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Avant de me rendre au Théâtre Rialto de Valencia ces 11 et 12 mai 2002, j’ai d’abord écouté le disque du
spectacle sur lequel est inscrite cette dédicace : « Cher Marc, ferme les yeux et tu pourras voir ma musique par tes
oreilles ». Ce que je fis scrupuleusement. Ainsi, des images s’incorporèrent en moi. Mon corps devint la scène
d’une expérience sensible où l’œil et l’oreille tramèrent une singulière et intime partition.

ArteSonado est un spectacle hybride. Il n’additionne pas les genres artistiques dont le total se réduirait à la
stricte somme de ses composantes. Chaque élément est multiplié par les autres : voix en direct x voix
enregistrées sur quatre pistes x corps x décors x images vidéo x … Pourquoi ? Parce que les formes
poétiques ne sont jamais uniquement signifiantes, elles sont résonnantes. Elles procèdent par intrication.
C’est d’ailleurs ce à quoi renvoie le titre : un Artesonado (je ne sais pas comment cela se traduit en français) est
un procédé architectural classique d’une grande finesse que l’on retrouve notamment dans le monde arabe,
qui fonctionne par superposition d’éléments simples. Oui, nous sommes bien loin du pré-supposé
intellectuel de la « forme pure » (reine Form) Kantienne qui embarrasse tant l’approche occidentale de l’art.
Les « pures formes » n’existent pas pour quiconque fait de l’image une question vitale.

Le spectacle se compose de neuf pièces portant chacune un titre poétique, musical, dont certains
néologismes ne peuvent être pleinement appréciés que par ceux qui comprennent l’Espagnol, je vous les
livre ainsi pour le plaisir : LLAMAda ; Diapasion ; Desasosiego ; Palimpsiesta ; A inciertas edades ;
HORAdada ; Nila Blue ; rePERCUSIONES I : Esto es de lo que no tiene nombre ; Asaeteada.
Enumération imagée de mots qui seraient comme les reflets d’un fleuve très large et sinueux s’étirant
paresseusement au soleil, qui se prononceraient avec une langue de miel. Mots-images, l’un dans l’autre,
amants aux souvenirs étincelant à l’ombre de ce qu’ils furent séparés.

Certaines de ces pièces sont accompagnées d’images vidéo. Prenons Desasosiego (7’10). Sur le mur noir du fond
de la scène sont projetées de gigantesques images de la guerre, d’exode, d’exil. La projection sur le mur noir donne
à l’image son véritable caractère fantomatique, de survivance d’un passé qui revient, qui est toujours là, qui se
réactualise sans cesse. L’image, en abandonnant la surface blanche de l’écran cinématographique auquel nous
sommes culturellement habitués, et qui a tendance à l’isoler de l’environnement de sa présentation publique, se
fond à la matière. Elle aspire, dévore, la réalité vécue par le spectateur pas seulement celle du soir de la
représentation, mais toute sa vie. La totalité de son corps est engagée, est mise en mouvement. Voir devient
regarder, regarder devient sentir, sentir devient se mouvoir, se mouvoir devient s’émouvoir. L’image devient une
force de compénétration. Les images révèlent des femmes, des hommes et des enfants fuyant la tragédie
guerrière. Sur le devant de la scène, Fàtima Miranda devient à elle toute seule un orchestre à plusieurs voix
superposées pouvant évoquer violons, cymbales, guitares ou contrebasses. Les voix s’incorporent aux corps de
ces masses d’exilés en partance vers un ailleurs improbables tels des fleuves de larmes. Voix et images deviennent
des médiums fluides dans lesquels les contradictions du monde se réunissent dans un tout énigmatique.



Prenons une autre pièce qui propose à nouveau une projection d’image sur le fond noir : HORAdada
(9’34). Pour être plus précis, disons que la partie supérieure de l’image est projetée sur le mur, l’autre est
reçue par du linge blanc étendue sur des fils traversant toute la scène. Au commencement, la voix de Fàtima
Miranda semble provenir d’une faille dans le mur, le transpercer avec la conscience aiguë que quelque chose
de grave doit nous atteindre pour perforer nos certitudes. L’image représente des fils barbelés qui à eux seuls
évoquent toutes les douleurs humaines. La voix semble s’accrocher à chacun des petits pics de fer comme
pour panser toutes nos plaies, arracher ces morceaux de chair volés à l’humanité, recueillir ces gouttes de
sang qui se sont perdues dans trop de camps d’internement pour trouver en nous cette force titanique
nécessaire à qui veut empêcher l’horreur d’advenir. Face à l’ombre de l’image projetée sur nos consciences, la
voix s’impose comme une lueur, comme le ver-luisant de notre destinée à inventer collectivement.

Fàtima Miranda tient à la main un livre ouvert. Son corps lui-même, blanc, semble un livre ouvert. Les barbelés
sur son corps forment eux-mêmes des lignes, transversales, verticales, horizontales, l’écriture devient déchirure :
nous voici désormais sur les lignes de front, dans les tranchées de la poésie visuelle et sonore.

Ces deux pièces posent l’art comme une région de l’inquiétude qui se partage entre l’artiste-poète et ses
hôtes-public. ArteSonado rejoint, malgré son extrême contemporanéité, les fondements mêmes de l’art
théâtral tel qu’il a pu être formulé par son « inventeur » Eschyle : « la connaissance par l’épreuve ». Le public
éprouve les formes et les contenus de ce qui lui est donné à voir d’une seule pièce. La force de la
dramaturgie et de « l’interprétation » de Fàtima Miranda réside dans le rythme de l’ensemble de la
performance. Le public construit ainsi son propre itinéraire poétique où il conjugue du savoir (qui est
distance par rapport à l’œuvre) et du pâtir (qui est écrasement de la distance). Le rythme va être l’élément
moteur qui permet au public d’accéder à l’œuvre par l’inattendu. Il permet d’inclure dans la structure des
éléments qui constituent l’œuvre une sortie hors de soi, d’investir des territoires inconnus de soi, de s’abîmer
et de se fonder. En poésie, se trouver n’exclue pas que l’on s’égare, et vice-versa.

Je voudrais aussi évoquer une troisième pièce, Nila Blue (8’25). Draps blancs, chemises blanches, attendent,
s’étendent sur tout le travers de la scène. Fàtima Miranda, vêtue de blanc, est posée comme une fleur sur sa
tige côté jardin. Sa voix végétale s’écoule comme de la sève. Tout ce blanc est à la fois mémoire (de combien
d’amours ?, de combien de pleurs ?, de combien de rires ?) et disponibilité à tous les possibles. Soudain, le
bleu azur de la mer vient s’y déposer comme un baiser, surmonté de sa ligne d’horizon. Côté cour survient
un navire qui traverse l’étendue jusqu’à s’immerger dans le corps de Fàtima Miranda. La voix est lancinante,
elle semble creuser les fonds marins d’où remontent des pelletées de souvenirs ancestraux. La voix devient
bleue. Les linges deviennent bleus. Le corps devient bleu. L’air lui-même que nous respirons devient bleu.
Nous devenons Méditerranée peuplée de toutes ses cultures par la magie conjuguée des images et d’une voix.

Les mots « historiques », les mots tirés des Livres, abordés par Pascal Lièvre n’existent que survivants. Ils ont
été libérés de leur typographie culturelle par un acte de transgression, par le jeu presque surréaliste de
l’inadéquation Dalida-Lacan, Abba-Mao. Ils avancent vers nous presque masqués (par des ombres ou de la
peinture rouge), contaminés, transformés, bousculés par un souffle d’étrangeté.

Les mots de Fàtima Miranda (à quelques rares exceptions près) n’appartiennent à aucun dictionnaire. Ce
sont des formulations plastiques, des gestes intensifiés de la voix, un langage gestuel rehaussé. Ils sont désirs,
caresses et combats du corps. Ils sont énergie, intensification du verbe qui dans le mouvement devient
image. Ils sont la réponse informulable au questionnement cher à Spinoza : on ne sait pas ce qu’un corps peut.
Pour qui voudra s’en rendre compte, Fàtima Miranda et Pascal Lièvre seront présents du 8 au 11 novembre
aux Instants Vidéo de Manosque.


