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«Je me pose beaucoup de questions
sur le public qui apprécie fa pièce.
L'aime-t-if uniquement par
culpabilité?» s'interroge Rébecca

Chaillon, que Libéa rencontrée via
Zoom, accompagnée de sa joyeuse
bande de performeuses. L'artiste
de 36 ans, également maquilleuse
professionnelle, est une habituée
des tenues flashy, lèvres peintur
lurées de bleu turquoise et len
tilles de contact bariolées. En re•
pos pendant quelques jours dans
les Pyrénées, on la retrouve toute
en sobriété, habillée d'un pull zé.
bré, clin d'œil non dissimulé aux
métaphores colorées de la pièce.
Adepte des métamorphoses, elle
décline sur scène un nombre in·
fini de looks et d'identités. Femme
de ménage zombie dans Carte

noire 11om111ée désir, «crachoir pu·
bfic» en tenue de championne de

natation pour 1<exorciser» la colère
des militants lors de festivals fémi·
nistes ou encore ((,4riette la grosse
sirène», mix entre l'héroïne de
Disney version«grosse... et noire»
et la déesse aquatique Mami Wata,
honorée dans le culte vaudou. Fille
d'un technicien de la SNCF et
d'une conseillère de la Sécu, Ré·
becca Chaillon a découvert le
théâtre en Picardie, région où elle
a grandi, avant de partir faire des
études d'arts du spectacle à Paris.
Mais c'est bien plus tard et après
un bout de carrière dans le théâ
tre-forum et l'éducation populaire
que son chemin croise celui de Ro
drigo Garcia et de la performance.
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L'idée du spectacle part d'une
«blague», nous raconte+elle, au•
tour du fameux slogan publici·
taire qui lie couleur noire et désir
pour devenir un conte politique
autourdes«peauxcafé». U prend
évidemment ses racines dans son
parcours militant, notamment de
puis sa participation au documen·
taire Ouvrir fa voix d'Amandine
Gay. En 2017, la même année que
la sortie du film, Rébecca Chaillon
décide de transformer la carte
blanche que lui propose le théâtre
de la Loge en «carte 11oire», met·
tant en place un dispositîfbi-fron
tal où les femmes noires font face
au reste du public. Y résonne déjà
son texte, inspiré du Cahier d'un
retour au pays natal de Césaire et
du concept de «biomythographie»
développée par la JX)étesse amér i 
caine Audre Lorde, fusion de my·
thes afro-futuristes, épisodes his·
toriques et paroles intimes. Dans
les interstices de ce récit poétique
habité par la végétation de la Mar
tinique, son île d'origine, Rébecca
Chaillon imagine ensuite des pro
tocoles d'improvisation dans
lesquels les autres performeuses
pourraient évoquer leur parcours.
La metteuse en scène, dont la
compagnie ne s'appelle pas «Dans
le ventre� pour rien, raffole de ré·
cits anecdotiques et de comparai·
sons entre nourritures et faits
politiques: «Cést intéressant d'ob

server que les produits issus de L'ex
ploitatio,i cofo11iale, le sucre, le ca
cao, le café, étaient des produits
bnus q11'011 voulait sans cesse m ffi ·

ner; blanchir, re11dre.moins amer»,

nous fait-elle remarquer. Pour
mieux conmûtre son équipe, elle
demande à chacune de se présen
ter à partir de leurs plats préférés.

«Sur scène.je nomme par exemple
le saka-saka (plat à base de

feuilles de manioc pilées], expli·
que Olivia Mabounga. une des co
médiennes, tout juste sortie de
l'école. C'est vrai que les plats
co11gofais me tiennent à cœur et

parlent de mon intimité.»
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Agées de 25 à 40 ans, ces perfor
meuses viennent de France, de
Suisse, de Belgique, connaissent
Rébecca Chaillon depuis des an·
nées ou l'ont rencontrée lors du
grand casting qu'elle a organisé.
Une cinquantaine de filles s'y
étaient présentées. •On voit sou•

vent les mêmes actrices noires sIIr
les plateauxfrançais. J'avais envie
d'ungra11d renouvellement et de ne
pas tmvaîller u11ique111ent avec des
comédie1111es. Jtmrai rêvé m'emou
rer d'artistes du Brésil, du Burkina
Faso, mais l'écono111ied11 spectacle
ne le permettait pas», explique

celle qui a constitué une véritable
communauté autour de son projet.
Discours engagé et taquineries fu.
sent dans une ambiance de fran·
che camaraderie, lorsqu'on les
rencontre. Parmi ces artistes, U y
a Estelle Borel, circassienne aux
cheveux rouges, perdue «dans les
Alpes profondes»et qu'on confond
systématiquement, nous dit-elle,
aux deux autres femmes noires
suisses qui officient dans sa disci
pline «alorsqu'on ne se ressemble
pas du tout». Voici également
Bebe Melkor·Kadior, fakir, cra·
cheuse de feu et travailleuse du
sexe, passionnée par les rituels
d'épuisement et autrice du mani
festeBalance ton corps dans lequel
elle développe le concept de «sa
lope heureuse». Mais aussi Fatou
Siby, poétesse avec qui Rébecca
Chaillon a animé des colas dans
un centre social ou encore Ophélie
Mac, céramiste performeuse vi•
vant à Bruxelles, «lesbienne d'ori·
gine martiniquaise». Pétries de
pop culture, certaines égrènent
leurs références communes:
le magazine Fa11 2, MTV,
Beyoncé, etc., qui se mélangent,
sans distinction, à leurs aspira·
tions esthétiques et aux théories
militantes qu'elles lisent. Toutes
très engagées, elles ne servent pas
pour autant un spectacle sur la ré·
volte clés en main. Et c'est seule·
ment guidé par leur désir insatia
ble de liberté que l'on traverse les
zones troubles de l'hilarité. C'est
que Rébecca Chaillon, «esprit
bordélique» comme elle se qualifie
elle-même, voulait sortir du docu
mentaire, histoire que ces thèmes
politiques se transforment sur
scène en un chambardement
d'images zébrées. .,..
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de RÉBECCA CHAILLON,
le 16 janvier à Villeneuve-d'Ascq,
du2 au 4 février à Saint-Etienne,
les 21 et22 février à Paris.
et en tournée.

