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Origines 

 
 
 

«  D’abord il a fallu être comme tout le monde. 
Il a fallu être blanche. Théâtralement blanche. Ou plutôt théâtralement blanc. Au masculin. 
Composer au masculin. »  

Rébecca Chaillon in Décolonisons les Arts, 2018 
 
 
 
 
 
2014, je participe au documentaire Ouvrir la Voix / Speak Up d’Amandine Gay. Ce film 
d’entretiens, donne la parole à vingt-quatre femmes afro-descendantes de France et de 
Belgique pour parler de leur situation particulière d’être femme et noire, mettant en lumière 
des discriminations systémiques, principalement le sexisme et le racisme. Participer à ce 
projet m’a permis une prise de conscience de ma « négritude », de ma situation de française 
noire originaire de la Martinique, du racisme que j’avais vécu et des multiples tensions et 
paradoxes auxquels j’étais exposée quand il s ‘agissait de penser l’amour, le désir, le regard 
des autres. J’ai entamé une éducation alternative à travers le militantisme anti-raciste, l’afro-
féminisme et le militantisme queer. Tout cela m’a mené à penser ce projet de spectacle 
Carte Noire nommée Désir.  
 
 
Avec Aurore Déon, amie de longue date, comédienne, nous partagions cette période de 
doutes et de questionnement, alors nous avons initié un temps de recherche, 
d’improvisations et d’écriture au plateau, de performances pour traduire toutes nos 
interrogations sur la manière dont notre désir s’était construit par rapport à des injonctions 
parfois paradoxales.  
 
 
Nous étions des objets de fantasme, à la fois animales, sauvages, sexuelles et non-désirées, 
non désirables. 
Nous étions potomitantes mais soumises, énervées mais pas prises au sérieux. 
Nous étions des « mamas » mais infantilisées. 
Nous devions être respectables, respectueuses de traditions mais intégrées à une société 
qui ne reconnaissait pas notre histoire comme faisant partie de l’Histoire.  
Nous avons eu la sensation qu’il était possible de survivre en se camouflant dans la culture 
dominante. 
Nous étions des « Alices », trop petites pour atteindre la table, trop grandes pour passer la 
porte, d’une mauvaise espèce, étrange espèce, monstrueuse et fascinante.  
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Hintergrund 
 
 
 
„Schliesslich musste man wie alle sein. Man musste eine Weiße sein, übertrieben weiß. 
Oder zumindest weiß in der männlichen Form.“ 
 

Rebecca Chaillon in „ Dekolonialisierung der Künste 2018“ 
 
 

 
2014 habe ich an dem Dokumentarprojekt „Ouvrir la Voix / Speak Up“ von Amandine Gay 
mitgewirkt. Im Mittelpunkt standen vierundzwanzig französische und belgische Frauen 
afrikanischer Herkunft, welche über ihre alltäglichen Erlebnisse mit systematischer 
Diskriminierung, Sexismus und Rassismus berichteten. Als ich an dem Projekt teilnahm, 
wurde ich mir meines Schwarzseins nochmals bewusst, meiner Situation als Französin mit 
Wurzeln in Martinique, meinen gelebten Erfahrungen mit Rassismus, meiner paradoxen und 
vielfachen Spannungen, wenn es z.b. um das Thema Liebe, um das Begehren und den 
Blicken der Anderen ging. Das mir erneut bewusste Schwarzsein, meine alternative 
Erziehung und meine antirassistische und queer-militante Haltung im aktiven Kampf für den 
Afro-Feminismus, haben mich dazu gebracht das Projekt « Carte Noire nommée Désir »in 
Angriff zu nehmen.“ 
 
Mit meiner langjährigen Freundin, Schauspielkollegin und Wegbegleiterin Aurore Déon, teile 
ich diese Zweifel und Fragen. Also entschlossen wir uns ein Projekt mit unterschiedlichen 
Rechercheansätzen zu entwerfen, welches allen diesen Fragen Rechnung trägt, auch wenn 
die gesellschaftlichen Weisungen diesbezüglich paradox wirken. Wir waren und sind 
Phantasieobjekte, zum teil animalisch, wild, sexuell und nicht begehrenswert und zugleich 
nicht begehrend. Wir waren dominant oder unterwürfig, aber wir wurden nie ernst 
genommen. Wir sind Mütter und wurden zu verantwortungslosen Kindern gemacht. Wir 
mussten immer respektabel sein, uns anpassen und Traditionen respektieren. Gleichzeitig 
wurden wir aber von einer Gesellschaft integriert und vereinnahmt, welche unseren Teil der 
Geschichte nie anerkannt hat. Wir hatten immer den Eindruck, dass es möglich ist zu 
überleben, indem wir uns innerhalb der dominanten Kultur anpassen und tarnen. Wir waren 
« Alices », zu klein um mit am Tisch zu sitzen, zu groß um durch die Tür zu gehen, hin zu 
einer „schlechteren“, fremden, monströsen, faszinierenden Menschenart. 
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Intentions 
 
Pour Carte Noire nommée Désir, à l’instar des « cartes blanches »  et autres invitations à 
créer, j’ai décidé d’inviter une distribution exclusivement composée de personnes noires 
assignées femmes dans un dispositif qui convoque un public de femmes noires face au reste 
du public pour assister à un spectacle performatif qui traite de la construction du désir chez 
ces femmes noires sus citées. 
 
Ce dispositif est bi-frontal. Il permet d’expérimenter la temporalité du spectacle différemment  
depuis deux espaces, dont l’un est en non mixité. Ceci crée le débat aujourd’hui en France 
alors que ces temps de réflexion entre concerné.e.s sont revendiqués comme des espaces 
d’émancipation, notamment aux Etats-Unis dans les luttes pour les droits des minorisé.e.s 
(homosexuell.es, noir.e s, femmes...). 
 
Le titre est un hommage malfaisant à la publicité des années 90 de la célèbre marque de 
café Carte Noire. Remarquant depuis des années, la multiplication des qualificatifs pour 
décrire les peaux non blanches en les comparant à des noms d’aliments sucrés ou des 
boissons chaudes, je n’ai pu m’empêcher de contrecarrer  cette ironie du commerce -  ces 
mêmes aliments qui durant la colonisation ont pénalisé nos ancêtres noirs, sucre, café, 
cacao – en scénographiant un espace blanc, laiteux et glacé.  
 
Pour la scénographie, je compte travailler avec deux artistes plasticiennes, designeuses 
culinaires, Luz Moreno et Anaïs Silvestro de Tools of Food. Paysages merveilleux, visuels 
et olfactifs composés de matières glacées, gélatinées, chocolatées et terreuses, qui seront 
utilisées comme des outils de la performance. Manger sa terre, faire fondre la 
 
Dans cet espace, les matières qui fondent seront chronomètres et les décors comestibles 
seront avalés, partagés dans la temporalité réelle induite par l’acte performatif. Le temps 
s’étire, comme les mèches de cheveux nattées patiemment aux parois des murs du théâtre, 
construisant le labyrinthe de ces deux « Alices » noires au pays des merveilles qui cessa de 
briller. 
 
La distribution est en cours. Un chœur de personnes assignées femmes, femmes et/ou 
transgenres qu’importe, est réuni. Il s’agit ici de questionner ce féminin noir.  
Je cherche à faire se rencontrer performeuses confirmées et amatrices, personnes vivant 
dans l’Hexagone et dans les Caraibes, ou tout autre département et région d’Outre mer afin 
de dessiner une histoire panafricaine féministe : une Carte Noire… nommée Désir. 
 

Un mot du Norwind 
 
Le travail artistique de Rébecca Chaillon représente une voix vaillante et critique du système 
post colonial français. C'est une artiste qui cherche la confrontation. 
 Ses travaux sont également liés à ceux que nous développons cette année au NORDWIND 
dans le cadre de notre focus fait aux féminismes, aux droits des minorités et aux combats 
autour de la décolonisation. En Allemagne, la prise d'un conscience de notre propre passé 
colonial avance encore assez lentement, comme nous avons pu le remarquer lors du débat 
autour de la restitution des oeuvres de Namibie.  
Les oeuvres comme celles de Rébecca Chaillon peuvent apporter un regard critique sur la 
situation allemande et en même temps permettre de briser la narration dominante de 
l'histoire post coloniale, en se réappropriant le récit d'une nouvelle manière. Son point de vue 
est situé en tant qu'artiste concernée par la question, et cela nous importe beaucoup." 
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Ziele 
 

Für „Carte Noire nommée Désir“, als Gegensatz zu den « cartes blanches » und anderen 
Einladungen die ausgesprochen werden, habe ich mich entschlossen ausschließlich mit 
einem Schwarzen Ensemble zu arbeiten, das aus Schwarzen Frauen besteht. Das Publikum, 
erlebt für die Dauer der Performance das Entstehen und Be-stehen des Begehrens 
Schwarzer 
Frauen. Die Erzähltechnik ist dabei bi-frontal und erlaubt für die Dauer der Vorstellung ein 
Experiment in zwei Räumen, von denen einer homogen ist. Die Arbeit soll die aktuellen 
Debatten in Frankreich widerspiegeln, bei denen sprachliche Leerstellen* als 
Emanzipationsräume im Kampf der „Minderheiten“ (Homosexuelle, Schwarze, Frauen), wie 
in den gleichgeschlechtlichen Debatten in USA, zurückerobert werden. Der Titel ist eine 
bösartige Satire auf die Werbung der 90er Jahre für die bekannte Kaffeemarke ‚Carte Noire‘. 
Seit Jahren fällt uns auf, dass, um Merkmale Nicht-Weißer Haut zu beschreiben, der 
Vergleich zu gesüßten und süßlichen Lebensmitteln sowie Heißgetränken herangezogen 
wird. Ich kann nicht umhin mich dieser kommerziellen Ironie zu widersetzen, welche 
dieselben Lebensmittel als Definitionsgrundlage nutzt, die unsere schwarzen Vorfahren 
versklavten, den Zucker, den Kakao, den Kaffee, indem ich eben dieser Ironie einen weißen, 
glänzenden und milchigen Bühnenraum entgegensetze. 
 
Für Bühne und Kostüm möchte ich mit zwei bildenden Künstler*innen arbeiten. Die beiden 
Food-Designer*innen, Luz Moreno und Anaïs Silvestro von „Fools of Food“ bauen 
fantastische Landschaften, bildhaft und sinnlich aus glasiertem, gelatiniertem, 
schokoladisiertem und erdigem Material die als Werkzeuge und Requisiten gebraucht 
werden. Seine Erde zu essen, zu verschmelzen mit dem eigenen Raum, die Materialien, die 
verschmelzen, werden aufgehalten und die essbare Ausstattung wird heruntergeschluckt 
undwährend der Dauer der Performance geteilt werden. 
 
So wie sich die geflochtenen Zopfschnüre geduldig an den Innenwänden des Theaters 
entlang strecken und für die beiden schwarzen „Alices“ ein Labyrinth bilden, in dem Land der 
Wunder. welches schon lange aufhörte zu funkeln, so erstreckt sich die Zeit, die Verteilung 
ist im vollen Gange, der Chor aus Frauen und Transgendern ist wiedervereint. Mit dieser 
Arbeit geht es mir darum die Schwarze Weiblichkeit zu befragen. Ich suche nach 
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engagierten und freundschaftlich verbundenen Performer*innen, nach Personen, die in 
Frankreich leben oder in der Karibik oder ganz anderswo auf der Welt und die, die 
Geschichte des panafrikanischen Feminismus neu schreiben wollen: eine schwarzen Karte 
...Begehren genannt... 
 

Nordwind 
Rebecca Chaillon ist mit ihren künstlerischen Arbeiten eine kritische, streitbare Stimme im 
postkolonialen Diskurs Frankreichs, die mit ihrer Kunst die Konfrontation sucht. Ihre Arbeiten 
verbinden sich thematisch mit der Ausrichtung von NORDWIND, queer- feministische und 
postkoloniale Kritik miteinander zu verknüpfen, um eine höhere Aufmerksamkeit hierfür zu 
erzeugen. In Deutschland nimmt das Bewusstsein über die eigene koloniale Vergangenheit 
und ihrer strukturellen Linien der Unterdrückung bis heute erst langsam einen höheren 
Stellenwert ein, wie zuletzt die Debatte um die Rückgabe von Kolonialkunst an Namibia 
zeigte. Künstlerische Arbeiten, wie die von Rebecca Chaillon, können hier für ein kritisches 
Bewusstsein sorgen und ermächtigen sich zugleich über die bisher vorherrschenden 
Erzählweisen, indem sie sich das Narrativ aneignen und Geschichte postkolonial kritisch neu 
erzählen. 
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L’équipe (en cours) 
 
 

                                     
 

Rébecca Chaillon / Metteuse en scène, autrice et performeuse 
 

D’origine antillaise, Rébecca Chaillon passe son enfance et son adolescence en Picardie. 
Elle rejoint Paris pour des études d’arts du spectacle et le conservatoire du XXe. De 2005 à 
2017, elle travaille au sein de la compagnie de débat théâtral Entrées de Jeu et dans sa 
propre structure : La compagnie Dans Le Ventre qu’elle fonde en 2006. Sa rencontre avec 
Rodrigo Garcia la confirme dans son envie d’écrire pour la scène performative, d’y mettre en 
jeu sa pratique de l’auto-maquillage artistique et sa fascination pour la nourriture. Avec son 
seule en scène L’Estomac dans la peau et ses autres créations au format court qu’elle écrit 
et performe. Rébecca donne son solo pour de nombreux festivals de performances et 
d’évènements queer et pour des lieux plus institutionnels comme la Ferme du Buisson et la 
Scène Nationale d’Orléans. Sa création suivante Monstres d’Amour, est un duo avec sa 
collaboratrice principale Élisa Monteil, autour du cannibalisme amoureux. En 2016, Rébecca 
participe aux films documentaires sur les performers pro-sex d’Émilie Jouvet My Body my 
rules, et Ouvrir la Voix d’Amandine Gay sur les femmes afrodescendantes. Elle débute aussi 
sur les écrans avec un rôle récurrent pour une série produite par OCS, Les Grands, réalisé 
par Vianney Lebasque. Rébecca Chaillon est représentée chez L’Arche par Amandine Bergé 
et écrit les textes, danse et performe dans la création de Delavallet Bidiefono : Monstres/On 
ne danse pas pour rien, tout en continuant à travailler avec Yann Da Costa dans Loveless et 
avec Gianni-Grégory Fornet dans Oratorio Vigilant Animal, Anne Contensou, Arnaud Troalic. 
David Bobée et Philippe Chamaux lui ont également proposé d’être artiste associée au CDN 
de Rouen à partir de la saison 17/18 pour trois saisons. Elle est actuellement en création 
avec Pierre Guillois dans le cadre de Vive le Sujet ! pour le Festival In d’Avignon 2019. 
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                                 Aurore Déon / Performeuse  
 
 
 
Comédienne et danseuse, elle est formée en Théâtre à l’EDT91 (dir. Christian Jéhanin), en 
Hip Hop (Michel "Meech" Onomo) et TapDance (Roxane Butterfly) entre Paris, New-York et 
Barcelone. Elle danse plusieurs années dans le cadre du Festival Session 2 Style et 
remporte le Juste Debout 2004 avec Meech. Elle co-fonde en 2008 avec C. Maydat la Cie 
Comme Si, pour laquelle elle joue LA BARBE BLEUE, PEAU D’ÂNE, met en scène 
CENDRILLON et BASKETS ROUGES. Elle joue notamment sous la direction de Matthieu 
Roy dans PRODIGES® / HOW TO BE A MODERN MARVEL® (spectacle nominé au 
Festival Fringe Edimbourg en 2013 dans la catégorie Best Ensemble/Meilleure Distribution) 
et dans UN PAYS DANS LE CIEL ; de Marie Piemontese dans QUI DÉPLACE LE SOLEIL ; 
de Julia Vidit dans LE MENTEUR ; de Souâd Belhaddad dans SUR MA COLLINE ; de 
Rébecca Chaillon dans SAVANTES ? et CARTE NOIRENOMMÉE DÉSIR ; de Bernard 
Grosjean dans PAS SI SIMPLE ; de Robert Wilson et Cocorosie dans leur prochaine 
création JUNGLE BOOK. Elle joue dans la mini série COUPEZ ! réalisé par les studios 15m2 
(Appolaire, Marquez, Ostier) et dans le court- métrage LE BAPTÊME de Lucile Delzenne. 
Elle réalise elle-même le court-métrage L’INTÉRIEUR DE MOI pour les soirées 
performatives de la Cie Dans le Ventre. Elle est formatrice et intervient régulièrement auprès 
du public adolescent dans le cadre d’ateliers avec les Scènes Nationales de Sénart et de St- 
Quentin en Yvelines, avec le CDN de Sartrouville, l’Onde de Vélizy, le Conservatoire des 
Portes de l’Essonne et les CEMEA au Festival IN d’Avignon. 
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Céline Champinot  / Collaboratrice artistique 
 
Formée comme actrice à l’ESAD-Paris puis comme metteur en scène au CNSAD, elle 
poursuit sa formation à l’occasion de ses rencontres avec Philippe Quesne, Dieudonné 
Niangouna et le Blitz Theatre Group. Elle est co-fondatrice du groupe LA gALERIE 
(compagnie associée au Théâtre Dijon Bourgogne - CDN) avec lequel elle met en scène son 
texte Vivipares (posthume), présenté notamment en octobre 2016 au Théâtre de La Bastille ; 
et poursuit depuis 2009 un compagnonnage avec Guillaume Barbot auprès duquel elle est 
alternativement actrice et dramaturge. Elle travaille entre autres avec Rébecca Chaillon, 
Céline Cartillier, Clément Aubert, Tali Serruya, Elise Chatauret, Patrick Haggiag. Cette 
saison elle répond à une commande d’écriture du Théâtre de la Bastille pour le temps fort « 
Notre Chœur » et présente un extrait inédit de sa prochaine création, La Bible, vaste 
entreprise de colonisation d’une planète habitable dans la revue Parages.  

Suzanne Péchenart / Création lumière, assistanat et régie plateau. 
 
Suzanne est musicienne et technicienne lumière. Après des études de violon classique dans 
les Conservatoires de Clermont, Lyon et Bordeaux, elle se tourne vers la musique pour le 
spectacle (contes - marionnettes - théatre) et commence à s’initier à la lumière avec Maryse 
Gautier lors d’un chantier à l’hostellerie de Pontempeyrat et à la construction 
scénographique avec la Compagnie Les choses de rien et avec le grand SBAM à Lyon. En 
2014, elle travaille avec Gianni-Grégory Fornet dans Oratorio Vigilant Animal pour la 
Compagnie Dromosphère où elle croise le chemin de Rébecca Chaillon.  

Elle est également bassiste/percussionniste dans le groupe Tisiphone (post-punk) et 
violoniste dans le duo Vaslav (musique contemporaine). Dans le spectacle Où la chèvre est 
attachée, il faut qu’elle broute, elle est à la création lumière et sonore et vient « supporter » 
les performances en lumière et à la musique (violon, synthé et MPC) par des improvisations 
bruitistes, plus organiques, répondant à l’énergie déployée sur scène et des pièces écrites.  
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Extrait 1 
 

« Puis elle était dans ce monde rempli de Lys, tout blanc, tout lisse. Touffue, flamboyante et 
rouge, les racines profondément ancrées dans sa terre, on la trouvait jolie, on aimait 
l’accueillir. Un colon avait implantée son espèce sur cette terre pour faire de l’ombre. Mais 
depuis des siècles , elle était chez elle ici. Ce sol l’avait tant et tant nourrie, qu’elle fleurissait 
peu importe les saisons les températures. Elle était forte, même si elle ne savait plus si 
c’était sa nature ou ce qu'on attendait d’elle. Elle était forte mais elle n’avait pas d’arbre à 
fleurs comme elle autour d’elle. Chaque tige qu’on lui coupait, repoussait immédiatement, 
inconditionnellement à l’identique, aussi forte qu’immarcescible. Elle ne s’autorisait pas à 
faner. A se perdre les pétales. Elle avait suivi la sirène jusqu’à un arrosoir, elle en avait jailli 
par le tuyau en chemin elle crevait de faim et ayant avalé des graines, elle avait germé 
ainsi. Puissante mais immobile. Immense mais éloignée par les autres pour ne pas les priver 
du soleil.  

Un jour au jardin.  

Un jour que des lys rougissaient et que d’autres s’enlisaient en pâleur, un jour que des 
miroirs se brisaient sur son passage, ça s’enjaillait au jardin autour d’elle.  

A vouloir embrasser son tronc, à ronger ses racines, à peindre ses boutons, à vouloir infuser 
ses feuilles et s’orner de ses branches, à pomper sa vie. On la voulait goutte que goutte de 
sève.  
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Elle aimait ça, elle détestait ça. Etre le centre de l’attention. Etre unique. Etre exception.  

Etre le baobab au milieu des saules pleureurs  

Comment résister à tant d’intérêts sans pencher, admirable mais intouchable. 

 Resplendir sans s'offrir en bouquet, sans meurtrir ses tiges, sans faire saigner ses épines ?  

Nous te voulons mais sans toi. Tu es belle mais trop pour que nous puissions accepter ton 
arôme. Ton parfum incommode de force nos nez instruits et fins. Tu es belle mais trop. pour 
que nous puissions te voir sans cesse. Tu es belle mais à force, tu es laide. Nous te 
préférons morcelée et sans essence. Ton genre envoute, tu es vorace et il te faut contrôler 
ta croissance. tu parles trop fort, tu embaumes trop nos airs, tu te déploies bien trop.  

Nous te couperont ta langue rose et la mettrons sous vide. Ton feuillage lilas, nous le 
brulerons en encens d’église.  

Je ne veux plus être fleur parmi les fleurs, je ne peux plus. Q’un coco vous tombe sur la tête 
, qu’un régime de bananes vous étouffe. Je ne peux plus être fleur parmi les fleuristes qui 
assemblent sans rassembler. La peau me saigne et en dedans je coagule de rage d’être le 
monstre où je pourrais être le joyau, d’être infirme où je me sens perle, d’être invisible quand 
je suis soleil et que je luis.  

Je fuis encore, je change de territoire, je croise en chemins des larves, des déesses.  

Et enfin je devins feu Je devins rouge. Je devins le bois de la quimboiseuse, je devins plume 
d’arawaks, je devins cimetière de mes morts, je devins prières de mes mères, je devins 
caramels vendus sur un port, Je devins beignets en équilibre sur une tête tressée. je devins 
alcool dans les gosiers de mes pères, je devins sang noir sur le couteau de l’homme harassé 
dans sa plantation, je devins canne à sucre jutant dans la bouche édentée de mes tantes, je 
devins soleil et parasol dans un seul mouvement, je devins ilet au corps d’une femme 
couchée dont les volcans pointaient en tétons, je devins lave détruisant une ville et des vies, 
je devins gorge d’une falaise, je devins l’arc en ciel formé par l’orage de canicule, je devins 
sans limite, me répandant et me reformant. » 
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Extrait 2 

« Le nez dans ce livre qui ne raconte rien, elle mouille les pages qu’elle tourne, sans 
comprendre comment les mots s’articulent entre eux. Ça perle de ses yeux, les mots 
gonflent sur le papier. Il fait chaud à suer sur cette plage mais ses doigts restent secs, ses 
paumes de grand-mère que le karité ne suffit pas à ranimer frottent les écritures du livre qui 
ne s'animent pas.  

Le génie n'en sort pas. Ses yeux se brouillent de larmes encore, le sable s'invite dans les 
pages, la nuit tombe autour d'elle et définitivement c’est la pénombre mentale. Elle n'est pas 
faite pour ce monde dont elle ne peut pas lire le mode d’emploi. Les femmes de sa vie lui 
disent de ne pas laisser le soleil lui taper sur la tête, que le zénith la tuera. Elle veut suivre la 
lumière tant qu’elle est là. Tans pis si elle surchauffe, si elle éclate en plein vol. Il faut qu'elle 
fuit l’ombre dans laquelle on la contient. Elle reste à brûler son cerveau jusqu’à la nuit 
tombée. Jusqu’à ce que la plage soit bleu, jusqu’à ce que la ligne de l’eau 
disparaisse Imprudemment, irrespectueusement, pieds nus, elle fuit de l’avant et se jette 
dans cette mer où les sirènes hurlent à la mort. Elle flotte sur le radeau de son livre, livrée à 
elle-même et se laisse couler. Et ce n’est pas violent l’eau qui remplit lentement sa bouche, 
l’eau qui remplit lentement son nez , l’eau qui remplit lentement ses oreilles. Etre submergée, 
inondée en douceur, suffoquer sensuellement dans les flots en sentant ses poumons être 
pénétrés et s’emplir , se remplir, se combler d’eau. Son air s’échappe en bulles que gobent 
une sirène trop rapide . On dirait qu’elle est en retard pour diner ses planctons en 
famille. Elle suit la sirène même si elle n’a jamais su nager, même si ses yeux se brouillent 
d’eau de mer. Elle la suit même si le sel la brûle, son livre toujours collé à son buste. Elle 
chute. Le sel la brule encore puis croute et la conserve le long de sa chute, le long du tunnel 
marin. Son corps mortellement léger, délicieusement fripée se dépose au fond du fond de la 
mer. Sa peau est bleue. Se faire dominer n’a jamais été aussi bon, aussi long. Etre rappelée 
par une nature familière dont elle ne connaissait que la surface. Les mots mouillés quittent le 
livre et sur les pages blanches, enfin elle peut lire.  

Je ne veux plus être une enfant de cette terre qui me recouvre de boue. Je suis cachée sous 
mon île et je la veux porter du bout de mes doigts, avec précaution pour que rien ne puisses 
encore la couler. Je veux la rapprocher du continent ou l’éloigner à ma guise. Je ne veux pas 
que mes anciens et mes anciennes se noient sans désir. Je ne veux pas qu’on appuie sur 
mon île comme sur un interrupteur pour avoir la lumière quand on a peur du noir. Et sans 
bouée, je veux nager libre. Maintenant, je sais les courants mauvais, je sais les filets des 
pêcheurs, je sais les requins qui mangent le cul des blancs têtus. Je sais le langage des 
ignoré.e.s de l’eau, des coulé.e.s qui ne voulaient pas couler, et de ceux qu’on observent 
palmes aux pieds et tubas dans la bouche. Et tous ces témoins des eaux profondes me 
parlent si bien, qu’un jour je remonterai hors de mon océan de fuite et je dirai ce que je peux 
faire pour ceux qui marchent sur terre. Et on ne me croira pas. Ma peau sera devenue bleue 
nuit et tu ne me reconnaitras pas. Ni toi. Ni toi. Je te jurerai sur le Livre. Tu n’aimeras pas le 
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ton de mes récits, tu hurleras que je mens j’ai changé ,et que quelque mouche m’a 
piquée. Je serais une inconnue, tu voudras m’exposer, me couper, m’examiner, me tordre 
car j’aurai survécu à ma mort annoncée.  

On ne revient pas d’une noyade, je suis le passé désormais. Alors je me ferai lambi, je me 
mollusquerai dans un énorme coquillage et tu voudras me dévorer, me faire descendre dans 
ta gorge avec un baril de rhum vieux et me collectionner sur ta cheminée...Parfois tu 
écouteras mon souvenir dans la carapace. J’hurlerai et tu prétendras entendre la mer. Tu 
réclameras ton livre, mais je l’aurai réécrit d’une autre couleur. Les pages ne seront plus 
blanches, la langue te sera inconnue car elle sera milliers de dialectes et toi tu ne connaitrais 
que ta langue unique lue de ton oeil unique au milieu de ta face unique. A chaque pluie, où 
tu fuiras au soleil , j’apprendrais plus. Chaque goutte chargée de connaissance tombera sur 
celui qui n’a peur ni de l’eau, ni de la voir s’assécher. C’est le savoir aujourd’hui qui assoiffe 
ma peau, et à l’envie je me crèmerai pour ne pas que tu vois. » 
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La compagnie Dans le Ventre 
 

 
Crée en 2006 par Margault Chavaroche et Rébecca Chaillon, basée à Creil dans les Hauts 
de France, la compagnie crée des projets pluridisciplinaires, qui voyagent dans les villages 
picards, au Burkina Faso, au Mexique... et fait très tôt de manière assez peu conventionnelle 
son premier festival d’Avignon en 2007 avec une équipe de 16 comédiennes et 
instrumentistes. La Compagnie explore les identités féminines, le rapport au corps et à notre 
société. D’abord à travers des pièces d’auteurs puis vers une écriture du plateau plus 
personnelle suite à la rencontre de Rébecca avec Rodrigo Garcia. Avec L’Estomac dans la 
peau, Rébecca Chaillon est lauréate de l’aide à la création du CNT dans la catégorie 
dramaturgies plurielles. Le spectacle est soutenu par plusieurs salles franciliennes (L’atelier 
du plateau, la Loge, Confluences, Mains d’Œuvres), en région à Emmetrop à Bourges et va 
fréquenter également les scènes nationales (Ferme du Buisson-scène nationale de Marne la 
vallée, et Scène Nationale d’Orléans) ainsi que les festivals (Trafik à Bergerac et Afropéa 
Massilia- à la Friche Belle de mai (oct/nov 16). Rébecca Chaillon, avec son équipe, crée des 
spectacles performés qui manient douceur et douleur, textes et images, intime et 
spectaculaire. En 2016, c’est Monstres d’Amour, je vais te donner une bonne raison de crier 
qui nait grâce au concours de la Loge et du Festival Fragments, on y explore le cannibalisme 
amoureux et le crime d’Issei Sagawa connu pour avoir tué et dévoré sa camarade de classe. 
2016 toujours, la compagnie fête ses 10 ans lors d’une soirée performative « Plus gros que 
le ventre » au Générateur à Gentilly.  Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute est la 
création en tournée actuellement. 

Das Kollektiv Dans le Ventre 

Gegründet im Jahre 2006 von Margault Chavaroche und Rébecca Chaillon, mit Homebase in 
Creil dans les Hauts, erarbeitet die Gruppe transdisziplinäre Projekte, welche in diversen 
französischsprachigen Ländern tourten, sowie in Burkina Faso und Mexiko. 007 wurde DlV . 
zum renommierten Festival d’Avignon Avignon eingeladen. Eine Produktion an der 16 
Schauspieler*innen und Musiker*innen mitwirkten. Thematisch erforscht die Gruppe 
weibliche Identitäten und deren Verankerung in der aktuellen Gesellschaft. „L’Estomac dans 
la peau“ brachte Rébecca Chaillon ein Stipendium und lobende Erwähnung des CNT in der 
Kategorie beste Dramaturgie ein. Die Arbeit wird von vielen Partner*innen unterstützt, wie 
L’atelier du plateau, la Loge, Confluences, Mains d’OEuvres, la Ferme du Buisson-scène 
nationale de Marne la vallée, et Scène Nationale d’Orléans sowie mehreren Festivals, wie 
Trafik à Bergerac et Afropéa Massilia- à la Friche Belle. 
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