
Un viol et de multiples formes de
violence. Voilà le point de départ de
la composition théâtrale de Daniel
Lemahieu, construite comme une
partition musicale. Deux voix de
femmes s’échangent les mots, les
situations, comme deux bouches
pour répercuter la même conversation.
Un jeu sur le son, l’écho et le silence.
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(Pour deux voix de femmes)

La musique : il s'agit d'un nombre limité de phrases musicales,
reprises nuancées, obsrâdantes, lancinantes, interpÉtees au piano

ou au violoncelle ou à la contnebasse ou à la flûte traversière.
Il possible aussi de jouer sur la seule sonorité d'objets quotidiens.
I-es intensités sonores sont à déterminer en fonction du travail
vocal des comédiennes.
Les voix des comédiennes doivent être radicalement dissem-
blables.
Ce texte est à la fois une partition il peut être interprété
publiquement cornme tel - et une composition théâtrale.

l-e texte de
au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, puis au Québec par
Marie Fouillet et Evelyne Istria, puis à I'Espace Rose des Vents
de Villeneuve-d'Ascq. Ces lectures ont eu lieu à I'initiative du
Bureau d'Auteurs de I'ATAC. La pièce a été créée par le
Théâte de la Planchette, à Villeneuve-d'Asce, dans une mise
en scène de Pierre-Etienne HeymatrD, ayec Evelyne Istria et
Arlette Chausson, scénographie et costumes Yannis Kokkos,
travail musical de Pablo Aguilella, en janvier-mars 1980.

54



1. DIT DU VIOL

Musique. Un temps.
Couper brutalement les répliques et enchaîner. Néanmoins chaque

fin de groupe de mots doit donner l'impression de pouvoir être
poursuivie et achevée.

Je ne

As-tu

Et il faut que je

Quoi

Oui

Toi aussi

Alors un soir

Sans que je le sache

Il se présente

Et moi

Ponée dis (le K s , est tenu)

Surtout que I'on

Denière les haies

Seule elle ne pouvait

Pas ça

Maintenant que

C'était loin d'être

Ta main t'a

Le nom du pere

Tu me
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1 : Mon père était

2 : Surprise j'écoutais

(Un temps. Fin de la musique.)

I : Connais-tu toi I'envie

2 z La petite bousculée

I : Courant dans les rues

2 : Au-dessus bleu du ciel

I : ArÉte de me

2 : Ainsi ouverte

I : Elle ne voulut

2 : Et I'autre

I : Sa bouche

2 : Crie

l:
2 : En bas la main

I : I-es dents surtout

2 z l-e, vent s'engouffrant

1 : Un trou énorme sans lumière sans lumière

2 : Je frissonnais

I : L'impression que quelqu'un derrière mon dos

2 z Lajupe relevée j'aurais pu encore

I : Peur de finir

2 : 'Affolée je serrais mon haleine

I : Il me semblait gentil il me semblait

2 : Griffe

I : Son regard se perdait

2: Non

(Un temps.)

I : Il faut qu'elle témoigne
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Impossible de reconstituer

Une scène commune

Une visite

Votre bonne foi

Comment

La routine comprenez

Sans cela

Un procès

I-e public

Je ne saurai

Devant ces yeux

Et lui aperçu au détour

Et les regards tournés

Pointant mon

Non

Prénom âge profes (/e

Je le jure

Pourquoi pleurez-vous

@uelques phrases musicales. )

I
2

I
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