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RÉSUMÉ
À la rue, O bloque est l’une des parties du triptyque A.M.O.
A.M.O questionne la femme, selon trois figures de résistance - Antigone, Médée, Ophélie - revisitées de façon contemporaine. Un
projet en trois temps, trois étapes féminines vers un glissement
hors la loi : soutien aux sans papiers, action terroriste, errance sans
domicile. A.M.O.manipule les allégories en déclinant trois personnages féminins bien distincts, indiquant un certain décadrage de
soi face au monde et se rejoignant dans la désinsertion. Puisant
leur source dans trois grandes figures classiques, ces trois portraits
pourraient, chacun selon son axe, faire l’objet de mon auto-fiction.
Ainsi, si je choisis ici des archétypes fédérateurs, j’aborde la femme
en état de résistance et de précarité à partir de ma propre expérience. Antigone et Médée m’ont toujours intéressée pour leur
caractère d’insoumise jusqu’à la déraison. L’une exaltée dans sa
quête de justice supérieure aux lois de l’Etat, l’autre portée par la
force de son héritage. À l’inverse, Ophélie est pour moi la figure
pathétique de la victime impuissante. Celle qui a suivi l’autorité du
père, sans effronterie, mais qui échoue malgré son désir de bien
faire. Lui restent les mots pour témoigner. Ces femmes soulèvent
des questions sociales qui irriguent notre quotidien. Mais au-delà,
A.M.O. dans son intitulé même, jouxte l’amour dont elle partage
l’amorce, mais choisit d’en exprimer les effets contraires : l’amour
retroussé, propulsé contre lui-même.

À la rue, O bloque, la première partie de ce triptyque, raconte l’histoire d’une Ophélie contemporaine, jolie jeune fille éduquée, issue
d’une famille aisée, qui glisse irréversiblement sur les pentes d’une
société absurde, jusqu’à en partager la folie. Cette jeune femme
déchue, tombée à la rue comme en désuétude, trace ses pensées
au fond d’un cahier. Elle jalonne son errance par ses mots, dernière
rambarde pour ne pas disparaître tout à fait. Le texte, édité chez
François Bon, que vous trouverez ci-après est disponible en audiopièce radiophonique- : cliquez ici .
De monologue cru naît une forme de 45 minutes crée en octobre 2013 à la Scène Nationale de Meylan (Grenoble). À la rue,
O.Bloque est lauréat de la Fondation EcArt-Pomaret, est soutenu
par le Collectif 12, la Scène Nationale de Meylan et bénéficie de
l’aide d’Arcadi via le dispositif des Plateaux solidaires. Nous tenons
également à remercier le studio RL et l’équipe du TARMAC pour
leur accueil chaleureux.

TEXTE

À la rue, O bloque

Ophélie est une jeune fille en âge de travailler, mais si la société l’a engagée à faire de longues études, l’a promise à un avenir à sa mesure, plus
rien ne se concrétise à l’heure venue, piétinant dans un réel immédiat et
poisseux dont on ne peut tirer aucune perspective. « O » désespère, son
ami surfe sur sa vie sans rien vouloir y déposer. Sa belle énergie et son
intelligence sont suspendues au sein des rangs serrés des demandeurs
d’emploi. Sa famille la regarde, impatiente, sans bien comprendre que
son rôle à jouer n’a pas lieu, rien ne lui en donne la possibilité.
J’ai accroché un drapeau noir avec un large S.O.S entre les deux fenêtres
de ma sous-location.
Je suis fichée chez les RG, j’ai même déjeuné avec l’un de leur chef de
service.
J’ai fait 3 plateaux Télé, des dizaines d’émissions radios en direct, en insert ou en différé et d’innombrables interviews pour la presse.
Les éditeurs me sollicitent.
Le ministère du travail m’a reçu pour me proposer de m’aider dans ma
carrière à condition que je calme mes activités militantes.
En tant qu’artiste-activiste, je participe à divers collectifs chevauchant
à plein régime la vie dans ce qu’elle comporte d’urgent - l’art et la politique. Génération Précaire, le Grand Don, Jeudi Noir, Germinal, Les Déboulonneurs, La Vélorution, La monnaie de ta pièce, etc.
J’agis pour un nouvel « aRtivisme » boulimique et jubilatoire.

Les plateaux de théâtre, amphis et autres lieux de débats publics ne
m’impressionnent plus tant j’ai fréquenté leurs micros.
Et pourtant, je ne suis personne, je suis seule, je n’ai pas d’emploi et je
ne suis plus jeune. Ou plutôt, je suis interchangeable. J’apparais masquée et suis publiée sous un autre nom, toujours bénévolement… pourquoi ?
Je suis sur un front, soldat anonyme, errant sans aucun bataillon référant. Pas d’absorption dans un corps, aucun. Que faire ? Pas de plaintes
possibles, juste tenter les sourires et les saluts.
… Et parce qu’aussi peu d’anciens me tendent la main et que sans cela,
conspirateurs d’espace, il ne me semble rien avoir de possible.
Comment « rentrer » ?
Labeur, tu nous manques,
Rends-toi possible !
J’en suis là, médiatisée et anonyme, exposée quoique invisible et toujours aussi précaire. Dix ans auparavant, j’étais devenue SDF. Jeune
femme qui allait connaître le fond. Prenons l’histoire à cette période où,
d’instinct, j’ai jalonné cette errance par des notes – témoins de papier
arpentant ma détresse. La vie de SDF fut un non-lieu que je combattais
avec des mots arrachés à la rue, au bruit, à l’inexorable décadrage de soi.
Partager la matière de cette vie par textes en pointillés - petit poucet –
s’y trament les multiples postures mentales d’une femme, s’y étrangle
aussi l’autocensure - ma génération. Rester dans le juste, dans le ton =
paresse, lâcheté, désamorçage par l’ensemble. Comment dire, sinon en
crabe ? Je ne fais que biaiser, mon miroir au travers, comme ce plafond de
verre au-dessus posé par la génération des parents. Trouver la brèche, la
respiration possible parmi tant d’embûches, une vie à construire comme
des décombres et cependant placée en plein luxe.
Bientôt 33, aussi bien insérée que le Christ, la qualité prophétique en
moins.

Mon pays, c’est Hamlet.
Hamlet, homme gentil dont je suis le chat, aussi présente, caressée, oubliée.
Alors, je surviens, comme un chien, lapant, gémissant, bondissant.
Regard sur une femme soumise et glapissante…
Posture de l’animal quémandant…
Levrette permanente… Situation inconvenante.
Mon DESS en management des projets culturels est mon troisième diplôme de troisième cycle et je le porte comme un poids mort.
Pères, vous nous proposez un monde pire que celui qui justifia votre
aversion soixante-huitarde … abrogeant naïveté et insouciance. Qu’advient-il du temps ? Où pouvons-nous pousser dans la pensée ? Monde
qui rend caduque le sujet non productif, qui stipule de nouvelles grilles
hiérarchiques – implacables mâchoires se refermant sur notre imaginaire. Quelles marges, de toute façon régulées par vos soins, nous
restent-ils ? Le crime ? La patience ? La frustration ? L’acceptation de
vivre autre chose que soi-même ?
Darwin, Commerce tout puissant, inspire-moi !
Quelle place pour le sensible ? Quel cynisme imposé que le vôtre et le
sens du monde occidental maculant le reste, qui s’adapte à sa mort,
flamboyant dans ces instants grinçants, crispés par son malaise - Narcisse. Flaque d’eau dans l’immensité de l’être.
Le monde est froid de vous et de notre imaginaire défait.
Rétrécir son espace – Ne plus avoir besoin de rien – Subsister pour vivre
malgré ça.
Décroissance – Nouvelle retraite – Ermitage
Trouver la satiété malgré tout.
Je ne suis qu’une femme Samovar, ronde et chaude à la pensée généreuse et aux bases évasées.
Regravir sans cesse le versant d’une confiance sans retour, accablée du

manque d’intérêt de chacun.
Tuer pour prendre la relève sans plus de manières.
Puisque isolée, ne pas choisir l’échec, tuer…
Accabler
Mon espace vital se rabougrit selon l’espace mental réduit de jour en
jour depuis ma stase en ville. Plus d’image, plus de mot, le temps laissé
au sommeil. De dehors, la blancheur implacable de la neige hypnotise
toute volonté… Jusqu’aux tréfonds. Paralysée dans la toile hivernale,
rien ne peut se relever de ce temps sans saveur.
Cette passivité est un gel, une impuissance morte où la pensée, hagarde,
s’étourdit, se cogne contre autant de murs secs, ne lui apprenant rien. Le
cœur a beau s’enfler, la détresse est de celle qui ne mène nulle part - pas
de toit - d’emploi - pas de perspective – pas d’inspiration – pas de vie et
d’enfant, j + 33 x 365.
Juste le temps qui coule, me laissant en deçà de moi, au derrière de ma
vie.
Au sol sale, un bonnet et un petit carton. Petit panneau aux genoux de
nous-mêmes, assise à l’angle des marches extérieures d’une banque
parce que je ne vaux rien, rien de plus que le poids de ma viande : «
Mangez moi » Caméra subjective. De l’air, je suis du vent, ne plus laisser
de traces sociales, un épouvantail invisible à quelques pas du normal.
Où suis-je ?
- 115 - dortoirs réfectoires douches collectives
- Constater le reflet de mon visage ravagé par l’alcool et la souffrance
- Porter à bout de bras le peu que je possède
- Revenir vers nulle part
- Ici, on ne sert pas les clochards
- Faire entre deux voitures
- Ma douche : les chiottes des cafés

Gestes mécaniques des jours répétés. Méchanceté qui progresse. Intolérance selon la preuve par soi.
Mon sac de couchage est comme un refuge, une planquette médiocre
ou le crabe se ramasse.
Seuls les faibles, fracassés seuls sur les carreaux, j’en suis.
L’espace de l’écrit aux intermédiaires sales.
Manger avec mes fautes, mâcher mes mots, je suis les larmes de ma
tranche d’âge. Je suis de la génération « d’en dessous », celle qui impuissante n’a d’autres recours que la solidarité intergénérationnelle à
sens unique. Outre que je sois à la rue dans une situation qui semble si
particulière aux autres, je vois bien la baisse de notre niveau de vie. Pan
entier d’humains coincés dans la récup-conso. Course en avant sans en
avoir les moyens.
On ne veut pas trop savoir si on se prend le mur, deux fois borgne, on
attend d’au-dessus qu’on nous débloque de là.
Froid dans le dos cette baisse volontaire de la connaissance et de la
culture ; seules armes de défense critique et de construction massive,
pourtant.
Nous sommes la nouvelle relève creuse, égoïste, attentiste, arriviste ou
inculte, au choix ; de toute façon médiocre.
Je suis amère, amère car nos efforts, nos luttes sont cloisonnés comme
autant de poissons en bocaux séparés. Le temps de ma colère ne correspond pas à celui de l’autre… alors comment être ensemble et changer.
Couper court.
Après tout, la personne n’est pas une cause si noble.
On peut aussi s’endormir, oublier, éteindre ce brouhaha qui nourrit trop
l’intérieur. « Moi», « Je », « désirs » et « volontés », comédie humaine
sous le rouleau compresseur de ma vie en hiver.
Je peux rentrer dans ma tête comme une tortue. Y vivre, y hiberner.

Rêve, grève dans la rue, pour rien, pas un clou, ma chair dans le caniveau... même pas un billet, même pas un bout de métal, rien.
Éviter les coups contingents. Un coup de pied à la volée, venu de je ne
sais où. Le rythme, le rythme, le rythme... n’a rien à voir avec le mien,
des moteurs. Je suis dans la rue, duvet bleu, un folio avec ma lampe de
poche, il fait jour, à quoi bon. J’ai remonté le monde bleu bien au-delà de
ma tête, j’ai plongé faute de pouvoir en décider, dans les pages bleues
de mon folio. Plonge dans l’histoire d’autrui, dans mes mots aussi, ceux
qui me raccrochent aux autres, me rappelle que je suis littéraire, oui j’ai
le droit de lire. Non, pas le droit à la légitimité mais peut-être puis-je lire,
au moins, non ?
Si mon folio coupe le rythme-son-fou, mon cahier de note se tarit aussi
parce qu’abrutie.
Une femme toque à mon sac de couchage, elle me fait perdre le fil. Je
dézippe, il neige, ce n’est pas la première fois. Elle voudrait m’indiquer
un appartement à squatter en face du sien. Elle me dit qu’elle peut organiser le pied-de-biche et la scie sauteuse avec un pote. Très bien. Merci.
Je rezippe. Mon roman. Froid, neige pénètre. Je suis dans la rue Montmartre, j’ai le même âge qu’elle. Apparemment elle a galéré aussi avant
de se retrouver dans un appartement, je suis saoulée, c’est bien mais
elle, elle est loin du son.
Lendemain, elle revient, même roman dans ma main, mon bleu fou
le camp, j’ai mangé comme j’ai pu. Dans son regard, nous sommes les
mêmes, elle souffre. Je ne peux pas gérer. Rien à dire, oui, non, merci.
Dur, ces gens qui rentrent comme ça, je rezzippe. Surlendemain, je tisse
un collier, tête en dehors cette fois-ci, ne suis pas dans le bleu. Le bruit
s’infiltre, poison rampant. Elle voit mes perles de verre, perles de verres,
perles de verres, à l’infini .... Je vois ! Elle m’explique - alors que je m’en
fou, forcement - que manque de chance l’appartement vient d’être loué
mais qu’elle téléphone au DAL avec moi, là sur le trottoir avec son portable, pour trouver une solution tout de suite, c’est la neige qui la fait
flipper. Moi c’est le son et son portable aussi, attribut de l’intégrée parfaite ... Le son, pas idée ! Roues, freins, klaxons, bus, scooters dans ma
tête, y’a même plus de phrases à tisser, juste l’impact, l’épilepsie. Je la
jette, elle a « Babar » au bout du fil, je l’emmerde, je ne bougerai pas et

eux veulent que je me déplace, non. Non, rien à faire, pas moyen, trop
de coups déjà, trop de nuits pour rien ici et là. J’ai mon porche, je ne
crois plus.
Je regarde le monde passer, il m’emplit de tristesse… je reste derrière
moi.
Une passante me donne un ticket restau « pour manger chaud », dit-elle.
Elle rajoute que c’est le patronat qui paye la moitié. Apparemment ça
l’amuse.
Pas – à jamais - à l’abri de devenir tout à fait con.
Farine en bouche, la neige sous mes chaussures.
Lumière latérale.
Je baisse la tête sous les flocons gothiques.
Seule sur un chemin recouvert - donc imaginaire - les rues s’ouvrent, me
tendent les bras-rameaux de leurs issues prodigues.
Et chaque pas rappelle ma présence derrière moi - trop tard.
Perdre l’indication des clefs du retour.
Ce soir, Samu social. Mon lit, train imaginaire.
Dans mon rêve, je nettoyais les miettes sur une table, éponge à l’eau
croupie.
Dans mon rêve, très distinctement, je restais seule, regardant ceux que
j’aime partir, me laisser au fond de l’histoire, comme un objet oublié,
un nouveau-né dont on ne croit pas qu’il pense, entre la chose et l’être.
Dans ce rêve…
D’habiter à prétendre-futur-test3
Envers de la matière renvoyant au ciel sa lumière brillante, qu’est ce
qu’un flocon lumineux au sol ?
Retour à la rue. La souplesse des murs. Le déroulement de l’angle.

Protocole. Reprendre le chemin de mon porche.
Une porte de sortie, ouf ! Elle ne va pas rester piégée à jamais dans le
métro.
Métro. On déplace le tas, les mains et les têtes laborieuses.
Traitement de masse.
On parque et on transporte le grand troupeau des gens heureux.
Double « je » à sans issue.
Je suis une transparence
Femme éparpillée, sans grand rythme ni mesure, l’endurance d’une Quichotte
Quand j’avance, je disparais, méduse urbaine qui s’éthére, qui s’avale à
mesure.
Je traverse cette vie, comme si de rien n’était, seule parmi les autres…
Je suis un corps dans un angle mort. Détritus habités. Ne pas savoir me
retenir, me laisser choir. Disparaître, diluée dans l’eau de la rue, nicher
aux égouts puis mourir à l’amer.
Couchée au fond du parking, invisible, j’ai fumé dans le ciel béton une
cigarette.
Frappée de torpeur, somme, gouffre chaud, aliénant. Je ne ressens plus
que le sommeil.
Tombée SDF car punie d’exister autrement. Tombée dans la rue, on me
roule ta bosse dessus. C’est ma vie sans toi, en roue libre. Je rejoins la
légion ordinaire des chiens errants sur le chemin de croix. Monsieur Cloche, je vais me mettre là, regarde, juste dehors. Tombeau-neige. Dans la
nuit où nous sommes fous, les os ont froid et me dévorent. J’ai manqué
ne pas être en vie - Sol-douleur. Refus d’aide. Au bout du chemin, je
coupe les mains tendues et c’est moi qui ronge la gangrène et le temps
qui me porte, trop lourd. Ne soit pas une loque, asticot gelé dans ma

plaie. Ne te répand pas parterre. Même plus le courage de me lever
tellement j’ai faim.
Cadre pour cinquième acte assez réussi. Je vais crever... voyez !
-

Neige
Lueurs molles et ivres
Parfois les réverbères sont des lunes déchues.
Dans l’empreinte nocturne d’une tempête blanche,
l’idée de la fleur d’oranger.

TOUT TERRAIN

Théâtre documentaire et poétique, À la rue, O-Bloque est un monologue
cru, physique et sensoriel où la figure d’Ophélie s’improvise dans la ville
et devient la métaphore de nos générations précaires. La version «tout
terrain» est une performance atypique littéraire, cinématographique
et scénique qui se déroule dans l’espace urbain de façon gratuite, non
théâtrale et impromptue, à la rencontre des citoyens.
Partenaires des versions «tout-terrain» : Grenoble (SN Meylan Rencontres-i - septembre 2013), Eybens (L’autre rive) octobre 2013, le 104
(fevrier 2014), le Grand Parquet (mai 2014), Théâtre d’Ivry (mars 2015).

INSTALLATION dans l’espace public

Bande son de 24 mn sur les vidéos des
sessions « tout terrain » de la ville d’accueil. Deux bancs sont à la disposition du
public dans la boîte.

ACTIONS autour du projet
«A la rue,O-Bloque, une co-création», est un stage gratuit conviant les
stagiaires dans un processus de création pluridisciplinaire. Nous partons
d’un texte court tiré d’ À la rue, O bloque, pour nous amener ailleurs, sur
notre propre chemin.
Les gestes scéniques singuliers développés par chaque participant
peuvent donner lieu à une ou deux représentations approchant le public
de façon originale.
Ces stages de co-création ont déjà eu lieu en septembre 2013 au Collectif 12 à Mantes la Jolie, à la Maison d’arrêt du Bois d’Arcy en février 2014
et durant 10 jours à Montreuil dans les locaux de la Parole Errante.
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PRESSE
« sobre, dense et brutalement vrai » pour reprendre l’avis d’Yves
Pagès.

«Un texte violent : approcher la précarité ultime, celles qui n’ont
plus rien, au voisinage des tentes de Don Quichotte, au terme des
tunnels de la drogue qui les accompagne. Et violence peut-être
plus radicale dans le deuxième cahier, quand il est question de son
propre chemin artistique. Comment on est reçu, comment on progresse. Ces communautés fragiles qui se créent autour d’une pièce
de théâtre, d’un festival ou d’une pratique de rue. (...) Une implication militante auprès des sans-abri, sans laquelle il n’y aurait pas de
devenir à ces visages et les textes écrits dans l’expérience même.»
François Bon
«Une petite femme, emmitouflée dans un blouson, erre seule dans
la rue. Elle s’adresse aux passants, souvent indifférents, puis leur
remet quelques mots griffonnés sur la page d’un calepin. « Je suis
personne, je suis seule, je n’ai pas d’emploi. Je suis un détritus dans
un angle mort. » Elle partage ainsi quelques impressions de sa vie
pour ne pas disparaître tout à fait. Présentée depuis deux ans en
version « tout-terrain » dans la rue, le métro, des magasins, la pièce
de Marina Damestoy est aujourd’hui recréée dans une version scénique. Avec toujours Pénélope Perdereau, poignante et lumineuse,
dans le rôle de cette SDF qui rejoint la légion ordinaire des gens
invisibles sur le trottoir de la vie.»
Thierry Voisin - Télérama Sortir, mars 2015.

«Le texte dit l’isolement, la solitude, la peur, mais aussi ce qui
sauve, c’est-à-dire la poésie, la lecture et l’écriture. Marina écrivait ses notes de rue dans un cahier. Ce qui est dit dans ce texte
me touche beaucoup, mais aussi la manière dont cela est dit : à
la fois des choses très concrètes et des moments de pure poésie,
ou des choses plus abstraites. Il existe deux versions du spectacle :
une version “boîte noire” et une version tout terrain. A l’intérieur
des théâtres, je peux dire le texte en entier. Dans la rue, on ne
sait jamais ce qui va se passer, les gens s’approprient le spectacle,
ils racontent leur propre histoire. Nous avons fait des rencontres
magnifiques et improbables avec des personnes de tous milieux,
tous âges, toutes situations. Tout le monde se sent concerné. Ce
spectacle est vraiment très fort : le jouer n’est jamais anodin. »
Propos de Pénélope Perdereau, interprète, recueillis par Catherine
Robert pour La Terrasse, février 2015.
«(...) Marina Damestoy, à la fois auteure, illustratrice, comédienne,
a participé à l’émancipation des mouvements Génération précaire
(emplois) et Jeudi noir (logement). Actuellement en résidence au
théâtre Antoine Vitez à Ivry, elle travaille également à une recréation urbaine de sa précédente pièce, A la rue, O-Bloque, dont une
version « boîte noire » sera présentée en mars 2015 dans ce même
théâtre. Vouée à ce que certains appellent l’ « artivisme », elle souhaite réinvestir l’espace public en tordant le cou des codes qui assèchent les relations sociales.»
L’Insatiable, Janvier 2015.

Emissions radios

pour les écouter, cliquer sur les liens

France Culture
mars 2013
octobre 2013

France Inter

novembre 2013
février 2015

Nova

juillet 2014
février 2015

Radio Campus

novembre 2014

Conditions financières
VERSION «Boîte noire»
-

première représentation (incluant montage 4 services)
> 3 200 euros HT
la deuxième > 2 100 euros HT
la troisième (puis les suivantes) > 1 900 euros HT

Prévoir le transport pour 4 personnes au départ de Paris.
Nous cherchons une solution pour que l’accessoire-décor puisse
voyager avec l’équipe en train.

VERSION «Tout terrain»
première représentation (incluant repérage et adaptation 4
services) > 2 600 euros HT
la seconde dans le même lieu (le même jour ou le lendemain)
> 1 450 euros HT
Pour cette version le principe est fixe, les lieux différents nécessitant le même processus de repérage et d’adaptation.
Prévoir le transport pour 3 personnes au départ de Paris.

Contact
Cie La Boîte Blanche
laboiteblanche@yahoo.fr
06 60 40 56 07

http://marinadamestoy.com

