Grâce à Alain et Magali du
théâtre du Fenouillet (StGervais/Roubion, Drôme),
cette œuvre absolument indis-

Je t’aime
À la recherche de la femme nue
écrit et interprété par Sabra Ben Arfa
durée : 1h30

vampires se cachent. Cent
personnes

venues

de

Manosque, Die, Paris, Lyon,
Bruxelles pour voir le nouveau
spectacle de Sabra Ben Arfa
(comme l'on va, les yeux fermés, voir le dernier Chereau),
de l'artiste que l'on suit depuis
toujours (elle va nous faire
quoi cette fois ?). Il faut un certain courage pour se montrer
nue tous les soirs devant 50
personnes sans que ça soit
obscène ou vulgaire…

… Un certain courage pour faire voir la vérité, sa vérité à 50 personnes qui ne veulent pas forcément savoir si elles vont mourir, s'ils vont mourir ? « Vous voulez que je vienne chez vous ?
ne me voyez pas… » Faire voir l'horrible beauté de la vie, où
l'ombre de la mort vous ranime, la maladie vous réveille de
votre torpeur pour un grand nettoyage de printemps. Sabra Ben
Arfa marche sur les traces de Simenon qui lui était à “la recherche de l'homme nu”. Même école, faire éclater la vérité, sa vérité,
même si la vérité c'est dégueulasse.Pas de grigri scénographique, pas de grigri sémantique, la colère, le drame, l'amour sans
se planquer, nue, sans poils au cul, entièrement nue (chimio
oblige), un pur chef-d'œuvre d'amour et de courage. Un chant
à la vie « Je resterai en vie docteur, jusqu'à la dernière minute
et m'éteindrai comme une chandelle », dans ce monde où
Rachel, compagne de chambre d'hôpital d'un jour, vient de nous
quitter ce 8 avril 2007… La douleur l'emmène de l'autre côté
du miroir dans la folie de la douleur, là où le cerveau commande,
où le cœur s'est tu, va t'elle revenir ?
Oui elle nous revient en plein soleil, en pleine lumière avec
juste cette phrase clef : « Je t'aime ». Un hymne à la vie, Je
t'aime, toi toi et toi et toi et tout le monde. Courrez voir “Je
t'aime”, cette œuvre est salutaire. JPM
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tir de l'ombre où tous les
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pensable a pu voir le jour, sor-

