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Respire à Charleroi : des instants de grâce  

Sur une jetée que des grillages cernent de part et d'autre, et au bout de laquelle une voiture 

semble à demi abîmée dans le vide, une enfant en culottes courtes joue à la marelle des 

destins. Une femme dont le visage porte la trace des ans se laisse, dans son fauteuil roulant, 

entraîner par le plan incliné, puis remonte la pente qui la réentraînera inéluctablement. 

Etrangement perchée dans une nacelle au-dessus de ce paysage improbable, une créature qui 

ne l'est pas moins égrène au micro de singulières confidences. Et le spectateur, renvoyé au 

plus secret de lui-même, sent que tout cela est une question de vie ou de mort.  

Au théâtre, tout est permis, dit Paul Emond dans un texte qui introduit au spectacle. Oui, à 

condition de le réussir. Et ici, comme par miracle, par une alchimie qu'un rien aurait pu 

compromettre, tout devient évident, émouvant, lancinant, et continue à poursuivre ensuite. Et 

les écueils, pourtant, ne manquaient pas! Respire, de Nicole Cabès et Alain Populaire, est un 

texte qui avait eu la plus fugitive des carrières: Marthe Dugard n'avait pu en donner qu'une 

seule représentation, à l'Esprit Frappeur, avant de quitter définitivement la scène. Depuis, une 

légende accompagnait cette évocation de l'innommable, la rumeur d'une sorte de malédiction.  

C'est que Nicole Cabès, à qui Populaire est venu par la suite prêter main forte, n'a pas eu froid 

aux yeux. Son sujet est le plus limite qui soit: le dernier bilan d'une femme à l'heure où la 

grande vague s'apprête à déferler sur elle avant de l'emporter. Par la force d'une langue d'une 

grande intensité poétique, elle est parvenue à nous introduire dans cette intimité prétendument 

inaccessible: mués en images et en métaphores, les souvenirs concourent à nous initier au 

fantasme pur. C'est dans le palais des miroirs de la mémoire trompeuse, de la réminiscence 

émancipée que l'on nous promène.  

Micheline Hardy fait ici oeuvre de metteur en scène comme elle l'aurait fait de peintre: rien ne 

lui étant dicté au départ, elle a laissé libre cours à sa lecture flottante, à sa rêverie personnelle 

autour de ce texte périlleux et d'une absolue authenticité. Et au bout de sa propre dérive, elle a 

retrouvé des prémisses éminemment théâtraux, en fait. D'une part que notre imaginaire est 

une scène, et d'autre part que nous nous percevons comme multiples, que nous sommes à la 

fois de chair périssable et d'esprit désincarné, et que nous restons, intérieurement, toujours 

proches de notre première identité d'enfant dont le moi vient de se cons-tituer: on a dix ans 

jusqu'à la fin de ses jours...  

D'où cette option de transformer ce monologue en une sorte de fugue à trois voix: la vieille 

dame, que Jane Francelle incarne avec une grande dignité, avec cette innocence qui se 

reconquiert en bout de chemin, est relayée par une star qui, au firmament de l'idéal du moi, 

commente elle aussi les avatars qui firent sa vie: c'est Sonia Bailly qui dévide au micro, d'une 

voix très prenante, le fil du rêve. Et puis il y a cette troisième instance qu'est l'enfant, à qui 

Doriane Moretus confère une fabuleuse présence. Cette jeune comédienne qui fit ses armes 

auprès de Jan Fabre et de Jacques Lecocq à Paris est une révélation: sa maîtrise physique n'a 

d'égale que la précision de sa diction, portées par une étonnante énergie de jeu. Elle 

chorégraphie le texte, elle donne à chaque mot une vitalité impressionnante.  

Car c'est bien là qu'est le paradoxe de cette entreprise: des images scéniques d'Olivier Bastin à 

l'espace sonore de Jean-Pierre Denefve en passant par l'évidente osmose des interprètes et de 



la conceptrice de l'ensemble, la créativité condensée ici est telle que ce qui aurait pu être une 

danse macabre devient un hymne à la vie.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre de l'Ancre, 122, rue de Montigny, à Charleroi, jusqu'au 23 avril 

 


