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« E-toiles »
Projet en partenariat avec
l’Opéra National du Rhin
Mercredi 4 novembre 2015, les participants de l’atelier « É-toiles » ont eu le privilège de
découvrir les trésors de la réserve de costumes de l’ONR.
Un atelier d’écriture sur place a permis de confier ces merveilles à la feuille blanche.

Voici venu le grand jour. Les réserves de l'Opéra.
L'endroit ne paie pas de mine. Des camions bennes, des hangars, un dédale de chemins et devant moi,
le camion de l'Opéra déchargeant le décor du dernier spectacle.
Entrons par une porte dérobée d'un atelier grand comme un hall de gare, une volée d'escaliers,
poussons la porte de la réserve de costumes.
De longues allées aux couleurs chatoyantes.
Des tenues bigarrées.
Mon regard est happé par des mousselines, des guipures, vinyles et brocards.
Des kilomètres de cintres habillés de vestes, de pantalons, chemises et robes d'apparat
somptueuses, le plus ancien fabriqué dans ses murs datant de 1940.
Sur ce mannequin, dans l'antre du metteur en scène, la Reine de la Nuit,14 kilos de féerie sans la traîne.
Plus loin, « la Traviata » créée par le magicien Christian Lacroix.
Cendrillon, Barbe Bleue et autres, Macbeth vêtu de vinyle blanc tâché de sang.
Posée là une couronne de perles et fleurs de taffetas, chef d’œuvre de délicatesse
par tant de petites mains réalisé.
Fermez les yeux, et laissez-vous emporter dans d'autres sphères et d'autres cieux.

Rêvez.
Gisèle

Robe de lune
En rangs serrés, ils attendent. Dans le dernier étage de ce hangar, ils semblent dormir
dans la pénombre et le silence mais, dès qu'un visiteur s'approche, une ondulation
parcourt les rangs. Il s'agit d'accrocher le regard de ce visiteur pour reprendre vie sous
la lumière des projecteurs. Je déambule dans les allées de cette chambre des
costumes. Je suis perdue et j'ai la tête qui tourne à force de regarder de-ci de-là.
Ils sont pléthore, des blancs, des noirs, des gris, des rouges, des bleus, des verts, des
unis, des colorés, des chatoyants, des brodés, des lourds, des légers, des diaphanes,
des raides, des souples... Comment choisir ? Ils me donnent le tournis.
Soudain un caraco et un pantalon corsaire vert tendre semblent me faire signe de leurs
feuilles bruissantes accrochées par leurs pétioles. Un costume d'elfe échappé de la forêt
de Brocéliande ? Je m'arrête, j'hésite un instant puis je continue. Il n'est pas pour moi.
Une sombre cape en velours grenat fait la fière avec son col en fourrure d'hermine. Sa
manchette, elle aussi en fourrure, semble sortir du rang pour m'appeler. J'hésite encore.
Etait-ce un roi ou un juge qui se revêtait de ce manteau ? Trop lourd à porter ! Une autre
cape rouge vif, agrémentée de galons noirs brillants formant des arabesques
géométriques, accroche mon regard en agitant légèrement sa longue manche chauve
souris. Un costume de grand prêtre ou de sorcière maléfique ? Allez savoir ! Il vaut
mieux passer son chemin. Une petite série de robes en lin gris avec de délicats
imprimés blancs se balancent harmonieusement. Elles ont de la classe mais impossible
d'en prendre une sans faire de jalouses car elles sont toutes différentes. Des pantalons,
des jupes, des manteaux, des robes, des jupons... sans parler des chapeaux, des
gants, des rubans... tant de formes et tant de matières, nobles ou humbles, douces ou
rugueuses, fragiles ou solides, comment choisir ? Et puis mon regard se pose sur une
robe longue beige chamois et son fin mantelet gris bleuté. C'est eux que je vais choisir.
L'ensemble semble tout simple mais il a quelques atouts : sa coupe très sobre, sage, fait
ressortir l'ornementation des volutes, entrelacs, points, brodés d'or et d'argent, son tissu
un voile léger peut-être de soie ou d'organza. C'est un vêtement pour une jeune fille. Il
respire la fraîcheur. Qui a-t-il bien pu parer ? Et je pense à Peau d'âne avec sa robe de
lune qu'elle enfilait à l'abri des regards dans sa chambrette pour danser devant une
glace en souvenir des temps heureux et dans l'espoir de jours meilleurs.
Je prends délicatement la robe, me glisse dedans et m'enveloppe du mantelet. Je me
sens légère comme une plume. Ce costume me donne un regain de jeunesse.
J'esquisse quelques pas, virevolte, je suis sur la scène, la musique enfle et je danse
dans un long tourbillon. Je tombe. Fin du tableau. Je me relève et me retrouve face à un
miroir. La jeune fille a disparu mais le vêtement a gardé toute sa magie et m'entoure
d'un halo de légèreté comme un matin de printemps qui traverse le miroir dans un
rayonnement lumineux.
Françoise DREYSSE

Trésors de l'Opéra.
Voici venu le grand jour. L'endroit ne paie pas de mine. Des camions
bennes, des hangars, un dédale de chemins et devant moi, le camion
de l'Opéra déchargeant le décor du dernier spectacle.

Je ferme les yeux et je sens chaque fibre de mon corps dans les
airs évoluer. Par la partition emportée, je laisse l'espace d'un
moment, sur lui mon empreinte pour un instant d'éternité.

Un atelier grand comme un hall de gare et enfin, la réserve de
costumes. De longues allées aux couleurs chatoyantes. Des tenues
bigarrées, toute la vie du théâtre, de l'Opéra et de la danse.

J'effleure de mes doigts ce voile si léger, j’ai la sensation de voler.

J'erre dans cette antre à la recherche de l'enveloppe parfaite qui saura
magnifier le rôle de Cendrillon.
L'Opéra est mon paradis, la danse ma vie.
Mon regard est happé par cette mousseline beige rosée traversée par
les lumières de l'univers.
Un grand cercle bougeant à chaque pas dansé, porté sur un long
fourreau aux pastels bleus et cuivrés.
Fluidité évanescente
mouvements.

épousant parfaitement chacun de mes

Dès la première répétition, je l'avais repéré, choisi et adopté.
Dès notre première rencontre, je n'avais plus qu'une idée, m'y glisser,
me lover dans cette nouvelle peau. La couleur, la texture entre
mousseline et guipure, le camaïeu de nuances si douces et si pures.
Je l'ai de suite adoré. Il a été créé pour moi. Il épouse mes formes
avec volupté et je me sens comme habitée, par l'émotion, par l'artiste
qui avant moi l'avait porté.

Une couronne de fleurs en perles et roses de taffetas viendra ma
chevelure sublimer.
Chef d’œuvre de délicatesse par tant de petites mains réalisé.
La rencontre du costume et de la danse.
Deux artistes en un même mouvement rassemblés, l'espace d'un
spectacle que tant d'yeux émerveillés vont admirer.
Et, qui le soir venu, heureux mais harassés vont chacun de leur
côté, leur tanière retrouver.
La danseuse évoluant dans d'autres sphères sous d'autres cieux.
Le costume réintégrant les réserves de l'Opéra attendant
patiemment d'être à nouveau remarqué par le metteur en scène, la
costumière, la danseuse et sous les ores d'une autre scène briller.
Gisèle KOENIG

Il est des jours où la métamorphose se déroule simplement, sans chichis, sans fioritures.
Aujourd’hui, par exemple, j’ai déposé mes vêtements, mon masque de ville, mon sac pesant
lourd à l’épaule sans oublier les chaussures qui m’isolent de la vie. Un tas que je contemple
sans aucun regret. Des mues…
Dans la réserve de costumes de l’Opéra du Rhin, je fouine, je lisse de la main, je soupèse du
regard, j’hésite et finis par choisir une robe, en tissu sobre mais précieux, couleur grenat. Elle
est retenue prisonnière entre d’autres vêtements, je redouble d’adresse pour la sortir de sa
prison. Elle se déplie tel un bouton de coquelicot.
Avec une précaution infinie, je l’enfile par le bas , je m’y coule pour ne pas troubler le rêve des
âmes qui l’habitent. L’organza de soie me semble si fin, bien trop délicat pour moi.
J’entreprends d’ajuster le bustier. Ses fleurs noires de dentelles collent à la courbe de mes
seins, y dessinent une frise élégante. Pour souligner le plongeant du décolleté, deux rangées de
sequins et grelots se chamaillent en riant sous cape.
Je me sens plus déliée, liane et fleur d’orchidée dans une forêt tropicale. Sans cesse, je fais
virevolter ma robe, le souffle de sa respiration caresse mes mollets. Non, je ne resterai pas
pieds nus pour mon voyage, je choisis des ballerines rouge sombre, presque violacé. Le chef
costumier me propose le chapeau d’Eurydice : un turban de feutre couleur de nuit, adouci par
des plis de velours, surmonté d’un bouquet de plumes de casoar.
Madame, vous pouvez choisir un accessoire. Oh merci, ce sera la faucille rouillée ou la tête de
chien. Vraiment j’hésite… Prenez les deux, c’est jour de fête !
Et me voilà partie, à pas légers entre les rangées bien ordonnées de la réserve, les pantalons
en rang d’oignons, les capes nettoyées, les robes à crinoline suspendues comme des abat-jour.
Très au loin, j’entrevois une lumière. Orphée déjà me précède pour me conduire sur sa scène.
Je le suis à petits pas prudents, mes yeux veillent car l’obscurité dévore l’espace. Je traverse
les Temps, dans les pas de mon Prince Charmant. J’abandonne ma faucille, il n’y a plus de quoi
vendanger dans cet univers béant de vide. La tête de chien me rassure, je la serre fort contre
ma robe.
Plus d’aiguille de montre, plus de pulsations, aucun battement ne vient troubler l’ambiance grise
ourlée de lurex. J’avance.
Soudain un cri déchire cette opacité. Ma robe se détache et glisse doucement au sol. Je ne puis
la rattacher, déjà mes mains ne répondent plus…
Une fulgurance, Orphée s’est retourné !
Tomber de rideau…
Danièle FRAUENSOHN

Seconde peau
Je suis tombé sur elle, cette grande jeune femme filiforme aux épaules étroites. Enfin, c'est le directeur artistique qui en a décidé ainsi. Il
paraît que le bleu va mieux aux brunes, le teint, dit-il. Mon mannequin à moi ressemble à une poupée de porcelaine, les lèvres docilement
poudrées, les pommettes parfaitement rosées. Ce n'est qu'en se faufilant à travers mon jupon à cerceau que je prends conscience de toute
sa maigreur. Heureusement que la crinoline élargie aux hanches cousue directement dans le taffetas moiré de la jupe repulpe s on bassin,
que le ruban fuchsia venant s'évanouir sur le côté gauche dans une délicate ganse la rend plus sensuelle. Je sais transformer mes reflets
en trompe-l'œil et nourrir le corps de cette inconnue par les arabesques fleuries en lurex argenté qui courent juste au-dessus de ses
genoux osseux.
Moi qui d'habitude suis accueilli comme la cerise sur le gâteau, la récompense ultime après de multiples échauffements, d'interminables
heures de répétitions, de nombreuses ampoules et d’innombrables larmes de fatigue… Mes danseuses savent que je les embellis, que
leurs corps fuselés m'habitent et ne font plus qu'un avec moi. L'écho de leurs pointes sur le plancher, leur souffle sa ccadé entrent en
résonance avec le crissement de mes étoffes. Je ne suis plus leur costume, je suis elles, le temps du spectacle. Alors qu'aujourd'hui,
envoyé par avion à l'autre bout de la terre pour une soi-disant exhibition, après un périple en soute, plié dans ce qu'ils appellent une
armoire et qui n'est rien d'autre qu'une caisse en bois sur roulettes et numérotée pour ne pas nous perdre, je vais devoir incarner un simple
apparat.
Mon cintre squelettique enfile ensuite mon bustier en velours bleu nuit, dentelé à l'encolure qui vient étoffer tant bien que mal ses longs
bras disgracieux, grâce au bouffant des manches cendrées. Tandis que les deux épaulettes en étoiles de mer tentent vaine ment de
masquer sa carrure amorphe, trois feuilles de chêne, par des sequins agrippées à son buste, essaient de lui insuffler une éne rgie vitale.
Malgré tous ces efforts déployés à l'animer, je ne sens rien, je ne ressens rien. Où est son odeur ? Où sont ses éclats de rire ou ses coups
de gueule ? Où sont ses gestes du quotidien ? Relever son chignon par exemple ou lacer ses chaussons. Rien ne se passe.
Sur son corps, je reste figé dans un dernier nuage de laque à cheveux avant d'entrer en scène. J'attends mon tour, en bon sol dat, derrière
le rideau, moi, petit costume parmi tant d'autres, beaucoup plus volubiles. Et puis, c'est à nous, elle déambule machi nalement sur le
podium, le déhanché à peine en rythme, fait un aller-retour sous les milliers de regards statiques, les plus riches devant, et sous les flashs
des photographes de mode.
Se cogner à la réalité.
Je ne vibre pas, je ne suis pas chez moi et dans la détresse de ce corps étranger et dévasté qui est désormais mienne, je me tiens glacé
dans ce silence clinquant.
Il est vrai que les clients, ça n'applaudit pas.
Karen

Il était là, témoin silencieux, accroché en hauteur et seul, seul comme si la compagnie des autres lui était refusée, celui qui avait assisté à la
prédiction des trois sorcières.
Les étamines, doupions et autres draps de laine, respectant rigoureusement les tailles, étaient eux sagement rangés, comme accrochés les
uns aux autres, organisés par camaïeux de couleurs.
Les bustiers, hauts de chausses et simples pantalons attendaient patiemment d’être, un jour ou l’autre, proche ou lointain, redonnés à la vie
sur cette scène qu’ils avaient tant aimées.
Mais lui n’attendait plus rien, le sang qui l’avait éclaboussé lui valait d’être banni de cette communauté. Il lui semblait encore sentir le liquide
vital couler le long de celui qui voulut être Roi et les gouttes, lourdes et poisseuses, tomber sur le sol gris. Sol marqué à jamais par les roues
des chariots de transport – migrations ininterrompues.
Ce fut pourtant de lui que je me suis approché. Doucement, lentement, avec hésitation et respect. Dans ce monde de silence où les brocarts,
jacquards et feutres absorbaient le moindre son, il me semblait t’avoir entendu m’appeler.
Je te connaissais, tu me connaissais.
Je t’avais déjà vu lors d’une vente, « Le valet du Roi est à vendre ! » aurait-on pu entendre crier !
Personne n’aura voulu de toi.
Et là, aujourd’hui, tu m’appelais… De quoi avais-tu besoin ?
Etait-ce le souffle de la vie que tu recherchais ?
Avais-tu besoin de sentir quelqu’un au-dedans de toi pour enfin quitter la chape de douleur, d’intrigues et de complots qui t’emprisonnait ?
Je ne sais pas, mais j’ai fini par te décrocher de ton cintre comme on décroche un pendu.
Je t’ai caressé, sentant sous la pulpe de mes doigts la douceur de ta texture vinylique. J’ai effleuré ces larmes de sang qui te maculaient en
bas. Une à une je les ai laissé me conter, les vies, les histoires et les drames par lesquels tu étais passé. Duncan, Malcolm, Banquo et les
sœurs fatales, tu les avais tous connus.
Puis, prudemment, avec une infinie délicatesse, j’ai passé mon bras dans la première manche. Mon coude et mon poignet se sont tendrement
faufilés à l’intérieur de toi. Je sentais les os, et les muscles de tous ceux qui, avant moi, avaient eu la chance de t’habiter.
Quand mon deuxième bras suivit le même parcours ce fut une joie immense qui s’empara de moi.
Quand je sentis ton poids recouvrir mes épaules et mon échine, je me sentais devenir tout ceux qui, sur les planches usées des grandes salles, avaient dit tes mots.
Vêtement de douleur devenu viatique, moi à qui on avait prédit que je ne pourrais jamais éprouver de l’empathie pour les a utres, je vivais
pour l’éternité.
Nous ne formions plus qu’un maintenant.
Nous étions peu à peu, peau à peau et je me sentais courir dans des dédales des chambres de ces palais que nous avion s connus ;
labyrinthes glacials où le froid et l’humidité nous emprisonnaient tous.
Là où tu avais vécu.
Là où j’essayais de revivre.
Je me sentais courir, courir encore, traversant salles obscures et caves voûtées.
Pierre par pierre, nous nous sommes construits,
Pierre par pierre, nous nous sommes unis.
Et c’est là que je te vis,
Enfin,
après tant de temps,
partager son règne…
A ce moment-là, à bout souffle, mais apaisé
Je t’ai enlevé
Je t’ai déposé
Et, levant les yeux, j’ai vu le ciel…
Il était bleu ce jour-là.
JeanChristophe GRESSE BAYARD

L’ange de glace
Cela faisait longtemps que j’attendais. Je savais que ce moment viendrait, même sans en
connaître le jour et l’heure. Ma dernière représentation datait de l’année dernière, dans
« L’Ange de Glace » opéra rock céleste où des anges noirs virevoltaient sur un rythme
endiablé dans un décor tout blanc.
Et depuis, me voici sur ce cintre près de la porte d’entrée dont j’étais devenue le gardien.
Mes compagnes et compagnons étaient ces milliers de costumes inertes le jour, mais qui
se mettaient à vivre chaque nuit pour rejouer leurs interprétations : opéra, ballet, spectacles
dramatiques, humoristiques, réalistes… Nos nuits violentes et belles s’animaient ainsi
jusqu’à l’aube où nous reprenions nos postures inertes comme si quelque baguette
étrangement magique nous avait pétrifiés.
Bien que très sombre, la texture du tissu dont j’étais faite était vivante et belle et mes ailes
chatoyaient entre gris argenté et noir somptueux. Elles palpitaient et vibraient, insufflant à
chacune de mes fibres chaleur et vie.
Et ce jour tant attendu est enfin arrivé. Un groupe hétéroclite est entré dans l’entrepôt,
curieux de ces milliers de costumes soudain vivants qui rejouaient pour eux au même
moment une nouvelle représentation. Elle, je l’avais reconnue à la seconde où elle était
entrée. Comme attirées par un aimant, nous nous sommes retrouvées face à face. Son
regard transfiguré, elle s’est écriée en me voyant : « comme c’est beau ! ». Et bien que ce
fut interdit, elle a caressé mes ailes et a enfoui sa tête dans mes plis. Au moment où nous
nous sommes touchées, moi, robe, je suis devenue son corps, mes ailes ont commencé à
battre et nous nous sommes envolées dans l’azur enchanté de cette journée d’automne.
Nous avons volé jusqu’au pilier des anges de la cathédrale où nous nous sommes posées,
jouant ainsi dans ma dernière représentation.
Rosemarie D.

Carmen
Dans ce grenier d’abondance, en métal rigide, nous sommes accueillis par une « Reine de la Nuit » vêtue d’une imposante crinoline. Sa
robe en velours et taffetas, à la jupe au bouillonné bluffant, écrase de sa splendeur un peu prétentieuse, le gentil Tambour Major qui se tient
à ses côtés. Galonné d’or, les boutons cirés à outrance de sa veste à brandebourgs, il attire tous les regards.
Discrètes et silencieuses, des milliers de housses blanches juchées sur des portants, chuchotent sur notre passage, créant une atmosphère
des plus étranges. Rangés en camaïeux de couleurs, du plus clair au plus foncé, des hauts de chausses en feutre rude, en twee d rugueux,
en soie douce, attendent pour s’animer que résonnent les partitions légères des cymbales et des hautbois d’un orchestre imagi naire.
Dans quelques instants, je vais voir ces fantassins intrépides dégringoler des portants, bousculer panetières, malles à roulettes, et autres
contenants.
Mes yeux ne savent plus où se poser. Dans mes oreilles, en une délicieuse cacophonie, résonnent des airs de Mozart, d e Verdi, de
Wagner.
Je cherche ma robe.
Celle, qui le temps d’un rêve, me transformera en personnage de légende.
Au détour d’une allée, un impressionnant Macbeth, vêtu de caoutchouc blanc, éclaboussé d’écarlate, se dresse devant moi. Je m’éloigne
rapidement. Don Giovanni, séducteur blasphémateur me barre le passage. Il est immense, dans sa robe de faille mordorée parse mée de
picots rouges. Je fuis. Nulle envie de me retrouver avec lui dans les flammes de l’enfer !
Dans ma course, je me heurte violemment contre un buste de Barbe bleue, suspendu dans les airs, il ricane, sûr de son pouvoir . Je le
contourne prestement.
Quel endroit magique pour entamer une partie de colin-maillard !
Cachée derrière un pilier, elle m’attend aguichante, somptueuse. Sous une fine dentelle noire, à la délicate broderie, une jupe au satin
lourd et dense d’un rose soutenu, se balance doucement. Sous mes doigts éblouis, une ceinture en velours grenat plisse une taille fine. Un
impertinent bustier de satin noir doublé d’ivoire, s’orne d’un bouillonné en tulle …
Ma robe !
Je la détache du cintre. Presque religieusement. Je l’enfile. La douceur du satin grise mes jambes nues. La jupe à la crin oline légère et
mobile caresse mes mollets, leur conférant une aisance jusque là ignorée. En nouant la ceinture, ma timidité vole en éclat. Un parfum lourd,
opiacé, porteur de batailles, de victoires, envahit mes narines. Des odeurs d’épices, d’oranges amères, de sueur, suintent des plis de la
jupe et m’enivrent.
Vais-je m’approprier ce corselet au laçage compliqué, aux surpiqûres en spirale ?
De subtils œillets, cousus de points invisibles par des doigts de fée, défient mes mains maladroites. Un soleil de plomb ploie ma nuque, il
n’est pas d’ici, mais vient d’Espagne.
Une rose tombe mollement sur mon jean, enguenillé à mes pieds… Je la ramasse, la pique dans mes cheveux.
Je m’avance, libre, sur les pavés de Séville. L’ouverture de Bizet, éclatant en trompettes conquérantes, me transporte très loin de cette grise
journée de novembre. Je suis cette femme fatale, éblouissante, séduisante, éprise de liberté absolue que personne ne vaincra.
Sylvie Mignot

De soie et de sang
Interdit. Le costume en soierie gît-là. Devant moi. Ensanglanté. Un si grand rôle à porter.
Hanté par mes pensées, je reste immobile sur le qui-vive. Derrière moi un souffle crispé retient sa fureur de ne plus vivre. Encapuchonné dans le noir ivoire
de ses tourments, le personnage tout à coup prend son élan. Alors qu’il s’approche de moi à pas hâtés, je me retourne vivemen t. Vois le poing levé.
Pitié ! De terreur, je pousse un cri. Le fantôme s’est enfui. Plus un bruit.
Mirage des images dans un atelier enivré de costumes de théâtre colorés à confectionner. Je retrouve mes esprits. Pourtant la robe en soie sauvage,
tachetée de rouge sang me dévisage. La chef costumière, espiègle, s’amuse de ma stupeur. « Voulez-vous la passer ? Elle semble à votre taille. » Le doute
m’assaille. Vais-je ou ne vais-je pas oser ce sacrilège ? Telle est ma question : me vêtir d’un rôle aussi monstrueux, machiavélique, sanguinaire ? A l’ombre
de l’histoire, - Ah de quoi sont capables épouses et mères ?!
Je m’approche à pas feutrés. Prends mon temps. Tourne autour lentement. J’apprécie les plis parfaits, les coutures minutieuse s, - l’artiste-artisane a été à
l’œuvre -, la surface lisse et brillante obtenue du tissage et tout ce blanc neige merveilleux, innocent, que le rouge a ma culé à jamais de sang-complice.
Sévices.
Vices et délices. Shakespeare me prend par la main et murmure inspiré, comme une abeille bourdonnante, à mon oreille : « Entre là où tu n’as jamais osé
aller. C’est la clé pour mieux comprendre l’humanité et la couleur de ses humeurs. » Puis s’efface de la pièce pour aller butiner ses pensées vers d’autres
planches célestes. En maître illustre le plus joué depuis tant d’années, de siècles écoulés, qui est-il ou n’est-il pas pour avoir conçu ces innombrables
comédies, drames et tragédies parsemés de petites gens, de fous, de bouffons, de guerriers, de grands rois, de dieux ? Fameux. De personnages parfois
assoiffés de pouvoir, obsédés d’amours malsains, guidés par l’aveuglement et la folie de leurs êtres terrestres. Comment a -t-il su si bien les faire tous
émerger au travers des mailles de dialogues savamment ficelés et trouver le juste dosage pour faire naître dans l’i maginaire éphémère ce miel doré
d’universel ?
Mes mains laiteuses tremblent. Je défais délicatement les lacets blancs lunaires au dos de la robe somptueuse, presque lumineuse. Je détourne les yeux des
taches. Je me sens lâche. Docile, soumise à ma petite vie. La machine à coudre ronronne avec ses fils argentés ses points d e vue autour de moi : « Ce
costume, ma petite dame, a recouvert de vraies carrures, des forces de la nature, voyez-vous. Oui, cette robe magnifique a porté des voix exceptionnelles.
Vous les entendrez si vous osez vous en emparer. »
« Regardez ! » Je me déshabille et me tient nue… « Elle ose ! », murmure en chœur le chœur derrière les rideaux bordeaux. « Maléfique… » On réplique :
« Chut ! Plus un mot. » Ronronnement persistant de la machine impliquée. L’intrigue se file en points croisés. Chair de poule au milieu de la pièce, face à
Lady Macbeth. Dans un rire aux éclats, la souveraine me montre du doigt : « Quelle fragile petite chose se tient-là. Je pourrais l’écraser comme une mouche
de mes doigts ! » L’ombre de son mari me tourne autour. La sueur vengeresse suinte de ses pores et charge l’air de sa terrible h umeur. Il chuchote des mots
incompréhensibles qui m’assaillent de toute part. Sur mes gardes, je tends l’oreille et saisis une phrase dans la volée : « Assez !... La vie est un récit conté
par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. » Délirant, son regard chaudron me fait perdre le point d’équilibre.
La plume blanche de Shakespeare reprend l’orchestration et inscrit à l’encre noire sur le miroir ma partition. Je fronce les sourcils. Avance et parviens à
déchiffrer tant bien que mal le fin mot entre les lignes : qu’il y a du blanc et du noir ou plutôt de la lumière et de l’obscurité – il emploie le terme de
« mingle-mangle » -, en chacun de nous. Un adepte du Ying et yang en somme.
Je puise dans mes dernières ressources de courage et plonge dans l’inconscient obscur de mon être. Jette mon frêle squelette avec rage dans ce costume
surdimensionné de vanité. Mon corps aussitôt enveloppé, mon souffle est entrecoupé. La soie caresse ma chair avec sensualité. Le sang velouté dégouline à
mes pieds.
Je suis habitée de desseins meurtriers. Me contemple avec satisfaction dans le miroir orné de dorures royales. Je crache ma haine pour mon
créateur-bienfaiteur. Efface d’un revers de la main ses mièvreries destinées à amadouer les doux agneaux. Qui ont besoin d’être bons pour se croire beaux.
Fatal. Brûlante, je suis puissante. Jaune impérial. Tuer le rival, activer les prophéties. Les sorcières à mon mari l’ont dit. Mes doigts se resserrent et veulent
prendre leur destin en main. Rouge écarlate, la folie s’empare de moi, enserre ma gorge et fait retentir un rire sale dans toute la salle d’apparat.
Vices et délices m’assaillent. Je saisis le ciseau-couteau métallique de la costumière en chef sur la table d’essayage. Pas sage. L’envie me submerge et
chatouille mes entrailles. Trouver la faille. Je furette chaque recoin de la pièce. Entre les rimes, je m’anime. Je fais mon choix : main basse sur la proie. La
manipuler, l’obséder de ma divinité, de notre règne doré sur cette royauté et à la moindre trahison la broyer à petit feu pou r savourer toute la faiblesse de ses
vains aveux. De toute Histoire avide de pouvoir, voilà le nœud.
Un éclair blanchâtre aveugle mon horizon et mes intentions. Je me retourne et aperçois le groupe d’écrivants ébahis devant un rôle si bien établi. Danièle se
ressaisit et comprend la magie de l’habit. Elle s’écrie aussitôt : « Mon Dieu, mais que va-t-elle faire avec ce ciseau ? » Jean-Christophe, insouciant, fait vers
moi des pas de géants, s’arrête à quelques mètres et cadre l’image : « Ne bouge surtout pas, la photo sera extra ! » Les écrivaillons assidus et inspirés prennent des notes pour ne surtout rien manquer.
Soudain une main douce tachetée de rousseur calme mes ardeurs et me fait revenir à moi. Ici-bas : « Je suis la chef costumière. Vous pouvez être fière. Ce
costume est sacré : personne d’autre que sa dernière interprète de la pièce, éprise de folie après sa prestation en 1940, n’a jamais voulu le revêtir. » En ôtant
le soyeux vêtement maculé de sang, elle me voit pâlir.
Rose bonbon, ambre jaune, bleu persan, blanc d’argent, de flanelle, de duchesse, de damas, de satin, nue comme un ver, je file me cacher dans un coin
sombre de la pièce au milieu d’étoffes multicolores -, mauve, prasin, terre d’ombre, orange brûlé, corail, cuisse de nymphe émue, de cretonne, de crêpe,
d’indienne, d’ottoman, de dentelle, de feutre ou d’étamine. Mon corps est secoué de spasmes. Mes joues ruissellent de larmes. Recroquevillée sur mon
insignifiance, je baisse les armes. Laver mes mains, retrouver leur innocence. La pièce perd son sens. Noir de jais, poil de chameau, pervenche, pourpre, de
velours, de laine, de coton, d’organdi, les costumes accrochés à leur cintre interrompent la répétition de leur rôle et m’en tourent avec bienveillance pour
m’accompagner vers cette… Re-naissance.
Shakespeare s’en mêle. Tel un guide spirituel, il déclame en me désignant solennellement pour toute l’assistance présente : « Il faut avoir traverser des
épreuves et personnages, pour toucher sa vérité. » Le bouffon, costume orange et paille, volubile, derrière son dos me fait des grimaces, me joue des tours,
m’agace. Il tente de me faire rire, entrer dans ses délires. Car juste à côté de la tristesse, grise perle, se cache souvent la joie, vermeille. Il a pratiqué son art
face à des êtres perdus comme moi. Tant de fois !
Les autres costumes se dérobent de leur cintre et avec légèreté me frôlent, frivoles, me caressent, tendresse, me bercent, m’ enivrent de toute la palette de
leurs couleurs et percent une pointe de leur secret en murmurant comme des guêpes excitées : « Es-tu prête à m’essayer ? Tu ne vas pas le regretter ! » Au
loin le gestionnaire consciencieux des stocks renchérit d’un petit rire moqueur : « Il y en a plus de 80.000 ! Il faut tous les ressasser pour mieux les interpréter.» La chef costumière coupe enfin le fil safran de sa dernière création et éteint sa machine qui a su en déco udre avec son patron. Demain avec
Delacroix, elle confectionnera pour un nouvel opéra. A nu, dans leur giron, à la fleur de mes émotions, je suis leur proie to ute trouvée. Un nouvel habit m’est
passé. Ses couleurs cette fois-ci sont pleines de chaleur.
Le rideau peut se lever !
Sabine BRANTUS

L’armure de barbe bleue
Ça ne doit pas être facile à enfiler, cette affaire ! Plutôt rigide le tissu. Heureusement la taille est
assez grande, même très grande. Faut dire que Barbe Bleue était un sacré gaillard d’après ce
qu’en dit la légende. Eh oui, dans cette garde robe gigantesque (Hervé m’a dit qu’elle contient
quatre-vingt mille à quatre-vingt-dix mille costumes), j’ai choisi l’armure du célèbre personnage de
Barbe Bleue. Une armure, c’est pas un vêtement très souple. À l’origine, elle était fabriquée en
plaques d’acier forgées. Vu la taille du personnage, elle devait peser une tonne. J’imagine qu’avec
ça sur le dos, il devait ressembler plus à un char d’assaut qu’à un courtisan de la cour d’Henri VIII
et ça ne devait pas être facile de courir le cent mètres devant l’ennemi. Il fallait savoir se défendre
sur place, l’épée à la main.
Heureusement, l’armure de Barbe Bleue d’opéra n’est pas en acier mais en matière plastique
dure. C’est moins noble, mais plus léger et presque aussi rigide que celle en acier. Bien sûr, elle
ne résisterait pas à un bon coup d’épée, ni à une lance de tournoi, même pas à une flèche de l’arc
de Robin des Bois. La couleur est bien imitée par une peinture gris métallisé qui, toutefois, laisse
apparaître le blanc crème de la matière à quelques rares endroits écaillés ou un peu usés par le
frottement.
Et si je l’essayais pour voir ? L’armure est accrochée à l’extrémité d’un portant chargé des
costumes pour une prochaine représentation au théâtre alsacien, m’a dit Thierry. Elle est facile à
manipuler. C’est vrai qu’elle est légère. J’enfile ma tête dans la cuirasse XXXL, plastron devant,
dossière derrière. Premier obstacle, les protections des bras sont fixées à la cuirasse. Avec
quelques difficultés, je réussis à passer le bras droit par la spalière articulée de l’épaule, puis par
le canon rigide d’arrière bras, puis par la cubitière articulée du coude et enfin le canon d’avant
bras. Ça sent pas très bon là-dedans, un mélange d’odeurs de vieille transpiration et de parfum
masculin rance. On voit qu’elle a déjà bien servi. J’ai passé le bras droit, maintenant comment je
vais passer le bras gauche ? Il est au garde-à-vous, collé au corps et coincé à l’intérieur de la
cuirasse que je n’arrive plus à manipuler avec mon bras droit déjà caparaçonné comme une pince
de crabe.
Soudain, derrière moi : « Je vais vous aider à l’enlever, mais vous n’auriez pas du l’enfiler, il est
interdit de passer les costumes ». me dit Kali, le collègue de Thierry qui passait par là.
Dommage ! J’aurais bien aimé voir de quoi j’aurais eu l’air dans ce machin. Il manquait bien le bas
avec ses cuissards, genouillères et grèves, mais le heaume était là avec sa visière rabattable.
Christian

Lundi 16 novembre 2015, le grand jour !
À midi, classe de ballet à l’Opéra
...impressionnant dialogue entre
le Maître de ballet et sa troupe !

À 20h, le rideau se lève sur « Chambre noire », sur une musique de JS Bach.
Cette pièce courte est suivie du « Sacre du Printemps ».
Musique : I. Stravinsky, chorégraphie : S. Thoss
Sacré Sacre

Crédit photos ONR

Le 16 novembre à 19 h 30, j’ai retrouvé Danièle, Jean Christophe et les autres devant l’opéra. JeanChristophe nous avait réservé « Le Sacre du Printemps » dans
le cadre de l’atelier d’arts plastiques où nous nous étions inscrits. J’allais ENFIN
voir danser en live la gracieuse ballerine qui représentait sur les affiches, la quintessence de cette saison : sur la pointe d’un pied, comme prête à s’envoler, elle
était aérienne dans sa robe translucide en forme de cloche, aux armatures métalliques ornées d’un treillis de feuilles en train d’éclore. Elle semblait prête à saisir
le printemps virevoltant à sa portée pour le déposer sur la terre. Chaque fois que
je passais devant l’affiche, je m’arrêtais, ravie, pour la contempler. Quelle harmonie dans les mouvements, les couleurs, la nature sur sa robe et la lumière, rendant
ce Sacre moins cruel !
Nous nous sommes assis à nos places en chuchotant gaiement. Les lumières se
sont éteintes. Le silence s’est installé. Une musique désynchronisée a envahi la
salle. Des danseurs sortaient d’une boîte noire en rampant sur le sol dans une
maîtrise parfaite de chaque mouvement et lentement, j’ai disjoncté, ne sachant
pas de quelle version du Sacre il s’agissait. Mes dents crissaient sous ces sons
discordants et ma colonne vertébrale se démantibulait. J’ai regardé Karen, assise
à côté de moi. Sa mimique disait aussi qu’elle ne comprenait pas trop. Au bout de
20 minutes environ, les lumières se sont rallumées sous un tonnerre
d’applaudissements. Quelques spectateurs ont quitté leur place. « Déjà
l’entracte » ai-je entendu autour de moi. Ouf ! J’étais soulagée : le vrai Sacre allait
commencer dans quelques minutes. Je me suis enfoncée plus confortablement
dans mon fauteuil. A nouveau, les lumières se sont éteintes et les premières
mesures ont résonné, puissantes et belles. Une structure argentée pyramidale
occupait la scène et la musique faisait apparaître les danseurs comme s’ils
sortaient du néant. Ils portaient des justaucorps et des boxers avec sur le dos
d’étranges colonnes vertébrales. Le décor était sombre, monochrome. Bien
qu’argentée, la structure métallique émettait peu de lumière. Les danseurs
évoluaient de manière géométrique parfaite sur un plan horizontal. Ils balayaient
le sol de mouvements rampants auxquels il manquait cette lumière portée par la
danseuse de l’affiche. « Elle allait arriver bientôt » ai-je pensé « pour transformer
l’aridité de ce décor hivernal et faire naître le printemps avant de mourir. »
Soudain, un tonnerre d’applaudissements a éclaté. Le public applaudissait
en scandant des bravos. « Encore un entracte » j’ai à Karen. Mais devant la
longueur des applaudissements et des rappels, des danseurs qui saluaient le
public, il a fallu me rendre à l’évidence. C’était la fin du spectacle. Mais… Elle…
Je l’avais donc attendue en vain. Elle n’a jamais quitté l’affiche, privant la
représentation de la lumière qui aurait su briser l’ordonnance mathématique et
froide de cette version plus proche du « Sacre de L’Hiver »que de celui du
Printemps.
Rosemarie D.

