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Il y a peu, j’ai accouché pour la seconde fois. Au sortir de cet événement,
grosse encore et pourtant vidée de cette jeune vie, échouée, lasse,
douloureuse et pourtant heureuse, je me suis dit, je veux écrire une
pièce de théâtre sur ce sujet. J’aimerais rendre compte de ce moment si
particulier où douceurs et douleurs cohabitent. Quoi de plus miraculeux,
mais de plus commun aussi, que cet acte d’enfanter ? Pendant les 3
jours qui ont suivi l’accouchement, j’ai eu la sensation de vivre dans un
aquarium, protégée en partie, par le personnel médical, agressée en
partie, par le personnel médical, emprisonnée dans le corps d’une
baleine échouée et pourtant amoureuse, émerveillée par ce sentiment
neuf et immense. La grossesse et la naissance, terre d’émotions
contradictoires, territoire conquis par la science et la médecine toute
puissante qui rejette au rang des archaïsmes, l’instinct profond, animal,
maternel et naturel que chacune de nous possède pourtant encore.
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Une comédie humoristique et philosophique sur le sens de la vie.
Un spectacle absurde, décalé et poétique sur notre naissance ici.
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