
SA  M’AIM. 

 L’amour peut-il être un sentiment heureux ou tout au moins un vecteur 

de bonheur ? L’homme est-il un avenir pour la femme ? 

 Dans « Trente-Trois », une pièce de Nathalie Carpentier, la 

compagnie « Kaskav’ailes » décline l’état amoureux au gré de 

confidences intimes selon une mise en scène de Fabienne 

Chauveau. 

 Le parti-pris d’un « non-décor », juste quelques structures cubiques 

qu’on peut moduler à sa guise, comme des supports, des assises, des points 

d’appui, donne un sens universel et intemporel aux propos des personnages. Il 

n’y a pas d’ancrage absolu et, même si les évocations de lieux nous situent à la 

Réunion, la portée est plus générale. 

 Sur un des cubes, un homme est là, méditatif ou prédateur, en attente, 

dans une pose qui évoque une sculpture. Dans le silence qui est sien, il va 

écouter et se poster. Même quand il n’agit pas, il est au centre de la pièce, la 

pierre d’achoppement de l’existence des femmes. 

 Trois femmes. Elles surgissent en comptant, folle déambulation qui va les 

mettre en face d’elles-mêmes, elles comptent et recomptent, comme pour une 

prise de conscience et aucune ne dépassera le nombre trente-trois. Nombre 

fatidique. Leur âge. C’est l’heure du premier bilan. 

 Elégante, dans la grâce de sa robe au rouge lumineux, qui la fait florale et 

virevoltante, Clotilde raconte son élan ambitieux, sa détermination à réussir 

dans la société de l’entreprise. Même si elle se sent défaite par l’angoisse, elle 

se combat pour accéder à un pouvoir. Et elle parvient à cette promotion qu’elle 

s’est promis d’atteindre. Pourtant la confidence révèle ses failles secrètes, « j’ai 

fait pipi au lit à 28 ans », son corps la trahit, « il vous vole à l’arraché une petite 

perte de contrôle ». Au creux de cette femme séduisante qui rivalise de 

compétence avec les hommes, sommeille une petite fille fragile, 

inexpérimentée, un être qui s’interroge et qui est sans doute passé à côté de 

l’amour. 



Marianne, dans sa robe blanche, se définit comme une « célibattante ». 

C’est une collectionneuse d’hommes affichée qui assume sa solitude. Elle aime 

les moments à soi, dans la régression d’une bonne dégustation de chocolat et 

de crème chantilly. Elle reconnaît des occasions manquées, par manque de 

vigilance dans son propre rapport à la séduction, comme ces grains de pavots 

coincés entre les dents, un sourire à décourager les hommes les mieux 

intentionnés. Elle le dit, « on est les champions de sa névrose ». 

 Puis, Pauline se met à parler, elle est vêtue de noir, comme en deuil de 

quelque chose qui la dépasse. Elle travaille dans le social, mais sans vocation, 

elle aurait pu faire tout autre chose, elle n’a pas de motivation. Le seul moteur 

de sa vie est l’amour, elle aime jusqu’à fermer les yeux sur la vérité de son 

compagnon, jusqu’à être mise en garde à vue quand la police découvre dans 

son réfrigérateur la drogue qui y était dissimulée. 

 Trois confessions à cœur ouvert, trois prises de parole qui mettent à nu 

une existence de mal-être, pas de tricherie ni de faux-semblant. 

 Pendant ce temps, l’homme-statue s’est animé, il cerne de son corps la 

démarche, la gestuelle de chacune, il est leur ombre, leur hantise, leur 

obsession. Il a la souplesse du danseur, de celui qui est rôdé au corps à corps 

amoureux. Sa voix grave se fait l’écho de la fin de certaines phrases, il pénètre 

dans leur propos, se mêle à lui, personne ne peut lui échapper. 

 Lorsqu’un silence des femmes le réduit à ne plus être, lorsqu’elles 

reprennent leur déambulation égarée, il danse son ressenti dans un univers qui 

l’agresse, sorte de glu, d’électrochoc, il exprime son mal-être dans un élan qui 

se brise. Puis il s’arrête, modifie les données du décor, s’assied et s’interroge. 

Sans rien dire, avec juste le langage du corps, il crie sa solitude, l’homme n’est 

pas un ennemi. Il faut que la rencontre ait lieu. 

 Lorsque les trois femmes se rencontrent enfin dans leur propos, lorsque 

s’instaure la communication entre elles, elles se demandent comment combler 

le vide de leur vie, elles se sentent fragiles et démunies. C’est lui qui 

exprimera : « C’est votre enfant intérieur qui vous parle.» 

 Les femmes évoquent la relation amoureuse, l’une imagine la déception 

du partenaire, elle dit : « Moi, je suis… rien. » Déconsidération, disqualification 



de naissance, la femme est la proie qu’on excise en Afrique, la cible qu’on 

insulte en Occident lorsqu’elle vit son corps comme le font les hommes. La 

femme dérange, elle est celle qui se donne, s’abandonne, s’exhibe, à la 

recherche d’un comportement, d’une place bien à elle. 

 Tout en elles exprime la phrase de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas 

femme, on le devient. » 

 Il n’y a donc que l’Homme qui peut les réunir, rassembler ces fragments 

d’être. Il dira : « Etre une femme est une aventure extraordinaire. J’ai trente-

trois ans. Il y aurait des choses à redire, c’est sûr… J’ai fait de mon mieux. » Il 

est le complément nécessaire et par la rencontre peut se forger une zone de 

créativité amoureuse et existentielle. 

 La pièce est résolument provocatrice, et dans les mots crus qui décrivent 

les pratiques sexuelles, et par la mise en scène (deux corps enlacés qui miment 

dans une danse au sol, la relation physique) ; elle débouche non pas sur le 

poncif de « la guerre des sexes », mais sur l’espoir d’une harmonie libératrice 

et constructive. Les trois femmes présentent les facettes de la féminité codifiée 

par la vie actuelle. Le personnage masculin qui s’est démultiplié autour d’elles 

devient un archétype de l’Homme. Et tous ne peuvent vivre ensemble qu’en 

acceptant la part d’ombre qui les constitue.  

 C’est un moment de réflexion intimiste qui nous est dévoilé et montré 

sans les affèteries de la pudeur. Le texte est servi par des comédiens en phase 

avec les mots du texte, le jeu est varié, la mise en scène expressive. Dans ce 

décor impersonnel à souhait, l’être se dit et ouvre son âme. On est happé par 

ces révélations sur soi audacieuses. La présence du comédien donne à 

l’ensemble une puissance érotique, une esthétique physique ; il y a là quelque 

chose d’expérimental et de beau qui séduit le spectateur. 

 Un très bon moment de théâtre, différent, audacieux, décalé. Un plaisir. 

 

        J. 

  


