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« J'ai peur de tout »
Retrouvez dans chaque édition des hommes et des femmes qui ont accepté de
se prêter à notre interview pas comme les autres. Séquence vérité avec Sarah
Marcuse.
Bernard Tâche: Qui es-tu en quelques mots?
Sarah Marcuse: Je suis comme une mosaïque faite d'origines et de cultures diverses. Je
suis née à Taiwan d'une maman à moitié indonésienne et hollandaise et d'un père belge
et australien. J'ai grandi entre la Drôme, l'oise et Genève, ma ville de cœur. J'ai une
formation de comédienne et je travaille au théâtre depuis une dizaine d'années.
Et plus intimement?
Je suis une femme obsédée par l'envie de progresser, humainement parlant. J'essaye de
me débarrasser chaque jour un peu plus de mes préjugés, de mes peurs, de mes colères
et d'être légère et ouverte au monde.
Comment penses-tu que les gens te perçoivent?
Aïe, c'est variable, évidemment. Chacun de nous projetant sur l'autre une partie de ses
envies, de ses peurs, je dois passer tantôt pour une folle naïve et mégalomane, tantôt
pour un petit bout de femme courageuse qui affronte ses rêves.
Si tu étais un animal?
Une fourmi.
Pourquoi?
Petite, travailleuse, organisée.
Tu aimes?
Ma vie, mes hommes, avoir du temps devant moi et croire que tout est possible.
Tu détestes?
Savoir que la journée, la semaine qui s'annonce est surchargée. Si je n'ai pas chaque
jour un moment pour moi seule, je me fane.
Ta force?
L'amour, cette énergie, là, au-dedans, qui fourmille et me fait sourire.
Ta faiblesse?
L'impatience.

Ta musique en quelques mots?
De la douceur et du swing pour partager l'idée qu'on est seul responsable de sa vie. Que
les mots qu'ont prononce, que l'on chante, ont une portée. Une force de frappe que l'on
sous-estime. on peut changer bien des choses dans le monde si on commence par
apaiser son petit monde intérieur. Se faire du bien, ce n'est, en fin de compte, pas si
compliqué.
La dernière fois que l'on t'a dit je t'aime?
Hier soir au creux de l'oreille. Mais peut-être n'était-ce pas désintéressé ...
Ton job te fait-il vibrer?
Sans hésitation.
Crois-tu au hasard?
Pas du tout. J'ai l'impression que chaque chose qui m'arrive a un sens, même s'il faut
parfois des années pour le saisir. Je ne cherche pas non plus à analyser chaque
évènement qui se pointel
Ta plus belle réussite?
Être créative tous azimuts. Ma vie de famille, l'écriture, la musique, être sur scène.
concilier tous ces rêves et être toujours plus détendue.
Ton grand regret?
J'aurais adoré être acrobate et voltiger dans les airs. Rebondir après un sixième flic-flac
avec le sourire. La frime
Combien gagnes-tu par mois?
Entre 3500 quand je suis au chômage (entre deux contrats) et 6500 quand je joue.
De quoi as-tu peur?
De tout ! C'est même l'un des titres de mon album. Ecoutez-le et vous saurez tout.
Plutôt jour ou plutôt nuit?
Je suis plutôt du jour, même s'il m'arrive de perdre le fil du temps si la musique est
bonne et la piste de danse pas trop peuplée ...
Ta musique préférée?
La bonne variété.
Avec qui voudrais-tu manger en tête-à-tête?
Claude Lelouch.
Ta cuisine préférée?
J'aime ce qui est épicé, piquant, salé. Thaï, japonais, chinois, indonésien ...
Imagine ta pierre tombale?
Je n'ai aucune envie d'une pierre tombale! plutôt mourir. Non, plus sérieusement, je
préfèrerais m'envoler dans une petite brise et m'éparpiller entre les hautes herbes.
Sarah au présent et Sarah dans l'avenir?
Aujourd'hui, j'ai de grandes envies avec peu de moyens pour les réaliser. Demain, j'aurai
d'autres marmots à mes trousses, le même mari dans ma vie, d'autres disques à
enregistrer, plein de concerts agendés, des rôles de femme au théâtre et du temps pour
écrire. Facile

La musique "suisse" est-elle talentueuse?
Je le crois.
Est-ce difficile d'être une jeune femme artiste?
C'est difficile d'être qui l'on est vraiment. Pour le reste, à côté, c'est de la rigolade.
Es-tu heureuse?
Pleinement heureuse.
Le principal manque dans ta vie?
Mon père.
Penses-tu à la mort?
Oui. pas trop à la mienne, en fait. Celle de mes proches peut m'obséder parfois.
Si tu étais une actrice de cinéma? Fanny Ardant.
Si tu étais un chanteur?
Robert Charlebois. Humour et poésie.
Le plus beau compliment que l'on puisse te faire? Que je suis formidable.
Si tu étais une pièce de théâtre?
Je suis Luna parc. Dans chaque mot de ce texte, dans chaque personnage qui y figure. Je
suis ses questionnements et ses prises de positions. Comment passer de la peur à
l'amour?
L'amitié? sans attentes. L'amour? Inconditionnel.
La jalousie? Je ne connais plus. Pourvu que ça dure.
Tu remportes trois millions d'euros ... Tu fais quoi?
Je paie la maison de mes rêves, j'offre une voiture à mon homme, je fais un nouveau
disque, un clip, une nouvelle pièce de théâtre en payant correctement mes acteurs, et
j'offre un nouveau départ à ma mère, mes frères, ma sœur.
On te propose de partir en tournée 2 ans, demain, autour du monde? Tournée
musicale? Avec plaisir. Et avec toute la famille.
Un truc pour tomber amoureux(se)? S'aimer soi-même d'amour.
Un désir? un seul? Je crois qu'ça va pas être possible ... pas être possible.
L'homme idéal? Mon Rital.
Celui à éviter absolument? Celui qui pense que rien ni personne ne change jamais.
Celui qui n'est pas capable de se remettre en question.
On peut t'offrir un verre de ... ? Bière brune.
Plutôt alcool, soleil, drogue, sexe, poésie ou rock'n roll?
Sexe, pop music et un bon bouquin. Mais à l'ombre !
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