La semaine dernière, dans un groupe de travail, j’ai aperçu
les chaussettes d’un monsieur, joyeusement bariolées de palmiers
et d’ananas, discrètement portées dans des chaussures noires
ordinaires, sous un
pantalon sobre.
Quelques jours
avant, un homme
en situation de
handicap qui parle
habituellement très
peu s’est soudain
livré, au détour
d’une conversation
sur l’actualité
britannique, sur
sa connaissance
étendue des têtes
couronnées.

Fantaisies

A l’arrêt de bus, j’échange avec une femme dont les boucles d’oreilles sont très originales : un anneau ovale d’un
côté, une grande créole de l’autre ; elle m’explique qu’elle ne porte ses boucles que dépareillées.
Marcelline, en maison
de retraite, se fait poser
du vernis à ongles sur
les orteils alors qu’elle
passe
ses
journées
en charentaises.
J’ai rencontré une dame de
92 ans qui lit « aussi bien
tout Jean d’Ormesson que
Harry Potter, parce que
c’est formidable qu’une
femme qui n’ait jamais
rien écrit de sa vie invente
un monde comme ça. »
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A Thouars, le club des
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...

leur énigmatique poésie qui
réveille notre écoute : « j’ai
dormi comme un âne », « il faut
pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir écrite », « ça
va nous relever les étiquettes »,
« l’assurance est arrivée
à ébullition »...

Pourquoi tout cela me touche : parce que c’est inattendu. On se fait surprendre. On apprend
soudain qu’on ne savait pas. J’aime le contraste qui se révèle, qui va à l’encontre de nos
a priori, quand ces révélations découvrent des espaces de joie, de liberté, de créativité. La
fantaisie des autres nous apporte le sourire, elle crée de la complicité.
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L’art

est

façon d’apporter de la
fantaisie dans nos vies.

A cet égard j’aime le travail de Marion Berthier,
comédienne, chanteuse et plasticienne à Poitiers
qui m’impressionne par la créativité qu’elle déploie
à partir du réel. Dernièrement, elle a réalisé une
photo où elle pose de dos en mail ot de bain,
parapluie ouvert à la main sous un ciel gris,
tournée vers le turquoise artificiel d’une piscine
de démonstration posée à la verticale sur des
graviers gris et des lichens jaunes. Une merveil e.
J’aime aussi la fantaisie qui se dégage des univers
de Jacques Higelin, de Pierre Richard, de Thomas
Fersen, de René Magritte, de Jacques Tati,
de Mathieu Boogaerts, des dessins de JeanJaques Sempé. (Ah, les dessins de Sempé ! …)
C’est un drôle d’équilibre entre nos ombres et
lumières, nos orgueils et nos espoirs, nos manies
et nos instants de grâce, qui font la saveur de
cette fantaisie que je recherche, notamment chez
mes personnages. Et surtout, parce que c’est
avec la politesse de l’humour que ces artistes
s’adressent à nos grandeurs et petitesses. Et par
égal respect pour le mystère qui les assemble.
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