atelier B

Pendant notre première semaine de confinement, j’ai rêvé que j’étais à Buenos Aires en Argentine, et qu’avec tout mon groupe d’amis portègnes,
une dizaine de personnes, on allait assister à un cours de yoga de
mon ancienne professeure Juana. Alors que cette idée me réjouissait, ma vision change de point de vue : je nous vois tous de
très haut, en caméra subjective. Nous étions tous séparés par des
parois en carton noir. Des murs, mais pas de plafond. Nous étions
tous enfermés dans un plan d’appartement, un peu comme dans les Sims
mais sur une feuille, en noir & blanc et en 3D. Je sentais qu’on allait bien, que
chacun allait bien. On pouvait s’entendre, se parler, mais impossible de se
voir directement ni de se toucher. On communiquait beaucoup sur notre
groupe WhatsApp. Et puis, à un moment, cette vision s’est brouillée. J’ai
eu comme un flash et je me suis retrouvée dans la cuisine de
mon ancien appartement que je partageais avec mon meilleur ami Mario.
Il me prenait et me serrait fort dans ses bras et j’ai ressenti une sensation de
bien-être et d’amour si forte que c’est certainement pour ça que je me suis
réveillée.
Serait-ce un doux présage de notre futur déconfinement ?
Il n’en est pas moins qu’en racontant ce rêve à mes amis argentins, je me
rends compte que c’est la première fois qu’on est à équidistance. Que
voyager n’a jamais été aussi instantané. Que n’importe qui est aussi
loin que l’est mon téléphone de moi dans cette pièce.
Je me réjouis et je me dis : “Finalement, à toujours vouloir être en Argentine
sans le pouvoir, je suis maintenant aussi proches d’eux que eux-mêmes le
sont entre eux !”
Pourquoi a-t-il fallu attendre d’être confinée pour voir aussi clairement que
la proximité est relative? Si je veux être proche, je peux l’être, c’est tout. Alors,
ça veut dire quoi maintenant être proche ? Ça me rappelle des répliques de
“Nothing Hurts” de Falk Richter, metteur en scène et dramaturge allemand,
qui sait d’ailleurs très bien détailler le confinement intérieur et extérieur chez ses personnages :
[...]
BIBIANA : qu’est-ce que tu entends par “proches” ?
SYLVANA : hé bien, “proches”, justement
BIBIANA : “proches” comment ?
SYLVANA : proches
BIBIANA : proches

SYLVANA : proches
BIBIANA : proches ?
SYLVANA : oui, mais proches autrement, proches, justement, pas “proches”,
mais proches
BIBIANA : pour moi c’est trop abstrait
SYLVANA : proches
BIBIANA : “proche” - désolée, pour moi c’est trop abstrait
SYLVANA : c’est abstrait ?
BIBIANA : oui, c’est abstrait
SYLVANA : proche, c’est abstrait ?
[...]
A l’heure du “sans contact” et des gestes “barrières”, ne faut-il pas réinterroger (pulvériser) ce vieux concept des règles de la Proxémie ? Force est de
constater qu’elles ont complètement sauté : La distance n’existe plus ! les
distances n’existent plus ! À bas la sphère intime large de 45cm, la sphère
personnelle, la sphère sociale et la sphère publique démarrant à 7,5 m ! Non
pas que j’y ai déjà cru puisque je les réinterroge constamment dans
mon travail. La place du spectateur au sein d’une oeuvre. A quel point
le rôle de l’interprète peut-il être aussi important que celui du spectateur ?
Autrement dit, comment passer de la sphère publique à la sphère intime
l’espace d’une représentation, voire au-delà.
Alors, j’ai envie de voir dans cette équation de l’isolement, une nouvelle inconnue qui pourrait redéfinir l’avenir de nos rapprochements.
Je n’apprends rien à personne quand je dis que lorsqu’on est privé de
quelque chose, cette chose commence à nous manquer affreusement; et
dès que la chose réapparaît dans notre vie, comme par magie, on a cette
faculté, nous, êtres humains, de tout oublier.
L’autre jour, je lisais parmi tous les articles, notes, tribunes, essais, pétitions,
etc. qui sortent les uns à la suite des autres, celui d’Edgar Morin avançant
que “le confinement physique devrait favoriser le déconfinement des esprits.”
Mille fois oui ! Ça sent le nouveau récit collectif !
Si je l’imagine : d’abord, on peut se douter que ce nouveau récit est fait de
nouveaux gestes et de nouvelles habitudes. Et, deux choix s’imposent pour
la suite (pas encore tout de suite) : le “sans contact” le plus total, ce qui
nous ferait tous mourir, peut-être plus que ce virus, ou, une renaissance du contact en conscience. Je veux dire par là, si ce “déconfinement des esprits” parvient à ne pas nous faire oublier, alors on garderait
en nous cette intime sensation de manque pour tous ces prochains jours
de l’après.
Sentir à chaque instant, un peu plus, la nécessité du contact avec l’autre.
Déconfiner les peurs entre nous et les autres. La dépasser, un peu comme

ce virus, qu’on aurait finalement éradiqué avec temps et acharnement.
Il y a un présage antérieur à cette réflexion, celui de Laurène, une des performeuses de l’équipe. Pendant une de nos sessions de travail sur la performance “UNE VISITE”, que nous allions réaliser pour l’inauguration des nouveaux locaux de Matrice et de son programme culturel et artistique, elle
tirait le tarot à propos de la soirée du 12 mars 2020 et nous disait : “C’est le
début ou la fin d’un cycle, quelque chose qui démarre. [...] Beaucoup d’émotions, ils ne sont pas prêts à tout nous livrer”.
Cela nous semblait léger et nous étions loin de nous imaginer que
le 12 mars 2020, en performant, mon équipe et moi, nous représentions les dernières “conversations avec un.e inconnu.e” de tous ces
invités avant peut-être des mois. Notre simple petite carte de visite
indiquant “En souvenir de ma visite du 12 mars 2020” n’aura jamais été aussi
symbolique et paradoxalement aussi marqueuse du début de la distanciation sociale “jusqu’à nouvel ordre”.
Cette performance repose sur un principe théoriquement assez simple,
mais plus délicat à mettre en action. Là est tout le défi. D’abord, elle était annoncée mais aucun invité n’en connaissait la teneur. Et il s’agissait, pour nous
les “visiteurs”, d’aborder simplement une ou plusieurs personnes, connecter
avec elle, chercher un point commun et, dans la bienveillance, tenter de
briser la glace afin d’avoir une conversation, une vraie conversation. Une
conversation qui déboucherait sur une écoute de qualité, sur le savoir
de l’un, de l’autre, sa vision du monde, son intimité, sesconsidérations existentielles, etc. Ce mode opératoire interroge notre position face à
une oeuvre dont la perception, la compréhension est postérieure et
de ce fait, double. D’abord noyée complètement dans le réel, la possible
fiction n’existe que pour le performer et n’est perçue parla/le “visité.e” qu’au
moment où elle/il reçoit ladite carte de visite. Ce basculement d’une réalité
de la conversation vers une fiction de la conversation est l’objet de notre
recherche.
Nous ferions alors un rapport de ces conversations qui déterminerait “l’univers thématique” de cette soirée. Le fait est que les réactions ont
toutes été différentes. Enjoués, complètement désintéressés, morts de
trouille, dédaigneux, sans aucun problème à se livrer et se raconter, mal
àl’aise... Pour nous, il s’agissait de jouer avec ce que l’on avait, même si parfois on avait peu, et de tenter de le requestionner, toujours de manière soucieuse et bienveillante, comme une sorte de néo-psychologue. Même au
sein des membres de l’équipe, des choses remuaient et ça oscillait entre
une impossibilité de se livrer et un abandon total, un véritable oubli de sa
condition. Quand la conversation se poursuivait et se creusait, cela devenait difficile de donner notre carte de visite. Le/la visité.e allait surement se
dire : “Mince, j’ai été dupé.e”, et on répondrait : “Non, mais tout était vrai”, “j’ai
passé un bon moment”, “à plus tard”. Et comme il ne s’agissait pas de réussir,
nous en avons déduit que pour une première approche, l’objet voulu était

intéressant mais difficile à attraper et qu’il fallait certainement redéfinir les
conditions de ces échanges pour qu’ils aillent plus loin. La première hypothèse est sans doute d’en expliquer un peu plus sur la performance en tant
que telle avant qu’elle ait lieu. To be continued...
Maintenant, je veux m’intéresser à ce “nouveau cycle” dans lequel
nous allons entrer. Le paradigme est donc renversé. Chaque terrien aura
donc vécu la même chose, chaque terrien aura donc, qu’il le veuille ou non,
basculé. Reprenons “UNE VISITE”. Il n’y a plus à chercher de point commun
puisqu’il existe déjà. Allons, nous les visiteurs, visiter les visités dans cette
nouvelle construction de récit collectif, dans ce partage en conscience
dans lequel toutes les conversations, sans exception, auraient un sens. On
considérerait alors vital de nous découvrir, de nous donner et recevoir.
Pourquoi pas, puisque le virus s’est imposé à nous, puisqu’il est venu chez
nous sans même sonner à la porte, faisons comme lui, allons rendre visite
en tant qu’inconnus à des inconnus.
Dans notre nouveau récit collectif, on rendra donc simplement visite à une
femme qui a des superstitions qui l’empêchent de modifier ses habitudes.
En effet, elle ne peut pas s’empêcher de caresser son ficus pour qu’il
aille mieux et est trop superstitieuse pour arrêter de le faire et risquer qu’il dépérisse. Un monteur dans l’audiovisuel racontera qu’il
a arrêté d’écrire des scénarios quand il a vu que l’histoire qu’il avait écrite
s’était réellement passée ensuite. À savoir,dans la même journée, son comédien s’est fait tabasser et sa comédienne s’est faite voler son sac. Une
jeune femme confessera qu’elle a été accros à l’odeur d’un homme dont
elle avait volé l’écharpe. Elle l’avait enfermée dans un sac et mis dans son
placard pendant des mois, juste pour garder l’odeur.
Un chanteur aura été très marqué par une rencontre étonnante qu’il a faite
pendant un spectacle. Un des acteurs l’a invité à danser une valse très lente,
lui posa des questions pour le rassurer, et l’a même intégré à la “photo
de famille” qu’il gardera ensuite en souvenir. Un développeur partagera en détails sa recherche sur l’anonymat. Selon lui, il permet de s’exprimer
beaucoup plus librement sur tous les sujets. Il avouera comment,
petit avec son copain de l’époque, il a fait un labyrinthe pour sa tortue
et l’a donc torturé. Et comment, pendant un vulgaire“jeu de l’interrogatoire”,
il a ligoté son copain sur une chaise et au lieu de le défaire, alors qu’il était
tombé et bloqué, il l’a pris en photo, se sentant alors “trop sale”.
Une jeune fille parlera des conséquences “inimaginables” de certains
actes. En vacances, ne montant pas aussi vite la falaise pour rejoindre
la mer que ses amis, elle fut dépassée. Eux, se sont installés sur la plage de
gauche, elle, plus tard, sur la plage de droite. Ne la voyant pas arriver, ils
s’inquiètent ; chute de la falaise, enlèvement dans le village, ils ont perdu sa
trace et sont morts de peur. Ils ne se sont retrouvés que 3h plus tard fatigués,
trempés, sans les clefs de la voiture. Elle n’avait pas du tout eu conscience

de ce qu’elle avait provoqué. Une professeure de yoga s’intéressera au rapport que les travailleurs en entreprise ont avec leur corps. Pourquoi ? Parce
qu’elle a été marquée, plus jeune, par un spectacle de danse-théâtre où les
interprètes étaient tellement connectés qu’on ne voyait plus des humains
mais des animaux.
Un homme aura un problème avec l’impact psychologique de la
compétition sportive. Il se souviendra d’une compétition de judo très
humiliante. Personne n’était dans sa catégorie de poids, et la règle
étant que quand tu es trop “gros” et que personne n’est dans ta catégorie,
tu gagnes d’office le match et tu dois saluer le public. En somme, cela revenait à saluer le public, se faire applaudir parce qu’il était trop “gros”.
Un homme revivra sous nos yeux son tout premier spectacle, un opéra, l’Orfeo de Monteverdi, dont il racontera dans les détails l’histoire. Il avait
6 ans, et quand Orphée se retourne pour regarder Eurydice, il est
bouleversé et se cache les yeux pour ne pas le voir mourir. Il a compris, à ce
moment-là, qu’il voulait accéder à ce monde et faire vivre ces moments si
précieux aux gens. On demandera à l’un d’entre nous, s’il se souvient, s’il a
déjà senti l’odeur de la pluie torrentielle, l’après-midi, l’été. Un courant d’air
passe entre la fenêtre et la porte d’entrée restée ouverte et lui, calme, paisible, bercé par les bruits de l’orage dans sa sieste, songe tranquillement à
la beauté du vécu et du temps qui passe.
On écouterait longtemps, longtemps, les personnes nous donner leur
impression sur le confinement, leur famille, qu’est-ce que ça leur fait de
passer des vacances exclusivement en France, qu’est-ce que ça leur faisait
d’entendre chanter les oiseaux dans le parc d’à côté et de ne plus entendre
les voitures à Paris ? Est-ce qu’elles estimeront avoir braver la peur ? Avoir
compris la nécessité du contact ? de l’humain, de l’échange, de l’interaction,
de toucher des peaux, de câliner un arbre, de s’abandonner. Je préfère entregarse en espagnol à s’abandonner. Pour son origine latine integrare
qui signifie refaire, reconstruire et pour l’aspect de partage avec la
première partie du mot entre. Oui, ces personnes auront compris. Si
l’on comprend que c’est ce qui nous alimente, on comprend ce qui
est important pour soi-même et donc ce qui est important pour les autres.
Mon acolyte concepteur numérique Paul Amicel, lui, résume ce que
l’on vit par l’analogie du passage d’un appartement plein, dans lequel
nous avons nos affaires et nos propres habitudes, à un appartement vide,
tout vide, prêt à accueillir les prochains locataires. Et cela, pour certainement passer à un appartement plus petit, certainement moins bien
placé... Je lui dis que oui, et que j’espère de tout mon coeur que ce nouveau cycle nous aidera à trouver un autre espace, notre espace intérieur,
qu’on aura agrandi, et qui, plus grand, plus fort, nous permettra d’accepter ce nouvel appartement, plus petit et moins bien placé. Juste parce que
notre espace intérieur deviendra infini. Moi j’y crois, simplement parce que
je veux raconter à mes enfants que l’humanité a bien changé et que perfor-

mer ”UNE VISITE” n’aura plus jamais été pareil après le soir du 12 mars 2020.
Une dernière chose. Juana m’a finalement proposé ses cours de yoga via
Skype depuis BuenosAires. Cela fait donc un mois que j’assiste à son cours
avec, entre autres, mon meilleur ami Mario. Ce rêve n’était donc qu’une prémonition. Et depuis quand les prémonitions triomphent-elles sur leréel ?
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