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Jongler est pour moi ce qui m’aide à me projeter dans le temps sans
craindre la peine de l’existence.
Depuis que je suis né je négocie
Je négocie avec la vie
Je négocie un tas de détails
Je crois que j’ai fini de négocier
Je vais donc arrêter de ne pas parler
Je vais dire pourquoi et comment
Qu’est-ce qui me tient ?
Le jonglage ?
La peur de la souffrance ?
La vie à tout prix ?
je suis né avec la mucoviscidose, maladie génétique
c’est un héritage
j’avais une chance sur 4, c’est tombé sur moi
je ne suis pas programmé comme tout le monde
je suis delta F 508 homozygote, déformation sur le gène numéro 7
dit comme ça c’est toujours abstrait à 39 ans
je sais ce que ça entraîne concrètement sur mon corps
c’est particulier de voir comment le savoir s’énonce, mon savoir de la
maladie, savoir de l’expérience, et le savoir médical de l’observation et des
études
je suis dépisté anténatal
cela signifie que mes parents et le milieu médical savent avant moi
c’est mieux pour être traité dès la naissance
mais c’est aussi ce qui créé une tension, ils savent ce que j’ai que je ne
sais pas et ils décident beaucoup pour moi, mais moi je subis et porte la
maladie et je suis pendant un temps dépossédé.
J’ai très mal vécu cela
mon père dit que je n’ai jamais été petit
je ne sais pas ce qui pèse le plus sur moi aujourd’hui
les symptômes de la maladie ou toutes les conséquences d’être une
personne malade
j’ai le sentiment que ma maladie a déterminé presque tout dans ma vie
En 1989, les scientifiques comprennent que c’est l’altération de la
protéine CFTR qui est à l’origine de la maladie
Il y a deux grands symptômes : pulmonaire et digestif
Dans mon cas je connais les deux symptômes, sans qu’aucun n’ait de
manifestation sévère
Une chance dans l’affaire
Je me dis parfois que cette histoire est même une chance tout court
J’ai une vms de 63%
Pour la plupart d’entre vous c’est 100%, ou très proche
C’est peut-être grâce à ma maladie que je me suis toujours battu, toujours
investi au maximum
Il y a eu des moments où je l’ai aimé ma maladie, elle m’aidait à choisir
vite

Je pense souvent à la mort, depuis tout petit
C’est un souvenir ancré loin dans ma mémoire
J’ai envie de pouvoir choisir ma mort
Je l’imagine toujours belle
Quand c’est dur, je réfléchis et je choisis toujours la vie
Là il faut se battre
Il faut que j’arrête de me battre pour vivre et simplement que je vive
Je ne sais pas si c’est possible
Il y a toutes les visions que je refuse
Porter un masque c’est très humiliant pour moi
Il ne faut pas perdre de temps
Pas le temps de se plaindre
Plus le temps de négocier
Les mots de David Gauchard
" Depuis plusieurs années, je croise régulièrement Martin Palisse dans les
salles de théâtre. Souvent il vient voir mon travail. Me félicite. Et la
réciproque est vraie. Si elle se présente, je ne manque pas une occasion
pour suivre sa démarche. J’aime son rapport à l’image, à la musique, je me
sens proche.
Mais ce qui m’impressionne le plus c’est sa rigueur, sa radicalité et sa
capacité à émouvoir, raconter des histoires sans aucune parole, juste
quelques balles. J’avoue n’avoir jamais vraiment eu un faible pour le
jonglage, mais dès POST et Slow Futur, le travail de Martin a changé mon
regard sur cette discipline. Et définitivement quand j’ai découvert Il est
trop tôt pour un titre lors du “sujet à vif” d’Avignon 2016. Sa collaboration
avec Halory Goerger a été magique, une véritable rencontre entre deux
grands artistes.
Depuis quelque temps, je pousse ma recherche loin des grands
classiques, j’aborde le théâtre contemporain soit en passant des
commandes d’écritures à partir d’une idée originale que je propose, soit
en partant à l’aventure dans une quête de théâtre dit documentaire ou du
moins du réel Ces derniers temps, à la manière d’un sociologue ou encore
d’un reporter, je mène des enquêtes, micro-enregistreur à la main, je
capture la parole, sa verve, sa fragilité et je travaille ensuite à mettre en
scène une restitution brute, sans artifice, utilisant les principes de jeu à
l’oreillette.
Martin m’appelle fin novembre 2019, notre premier enregistrement a lieu
fin décembre.
J’ai embarqué."
David Gauchard
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