les lycées ? Peutêtre que ça va venir. Victor Hugo c’est bien, mais bon (…)
Je fais du spectacle avec un groupe à Drancy de plus de cinquante ans, et dans ce groupe-là
je n’ai envie de faire que des conneries, c’est à dire de me défouler, mais en me marrant, en
faisant rire les autres. (rires) Ca me fait rire, c’est vraiment du gros truc, je vais avoir du
plaisir et j’ai besoin de faire ça. J’adore faire ça. Ce n’est pas du théâtre, ; c’est vraiment du
spectacle. Mais j’adore faire ça (…)
Plusieurs visages. Je crois pas qu’on ait qu’un seul visage, on a plusieurs visages (…)

TEXTE DE LA FEMME
Il y a l’odeur.
La couleur.
Le ciel.
Même entre quatre murs il y a le ciel.
Et tous les détails de la terre.
Du chemin.
Tu vois.
Bien sur tu vois.
Parce que c’est là.
Moins qu’un village.
A peine quelques maisons, dont la sienne.
Et puis les champs autour.
Et au dessus un gris calme, humide.
Un ciel de coton.
Et elle dans sa maison, t’attendant comme chaque année.
Tu vois.
L’allée.
Les rangées de jeunes pousses de fuschias pas encore fleuries.
Que tu claques entre tes doigts.
Entre le pouce et l’index.
Fière de tes dix ans.
C’est là.
Et l’adulte à nouveau vient te dire qu’il ne faut pas.
« Oui.
J’ai compris. »
Et dès qu’il repart les fleurs claquent encore.
Et tes doigts se couvrent de pollen.
Il est là. Tu le vois.
Le tracé des sentiers.
Les promenades.
Avec les filles des voisins.
Jouer.
Continuer à marcher alors que la nuit tombe.
Aller au-delà.
Quelques pas d’interdits.
Ceux qui ont le meilleur goût.
Tu sens dans ta gorge.
La poussière des battages.
Les battages au fléau après la moisson.
Les épis. Les blés.
Et les bals qui s’en suivent.
Et le plaisir d’aller donner à boire aux hommes.
L’odeur de la nature fouettée
Mêlée à celle du désir.

Tu marches dans l’intérieur de la maison.
Tu ne marches pas dans la zone industrielle qui a pris sa place.
Tu marches dans la maison.
Chaque pièce est là.
La cuisine toutes les odeurs.
Les cotons imbibés de gnôle sur les dents des enfants.
La cuisine devenait la salle de bains
Avec un baquet d’eau chauffée.
Le cellier de terre battue où le cousin dort.
Le grenier et ses terreurs d’enfance.
Et puis elle
Se cachant derrière l’armoire
Pour se maquiller à la poudre de riz
Avant d’aller à l’église.
L’église.
C’était là que le garçon.
Tu sais, le garçon.
L’enfant de chœur.
L’enfant de cœur.
Les histoires de cœur.
Pourtant au sortir de la messe il n’est pas si beau.
Il est plutôt quelconque.
Tu sais.
Ce qui n’existe plus existe.

SECONDE CHANSON
J’AI DE LA CHANCE
Je suis née
Dans une corbeille à papiers
Ils ont bien failli la jeter
J'ai eu d'la chance
La femme de ménage était partie en
vacances
Ils ont bien failli me jeter
J'ai de la chance
J'ai grandi
Au beau milieu d'un champs d'orties
Elles ont bien failli me piquer
J'ai eu d'la chance
Ils ont rasé ce champs immense
Pour y construire un beau marché
J'ai épousé
Un joli petit cendrier
Il a failli m'intoxiquer
J'ai eu d'la chance
Il était condamné d'avance
Un cancer généralisé
J'ai de la chance
J'finis ma vie
Dans un grand lit
Où l'on prend soin d'mes maladies
J’ai eu d'la chance
J'ai évité toutes les souffrances
Oh comme c'est doux l'anesthésie … ma
vie est un vrai paradis
texte Charlotte Guy / musique Charlotte Guy et
Cyril Noacco

PORTRAIT TROIS
LA JEUNE FILLE ABSENTE

Je suis partie.
Ne m’en veuillez pas.
Je suis partie.
Je ne reviendrai pas.
J’ai arrêté de courir.
Quitte a être prise pour une lâche.
Pour celle qui a abandonné.
Je ne suis pas au rendez-vous, je le sais.
J’ai accepté cela parce que la course n’était plus possible.
Ma course était devenue ma fuite.
Je ne savais plus comment gérer.
Je sais que vous êtes là et que vous m’entendez.
Je voulais vous parler.
Parce qu’il n’y aura pas de suite.
Pas de revanche.
Pas d’autre chapitre.
Je ne reviendrai pas.

LA JEUNE FILLE ABSENTE
Je suis partie.
Ne m’en veuillez pas.
Je suis partie.
Je ne reviendrai pas.
J’ai arrêté de courir.
Quitte a être prise pour une lâche.
Pour celle qui a abandonné.
Je ne suis pas au rendez-vous, je le sais.
J’ai accepté cela parce que la course n’était plus possible.
Ma course était devenue ma fuite.
Je ne savais plus comment gérer.
Je sais que vous êtes là et que vous m’entendez.
Je voulais vous parler.
Parce qu’il n’y aura pas de suite.
Pas de revanche.
Pas d’autre chapitre.
Je ne reviendrai pas.
J’ai encore du mal à aligner les mots.
Mais je voulais quand même vous dire.
J’ai tout plaqué. Ne me demandez pas pourquoi.
Je n’en sais rien. Je n’avais jamais imaginé.
Je devais aller au travail. Ou à un rendez-vous, je ne sais plus.
Peut-être répéter pour le spectacle.
J’ai laissé les clés sur la porte ouverte et je suis partie.
J’ai marché ou couru, je ne sais plus, jusqu’à la première gare.
Pris le premier train sans connaître la destination.
Descendue au terminus, six heures plus tard.
J’ai marché sans réfléchir.
J’ai pris la même direction que celle du soleil qui descendait.
J’ai été vers ma propre nuit.
Vers une obscurité nécessaire.
Raconter tout cela maintenant me fait sourire
Même si j’ai encore le poing qui se serre.
Mais en même temps, ça paraît tellement évident.
Je ne pouvais le dire qu’à vous.
Je ne pouvais vous dire que cela.
En vous sachant là où vous êtes.
Et en me sachant moi partie.
J’ai l’impression de n’avoir jamais parlé.
De n’avoir jamais rien dit.
J’ai décidé vraiment de faire silence.
Pendant trois semaines je n’ai plus dit un mot.
J’ai trouvé une chambre que j’ai payée cash pour un mois avec ce qu’il me restait d’argent.
Je me suis faite passer pour une touriste étrangère.
Comme ça, je n’avais plus besoin d’expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit.
Quelques gestes. Un dessin de temps en temps, et je me suis faite comprendre.
De toute façon, j’étais vide de mes mots.
Ils n’auraient rien pu tirer de moi.

Téléphone portable débranché.
Perdue.
Combien de temps.
Et toute ma vie qui me revenait en pleine figure.
Aucune conscience du temps.
Seulement la conscience des assauts et des accalmies.
Dans les accalmies, peu à peu, quelque chose a éclos.
Quelque chose auquel je ne m’attendais pas.
Une floraison. Comme un mouvement à l’intérieur de moi.
Alors que tout était saccagé.
Une respiration différente.
Mais tellement fragile.
Tellement incertaine.
Je n’étais pas devenue différente tout d’un coup.
Je savais bien que j’allais retomber dès que le vent soufflerait.
J’étais plus fragile et plus vulnérable que je ne l’avais jamais été.
Mais même dans cet équilibre de dingue, j’ai compris que la floraison ne dépendait que de
moi.
J’aurais bien voulu qu’il en soit autrement.
J’aurai voulu que quelqu’un me dise quoi faire. Quoi suivre.
Qu’on me rassure, qu’on me prenne dans ses bras, qu’on me dise que ça serait sans heurts,
sans peur, sans ces putains de nuits blanches à me demander si quoi que ce soit a un sens ou
une utilité. Dans les pires moments, je vous ai supplié de venir.
Mais personne. Pas un mot. Pas une main sur l’épaule. Rien.
Quand je n’ai plus eu de voix j’ai arrêté de vous appeler. De pleurer. D’attendre.
J’ai vu le choix qui s’offrait à moi.
J’étais dans l’œil du cyclone. Le temps que mon choix soit clair.
J’ai pris soin de ma propre floraison. J’ai élagué en moi tout ce qui pouvait la gêner.
J’ai cessé toute résistance.
J’ai arrêté ma fuite et ma dépendance.
Et j’ai laissé faire. J’ai su alors que je ne reviendrai pas.
J’ai cessé de combattre la tourmente.
Je l’ai laissé me dévaster pour laisser place à ma floraison.
On utilise tellement des vocabulaires guerriers qu’on a fini par y croire.
Qu’il y a un combat à mener.
Qu’il faut gagner sa place.
Qu’il faut se battre.
J’ai failli y croire.
J’étais en train de m’en convaincre pour de bon.
Ma vie comme une survie.
Une bataille au quotidien.
Supporter. Parce qu’on nous a dit que c’était supportable.
Partir en guerre parce que c’est soi-disant la nature humaine.
La nature humaine.
Il n’y a jamais eu de guerre.
Il n’y a jamais eu de guerre, mais on ne le savait pas.
Et c’est toute une vie pour s’apercevoir de cette évidence.
S’il faut vous parler avec les mots de la guerre, alors je suis celle qui a déserté.
Celle qui refuse de choisir son camp.
Je ne vous dirais pas où je suis.

Parce que je sais qu’aucun d’entre vous ne viendra me chercher.
Et puis, même si vous veniez me chercher.
Il n’est pas dit que vous arriveriez à me trouver.
Je n’ai pas envie d’être trouvée.
Pas encore.
Je sais que cela viendra, mais pas encore.
Etre en gestation ne rend pas toujours présentable.
Pour l’instant, je suis assise dans le sable, la plage est déserte, l’été s’en va.
Et cela me plaît.
Je me plais aussi à vous imaginer.
Assis dans la salle.
Face à nous.
C’est à moi maintenant et je ne suis pas là.
Je suis une promesse non tenue.
Je suis désolée.
J’aurai vraiment voulu être avec vous.
J’ai travaillé pour cela. Comme les autres.
J’ai été sur le plateau. Cela me plaisait.
Mais tout ça a volé en éclat. Et maintenant je ne peux pas revenir en arrière.
Je ne le veux pas d’ailleurs.
Maintenant la tourmente est passée sur moi.
En ce moment, je marche beaucoup.
Je vais prendre des cafés au bar de la marine.
Je reste seule. Je fais confiance à ce que je sens.
Et tant pis pour les politesses, le téléphone débranché et l’inquiétude des proches.
Je continue à me vider.
De mes pensées. De mes galères. De mes anciens amours. De mes anciens boulots.
De mes anciens dressages.
Je me vide de mes mots en vous parlant.
Je laisse tout cela s’écouler hors de moi.
Je n’essaye pas d’accélérer ou de hâter l’évidement.
Je laisse faire.
Je sais que je suis loin du compte.
Ca prendra le temps qu’il faudra.
J’ai encore du mal à parler. A aligner les mots.
La tourmente revient encore en moi.
Mais je suis plus calme.
N’allez pas vous imaginer que je suis devenue insensible.
Au contraire, presque.
J’ai l’impression de redevenir sensible.
Je vois les gens que je croise dans la rue autrement.
Je vois des bouts d’histoires sur leur visage. Des mains serrées. Des amours. Et toutes ces
raisons qui les font tenir debout et marcher. Des vies qui ne cessent de se transformer. D’être
en mouvement.
Les immobiles je ne les vois plus. Je n’y peux rien. Mais je ne les vois plus.
C’est comme s’ils n’existaient plus.
S’il vous plaît.
Ne m’imaginez pas triste. Ou dépressive. Ou résignée.
Je ne vous imagine pas ainsi.
Vous vous tromperiez.

Mon état n’est pas la tristesse.
Je marche vers quelque chose.
Et je souris.
Parce que je sens que vous essayez de me donner un visage.
Mais j’ai autant de visage à présent qu’il y a d’imaginaire en vous.
C’est là l’endroit de notre rencontre.
Je ne me suis jamais sentie aussi forte.
Aussi déterminée à suivre ma voie.
Mes peaux sont tombées. Et tombent encore.
Je fais la mue du serpent.
Et le vent a emporté mes peaux tombées au sol.
A présent.
Je n’ai pas froid.
La colère glisse sur moi.
La peine glisse sur moi.
Je n’ai pas de volonté.
Tout ce que je vous ai dit, je vous le dis sans volonté.
Je vous le dis parce qu’à travers vous je poursuis ma floraison.
Je n’ai pas quitté le monde.
J’en fais toujours partie.
Maintenant, je représente simplement une autre partie du monde.
Et si le combat se présente à nouveau à moi, s’il tente de m’acculer, je ne le refuserai pas.
Je ne fuirai pas.
Je combattrai s’il le faut, mais autrement.
Je pratiquerai l’esquive.
Et s’il faut frapper, alors mes coups seront portés sans haine.
Et je regarderai la victoire et la défaite avec la même indifférence.
Je pense à vous.
Je pense à vous en train de m’entendre.
Je pense à vous face à nous.
J’aimerais être proche de vous. Comme les autres.
Pouvoir vous voir. Vous sentir. M’attarder sur vos visages.
Et partager avec vous cette étrange sensation d’être là, au milieu de la scène face à vous.
Et l’espace de quelques minutes, pouvoir se connaître et pouvoir être lisible autrement qu’à
travers son nom, son métier, son absence de métier, son âge, son compte en banque, son
planning, sa fonction, sa stratégie de guerre, son succès, son échec, son rmi, son plan de
carrière, sa rationalité, sa raison.
Au delà de la distance qui me sépare de vous.
Je suis contente d’avoir réussi à vous parler.
Je vous remercie.
Maintenant.
Je ne vais pas vous dire ce qu’il faut faire.
Ce qu’il faut croire.
Ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.
Je ne suis pas une sainte.
Et vous n’êtes pas des anges.
Je ne vais pas vous aider.
Vous ne m’avez pas aidé quand j’étais seule.
Et c’était très bien ainsi.
Je ne vais pas vous dire de croire au théâtre.

Je ne vais pas vous demander de nous comprendre.
Ou de compatir.
Compatir, non, surtout pas.
Nous ne sommes pas à plaindre.
Ou alors, nous le sommes tout autant que vous l’êtes vous-mêmes.
Ou aucun d’entre nous ne l’est.
Voilà.
La fin de la conversation.
A présent. Nous avons fini une longue marche.
Parce que vous êtes là, nous avons pu l’achever devant vous.
Et nous en détacher.
De cette première marche, d’autres marches vont germer.
En nous. En vous.
Et chacun sera, je l’espère, à même de choisir le chemin et le rythme de son pas.
Ainsi le mouvement amorcé pourra continuer, et s’étendre.

TROISIEME CHANSON
NOUS NE SAVONS PLUS QUI NOUS SOMMES

DANS LA CAMPAGNE VIDE où les voitures sont allées se coucher …
Il n’y a pas ÂME QUI VIVE, PAS UN CRI, PAS UN CHUCHOTEMENT,
JUSTE LE VENT – Fais tes bagages …fais tes bagages
DEMAIN APRÈS LA NUIT TU SAURAS PEUT-ÊTRE LA DATE,
LE LIEU, LE JOUR Où JE SUIS TOMBEÉ…
EST-CE TOI ? EST-CE NOUS ? EST-CE MOI ?
Nous ne savons plus qui nous sommes…
De l’air, du large, DU BONHEUR, SOUFFLER, RÊVER ,RESPIRER,
Plaqués contre des arbres, assis sur le sable…
Ou de l’air sur la peau, ou de l’air sur la peau, le ciel, sans jamais se demander…
Juste de l’air sans jamais se demander…
Juste de l’air sans jamais se demander…
Sans SE SOUCIER …SANS se soucier … de toi , DE TOI …
Sans jamais PLUS, JAMAIS PLUS SE soucier de toi ….
QUEL JOUR, QUELLE HEURE, QUELLE AMBIGUÎTÉ
QUEL NOUVEAU DÉSIR
QUI EST MORT ? Est-ce toi ? Est-ce moi ? Sommes-nous là ? Qui aime ? Qui a tué ?
Qui aime ? Qui a aimé ?
Demain, demain après la nuit, …les cendres… LA PLENITUDE DES CENDRES
DEMAIN tu sauras peut-être cette date, ce fameux jour où je suis tombée…est-ce toi , est-ce
nous, qui sommes tombes ? Est-ce moi ?
NE SAVONS PLUS QUI NOUS SOMMES.
NOUS NE SAVONS PLUS QUI NOUS SOMMES.
NOUS NE SAVONS PLUS QUI NOUS SOMMES.
Texte Charlotte Guy. Musique Yann Féry
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