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RÉSUMÉ
Demain Rose aura vingt-et-un ans.
Ce qui veut dire que demain Rose
n’aura plus vingt ans. Ce qui veut dire
que demain, Rose arrête de grandir,
elle vieillit. Déjà depuis la dernière
galette des rois de son école elle n’est
plus celle qui doit se cacher sous la
table pour distribuer les parts. Cela
fait maintenant dix ans qu’elle ferme
le verrou de la salle de bains quand
elle se douche. Elle a tiré un trait sur
sa carrière d’enfant actrice. Alors
que lui reste-t-il puisque tous les futurs
qu’elle avait imaginés sont en train de
s’évaporer ? C’est à cette question
que Rose tente de répondre dans
sa chambre qu’elle n’a pas quitté
depuis son entrée à l’école primaire.
Dans cette chambre du souvenir,
Rose décide de faire un état des lieux,
imaginant une scène et un
public auxquels elle s’adresserait.
Désert :
1. Région du globe caractérisée par une pluviométrie inférieure à 200 et souvent même à
100 mmsan et où la densité de population est
très faible en raison des conditions du climat
(aridité, froid). [Il existe des déserts tempérés
(Mongolie), froids (Antarctique), chauds (Sahara).]
2. Fait pour un lieu d’être désert, inhabité ; lieu
vide ou peu fréquenté : « Dans les bureaux
vers midi, c’est le désert. »
3. Littéraire. Fait d’être vide, terne, morne, nu,
sans activité : « Meubler le désert de sa vie. »
Chapitre X de La traversée des apparences,
Virginia Woolf, trad. L. Savitski, Ed. Flammarion
“Parmi les choses promises par Mrs. Ambrose
à sa nièce, si celle-ci restait avec elle, figurait
une chambre indépendante du reste de
la maison, vaste, intime, un endroit où elle
pourrait lire, penser, défier l’univers ; une
forteresse et un sanctuaire tout ensemble. A
vingt-quatre ans, une chambre représente
pour nous tout un monde ; Helen le savait
bien, et sa décision s’avéra judicieuse. En
refermant sa porte, Rachel se trouvait dans
un domaine magique où chantaient les
poètes, où les objets reprenaient leurs justes
proportions. “

NOTE D’INTENTION
Désert c’est une plongée sans gilet de sauvetage dans la tête de Rose.
Entre le story-telling du tinker irlandais et le road-novel américain, c’est le journal
de bord d’une jeune femme qui cherche à être habitée. C’est un spectacle sur la
nostalgie de la jeunesse chez une femme qui n’a pourtant qu’une vingtaine d’années.
Il ne traite pas de l’adieu à l’enfance disparue mais en cherche le secret.
Désert c’est aussi un travail sur la langue, celle de la jeunesse des années 2020 qui
n’a pas envie d’être caricaturée par des auteurs écrivant pour les « djeun’s ». C’est
une langue qui se reprend, qui cherche ses mots, inspirée notamment par l’oeuvre
de Dennis Kelly et Caryl Churchill. C’est une langue qui à force de cacher, remplacer,
justifier finit par exploser.
Je souhaite également aborder dans ma recherche la notion de «female gaze» ou
regard féminin. Théorie féministe s’appliquant au cinéma et se démarquant du regard
masculin ou «male gaze» le female gaze questionne les différences et les choix de
représentations d’une actrice placée en tant que sujet plutôt qu’en tant qu’objet de
regard.

LA CHAMBRE ET LE DÉSERT
Deux lieux s’affrontent et se mêlent dans la dramaturgie
du spectacle: le désert et la chambre de Rose.
Une des caractéristiques du désert est, rappelons le, qu’il
peut y régner une chaleur écrasante pendant la journée et
une extrême froideur la nuit venue.
Au fur et à mesure des répétitions, la nécessité de faire
évoluer la pièce dans un plateau brut s’est imposée. La
chambre n’apparaît au public qu’à travers le langage et le
corps de Rose qui l’habite.
Elle devient donc un espace mental constitué à la fois par la
projection de Rose et l’imaginaire des spectateurices.
LE REGARD FÉMININ AU THÉÂTRE
Le regard féminin est une théorie féministe sur le cinéma
dont Iris Brey donne la définition suivante : un regard qui
«adopte le point de vue d’un personnage féminin pour
épouser son expérience».
Quand la caméra disparaît ?
L’enjeu est le maintien d’un regard des spectateurices
accueilli par Rose et d’éviter la scopophilie. Ici c’est nous qui
sommes soumis.e.s au regard de Rose, c’est elle qui choisit de
nous faire exister, dans un jeu entre public réel et imaginaire.
Elle reste maîtresse de l’accès à son intime ou du moins elle
tente de le rester. Rose n’est pas seule, elle travaille à un
dialogue actif avec les regardant.e.s. Elle n’a de cesse de
briser et recréer le quatrième mur, parfois de façon abrupte.
La chambre c’est l’endroit où l’on quitte les regards des
autres et pourtant c’est aussi l’endroit où l’on s’entraîne à
être regardé.e.
En créant un trouble entre public réel et public imaginaire,
Désert cherche à explorer cet état flou, entre solitude et miseen-scène de la solitude.

« Parfois je ne sais plus si je suis
dans ma chambre en train
d’imaginer une scène ou sur
la scène en train d’imaginer
une chambre. »

VOIX ENREGISTREE - Alors allez-y Rose, nous sommes tout ouïe pour ce songe du
désert.
ROSE - Une jeune femme. Elle rentre chez elle et dans son salon – elle habite toute
seule – mais dans son salon sont rassemblées ses trois amant.e.s du moment. Je
dis du moment mais ça dure déjà depuis un moment. Donc elle se retrouve nez à
nez avec cette fille et ces deux garçons, qui n’ont rien à faire ensemble et encore
moins dans son salon. Elle sent le sang qui pulse et pulse et pulse, cou, poignets,
coeur. Pas besoin de demander « qu’est-ce que vous faites là ? » Une limite a été
franchie, elle ne sait pas vraiment laquelle. Un des deux garçons dit quelque chose
comme « il faut choisir », je ne sais plus, on ne se souvient jamais des phrases dans
les rêves. Il faut qu’elle fasse un classement, qu’elle les hiérarchise.
D’un commun accord les amants et l’amante lui disent de choisir en les embrassant.
Du moins aimé au plus aimé. Un des garçons est assis à gauche sur le bord du
canapé, la fille au milieu appuyée sur le radiateur et l’autre homme debout qui
fait semblant de regarder la bibliothèque. Ça dure un an, une seconde. Puis elle
s’approche du garçon de gauche et l’embrasse. C’est presque un soulagement
pour lui, parce qu’au moins il sait tout de suite, il est déçu oui mais quelque chose
peut enfin lâcher entre les deux omoplates. Les deux autres se crispent, comme
pour les concours de miss, plus on arrive près du podium plus on tombe de haut.
Le baiser s’arrête, le garçon de gauche reste là, hébété, les lèvres brûlées. Elle fait
un pas. Tout le monde comprend que l’axe de son corps est dirigé vers la fille.
L’autre homme s’est complètement détaché des livres, il fixe chaque modification
corporelle. Elles s’embrassent. Je crois que c’est là que j’ai pleuré, quand je me suis
réveillée j’ai senti les croûtes de sel sous mes paupières. Les amantes se détachent.
Enfin, elle va embrasser le dernier homme, premier dans son coeur, et les deux autres
s’apprêtent à partir, ramassant leurs sacs, plus rien à faire ici. Avant leur départ,
le troisième baiser se termine. Et là, elle se tourne vers le premier garçon, qui est
maintenant à la porte, s’approche, et l’embrasse à nouveau. Le temps se suspend.
Fin du baiser. Elle retourne à l’amante et à nouveau pose ses lèvres sur les siennes.
Et ainsi de suite. Et ça dure. Je finis par me réveiller.
VOIX ENREGISTREE - Vous vous demandez pourquoi choisir Rose ?
ROSE - Oh non. Moi je suis la bibliothèque Augustin.
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