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LAMrzoNE.
Non euh

Lavéritéiest que moi j'me plais comme

ça

Parique j'me ressemble
Je me ressemble parique je ressemble à rien

Je me plais

Enfin
À rien d'esthetiquelrlent correct
Les Perits Bonners, P.4o

n travaillant sur la théâtralité de la musique dans
l'a1bum Pantelo Peacemaker des Elles'' le groupe
fondé et animé par Pascaline Herveet à la fin de:
était
années 1990, je me suis aperçue que leur art
être
peut
s'il
moins Jérninin ou féntirtiste, même
également déf,ni ainsi. que queer'
artiste
Alpparalssent en effet, dans 1a démarche de cette
en
metteure
polyvalente. chanteuse, actrice, auteure et
Elies
des
concerts
scere a" cirque, cles premiers albums et

L=

jusqu'aux Petits Bonnetsr,les trails principaux d'une
'nrriériqrc
queer trouble dans le genre

et cl'trne politiclue
"
d'un
et dans la sexualité ; omniprésence de l'érotisrne'
du
érotisme alternatif : jeu avec les clichés : revalorisation
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grotesque I
fantasme : décentrement épique ; esthétique
parodie
I points de
grand écart entre la sentimentalité et la
politiquement
du
iue multiplet, originaux. différents ; refus
correct , goût porrt 1a marge ; transgression et subversion
à tous ies
dans les thè-.t et dans les formes ; théâtralité
et
dialogisme
étages (musique, chant, paroles. concert) ;
des
hybridation
po[phonie : àsthétisation du cru et du bas ]
et
pièce
àispÀsitifs (album de musique théâtro-circassien'
(comiquespe.ta.le de cirque théâtro-musical), des tonalités
tiagique). des registres de langues (soutenu-familiervulgaire) et des valeurs (savant-populaire)" '
Du"premier album des Elles en 1995 (Made in Norntandy)
au dernier en date (Joseph),en passant par Siamoises
(2003).1'æuvre de Pascaline Herveet est un exemple acheré
à',-rur. qrteer datts le domaine de la chanson dite populuire '
comme 1'est. dans le champ du cirque et de la scène'
Petits
le poème dramatique et spectacle en création les
Bonnets.
Siantoises n'est pas un éloge du cirque traditionnel'
produit dans le but de ie faire connaître ou de le légitimer'
Ii en
ni une description objective de sa réalité historique'

L'album

I « Théâtralité de la musique et du concert, des années 1980 à nos jours
Mu sicor un. n" 5. 20 I 4. p. I 05-1 20

''

o Nouvelles scènes francophone:
Pascaline Herveet. /es Petits Botrnets, PUM, coll
2017
PIana'janvier
Muriel
et
Métais-Chastanier
par
Barbara
codirigée
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:rrse plutôt une représentatioll partielle et située' une
- .Trétation personnelle. à 1a tbis alnoureuse et critlquc'
.,'irline Herveet clirige aujoLrrd'hui le cilque dr-r Docteur
-,,Jr. clont elle a hérité. Ellc 1 a nris etl scctle lL- spectacle
.irll .' .t ( l0 I 3 ) e t 1' prépare L-11 cc lll()ll1!-llt la crc<atiotl
. Pcril.s Bttrtncl,s. L'albtrnl Slrirrrot.tt'.s. clui a été préscnté
. chapitear-r sous ti)rlllc- de etrtrcert-e it-t.ltlr" lltCt)llte Sâl1s
.,,lisatiotr ni servilité un ulli\ ers que l'alti:t'-' connaît
.:r. à travers une troublallte pohphonie de points de
:. clans autant de chansons qui palaissent être (sans s'y
,.,,iire) autant cle numéros de cilqtie strtlctLlrtlllt i'ttu\'1'r-'
, -irque n'y est donc pas un stnlpie thèrlle lllais un principe
,

.t

.rritirlue et un p()illt cle vLre politicluc ll s'agit err efÏet
-, .Lrbvertir les nttltlbre ilr clichés qui ellttrurcllt cct nrt et
- -'r .orrprenclre la l'abrique et ies ptluroirs. tout en prêtant

:

-

:nti()11 à ce

qu'il peut lui-rnême llous appleltclre

cln

nde er du moi : la valeur pertbrmatl\ e du fantasine et la
. .->sance émancipatrice de \a tttorge
. '-.érience musict'r-poétique c1u cirque. cet album-coilcept
,r:lache par co1lséqtlent à cc que cL't illl a' ou potrrrait ar"oit"
: Liutct' en luir. Les clouze lllL)rcÙa1tlx. clivers par ler-rr style
.

litTéralu.re
t
l aniclt dc lv'lariort Gule z (larl\ Ê \Ir.iitll/rl,r ) quL'rr ildtt\ la
,iIrr. soils Ia tlirection dt' \luricl l'lana. Irrédérie Sounrc c'tt alrt - F-dltrons
r.itrirr's dc' Di.jon. coll . Ecriturc:. l() I 5.

musical. évoquent un ou plusieurs personnages types du
cirqLre - acrobate, trapéziste, écuyère, clown, dompteuse,
etc., mais aussi éléphant, monteurs ou bouche-trou -,
imaginent leurs désirs et leurs peurs, explorent les fantasmes

qu'ils peuvent susciter colnme ressentir, Ies saisissent de
de l'extérieur, avec humour ou avec gravité,
en procéclant à de multiples hybridations génériques : du
lyrisme érotique (Siamoises, le Lavoir) au fait divers cruel
(Mathilda Kepps, Plume) en pa§sant par 1'électro-paysage

f intérieur ou

(Mttk),le vaudeville (Écuyère) ou le poème suréaliste
(l'Aviatettr) . . .
Le travail expressionniste de

1a

voix et de l'interprétation

(parlé, parlé/chanté, chanté), propre au style de Pascaline
Herveet, et ia musique théâtralisée aux références multiples
(tsiganes et foraines, musiques du monde' électro, bruitisme)
aiimentent une æuvre hybride, riche d'images et de corps'
Nous assistons à une sorle de défiIé de nnnstres, corps
hors norme, déformés, tronqués ou surpuissants, exploités
commercialement mais aussi sublimés esthétiquement, en
lutte entre eux ou avec eux-mêmes, désirants ou désirés,
dont l'érotisme et la sexualité sont représentés comine
toujours un peu contaminés par le pouvoir.
Si, dans Siamoises,Pascaline Herveet peut interroger à la
fois la puissance transgressive et émancipatrice du cirque
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et sa propension à reconduire ou à produire des normes
et des hiérarchies, c'est parce qu'elle suspend le plus
possible, grâce à un dispositif porteur d'hétérogénéité. de
complexité et d'ambivalence. et à un travail dialogique entre
réalité et fantasrne, homma,ee et critique, texte et musique.
l'instauration de nouvelles hiérarchies et de nouvelles
norn)es darts sa r('préscntati()n.

Le poème dramatique les Petits Bonnets ne choisit pas, dans
la fbrme spectaculaire visée. entre le théâtre musical et le
cirque. ni. dans sa dramaturgie, entre la pièce de théâtre

publiable,le scénario de mise en scène et le théâtre-récit
épique. Si on a droit, dès la lecture, à une scène de spectacle,
où monde de la fiction et monde du cirque sont entremêlés
et parfois contbndus. s'y développe une fable assez simple,
l'histoire d'ouvrières du textile qui se révoltent dans une
usine de sous-vôtements féminins. sorte de ville-fabrique
appelée « Mother City ». tant par les moyens du plateau
(cirque. théâtre, danse, perlormance. chant. réclamés en
didascalie) que du texte écrit (puissance et sensualité des
discours des personnages).
Les Petits Bonnets se présente en eff'et comme une
parabole à porlée morale. politique et philosophique.
sciemment naïve et ludique. jubilatoire et divertissante.
Des personnages férninins y sont saisis dans leur condition
sociale et individuelle. professionnelle et intime . Le féminin

y est traité comme représentation sociale ou univers
spéciIique, laJéntinité comme norrne, cliché, produit. et
le /éminisme conlme idéologie et discours politique. Nou.
sommes peu à peu entraînés par la liction dans une réfler..-..
politique sur un milieu ouvrier féminin. sur ses rébellions.
ses fbrces, ses soufTrances, ses mythes et ses réalités. sur
ce que l'usine fait, de rnal ou de bien, aux individus et
aux groupes, à I'esprit, au corps, à la langue. à la sexualite
et à l'intimité. Les dom-inations socio-éconc»niques et
sexuelles ne sont pas hiérarchisées mais. sur un mode que::.
articulées et traitées à égalité.
Trois f,gures émergent du collectif de ces femmes our rièr:.
« émeute », Bouche Cousue, La Joconde et L'Amazone.
que la pièce va peu à peu approfondir psyc:hologiquenrent
et socialement, mais de fàçon plus burlesque et délirante
que ne le permettrait une cBuvre naturaliste ou à prétenti(rn
documentaire. Ils sont interprétés par une fildefériste.
une éqr-rilibriste et une danseuse classique et aérienne et
accor.npagnés par une chanteuse. Mme Loyale. Ces femm;.
se racontent les unes aux autres et se racontent devant nou..
dialoguent et interagissent. chantent, dansent, accomplisse:..
des performances. qui représentent, en Ies stylisant. des
états de corps et des états d'âme, des souvenirs personnels
traumatisants (deuil. viol, cancer. rupture) mais aussi des
soufï'ances collectives (rythmes de l'usine. risques et usur.i
physiques, harcèlement des petits chefs. reproduction de
classe...), des rêves et des théories révoluticlnnaires mais
aussi les contradictions et les limites de Ia lutte et de la
révolte, et des utopies qui les inspirent.

Distancier et politiser un objet dans 1'art n'est pas cesser
de 1'ain-rer. C'est I'aimer plus et m-ieux. C'est le libérer de
I'idéalisation comme du mépris et de la réduction. C'est
l'éprouver et le penser. L'art clueer n'est pas un art qui
idolâtre l'art et les rnarges (l'univers du cirque) ni même
les victimes de la domination (1'univers de l'usine), mais
qui. en s'y attachant, fàit dialoguer le centre et les mar-ses
et révèle comment, dans les marges elles-mêmes, de la
norme et du pouvoir peuvent se reconstituer. C'est un an
politique qui, dans la tradition critique brechtienne. procède
à des décentrements inattendus r.nais ne s'installe, grâce
à l'auton<lmie poétique de I'æuvre produite, dans aucun
dogme idéologique ou fbrmel. C'est un art hybride, entin.
qui n'absolutise pas plus les fbrmes de représentation que
les contenus représentés mais joue avec eux et les pousse
dans leurs retranchements sans craindre la fiction, Ia
poésie, l'excès des mots et des pensées, le plaisir suscité
par les formes ou les contenus, ie fantasme et la fantaisie.
et dont l'ambition est de créer des mondes complexes et
stylisés É\ travers la rencontre dialogique des voix et des
idées, le montage intempestif d'élérnents hétérogènes et un

imaginaire sans Iimites.
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UNE PARABIILE À PONTÉE MORALE, PllLITItlUE

PHILIISOPHIIIUE, SCIEMMTM UNIÜE ET
JUBITATOIRE ET DIUERTISSANTE. IIES

rÉUMMS Y StlNT SAISIS rlANS LEUB CtlNtlITItlN
ET INDIUIDUETLE, PROFESSIONNELLE ET INTIME. LE

rÉwmny EsT mnrÉ coMME nrpnÉsruTATlon
socrALE otl uuturns spÉcmottE, nrÉwntrÉcomut
NORME, CUCHÉ, PR(IIIUIT, ET LE

TfiNMSWCIIMME

luÉorootE ET olscouns PollTlotlE.
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