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LA MATIERE 
 

« Je ne suis pas historienne, ni sociologue, ni peintre, je suis 
trapéziste, comédienne, performeuse, mon corps au plateau est 
imprégné des recherches historiques que j’évoque.  
Ophélie, la sorcière, les femmes artistes ont en commun la 
solitude. Ofelia Song est un seul en scène. Je me suis plongée 
dans un travail en studio, seule, avec un agrès, des costumes, des 
textes. Il s’agit de mettre en tension un travail de recherches 
historiques avec celui du corps. Qu’est-ce que le corps social ? Le 
corps sauvage ? En quoi réside le rituel ? Comment déborde-t-on ? 
Comment laisser surgir l’instinctif, l’irrationnel ? Le cirque est 
présent dans ma familiarité avec la suspension, dans la 
physicalisté de mon corps : les muscles du dos, des bras, la 
souplesse.  
 
La séquence sur le filet suspendu est central ; les mouvements qui 
s’y déploient sont des phrases en gestes. Lorsque je grimpe, 
j’évoque Ophélie qui se réapproprie son corps. Le mouvement 
m’intéresse lorsqu’il raconte quelque chose. Je ne cherche pas la 
virtuosité pour elle-même. Ce que je travaille ici, c’est l’idée du 
basculement d’Ophélie. Elle quitte les règles de bienséance et 
tente de trouver son propre langage.  
Je travaille sur la transformation du mouvement, sur la 
cohabitation entre geste social (se tenir droite, sourire) et 
mouvement instinctif (presque une transe). Dans ce travail sur la 
présence en scène, Alexandre Del Perugia parle de laisser voir 
plutôt que de montrer. Je fais des allers-retours entre les deux. 
C’est un peu comme aller et venir entre montrer une image et 
laisser voir le mouvement. Je voyage du portrait à la performance, 
de l’image fixe à l’action.  
Heiner Muller est un auteur de théâtre allemand du XXème siècle. 
En 1976 ; il écrit sa version d’Hamlet, imprégnée par le contexte 
politique de l’époque, en RDA. Il est le premier à faire sortir 
Ophélie de sa rivière : « Je suis Ophélie que la rivière n’a pas 
gardée… ». Son texte est métaphorique, presque abstrait. Je 
cherche à le faire entendre, ainsi, dans une grande simplicité, que 
les mots résonnent. Je cherche à faire dialoguer les mots avec les 
gestes. Les gestes n’illustrent pas les mots, ils disent aussi. La 
multiplicité des langages donne au récit un aspect fragmenté, 
comme une identité aux multiples facettes. » 
 

 
« Michelet dit que les sorcières sont venues comme ça. Pendant le 
Moyen Age, les hommes étaient à la guerre du seigneur ou à la 
croisade et les femmes dans les campagnes restaient complètement 
seules, isolées, pendant des mois et des mois dans la forêt, dans 
leurs cabanes, et c’est comme ça, à partir de la solitude, d’une 
solitude inimaginable pour nous maintenant, qu’elles ont 
commencé à parler aux arbres, aux plantes, et aux animaux 
sauvages c’est-à-dire à inventer l’intelligence avec la nature, à la 
réinventer (…) on les a appelés les sorcières et on les a brulées. On 
dit qu’il y en a eu plus d’un million (…) » 
 
Les lieux de Marguerite Duras, entretien avec Michèle Porte. 
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