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Les personnages:

Kuna :
 c'est une femme figée, arrimée à son mutisme et à son espace, périmêtre fait de petites
boites fermées dans un alignement-rempart: ne jamais perdre l'alignement, la place
juste de chaque boite, ne pas s'en éloigner de peur de...dans un tremblement d'elle, elle
met les boites à leur place.
C'est son rôle et sa manière.
Elle garde, gardienne des boites contenant des objets. C'est sa survie
Tout cela cumulé , elle est impressionnante.Elle se libère peu à peu de l'espace pour
devenir plus légère et sortir de sa gangue ...existentielle.

Kunic:
il balaie, il regarde ce qu'il balaie et puis autour il ramasse.
Il a rendez-vous chaque jour avec les choses du sol, celles griffonnées, oubliées, jetées,
abîmées.
C'est un rêveur; la peau des rêves est au sol, il la foule, la balaie, nettoie ainsi...
Avec le balai, il y a le vent, la légèreté, le déplacement possible et le mouvement.
La peau des rêves est couverte de poussière.
Sa vie c'est d'avoir assez d'espace pour secouer la poussière, il continue. S'il est parfois
désespéré c'est le désespoir des naïfs. Il n'est ni cynique ni agacé.
Il voit Kuna ,il voit qu'il a besoin de sa mémoire pour continuer. Il avance vers elle.

Kuna et kunic sont deux facettes du monde: celles du dehors et du dedans.
Ils sont sur la tranche, celle à vif, celle de ce qui est perdu/pas oublié, celle d'une
déchirure/suture.
Ce sont des personnages forts du poids de l'Histoire. Ils sont plus proches de ceux que
l'on appelle des "déplacés" que des "réfugiés".
Ils n'appartiennent pas à une structure, pas à un camp. Ils ne sont reliés à rien .
Et ne pourront avancer que l'un avec l'autre.
Ils répétent un ritournelle, celle d'un enfermement auquel ils reviennent et dont ils
s'éloignent un peu plus sans le savoir....
C'est la poésie collective qui ouvrira tout l'horizon des possibles et fera sortir de cette
ritournelle, de leur enfermement.
Ce qui est au coeur de leur survie c'est le jeu , leur relation et puis celle au...
spectateur...



Quelques petites notes sur le propos et éclairant la dernière partie
Construit en trois parties , le spectacle s'amorce sur l'infinie poussière puis l'infini
morcelé, fragment qui aide au fil de l'histoire à recomposer l'espace d'un tout.
Chaque jour Kunic rapporte à Kuna les objets/restes du monde qu'il a trouvés, il les
dispose, elle les voit, ne les voit pas, les prend, les range ou pas: ce qui reste d'eux c'est
ce rite premier.
Il rapportera un objet évocateur ( boule rouge) puis parfois rien.

Au mur, une carte dont il manque un morceau, caché, dissimulé dans la mémoire,
mémoire en boite, boites à ouvrir.
C'est une construction en rébus, en puzzle, avec des pleins et des vides aussi, des
échappées parfois qui amorcée par une ritournelle enfantine "Un, Dos, Tres" scandé du
tréfonds d'une mémoire collective, s'achèvent par l'écriture collective du poème de
l'histoire présente, celle qui va se vivre des personnages aux spectateurs.

C'est ce texte écrit ensemble au revers d'une affiche brandie, loi contre les étrangers,
qui fera pendant au vide, au morceau manquant.

" Telle une pierre tombale, je fus aveugle jusqu'au jour où je découvris les vraies mains
dans le monde/pas les mains mais cette façon qu'elles ont d'être unies sans se toucher
comme les feuilles dans le bois."
Extrait de La constitution poétique élaborée par 50/60 poètes du monde entier

Un texte fondateur poétique qui soit la dernière utopie possible, espoir vers la lumière.
Qu'au plus horrible des souvenirs, de la conscience de la perte...une joie là passe par
les légers dérèglements des sens d'une rêveur-troubadour et d'une femme-mémoire du
monde....

Perdre jusqu'à cette perte serait insupportable!
Alors retrouver une once de mémoire et transformer pour soi, pour les enfants et pour
les autres générations.
LE MONDE NOUS A ETE DONNE , IL FAUT LE RENDRE


