Ascolta
parlerie

Monique Brun
Une fantaisie picturale
« à sauts et à gambades »

Qui parle ?
Une petite table un peu en hauteur, éclairée par des lampes.
Sur cette table, de l’encre de chine, des pinceaux, des craies,
du papier. Assis à cette table, quelqu’un peint. Dans un tranquille va-et-vient du chant au parlé, de la pensée va naître
à haute voix, comme une confidence. S’agit-il d’un vieil
homme, d’un enfant, d’un peintre ?
Il est question de nous en tout cas et de ce que nous avons
de plus précieux : la vie. Et de la tragédie annoncée, de la
disparition. À vrai dire il s’agit moins de nous que du fond de
nous, de ce qui constitue les humains que nous sommes, de
la façon dont nous habitons le temps, contrairement aux animaux qui habitent l’instant. Et d’une trace : celle de la
peinture, ce manifeste irrépressible, ce geste qui n’est pas
aristocratique mais qui fut nécessaire, vital. Ce beau geste
d’enfance.

Oui mais
Peindre en laissant advenir ce dont on n’avait pas la moindre
idée, chanter et dire la poésie comme une langue maternelle
commune, en acceptant son mystère et son énigmatique
évidence, tout ceci en un seul et même geste.
Monique Brun

Pourquoi un théâtre ?
Parce que c’est le seul endroit
où le moment de l’apparition
et le moment de la disparition
sont un seul et le même.
Gilles Aillaud

Un pas.

Je suis née à Marseille en 1953 où j’ai fait comme

on dit mes premiers pas au théâtre. • J’ai quitté Marseille en 1973 pour
entrer au Théâtre-École de Reims dirigé par R. Hossein. Après un spectacle
avec lui, j’ai travaillé successivement et quelquefois sur plusieurs spectacles
avec les metteurs en scène suivants : J.-L. Martin-Barbaz, P. Sala, M. Attias,
J. Brucher, D. Mesguich, J.-L. Thamin, S. Seide, P. Adrien, L. Nataf,
S. Valletti, M. Ulusoy, G. Lavaudant, A. Garcia-Valdès, C. Morel, J.-P.
Wenzel, Footsbarn Théâtre, D. Bernet-Rollande, C. Tordjman, O. Perrier,
C. Lasne, P. Delaigue, J. Lassalle. • Après avoir vécu à Paris pendant seize
ans puis à Lyon, je m’installe en 1993 dans le bocage bourbonnais. Je com-

Les peintres et poètes

mence à peindre et continue à faire du théâtre. • Puis je rejoins en 2003 le

qui ont inspiré cette fable sont :

Théâtre Dromesko, un théâtre itinérant et une autre façon d’en faire. •

John Berger, Pierre Soulages,

J’élabore des liqueurs avec le distillat d’un fameux whisky bourbonnais,

Bernard Dimey, Louis Aragon,

dans les pas d’un homme de théâtre. • Les éditions Bleu autour font paraî-

Norge, Philippe Jaccottet,

tre Les Bêtes, un livre dans lequel mes peintures voisinent avec des textes

Nicolas de Staël, Pablo Picasso,

d’Olivier Perrier, cet homme de théâtre devenu distillateur. • En 2007 je

Jean-Pierre Siméon, Henri Cueco,

rencontre les chantistes Entre 2 Caisses. Le désir de chanter ne datait pas

Alberto Giacometti, Léo Ferré,

d’hier. Ils le font éclore et nous créons ensemble en 2011 Ariette et chahut

Maurice Chappaz,

pour quatre chantistes et une comédienne. • J’imagine ensuite Léo 38, un

Thibaud Defever,

spectacle solitaire a cappella à partir des entretiens de Léo Ferré et onze

Mouloudji, Jacques Bertin,

de ses chansons. • Ascolta est un pas de plus, fait de tout ce qui précède.

Bertolt Brecht, Jean-Luc Juvin.
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