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Sur	la	reprise	de	The	Family	Tree	(création	2002	-	reprise	2018)	
Entretien	avec	Yvane	Chapuis	–	Paris,	juin	2018	

	

	

	

The	Family	Tree	a	été	ma	première	pièce	entièrement	vocale.	Je	disais	déjà	à	l’époque	qu’il	s’agissait	de	
tableaux	vivants	par	la	voix.	Elle	suivait	le	travail	de	Park	[Parc]	et	de	Dolled	up1	[Endimanchée].		
Dolled	up	tournait	autour	de	cette	question	du	métier	:	«	Que	pourrais-je	faire	si	j’arrêtais	de	danser	?	».	
Un	vrai	moment	de	crise	par	rapport	à	mon	rôle	d’interprète	dans	les	projets	d’autres	chorégraphes.	À	
l’époque,	c’était	vraiment	la	rupture.	Cette	histoire	des	métiers	se	retrouve	dans	le	travail	que	je	mène	
actuellement	et	depuis	plusieurs	années	dans	Pour	une	thèse	vivante,	où	j’invite	différents	métiers	sur	
scène.		

	

The	Family	Tree	est	ta	troisième	pièce	n’est-ce	pas	?	

La	troisième	performance,	elle	est	liée	à	ma	rencontre	avec	Xavier	Boussiron.	La	première	fois	que	l’ai	vu	
performer	c’était	dans	un	festival	de	pièces	sonores	je	ne	sais	plus	où,	on	performait	le	même	soir,	je	jouais	
«	la	table	sonore	»	[extraite]	de	Park.	Et	puis	la	perspective	de	faire	quelque	chose	ensemble	est	apparue.	

	

Qu’est-ce	qui	t’intéressait	dans	son	travail	pour	vouloir	l’inviter	à	collaborer	avec	toi	?	

Il	a	apporté	de	l’intérêt…	Quand	j’ai	performé	«	la	table	sonore	»,	j’ai	vu	qu’il	y	a	eu	une	sorte	d’intérêt,	une	
forme	de	séduction.	Il	y	a	eu	une	entente	tacite.	On	ne	s’est	pas	du	tout	parlé	pendant	ce	festival.	On	s’est	
juste	dit	bonjour.	J’ai	su	qu’il	avait	beaucoup	apprécié	«	la	table	sonore	».	C’est	un	peu	comme	les	
personnages	de	ses	pièces	(La	compagnie	du	Zerep).	Il	a	vu	en	moi	quelqu’un	qui	pouvait	dépasser	la	
compétence	de	l’être	sur	scène.	Les	limites	n’étaient	pas	posées.	C’était	un	peu	innommable.	On	ne	
pouvait	pas	nommer	une	personnalité…	Et	il	a	apprécié	l’objet.	Qu’est-ce	que	j’étais,	moi,	dans	cet	
objet	[dans	cette	relation	particulière	avec	une	petite	table	en	formica]	?	Probablement,	mon	visage	dans	
cet	objet,	ma	figure	dans	cet	objet,	mon	expression	dans	cet	objet…	

Et	moi,	j’ai	retrouvé	quelque	chose	en	lui.	C’est	vrai	que	je	l’apprécie	beaucoup	quand	il	fait	ses	solos	à	la	
guitare.	C’est	là	que	je	l’apprécie	le	plus.	Je	l’ai	revu	à	la	Ménagerie2	quand	on	a	rejoué	ensemble	
dernièrement.	On	s’est	retrouvés	à	un	endroit	que	l’on	ne	pourrait	même	pas	nommer,	qui	est	l’endroit	de	
quelque	chose	qui	n’a	pas	d’école.	Cela	dépasse	le	fait	de	bien	chanter	ou	de	bien	jouer.	Il	y	a	une	autre	
matière	qui	s’infiltre.	C’est	une	vraie	connexion	physique,	très	physique.	Ce	qui	s’est	passé	là	nous	a	
vraiment	redonné	le	désir.		

Je	me	suis	rendue	compte	que	jouer	un	instrument	est	très	physique.	Tous	les	musiciens	sont	
physiquement	engagés	mais	lui,	il	se	dépasse.	Il	se	joue	même	de	sa	propre	musique,	il	se	déjoue	de	sa	
propre	musique.	C’est	une	parodie	d’une	certaine	musique	aussi.	Il	crée	avec	ça.		

Ce	qui	me	plaît	chez	Xavier	Boussiron	en	premier	lieu,	c’est	que	c’est	une	personne	avec	qui	je	me	sens	en	
confiance.	Ce	n’est	pas	le	musicien	qui	dit	:	«	Attention,	là,	c’est	faux.	Attention,	là,	on	n’était	pas	
ensemble.	»	L’être	ensemble	avec	Xavier,	c’est	une	question	plastique,	c’est	aussi	bien	plastique	que	vocal	
et	musical.	C’est	une	matière.	C’est	ce	que	je	pense	aussi.	Quand	j’ai	commencé	à	chanter,	j’ai	pris	des	
cours.	En	Italie,	on	chante	en	écoutant	la	radio,	on	chante	tout	le	temps.	Mais	avec	The	Family	Tree,	il	
s’agissait	de	se	demander	:	qu’est-ce	que	la	mélodie	?	J’ai	improvisé	des	mélodies	à	la	voix,	reprises	par	la	
guitare.	C’était	vraiment	un	travail	de	mémoire	d’une	certaine	mélodie.	Les	matériaux	à	partir	desquels	
																																																								
1 Ces	deux	pièces	sont	des	tableaux	vivants	au	sens	où,	le	cadre	de	la	représentation	est	réduit,	quelques	mètres	carrés	seulement	qui	dressent	

un	décor	au	sein	duquel	Claudia	Triozzi	performe	en	relation	avec	des	objets,	le	plus	souvent	ménagers,	parfois	assemblés	entre	eux	pour	former	
d’étranges	machines	qu’elle	active.  

2	La	Ménagerie	de	verre	est	un	lieu	pour	la	danse	(répétition	et	représentation)	situé	dans	le	11ème	arrondissement	de	Paris.	
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nous	avons	travaillés,	nos	références	c’était	l’Italie,	Morricone,	l’art	brut,	l’art	brut	vocal	dadaïste	italien.	Il	y	
a	comme	ça	une	mini	histoire	de	l’art	autour	du	bruit	dont	l’origine	se	situe	en	Italie.	C’était	aussi	des	axes	
liés	à	l’histoire	de	l’art,	que	je	connaissais	à	l’époque	un	peu	moins	qu’aujourd’hui,	auxquels	nous	sommes	
connectés.	Il	y	avait	les	musiques	des	films	d’horreur	de	Bava.	Nous	avions	une	culture	commune.	J’ai	
rouvert	mon	archive	de	la	pièce	récemment,	ce	sont	les	CD	que	j’ai	achetés.	Je	pourrais	dire	:	«	Voici	ce	que	
j’ai	acheté	pour	élaborer	mes	performances	et	mes	improvisations	sonores	avec	Xavier.	Voici	ce	que	j’ai	
écouté.	»	C’était	très	varié.	Il	y	avait	même	de	la	harpe,	de	la	musique	lyrique,	du	jazz,	des	chanteuses	de	
jazz.	Et	je	continue	aujourd’hui,	quand	je	fais	mes	chansons	en	collaboration	avec	des	compositeurs	–,	je	
me	nourris	de	tout	ce	que	j’entends,	je	prends	des	notes.	Ça	se	fait	en	écoutant…		

	

Quels	types	de	notes	prends-tu	?	

Par	exemple	récemment,	parce	que	je	l’ai	entendu	à	la	radio	:	«	Passage	Desdemona,	Othello,	Verdi,	très	
très	intéressant	».	C’est	à	retenir,	à	réécouter	et	à	réélaborer	autrement,	dès	que	j’en	aurai	l’occasion.	Dans	
la	prochaine	pièce,	je	voudrais	parler	de	la	criminalité.	Or	c’est	un	crime.	Othello	tue	Desdemona.	

	

Comment	avez-vous	travaillé	les	improvisations	au	moment	de	la	création	?	Aviez-vous	des	règles	
que	vous	vous	donniez	en	répétitions	?	Comment	vous	mettiez-vous	au	travail	ensemble	?	

Les	règles,	c’était	qu’il	y	avait	beaucoup	de	désirs	qui	nous	traversaient.	C’est	une	chose	que	je	nomme	
beaucoup.	Dans	un	cadre	pédagogique,	c’est	un	mot	que	je	défends	énormément.	C’était	une	connexion	
qui	brassait	ces	désirs.	J’étais	en	introjection.	J’improvisais	les	textes.	On	enregistrait	tout,	sur	mini-DV.	
J’étais	en	pleine	introjection,	c’est-à-dire	que	lui	jouait	et,	moi,	à	des	moments,	j’improvisais	des	textes	
avec	des	mélodies	et	il	accompagnait,	il	se	nourrissait	des	mélodies	que	j’étais	en	train	d’improviser.	Il	en	
créait	aussi.	La	mélodie	qui	surgissait	faisait	surgir	le	texte.		

	

Tous	les	textes	sont	improvisés	?	Tu	ne	les	as	jamais	écrits	au	préalable,	à	la	table,	avant	d’arriver	
en	répétitions	?	

Beaucoup	de	textes	sont	improvisés,	réécrits	et	recomposés	ensuite	dans	l’écriture.	Tous	les	textes	que	j’ai	
faits	dans	toutes	les	pièces	qui	ont	suivi	ont	été	faits	de	cette	façon.		

	

Ils	sont	improvisés	en	séance	de	répétitions,	enregistrés,	transcris,	puis	réécrits	et	fixés	?	

Oui.	Après,	la	mélodie	se	précise	aussi.	C’est	la	méthode	que	j’ai	utilisée	par	la	suite.	The	Family	Tree,	où	il	
est	question	de	l’arbre	généalogique,	était	un	moment	particulier.	Je	rejoignais	vraiment	ma	famille.	Si	je	
dis	ça,	ça	peut	faire	rire,	c’est	que	je	n’ai	jamais	séparé	la	vie	de	mon	travail.	The	Family	Tree	est	une	pièce	
qui	a	commencé	à	l’été	2001.	On	s’était	déjà	rencontrés	avec	Xavier.	On	était	d’accord	pour	travailler	
ensemble.	Ensuite,	parce	que	c’était	une	obsession,	j’ai	continué	à	travailler	pendant	l’été,	à	Fano	en	Italie.	
J’ai	passé	le	mois	d’août	avec	un	walkman	sur	les	oreilles	à	écouter	entre	autres	Demetrio	Stratos,	un	
italien	qui	fait	des	improvisations	vocales	magnifiques…	J’ai	continué	à	travailler	comme	ça.	Avec	Xavier,	on	
s’était	dit	que	l’on	se	reverrait	en	septembre	aux	Laboratoires	d’Aubervilliers	puisqu’on	avait	des	salles	
pour	répéter.	On	était	en	train	de	répéter	quand	on	a	entendu	que	les	twin	towers	à	New	York	avaient	été	
attaquées	par	des	avions.		

Pendant	l’été	j’ai	donc	beaucoup	pensé	à	The	Family	Tree.	La	chanson	It	is	my	level	où	je	dis	:	«	I	don’t	
speak	english	very	well,	but	the	name	of	my	mother	is	Vera,	the	name	of	my	father…	»	évoque	un	peu	mon	
arbre	généalogique.	Elle	dit	:	«	E	non	ascoltare	l’entourage	qui	dit	“C’est	trop	tard”	»	[N’écoute	pas	
l’entourage	qui	dit…].	Ce	que	je	dis	en	fait,	c’est	qu’il	n’est	jamais	trop	tard	pour	chanter,	il	n’est	jamais	trop	
tard	pour	aller	vers	son	propre	désir.	C’était	une	année	où	je	passais	mes	vacances	avec	ma	famille.	J’ai	fait	
cette	chanson	avec	ma	maman.	Je	l’ai	interrogée	:	«	Avant	nous,	il	y	avait	qui	et	quoi	?	»	On	a	beaucoup	
rigolé,	j’ai	aussi	découvert	des	choses	sur	ma	famille.		
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En	rentrant	tu	as	mis	cette	matière	en	jeu	avec	Xavier	?	

Oui.	Cette	chanson	s’est	complétée	aussi	par	un	travail	avec	des	enfants.	Je	voulais	qu’elle	soit	chantée	par	
des	enfants.	Il	s’agissait	de	se	demander	:	«	et	si	j’accepte	l’endroit	où	je	suis,	même	à	l’école	?	Je	suis	
différent	de	mon	voisin,	il	est	peut-être	meilleur	que	moi,	mais	on	est	dans	la	même	classe.	Qu’est-ce	que	
le	respect	de	l’endroit	où	je	suis	?	».	Et	cet	«	It	is	my	level	»,	je	suis	allée	le	chercher	au	Conservatoire	de	
musique	d’Aubervilliers,	dans	une	chorale.	Dans	mes	archives,	on	trouve	le	nom	de	l’enseignant	et	de	ses	
élèves.	

	

Leurs	voix	ont	été	enregistrées	pour	la	performance.	

Oui,	elles	ont	été	montées	sur	le	film	des	fantômes…	La	chanson	est	liée	à	mes	parents	et	à	un	travail	de	
psychanalyse.	Le	fantôme	comme	quelque	chose	qui	revient	vers	toi	et	qui	devient	matière	d’expression	:	
«	Allez…	je	reviens	vers	l’amour,	je	reviens	vers	ma	famille.	»	Mes	parents	m’ont	toujours	dit	qu’ils	ne	
m’avaient	peut-être	pas	assez	accompagnée,	au	sens	de	me	donner	la	force	de	m’affirmer	en	tant	
qu’artiste.	Disons	qu’ils	m’ont	un	peu	abandonnée	sur	ce	terrain-là.	It	is	my	level	est	une	façon	de	dire	que	
j’y	suis	arrivée	quand	même.		

It	is	my	level	c’est	la	question	de	l’autodidacte,	de	l’endroit	où	j’ai	tenté	de	me	construire.	J’ai	donc	voulu	
parler	de	tous	ces	fantômes.	Je	l’ai	fait	avec	ce	film	des	enfants	qui	gigotent	assis	à	leur	bureau,	déguisés	en	
fantômes.	Ce	sont	des	élèves	d’une	classe	de	Montpellier,	où	la	pièce	a	été	en	partie	créée.	C’est	là	que	la	
reprise	au	Centre	chorégraphique	a	du	sens.		

Dans	une	première	étape	présentée	au	public,	le	film	n’était	pas	là,	c’est	moi	qui	prenait	en	charge	la	figure	
du	fantôme,	j’étais	cachée	sous	une	couverture	en	laine	rouge.	C’était	difficile	parce	que	la	pièce	n’était	pas	
là,	nous	avions	presque	l’intégralité	des	chansons,	mais	ni	la	mise	en	scène	ni	la	dramaturgie	n’avaient	été	
considérées.	Je	ne	voulais	pas	que	ce	soit	un	simple	concert,	que	ce	soit	un	musicien	et	Claudia	qui	chante.	
Nous	n’avions	pas	travaillé	de	cette	façon.	Les	matériaux	étaient	bien	plus	complexes.		

	

Comment	est	apparue	l’idée	de	réaliser	un	film	avec	des	élèves	dans	leur	classe,	et	de	le	projeter	
sur	scène	pendant	la	performance	?		

Dans	la	pièce	précédente,	Dolled	up,	j’avais	déjà	réalisé	des	films,	où	j’apprenais	différents	métiers.	J’avais	
donc	travaillé	avec	des	gens.	Je	m’étais	déjà	extrapolée	hors	du	monde	de	la	scène.	Je	me	posais	déjà	la	
question	de	savoir	si	tous	les	matériaux	peuvent	se	fabriquer	sur	un	plateau,	si	certaines	questions	ne	
nécessitent	pas	d’autres	lieux	que	celui	de	la	scène	pour	être	abordées,	mises	en	forme.		

It	is	my	level	interroge	l’éducation,	l’enseignement,	et	son	système	de	niveaux.	Qu’est-ce	que	le	niveau	fait	
de	nous	comme	êtres	en	représentation	?	Comment	le	niveau	nous	distingue-t-il	dans	une	sociabilité	et	
dans	une	classe	?	J’ai	souffert	de	ça.	Dans	une	classe,	on	raisonne	encore	aujourd’hui	de	cette	façon.	On	
entend	«	C’est	le	premier	de	la	classe	»,	«	C’est	le	dernier	de	la	classe	».	Comment	en	finir	avec	ça	?	Je	n’en	
sais	rien.	It	is	my	level	consistait	à	dire	:	«	Moi,	avec	ce	niveau-là,	j’arrive	à	faire	ça.	»	On	parlait	d’humour	
tout	à	l’heure.	Cela	abordait	aussi	l’endroit	d’une	non-réponse.	En	effet,	à	la	question	de	savoir	ce	que	c’est	
que	d’avoir	un	niveau,	personne	n’arrive	à	répondre.	Même	les	politiques.	À	chaque	changement	de	
gouvernement,	le	représentant	de	l’éducation	nationale	remet	en	question	l’organisation	scolaire.	Je	pense	
que	la	question	de	savoir	comment	partager	les	niveaux	au	sein	d’un	même	groupe	reste	très	complexe.	Je	
n’ai	pas	de	réponse.		

Je	me	suis	probablement	amusée	en	couvrant	les	enfants	avec	un	drap	de	fantôme.	C’était	un	choix	
esthétique,	formel,	je	le	reconnais.	J’aimais	beaucoup	voir	ces	images.	Cela	effaçait	aussi	les	personnalités.	
C’était	probablement	lié	au	fait	de	dire	«	it	is	my	level	»	et	de	demander	:	«	mais	de	quoi	parlons-nous	?	».	Il	
n’y	a	plus	de	personnalités.	C’était	probablement	une	critique	de	la	façon	dont	le	niveau	forge	et	donne	de	
l’importance	de	façon	subjective.	
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Comment	t’es-tu	mise	au	travail	avec	les	enfants	?	Comment	es-tu	arrivée	dans	la	classe	?	Que	leur	
as-tu	dit	?	

C’était	plutôt	intéressant.	Au	début,	ils	étaient	tous	un	peu	paniqués.	On	a	travaillé	comme	dans	un	
tournage.	J’ai	dit	:	«	C’est	la	chanson.	Je	vais	chanter	en	live.	Ça	s’appelle	It	is	my	level.	Et	vous	devez	
bouger	sur	le	rythme	de	la	chanson,	mais	pas	seulement.	»	Ce	n’était	pas	si	simple.	«	Par	moments,	je	
voudrais	même	que	vous	fassiez	des	arrêts	et	que	vous	restiez	immobiles…	»	Certes,	cela	rappelait	
beaucoup	le	voile	total	des	femmes.	La	vidéo	était	un	peu	dure.	À	la	fin,	la	vidéo	était	très	inquiétante.	
C’était	aussi	inquiétant	pour	les	enfants	de	rester	cachés	sur	une	chanson	qui	durait	presque	six	minutes.	Il	
fallait	qu’ils	respirent.	Il	n’y	avait	pas	de	trous	dans	le	tissu.	Je	me	rappelle	qu’au	début,	ils	étaient	très	
enthousiastes.	C’était	comme	un	tournage	:	«	On	le	refait,	ce	n’est	pas	bon.	»	À	la	fin,	certains	se	sont	
révoltés	en	disant	:	«	J’en	ai	marre.	»	Ils	sortaient	des	draps.	On	avait	fait	une	réunion	ensuite	avec	
l’enseignante	parce	qu’il	y	avait	eu	de	mini	émeutes	dues	à	la	fatigue.	L’enseignante	avait	dit	:	«	Vous	
regardez	la	télé.	Vous	rigolez	beaucoup	devant	la	télé.	Vous	passez	parfois	trop	de	temps	devant	la	télé.	
Mais	sachez	que	tout	ce	que	vous	voyez,	ça	se	répète	et	ça	se	travaille.	»		

	

Elle	est	forte	!	

	

[…]	Lyon,	septembre	2018	

	

[…]	Les	chansons	commencent	avec	Saute	:	«	Amateur	autodidacte	saute,	je	saute	juste	un	poil	après	toi,	
ne	te	retourne	pas,	capacités	potentielles	qui	sont	essentielles,	exploitez	toutes	ces	virtuosités	».	Il	était	
déjà	question	du	dépassement	de	ses	compétences.	«	Ah,	tu	as	sauté	?	Tu	es	tout	éparpillé,	il	va	falloir	te	
ramasser,	assez	regardé,	je	ne	peux	plus	sauter.	Mais	qui	m’avait	dit	que	la	nature	est	amie	?	»	Il	est	
question	des	actes	manqués,	des	personnes	qui	se	suicident.	Il	y	a	de	l’ironie	:	«	Ah,	tu	as	sauté	?	».	On	ne	
parlait	peut-être	pas	du	même	saut,	mais	tu	as	pris	le	mot	à	la	lettre.	«	Ah,	tu	es	tout	éparpillé,	il	va	falloir	
te	ramasser…	Qui	m’avait	dit	que	la	nature	est	amie	?	»	Il	n’y	a	pas	toujours	quelqu’un	pour	accueillir	les	
actes	manqués	et	les	rattraper.	Cela	peut	aussi	mal	tourner.	Je	disais	aussi	«	capacités	potentielles	qui	sont	
essentielles,	exploitez	toutes	ces	virtuosités	».	Aujourd’hui,	je	le	formulerais	sans	doute	autrement,	mais	je	
défendais	l’idée	que	l’on	est	forgé	d’une	complexité	et	qu’il	n’est	pas	indispensable	d’être	bon	dans	une	
chose,	que	c’est	l’ensemble	de	nos	qualités	qui	permet	que	quelque	chose	émerge.	C’est	ce	que	disait	la	
chanson.	

Saute	est	aussi	une	chanson	très	rock’n’roll…,	le	saut	c’est	aussi	«	Ose	!	»…	C’est	entre	oser	et	manquer	
l’acte,	c’est-à-dire	aller	peut-être	dans	quelque	chose	où	il	n’y	aura	pas	de	retour	possible.	

Qu’est-ce	qu’elle	dit	d’autre	?	«	Passe	le	temps	qui	n’a	pas	d’autre	fin	que	lui-même	».	Je	faisais	«	ouh-
ouh…	ouh-ouh…	»,	je	faisais	la	pendule.	Ce	n’est	pas	un	temps	de	productivité.	Je	ne	remplis	pas	le	temps,	
je	me	contente	de	le	constater	ou	de	l’apercevoir…		

	

Ce	sont	comme	des	conseils	de	vie	?	

Ça	peut	être	des	conseils	de	vie	mais,	à	l’époque,	c’était	beaucoup	plus	naïf,	c’était	un	peu	provocateur.	
C’est	vrai	qu’une	certaine	forme	de	provocation	m’a	toujours	motivée.		

	

N’est-ce	pas	une	provocation	que	tu	adresses	d’abord	à	toi-même	?	

Oui,	en	premier	lieu,	c’est	à	moi	que	je	m’adresse.	Après,	il	y	a	un	cri	de	chute.	Je	fais	«	Aaaah…	»	comme	si	
c’était	une	chute	de	plusieurs	étages.	C’est	une	vocalise	qui	dure	un	certain	temps.	«	Qu’est-ce	qu’on	
entend	par	sauter	?	»	:	s’élancer	où…?	
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…	s’écraser	?	

Oui…	Quand	je	chante	de	nouveau	cette	chanson,	c’est	en	pensant	à	tous	les	liens	qui	se	sont	développés	
autrement	depuis.	Je	pourrais	dire	que	Pour	une	thèse	vivante	est	une	façon	de	sauter,	alors	que	j’aurais	
pu	m’en	passer	ou	penser	que	la	recherche	ne	me	regarde	pas…		Il	en	va	de	même	pour	la	pédagogie.	
J’enseigne	aujourd’hui	et	ce	depuis	un	certain	nombre	d’années	à	présent…	«	saute	»,	c’est	aussi	virer	pour	
arriver	autrement	ailleurs.	Même	physiquement.	Je	pense	que	cela	concerne	aussi	le	corps.	Qu’est-ce	que	
ça	va	abîmer	de	ma	personne	?	Abîmer,	dans	le	sens	d’apprendre	parce	que	je	pense	qu’il	y	a	quelque	
chose	de	l’abîme	dans	l’apprentissage.	On	est	toujours	obligé	de	négocier	avec	soi	et	les	autres.	Donc,	par	
moments,	on	gagne	ou	on	perd.	Chercher	est	aussi	une	perte.	Cela	n’a	jamais	été	qu’une	ressource	
positive.	

	

Quel	type	de	choses	perd-on	dans	une	activité	de	recherche	?	

L’inconscience,	par	exemple.	La	conscience	s’affine.	Tout	ce	qui	est	acte	manqué	et	inconscient	se	dilue.	Ça	
devient	une	pratique,	tu	cours	le	risque	de	t’inscrire	dans	une	façon	de	faire.	La	thèse	vivante	est	un	peu	
devenue	une	méthodologie	pour	moi,	c’est	la	raison	pour	laquelle	je	dois	la	terminer.	

	

Ou	bien	la	conduire	vers	un	endroit	où,	précisément,	tu	ne	sais	pas	faire,	comme	l’écriture	au	lieu	
de	la	performance,	non	?		

Mais,	dans	ce	cas-là,	il	faut	s’entourer.	Je	ne	peux	pas	rester	avec	moi-même.	C’est	la	raison	pour	laquelle	la	
thèse	me	paraît	encore	un	acte	très	solitaire,	mais	comment	s’y	prendre	?...	

	

Revenons	à	The	Family	Tree,	et	à	la	dramaturgie	qui	organise	l’ensemble	des	chansons	entre	elles.	

À	la	différence	de	Park	[qui	est	composé	de	plusieurs	tableaux,	ou	scénettes	que	j’active	et	à	travers	
lesquelles	les	spectateurs	me	suivent],	je	voulais	pour	The	Family	Tree	un	seul	tableau,	une	seule	
scénographie.	Les	changements	devaient	être	pris	en	charge	par	la	voix	et	le	texte.	C’est	ce	que	je	m’étais	
fixé	à	l’époque.	C’est	ce	qui	m’avait	motivée.	Il	y	avait	aussi	l’envie	de	chanter.	Après	Saute,	il	y	a	Château	
(«	Château,	mon	beau	château,	mon	château,	château	pour	se	marier,	château	pour	se	promener,	château	
pour	exposer,	ah,	mon	château,	mon	beau	château,	château	»).	Je	faisais	une	voix	d’enfant.	J’appelle	le	mot	
«	château	».	Un	peu	comme	dans	Five	Years,	la	vidéo	des	voitures	[où	je	suis	assise	sur	une	chaise	au	bord	
d’une	route	et	que	j’énonce,	ou	tente	d’énoncer,	le	nom	et	la	marque	de	chaque	voiture	qui	passe].	C’est	
un	geste	enfantin.	Je	parle	du	quotidien.	Le	château	comme	objet	d’apparition	et	de	vision.	Quand	on	se	
promène	en	train	ou	en	voiture,	on	dit	:	«	Regarde,	il	y	a	un	château.	»	C’est	aussi	un	souvenir,	les	voyages	
de	vacances,	avec	les	châteaux	perchés	par-ci	par-là.	Mais	c’est	faire	un	appel.	Le	château	est	aussi	un	lieu,	
une	histoire.	

	

Histoire	au	sens	de	fiction	?	

Ça	peut	être	une	fiction,	le	cinéma,	la	politique,	une	certaine	politique,	une	certaine	classe	sociale.	Quand	
je	dis	«	château	pour	se	marier	»,	c’est	qu’il	y	a	des	gens	qui	louent	des	châteaux	pour	se	marier.	Pourquoi	
pas	?	C’est	un	lieu	de	désir.	On	a	envie	d’y	aller,	de	le	visiter,	d’en	faire	quelque	chose,	de	l’occuper.	Mais	je	
le	fais	avec	une	voix	d’enfant.		

À	un	moment,	je	dis	:	«	Château,	il	faut	que	tu	m’ouvres	la	porte	principale	parce	que	la	sortie	de	secours	
est	délabrée	et	je	ne	peux	ni	entrer	ni	sortir	par	là.	»	Je	fais	un	appel.	La	sortie	de	secours,	c’est	pour	les	
actes	impurs.	Dans	les	châteaux,	il	y	a	des	trahisons,	des	maîtresses,	des	tueries.	Le	château	prend	une	
allure	presque	humaine.	
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C’est	un	personnage…	

Ça	dépasse	l’objet	en	tout	cas.	Cela	peut	même	être	un	plateau.	Cette	histoire	de	«	Ouvre-moi	la	porte,	la	
porte	de	secours	est	délabrée	»,	cela	veut	dire	que	je	ne	peux	pas	entrer	dans	ce	château.	Je	voulais	y	
entrer	par-derrière,	en	cachette	mais,	finalement,	cela	ne	marche	pas.	Donc	«	Laisse-moi	rentrer	par	la	
porte	principale	».	À	l’époque,	ça	m’amusait	aussi.	Je	pense	que	ce	sont	des	évocations	de	différentes	
couches	qui	se	mélangent	entre	l’affection,	le	cinéma,	l’enfance,	les	livres	d’enfance,	les	histoires	de	
châteaux,	l’histoire	même	des	châteaux.	Mais	la	matière	de	cette	chanson,	c’est	l’appel.	J’appelle	le	
château.	J’appelle	quelqu’un.	Je	me	rends	un	peu	idiote.	C’est	un	acte	régressif…	Je	m’énerve	:	«	Ouvre-moi	
ta	porte.	»	Je	m’obstine.		

The	Family	Tree	comporte	des	actes	liés	aussi	à	l’acte	artistique.	Comme	l’observation.	Ce	que	je	dis	sur	les	
châteaux,	c’est	aussi	parce	que	je	l’ai	vu.		

	

Échangiez-vous	avec	Xavier	sur	cette	polysémie	des	paroles	des	chansons	?	

Non.	Ça	le	faisait	rire.	Il	était	partant.	Ça	lui	plaisait	beaucoup.		

	

Vous	vous	laissez	imprégner	par	la	matière	poétique.	

On	se	laissait	imprégner	par	la	matière.	J’inventais	des	mélodies	par	l’improvisation,	il	me	renvoyait	des	
mélodies	qui	me	permettaient	aussi	de	remuer	l’inconscient.	Je	parle	bien	de	l’inconscient.	C’est	pour	ça	
que	je	disais	tout	à	l’heure	que	quelque	chose	est	perdu.	C’est	identifié,	donc	ça	va	de	soi.	Mais,	à	
l’époque…	C’était	plaisant.	Je	pense	que	Xavier	aime	ça.	Il	travaille	encore	ça.	Du	reste,	je	me	rappelle	très	
bien,	Yvane,	que	tu	nous	avais	incités	à…	

	

…	à	travailler	ensemble	?	

En	tout	cas,	tu	avais	dit	que	c’était	une	bonne	idée.		

	

Je	me	souviens	de	cette	chanson,	Fer	forgé…	drôle	d’intérêt…	

Après	Châteaux,	il	y	avait	Hawaï.	C’était	sur	une	proposition…	

	

…	de	Xavier.	

…	très	Xavier,	très	Boussiron	de	l’époque,	peut-être	encore	maintenant	dans	ces	solos.	

	

Il	aime	la	musique	hawaïenne.		

Oui.	

	

Il	aime	les	vahinés.	

J’étais	un	peu	moqueuse.	Là,	je	fais	une	histoire	d’Hawaï	très	improvisée.	C’est	du	gromlo.	On	ne	comprend	
rien.	C’est	un	moment	un	peu	cabaret.	Je	suis	sa	mélodie,	j’improvise	comme	je	l’ai	beaucoup	fait	après	
cette	pièce.	On	a	également	réalisé	des	bandes	sonores	que	nous	diffusions	à	certains	moments.	Celle	des	
animaux	de	la	forêt	dans	le	noir	profond.	Ensuite,	il	y	avait	ce	gong	qui	reprenait	la	lumière.	

Dans	la	pièce,	les	lumières	et	le	décor	sont	importants.	C’est	une	grotte.	C’est	un	lieu.	
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Avec	la	moquette	au	sol,	les	rideaux	tout	autour,	la	lumière…	

Oui,	c’est	un	lieu.	C’est	toujours	des	lieux	dans	toutes	les	pièces.	

	

Dans	le	processus	de	création,	à	quel	moment	est	apparue	la	scénographie	?	Était-elle	là	avant	les	
chansons	?	Est-elle	apparue	pendant	les	chansons	?	Après	?	

Ça	se	construit	par	temps	séparés…		

	

…	parallèles.	

…	séparés	et	parallèles.	Il	s’agit	de	rassembler	les	choses.	Le	problème	de	l’économie	actuelle	fait	que	c’est	
un	peu	compliqué,	les	scénographies.	Les	installations,	c’est	une	parole.	Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	
remplir	l’espace	avec	un	objet	qui	est	soi-disant	bien	maîtrisé,	qui	peut	plaire	ou	non.	C’est	aussi	une	
parole.	C’est	une	autre	forme	de	dire.	C’est	le	dire	de	cette	façon-là,	le	dire	avec	la	voix,	le	dire	avec	le	son,	
le	dire	par	les	mots,	par	les	objets	qui	interviennent,	par	le	décalage.	Le	lieu	est	une	parole.	[…]	

	

[…]	

	

	[…]	Il	y	a	des	moments	où	on	a	la	même	façon	de	quitter	la	terre	avec	Xavier.	Je	l’ai	récemment	observé	
performer,	seul	avec	sa	guitare,	le	31	décembre,	au	Silencio	à	Paris.	Il	part.	On	pourrait	dire	qu’il	en	fait	
trop…	Avec	la	frange	et	tout.	Malgré	tout,	en	le	regardant	à	nouveau,	je	me	suis	dit	que	ce	qui	est	génial,	
c’est	qu’il	ne	triche	pas.	Il	se	déconnecte,	il	va	ailleurs.	Il	a	un	vrai	plaisir.	C’est	un	narcissisme	particulier.	Ce	
n’est	pas	bêtement	narcissique.	C’est	un	bon	narcissisme.		

	

Tu	dis	«	Il	part	»…	Tu	évoquais	également	le	dépassement	des	limites.	Pourrais-tu	essayer	de	
préciser	ce	qu’il	quitte	et	que	vous	quittez	?	

Premièrement,	nous	sommes	à	l’écoute,	c’est-à-dire	que	ça	ne	se	fait	pas	tout	seul.	Il	y	a	quelque	chose	
qu’il	entend	et	qu’il	voit	de	mon	énergie	et	que	je	vois	de	son	énergie.	C’est	pour	ça	que	je	parle	de	désir.	
C’est	une	connexion.	Dans	ce	type	de	connexion,	tu	ne	peux	pas	dire	à	quel	endroit	est	l’autre	et	l’autre	ne	
peut	pas	dire	à	quel	endroit	tu	es,	et	comment	la	chose	se	passe	et,	pourtant,	il	y	a	un	endroit	où	ça	se	
connecte,	mais	que	l’on	ne	connaît	pas.	C’est	un	peu	l’ignorance	de	cet	endroit	qui	fait	qu’on	est	en	état	de	
jouissance	(j’emploie	un	terme	un	peu	grand,	un	peu	lourd).	Nous	nous	transmettons	un	plaisir	réciproque	
qui	va	bien	au-delà	de	la	bonne	ou	mauvaise	interprétation,	du	fait	de	bien	ou	mal	chanter,	de	faire	des	
fausses	notes	ou	non.		

	

Dans	un	moment	tel	que	celui	que	tu	décris,	quelle	est	la	relation	avec	les	spectateurs	?	

Je	vais	dire	un	truc	que	j’ai	toujours	beaucoup	de	peine	à	dire,	parce	qu’il	faut	savoir	l’interpréter.	Pour	
moi,	il	n’y	en	a	pas.	C’est	un	pur	moment	du	corps.		

	

En	même	temps,	ça	se	passe	en	représentation.	

Certes.	Ça	se	fait	en	représentation.	C’est	la	représentation…	

	

…	qui	permet	ça	?	

Je	ne	crois	pas,	car	nous	nous	étions	retrouvés	dans	un	studio	d’enregistrement	pour	préparer	ces	trois	
chansons,	or	on	était	aussi	partis	tous	les	deux.	
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Pas	besoin	du	public	?	

C’est	comme	un	chanteur.	Il	a	besoin	d’un	public	mais,	quand	il	répète,	ou	quand	il	prend	ses	cours,	il	a	des	
moments	de	grand	plaisir.	

	

La	question	de	la	place	du	spectateur	reste	légitime,	tu	ne	crois	pas	?	

Elle	est	légitime.	

	

À	un	moment	donné,	le	spectateur	n’existe	plus	pour	vous	?	

Ce	n’est	pas	qu’il	n’existe	plus,	mais	il	ne	s’agit	pas	de	lui	faire	plaisir	ou	de	lui	plaire,	en	tout	cas.	

	

C’est	un	moment	d’oubli	du	spectateur	?	

Je	me	suis	toujours	sentie	très	proche	du	cinéma,	très	proche	d’une	représentation	où	le	public	a	la	
possibilité	de	faire	un	constat	et	de	prendre	une	distance	par	rapport	à	l’acte.		

	

Ce	que	tu	proposes	dans	ces	moments-là	au	public	c’est	donc	de	l’ordre	de	l’image	?	C’est	ce	que	tu	
essaies	de	dire	?	

Oui,	je	lui	donne	une	possibilité.	Il	faut	entendre	ce	mot	:	une	possibilité	de	faire,	d’avoir	envie	d’agir.		

	

Tu	transmets	un	désir	?	

Voilà.	

	

Tu	transmets	de	l’énergie	?	

Oui.	On	peut	dire	ça.	Je	me	suis	souvent	dit	que	ce	sont	des	termes	que	très	peu	de	personnes	ont	envie	
d’analyser	ou	de	prendre	au	sérieux.	

	

Je	pense	à	Gilles	Deleuze	et	à	ses	machines	désirantes,	à	Duchamp	et	à	sa	«	mariée	mise	à	nue	par	
ses	célibataires,	même	»...	

Il	y	a	une	autre	chose	importante	avec	Xavier.	C’est	cette	histoire	de	fausses	notes.	Il	y	a	bien	sûr	un	départ	
et	une	fin	dans	une	chanson,	mais	ce	n’est	pas	autoritaire.	À	l’intérieur	même	de	ce	que	nous	faisons,	il	y	a	
aussi	du	vide,	du	flottement,	une	écoute	qui	nous	permet	de	dire	«	Attention,	attends-moi	parce	que,	là,	ça	
va	prendre	un	peu	plus	de	temps.	»	

	

C’est	une	forme	ouverte,	une	écriture	ouverte.	Il	y	a	de	l’indétermination	à	l’intérieur.	

Oui.	Il	y	a	une	structure	forte.	On	ne	peut	pas	faire	tantôt	quatre	phrases	et	tantôt	huit.	Mais,	entre	les	
phrases,	il	y	a	un	flottement.	Et	quand	on	dit	«	Ce	n’était	pas	super	ce	soir	»,	par	exemple,	c’est	une	
question	d’énergie	et	d’écoute.	Ça	ne	sera	jamais	sur	des	bases	de	«	Tu	n’étais	pas	au	bon	endroit…	tu	as	
commencé	trop	tôt…	tu	as	commencé	trop	tard	».	Ça	crée	une	tout	autre	matière,	mouvante,	
expérimentale.	
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C’est	le	propre	de	la	performance.	

Voilà.	Il	y	a	encore	un	acte	de	recherche.	C’est	vivant.	En	plus,	on	se	comprend	très	bien,	on	peut	s’envoyer	
des	signaux	en	temps	réel.	On	est	dans	un	entre-deux,	qui	ne	fait	pas	de	nous	des	spécialistes,	mais	qui	met	
en	œuvre,	quand	ça	se	passe	bien,	des	vrais	moments	de	tension	et	d’envahissement	des	sens.	Même	si	
j’appréhende	un	peu	la	reprise,	parce	que	c’est	quand	même	une	pièce	où	ça	chante	et	ça	parle	du	début	à	
la	fin.	Je	me	rends	compte	que	mes	performances	demandent	une	vraie	préparation.	

	

Quel	type	de	préparation	?	

Je	revois	les	textes.	Dépression	par	exemple	est	une	chanson	très	longue	:	«	Dépression,	fais-moi	peur,	
prépare-moi,	je	suis	lassée	de	toi,	tu	en	as	marre	de	moi,	mais	ne	me	quitte	pas.	Dépression,	tu	es	ma	
qualité	perdue.	»	C’est	toujours	la	même	idée	d’accepter	de	faire	avec	les	empêchements,	de	faire	avec	les	
creux	et	ne	pas	seulement	agir	là	où	c’est	plein…	

Cette	chanson	recèle	en	soi	beaucoup	de	questions.	«	Fais-moi	peur,	prépare-moi,	je	suis	lassée	de	toi,	tu	
en	as	marre	de	moi	mais	ne	me	quitte	pas,	tu	es	ma	qualité	perdue.	»	Moi,	j’en	ai	marre	de	me	confronter	à	
cette	dépression.	Toi	aussi	en	tant	que	dépression,	tu	en	as	marre	de	Claudia,	tu	en	as	marre	de	moi,	mais	
surtout	ne	me	laisse	pas	tomber	parce	que	tu	es	ma	qualité	perdue.	C’est	une	qualité…	

	

…	d’être	déprimée	?	

Je	pense	que	le	flottement	est	une	qualité.	Sans	aller	dans	des	endroits	trop	obscurs	et	difficiles,	pour	moi,	
le	flottement	est	une	qualité.		

Il	ne	faut	pas	être	fou	ou	malade	pour	être	artiste,	mais	j’ai	toujours	pensé	que,	de	toute	façon,	les	failles	
sont	à	accompagner	ou,	en	tout	cas,	à	prendre	en	compte.	Elles	forgent	aussi	la	sensibilité.	Je	le	soutiens	
d’une	façon	très	aiguë.	Je	l’accompagne	vraiment	quand	il	s’agit	des	étudiants.	Je	le	fais	parce	que	c’est	une	
détermination	de	ma	part.	Je	ne	peux	pas	faire	que	ça,	mais	c’est	la	conséquence	de	mon	acte	artistique.	Je	
dois	aussi	faire	l’expérience	de	cet	accompagnement,	cela	ne	peut	rester	les	paroles	d’une	chanson.		

	

Et	Fer	forgé	?	

Pour	Le	Fer	forgé,	c’était	très	beau.	On	en	revient	encore	à	Park.	C’est	encore	imprégné	de	la	maison,	du	
quotidien,	de	l’enfermement,	des	choses	auxquelles	on	tient.	On	s’entoure	d’objets.	C’était	encore	tous	ces	
questionnements-là.	Quelle	est	la	place	de	l’objet	dans	une	satisfaction	solitaire	ou	personnelle	?	Quelle	est	
notre	relation	à	l’objet	?	Je	défends	cela.	Je	trouve	beau	le	fait	de	placer	des	objets	chez	soi.	En	tout	cas,	
c’est	une	pratique.	Aujourd’hui,	c’est	ici	et,	demain,	on	ne	sait	pas	pourquoi,	ici	ça	ne	marche	plus,	il	faudra	
le	mettre	ailleurs.	Il	y	a	des	milliers	de	personnes	qui	font	ça.	Et	ça	a	un	sens.	Le	Fer	forgé	faisait	appel	à	
cette	idée	de	l’objet,	mais	à	la	matière.	Qu’est-ce	qu’on	peut	faire	avec	du	fer	?	Pourquoi	on	dit	que	c’est	
du	fer	forgé	?	J’avais	trouvé	au	marché	de	Clignancourt	un	livre	sur	le	fer	forgé	dans	la	maison.	Il	y	avait	la	
pelle	et	la	pince	pour	le	feu	en	fer	forgé	à	côté	de	la	cheminée,	les	grilles	en	fer	forgé,	le	porte-parapluie	en	
fer	forgé,	le	portemanteau	en	fer	forgé.	La	chanson	est	venue	tout	de	suite.		

C’est	encore	un	appel,	un	peu	vaudou	rock.	Il	y	a	beaucoup	de	batteries.	«	Ô	fer	forgé	!	»	Ça	devient	une	
transe.	J’aurais	pu	faire	une	transe	en	appelant	un	dieu	X	pour	faire	tomber	la	pluie,	mais	là,	j’appelle	l’être	
fer	forgé,	j’appelle	la	matière	fer	forgé	à	faire	signe.	«	Ô	fer	forgé	dans	la	maison…	»	Ça	devient	un	autre	
être.		

	

Ça	fait	deux	fois	que	tu	parles	de	cette	notion	d’appel	(«	J’appelle	le	château,	j’appelle	le	fer	
forgé	»).	

Oui,	c’est	vrai,	c’est	une	transposition	en	fait.	C’est	un	hymne.	Pourquoi	n’honore-t-on	pas	les	objets	?	
Pourquoi	pas	une	chanson	qui	dit	«	Ô	fer	forgé	!	»	?	Le	fer	forgé	m’entoure.	C’est	un	matériau,	on	le	
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sculpte,	on	le	travaille,	on	en	fait	des	objets.	On	part	de	la	matière	et	on	lui	donne	forme.	Sans	trop	le	dire	
peut-être,	il	s’agissait	de	transformer	la	matière.		

Dans	la	transformation	de	la	matière,	il	y	a	les	savoir-faire.	Avec	Dolled	Up	j’avais	questionné	les	métiers.	
J’avais	essayé	de	faire	des	métiers.	Là,	il	ne	s’agissait	pas	tant	de	questionner	la	personne	qui	forge	le	fer,	
que	la	façon	de	donner	une	autre	vie	à	la	matière	fer,	c’est	l’énigme.	

The	Family	Tree,	l’arbre	généalogique,	c’est	ce	que	l’on	retrouve	ou	non,	c’est	ce	que	l’on	retrouve	sans	
savoir	grand-chose	et	sans	pouvoir	en	savoir	davantage.	Quand	on	cherche,	on	appelle	:	«	Mais,	enfin,	il	
doit	bien	être	là…	Il	doit	bien	y	avoir	quelque	chose.	»	Fer	forgé	rejoint	l’humour,	ce	n’est	pas	appeler	un	
être,	mais	appeler	une	matière.		

	

J’essaie	de	comprendre	ce	que	contient	ce	geste	ou	cet	acte	de	l’appel…	

Appeler	un	manque,	quelque	chose	qui	a	manqué.	Aujourd’hui,	les	choses	sont	différentes	parce	que	
j’étudie	mon	travail…	Dans	une	thèse	vivante,	j’ai	interviewé	des	psychanalystes.	J’ai	demandé	notamment	
ce	qu’est	la	passe	en	psychanalyse.	En	psychanalyse,	il	n’y	a	pas	de	diplôme	particulier	puisqu’un	analyste	
peut	ne	pas	être	médecin.	Mais	il	y	a	la	passe.	Si	je	dis	que	je	voudrais	être	psychanalyste,	trois	personnes	
tentent	de	comprendre	si	je	peux	l’être.	Ce	sera	dans	ma	thèse.	C’est	très	beau,	la	passe,	en	psychanalyse.	
Comme	me	l’a	expliqué	un	psychanalyste,	c’est	très	simple	et	très	beau.	Il	m’avait	justement	dit	que	ce	
n’est	pas	une	méthodologie.	Même	si	on	a	lu	tout	Lacan,	tout	Freud	et	d’autres,	même	si	on	continue	à	les	
lire	incessamment,	il	s’agit	d’une	aptitude	à	recevoir.		

Il	s’agit	d’appeler	pour	recevoir,	pour	être	apte	à	recevoir.	

	

[…]	

	

Tu	as	insisté	sur	le	fait	que	The	Family	Tree	n’est	pas	qu’un	concert,	que	ce	n’est	pas	uniquement	
Claudia	qui	chante	et	Xavier	qui	joue	de	la	guitare.	Qu’est-ce	qui	manquerait	au	concert	qui	fait	
que,	pour	toi,	ce	n’est	précisément	pas	un	concert	?		

En	premier	lieu,	il	manque	le	rythme.	Le	temps	est	travaillé	d’un	point	de	vue	dramaturgique.	Les	chansons	
rythment	la	pièce,	et,	aussi	minimaux	que	soient	nos	déplacements	dans	l’espace,	aussi	important	est	la	
façon	dont	ils	se	déploient.	Ça	a	ce	temps-là.	On	arrive	avec	les	os,	ça	prend	un	certain	temps.	On	s’assoit,	
on	ne	fait	rien.	On	prend	le	micro	et	ça	y	est,	c’est	Dépression	;	par	exemple.	

	

Pour	qui	ce	temps	est-il	important	?	

Pour	nous,	même	si	on	s’est	dit	que	Dépression	était	peut-être	un	peu	trop	longue.	Presque	8	minutes.	
Mais	ne	commençons	pas	à	avoir	peur	de	ce	qu’on	a	fait.	Sinon,	c’est	inutile	de	remonter	la	pièce.	C’est	la	
grande	question	de	cette	reprise.	

	

La	durée	?	

La	durée.	Qu’est-ce	qu’on	va	faire	de	ces	durées	?	Où	en	sommes-nous	avec	ces	durées	?	Le	bon	cabaret,	
c’est	des	moments	où	tu	attends.	Ça	peut	traîner.	Ça	peut	être	des	corps	un	peu	en	difficulté.	Dans	ce	sens,	
ce	n’est	pas	un	concert.	Quelqu’un	qui	fait	des	concerts,	dirait	tout	de	suite	:	«	Là,	c’est	trop	long.	On	
coupe.	»	Il	structurerait.	Je	pourrais	le	dire	aussi.		
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La	durée,	c’est	pour	faire	de	la	place	au	flottement	?	

...	peut-être	aux	corps,	aux	objets,	au	fait	qu’on	est	derrière	le	rideau	à	un	moment	et	qu’on	nous	voit	en	
ombre.	C’est	faire	la	place	à	une	interprétation.	Ce	n’est	pas	du	théâtre,	mais	je	tente	une	interprétation.		

	

Qu’est-ce	qui	a	déterminé	la	durée	des	chansons	?	

Le	texte	et	le	temps	de	le	déployer.	Parfois,	le	sens	d’un	mot	même.	Par	exemple,	«	saute	»,	c’est	très	
dynamique.	Ça	commence	comme	un	saut.	Qu’est-ce	qu’un	saut	?		

	

Quels	sont	les	critères	de	choix	pour	déterminer	les	durées	?	

Elles	sont	apparues	en	improvisation,	c’est	le	ressenti.		

	

Rétrospectivement,	parviendrais-tu	à	les	analyser	?	C’est	visiblement	très	important	dans	la	
composition	de	la	pièce.	Qu’est-ce	qui	légitime	ce	rythme	particulier	?	Qu’est-ce	qui	le	produit	?	
D’où	ça	vient	?	

En	fait,	c’est	ce	qui	est	très	difficile	à	transmettre	en	pédagogie	:	ressentir	le	temps.	Je	le	dis	en	toute	
modestie,	je	suis	une	personne	qui	ressent	le	temps.	Je	peux	dire	si	j’ai	fait	une	heure	ou	cinq	minutes.	
C’est	un	savoir	très	subjectif	que	j’ai	appris	par	la	pratique.	Mais	je	ne	saurais	pas	le	nommer	à	l’intérieur	
même	de	ma	pratique.		

	

Qu’est-ce	qui	t’intéresse	dans	l’expérience	du	temps	?		

C’est	la	justesse,	une	justesse	qui	ne	correspond	pas	à	une	partition,	à	un	temps	donné	de	l’extérieur.	C’est	
la	justesse	du	temps	que	tu	ressens.	C’est	la	raison	pour	laquelle	je	m’intéresse	actuellement	à	
l’improvisation	en	danse.	Je	pense	que	c’est	la	même	chose.	Ce	sont	des	partitions	relativement	libres	où,	à	
un	moment,	les	deux	ou	quatre	corps	décident	de	se	séparer	parce	que	«	C’est	bon,	on	a	fait	l’expérience	
de	ça.	On	a	ressenti	qu’on	a	traversé	cette	durée-là	qui	est	la	bonne	».	

	

C’est	une	question	de	relation.	

C’est	ce	que	je	dis	toujours	à	mes	étudiants.	Une	fois	que	le	temps	traversé	s’avère	être	le	bon,	parce	qu’on	
a	ressenti	que	quelque	chose	allait	se	transmettre	à	soi,	pas	tant	à	l’autre,	quelque	chose	s’accomplit,	que	
ce	soit	l’énergie,	l’intentionnalité,	la	concentration,	un	croisement	de	paramètres.		

	

Ce	sont	ces	paramètres	que	j’aimerais	que	nous	parvenions	à	identifier.	

Aujourd’hui,	où	le	temps	est	autre,	parce	que	vraiment	on	a	moins	de	temps	pour	travailler,	moins	de	
temps	pour	se	concentrer,	mes	temps	sont	davantage	mis	en	danger.	Je	mets	toutes	mes	forces	pour	les	
retrouver.	Ça	me	demande	un	effort	beaucoup	plus	grand	parce	que	je	n’ai	pas	le	temps	de	le	ressentir	
comme	je	le	voudrais.	J’en	ai	même	pleuré.	Je	me	suis	dit	:	«	Je	suis	en	train	de	perdre	mon	travail.	»		

Les	gens	disent	qu’il	suffit	de	deux	semaines,	que	plus	personne	[artiste	et	institution	publique]	n’a	
d’argent,	que	tout	le	monde	travaille	comme	ça.	Je	comprends,	mais	quelque	chose	se	perd.	Je	me	rappelle	
très	bien	ce	qu’on	a	fait	à	Aubervilliers	au	moment	de	la	création.	On	a	énormément	étalé	le	temps	avant	
de	le	réduire.	Une	chanson	pouvait	prendre	30	minutes	d’improvisation.	C’est	une	chose	très	particulière.	
C’est	de	l’expérimentation	davantage	que	de	la	musique	et	de	la	voix.		

	

	



Entretien	avec	Claudia	Triozzi	–	12/14	

	Je	voudrais	essayer	de	comprendre	ce	que	le	temps	permet	d’expérimenter.		

Le	temps,	on	pourrait	l’appeler	autrement.	

	

On	est	sur	des	questions	de	durée	et	de	rythme.	Pourquoi	on	a	besoin	de	ce	temps-là	pour	que	
cette	chanson-là	prenne	forme	?	Pourquoi	le	rythme	de	The	Family	Tree,	c’est	celui-ci	et	pas	un	
autre	?	

Ce	n’est	pas	simple,	mais	je	peux	te	dire	une	chose.	J’ai	rencontré	de	grandes	chanteuses,	des	personnes	
très	professionnelles	qui	chantent	des	partitions	contemporaines	très	difficiles.	Si	tu	leur	dis	qu’elles	
peuvent	improviser	ce	qu’elles	veulent,	qu’elles	sont	libres,	sans	partition,	elles	ne	savent	pas	le	faire.	C’est	
exactement	l’opposé.	C’est	avoir	appris	par	la	méconnaissance,	d’une	certaine	façon,	par	une	certaine	
méconnaissance.	

	

C’est	ce	que	permet	le	temps	?	Le	temps	permet	d’apprendre	par	la	méconnaissance	?	

Oui.	

	

Il	donne	la	place.	Il	fait	que	la	méconnaissance	n’est	pas	problématique.	Est-ce	cela	?	

Elle	n’existe	même	plus.		

C’est	aussi	tout	simplement	une	qualité	très	personnelle	qui	naît	d’une	difficulté	à	être	précise	ou	à	suivre	
une	partition.	Tu	peux	très	bien	dire	:	«	Moi,	je	ne	peux	pas	suivre	une	partition.	Ça	me	fait	paniquer.	Je	
perds	mes	moyens.	»	Plein	de	danseurs	peuvent	dire	aussi	:	«	Je	suis	un	très	bon	danseur,	mais	je	ne	peux	
pas	passer	d’auditions,	je	perds	mes	moyens.	Ou	je	renonce	parce	qu’il	n’y	a	que	des	auditions.	Ou	:	je	
prends	un	autre	chemin.	»		

	

Le	temps	permet	de	prendre	un	autre	chemin	?	C’est	cela	?	

Le	temps	permet	toujours	d’expérimenter,	de	comprendre	quel	est	l’autre	chemin,	de	l’expérimenter	et	
d’en	faire	ou	non	quelque	chose.		

Je	suis	à	l’écoute	grosso	modo	de	ce	que	je	suis.	C’est	pour	ça	que	j’ai	commencé	à	créer.	On	peut	
demander	à	tous	les	chorégraphes	avec	lesquels	j’ai	travaillé,	je	suis	une	très	bonne	élève.	Même	dans	la	
difficulté,	je	vais	faire	ce	que	l’autre	souhaite.	Je	veux	comprendre	ce	que	l’autre	cherche.	Je	suis	toujours	à	
l’écoute.	

Mais	quand	j’ai	commencé	à	créer,	c’était	aussi	une	ouverture.	J’ai	des	choses	à	dire,	il	faut	que	je	
respecte…		

	

…	ton	rythme.	

…	ma	personnalité,	ce	que	je	suis.	C’est	pour	ça	que	je	parle	d’inconscient.	Parce	que	l’inconscient,	c’est	un	
temps.	Qui	peut	prétendre	donner	le	temps	d’un	rêve	?	Je	n’ai	jamais	réussi.	On	dit	«	Il	était	très	court	»,	
mais	on	ne	sait	pas	quand	il	a	commencé.	On	se	rappelle	de	tel	élément,	mais	on	est	dedans	peut-être	
depuis	trois	heures.	Cinq	minutes	sont	identifiées	et	importantes	à	identifier.	Mais	le	rêve	dure	peut-être	
depuis	une	heure.	Je	parle	de	ces	temporalités.	

Avec	les	étudiants,	quand	on	faisait	des	impros,	j’étais	à	l’extérieur,	je	captais,	je	leur	faisais	signe.	Je	leur	
disais	que,	là,	ça	se	passe	et	que,	s’ils	ne	ressentent	pas,	ce	n’est	pas	grave,	mais…	
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C’est	quoi,	le	«	ça	»	de	«	ça	se	passe	»	?	

C’est	un	rapport	à	l’autre.	C’est	une	identification	du	corps	dans	l’espace.	C’est	aussi	de	la	concentration.		

	

Je	voulais	te	poser	une	autre	question.	Tu	emploies	le	mot	de	«	dramaturgie	».	Quand	tu	parles	de	
toi	performant,	tu	dis	«	elle	».	Tu	a	même	élaboré	un	personnage,	à	qui	tu	as	donné	un	nom,	Adina.	
Il	y	a	ainsi	une	dimension	de	théâtralité	importante	dans	ton	travail.	Tu	écris	des	textes	et	tu	les	
joues,	d’une	certaine	façon.	Peux-tu	parler	de	cette	théâtralité,	de	cette	nécessité	de	créer	un	
personnage,	de	te	mettre	en	relation	avec	lui	?	Est-ce	une	permanence	dans	ton	travail	?	Cela	
passe-t-il	nécessairement	par	cette	relation	personne-personnage	?	

«	Elle	»,	c’est	le	possible	de	l’agir.	«	Elle	»,	c’est	la	personne	qui	me	permet	de	faire.	Dans	le	quotidien,	je	ne	
suis	personne.	Avec	la	pédagogie,	ça	a	changé	parce	que	je	suis	aussi	dans	une	activité	qui	m’amène	à	être	
très	présente.	Mais,	sinon,	je	suis	beaucoup	plus	effacée.		

Les	actrices	de	cinéma,	quand	elles	jouent	des	rôles	déterminants	dans	leur	carrière,	pas	seulement	parce	
que	ce	sont	des	beaux	films	ou	soi-disant	réussis,	disent	souvent	que	le	personnage	détermine	quelque	
chose	d’elles.	Elles	arrivent	à	se	déterminer	dans	leur	action	d’actrices,	à	élaborer,	à	trouver	d’autres	
chemins,	d’autres	forces.	C’est	bien	une	force.		

	

Dans	ce	type	de	travail,	on	est	d’accord	que	tu	quittes	la	danse	pour	aller	vers	le	théâtre	?	

Oui.	Ça	s’est	fait	avec	François	Verret	[avec	qui	j’ai	travaillé	en	tant	qu’interprète].	Il	fallait	jouer	quelque	
chose	qui	ressemblait	plutôt	à	un	rôle.	Il	n’y	avait	plus	de	danse.	J’étais	en	train	de	travailler	sur	moi	avec	la	
psychanalyse.	Je	commençais	à	composer	avec	moi-même	puisque	j’étais	assez	seule	finalement.	Chacun	
inventait	un	peu	son	chemin.	C’est	tombé	au	bon	moment.	Mais,	j’ai	toujours	eu	en	moi	la	représentation.	
Quand	j’étais	très	jeune,	je	me	suis	toujours	projetée…	

	

Est-ce	le	jeu,	le	fait	de	jouer	à	être,	qui	t’intéresse	dans	le	théâtre	?	

Oui,	c’est	quitter	quelque	chose	de	soi.		

	

La	danse	ne	le	permet	pas	?	

La	danse	le	permet	tout	à	fait	autrement.	C’est	une	question	de	technique	et	de	pratique.	Je	me	suis	posé	
la	question	par	exemple	récemment	en	voyant	le	travail	de	Myriam	Gourfink.	Je	lui	ai	dit	:	«	J’aimerais	bien	
venir	danser	un	peu	avec	toi.	»	Je	me	suis	demandé	si,	dans	ce	temps	étalé	[qu’elle	expérimente	et	met	en	
œuvre],	je	pourrais	parcourir	des	schémas	propres,	invisibles,	juste	pour	en	faire	l’expérience.	

	

Pour	l’instant,	tu	as	pu	les	expérimenter	autrement	dans	le	jeu	?	

Non.	Ce	n’est	pas	ce	que	je	voulais	dire.	Cette	danse	peut-être	le	permettrait,	alors	que	j’ai	beaucoup	
travaillé	dans	des	danses	où	je	vais	à	gauche,	à	droite,	je	change	de	directions,	avec	des	temps	très	scandés,	
très	rythmés.	La	base	du	travail,	c’était	l’espace,	le	temps,	le	rythme,	le	mouvement	et	pas	forcément	jouer	
qui	ou	quoi	que	ce	soit.	Il	fallait	plutôt	un	regard	neutre.	

	

Du	coup,	peux-tu	creuser	le	fait	de	jouer	?	

Je	n’ai	jamais	utilisé	le	mot	«	jouer	»…		
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Qu’est-ce	qui	t’intéresse	dans	la	création	de	tes	personnages	?	

Ça	devient	un	personnage	par	l’agir.	Je	ne	sais	pas	comment	te	dire.	Par	exemple,	la	dernière	fois	que	j’ai	
présenté	Pour	une	thèse	vivante,	au	Centre	Pompidou,	cinq	minutes	avant	la	représentation,	je	n’étais	pas	
encore	maquillée	malheureusement.	Ça,	c’est	les	temps	d’aujourd’hui.	J’ai	pensé	:	«	de	toute	façon,	ça	va	
commencer	en	retard	parce	que	si	vous	ne	me	donnez	pas	le	temps	de	passer	à	autre	chose,	je	ne	peux	pas	
le	faire.	»	J’étais	paniquée	d’être	autant	encore	moi	cinq	minutes	avant.	Il	s’agit	d’aller	à	la	personnalité	qui	
permet	l’agir.	Ces	personnalités	permettent	l’agir.	Si	je	reste	ce	que	je	suis,	je	ne	le	ferais	pas,	bien	que	je	
connaisse	la	pièce	et	que	je	pourrais	la	jouer.	Mais	je	m’y	refuse.	En	fait,	je	ne	pourrais	pas	jouer	de	moi-
même.	Quand	je	joue,	je	joue	aussi	de	moi.	C’est	une	exposition.	

	

Tu	détaches	quelque	chose	de	toi	?	

Oui,	je	détache	quelque	chose	de	moi	et	je	m’expose.	J’expose	quelque	chose	de	moi.	Exposer,	c’est	
paradoxal	parce	que	ça	demande	de	la	distance	et,	en	même	temps,	une	grande	ouverture	de…	

	

…	d’attention…	

…	d’attention	et	de	mise	en	relation.	Ça,	je	l’ai	pris	en	danse,	par	contre,	l’ouverture	de	l’espace,	de	
l’attention	à	l’autre.	

	

«	L’autre	»	contient	le	public	?	

Oui.	

	

Surtout	?	

Je	fais	rentrer	le	public	mais	avec	une	place	assez	particulière,	une	place	un	peu	de…	

	

…	d’observateur	?	

Oui.	Mais	ce	n’est	pas	du	voyeurisme.	On	n’est	pas	dans	une	chambre…	

	

Non,	il	observe.	

Il	observe.	Quand	je	suis	spectatrice,	je	prends	le	temps,	je	pense	à	beaucoup	de	choses.	Quand	une	pièce	
me	plaît,	il	peut	y	avoir	des	trous,	de	la	nuit,	mais	quand	il	y	a	quelque	chose	à	l’intérieur,	un	travail	qui	
m’intéresse,	qui	me	questionne,	je	travaille.		

Les	pièces	de	Marco	[Berrettini],	par	moment,	me	font	ça.	Et	c’est	là	que	je	trouve	de	l’intérêt.	Je	bouge.	
C’est	pareil	avec	Myriam,	je	bouge.	Il	y	a	des	personnes	pour	lesquelles	je	sais	que,	si	je	peux	entrer,	si	j’ai	
un	accès,	qu’il	se	fasse	une	demi-heure	après	le	début	ou	immédiatement,	je	suis	happée	par	quelque	
chose.	C’est	comme	quand	on	rencontre	quelque	chose	en	marchant	:	«	Tiens,	tu	as	vu	ça	?	»	Il	s’agit	
d’observer.	C’est	une	exposition	qui	voudrait	donner	à	l’autre	pas	tant	la	compréhension	de	tout,	parce	
qu’il	peut	identifier	des	choses	auxquelles	je	n’ai	pas	pensé,	mais	qui	donne	la	possibilité	de	voir…		

	

	

	

	

	


