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« Peut-être Nadia »
une création de la Compagnie Le Tour du Cadran,
écrite et mise en scène par
Reverte.
A Pascal
propos
de Simone rétro-voyante
Ce soir, on parle de Nadia Comaneci, d’Antoine Sahler
jeune athlète roumaine de 14 ans qui remporta
en 1976, la&médaille
d’orHERREMY
aux jeux olympiques de Montréal avec
Par Catherine
William
un exploit aux barres asymétriques.
Nous rentrons directement dans une exploration théâtrale en lien avec la mémoire, ou plutôt l’exploration des
mémoires en lien avec le théâtre.
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Pourquoi
en nous, comme la jeune fille qu’on aurait
être, comme
la petite
soeur
que l’on
aimerait
protéger.?

Nadia vole, et reste en suspens. Elle semble marquée par l’absence de peur et cela perturbe mon immobilisme
intime.
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C’est ça aux
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dans le regard, dans les parfums, comme pour nous rappeler que l’on peut se

servir
de notre
rétro-voyance
pour faire des choix qui permettent de ne pas avoir
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prises
ou pour
non prises.
Mercidécisions
pour ce grand
angle,
ces larmes.
Merci pour ce théâtre qui prouve que l’on reconnait le bonheur au bruit qu’il fait quand on le retrouve.
Un roman que l’on peut lire à voix haute, et s’amuser à mettre le ton aux multiples

Découverte, relecture de la petite histoire dans la grande, émotion à en devenir bouleversante.
personnages rencontrés. Il y a de l’humour dans les répliques. Il y a des
Tout remonte en moi comme un tsunami : l’espoir, l’enfance, l’insouciance des années soixante dix, l’adaptation
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Ce nouveau roman jeunesse d’Antoine Salher est en lien avec toute son oeuvre
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dernier album, ce thème qui lui est cher et que l’on retrouve dans ce roman, dans le
de pouvoir et de ces profiteurs d’emprise psychologique ou sexuelle.

choix justement qu’il nous donne a être celui que l’on désire être demain.

Et enfin, l’image, l'image donnée, qui n’est jamais tout à fait nous.
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Voilà c’est ce que j’avais envie de dire, là, maintenant !

