
La chronique de Louise #25

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. 

Cette semaine avec Marinette nous étions en formation civique et citoyenne.
Alors, nous n’étions pas avec la compagnie. Nous n’étions pas au 783.
Mais vendredi soir nous étions bien tous réunis dans le noir au rendez-vous.
Avait lieu à Capellia, à la Chapelle-sur-Erdre, la représentation, d’ « Un seul être », création de la compagnie 
29x27.

Je suis arrivée à 20h30.
Je me suis assise.  
Parmi les spectateurs. 
Comme les autres. 
Mais rien ne fût pour moi,
comme pour les autres.
Parce que cette pièce, je la connais.
Je l’ai vue naître, je l’ai vue en salle de travail pendant des semaines.
Je l’ai vue et revue se former et s’écrire devant mes yeux et quelques autres.

Alors là.
D’un coup. 
Nous étions au moins 300 personnes dans la salle.
Changement d’ambiance. 

Quand vous connaissez par cœur et par le cœur une œuvre. 
Rien ne peut vous échapper.
Surtout pas ça.
Surtout pas ce qu’on n’imagine pas. 
Surtout pas ce qui n’aurait pas le droit d’arriver.

Le bug !
What’s the fuck ? Qu’est-ce qui se passe Houston ? Non. Non ? Non ! Non Houston. On avait dit quoi ? On avait dit 
pas aujourd’hui. Pas ce soir. Pas après 20h30. 
Trop minime pour qu’il marque l’esprit du spectateur qui découvre: ébahi.
Mais trop énorme, pour que je puisse rester en place sur mon fauteuil paisiblement. J’imagine Gaëlle à la 
technique les yeux écarquillés. Tout va bien. Je vais bien. Tout va bien. Je vais bien. Un petit coup de méthode 
Coué. Mais rien n’y fait. Je fronce. Je défronce les sourcils. Rien n’y fait. Rien ne changera. Un des deux 
rétroprojecteurs cherche connexion, il reste 40 minutes de spectacles. 

Si Dieu existe, je le maudis (on peut faire ça?) Impuissance totale. Technique connectique, quand tu nous tiens, 
ton pouvoir est certain. 
Mais ne crie pas victoire car la puissance des interprètes et la mise en scène toute entière tient debout même 
sans toi. Regarde sous la lumière rallumée, tous ces spectateurs émus et envoutés. Ils ont  passé un moment 
déconnecté, saisis et sous le charme de la pièce.

Au final il n’ y a que moi et sûrement wonderAurélia qui étions temps bien que mal en train d’essayer de 
communiquer avec Dieu et Houston. Pour le reste, tout le monde semble en vie. Même Gaëlle sourit franchement. 
« Show must go on ». C’est la règle incontestable du spectacle vivant, du spectacle en vie. 

Une petite coupe pour se remettre de ses émotions, et la soirée continua de plus belle.
Un seul être fût, et nous étions très nombreux à le peupler. 
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