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Funambule

par Michèle Cochet
Découvrir le monde
Enfant de la balle, la petite Flora, aussi bien soit-elle,
au sein de la grande famille circassienne, n’ose révéler
à ses compagnons, le mauvais rêve qu’elle fait la nuit
de son anniversaire. Ce cauchemar la terrifie, alors
que, sous le chapiteau, elle affronte les pires dangers
en toute quiétude.
Mine de rien, afin d’élucider ce rêve, elle qui ne s’est
jamais aventurée à l’extérieur de ce monde clos,
questionne son entourage sur les gens du dehors,
les spectateurs. Comment sont-ils dans la vraie
vie ? Se tiennent-ils sur la tête en tournant comme
des toupies ? Tissent-ils des toiles d’araignées dont
ils doivent se dépêtrer ? comme lui suggèrent ses
amis, ou suivant ses propres fantasmagories, se
transforment-ils en nuages pour se métamorphoser
par la suite en ce qu’ils étaient, afin de revenir assister
au spectacle?

Habitée par son cauchemar, qui secrètement la
hante, Flora, pleine de curiosité et de bravoure, part
avec l’assentiment des ses partenaires, dans la nuit
noire, pour affronter seule ses visions. Du haut de
son fil, entrevoyant le monde sans être vue, la petite
funambule s’avance dans l’obscurité où les ombres
menaçantes ressemblent à celles de son rêve.
Avec le jour, les gens sortent de chez eux, mais
elle est trop haut perchée pour élucider son
questionnement. C’est en osant redescendre et
regarder le spectacle de la vie qu’elle trouve la
réponse, qui la délivre de son effroyable rêve. Grâce
à son échappée, elle a découvert qu’explorer son
rêve, la propulse dans un autre monde, où elle a
confronté ses peurs à l’expérience de la vie réelle, ce
qui la fait grandir. Lors de la représentation qui suit son
retour, elle invite ses compagnons à se dépasser afin
d’offrir aux spectateurs, qu’elle peut enfin regarder,
une représentation inoubliable.

Résonnance biographique
Maurice Sendak, dans ce texte écrit par son frère, a
trouvé, à l’évidence une affinité presque instinctive,
tant il est proche de son univers imaginaire, empreint
de la vérité émotionnelle de l’enfance et de ses
fantasmagories.
« J’avais un frère qui était mon sauveur et rendit mon
enfance supportable.Il était plus âgé de cinq ans. Il
a écrit de nombreux livres et il était très très doué.
Il fut très important pour moi. Il m’a sauvé la vie et
m’a tiré du manque de compréhension qui existait
entre moi et mes parents. Il a pris du temps avec moi
pour dessiner et lire des histoires et vivre une sorte
de vie fantasmatique.» (interview, Fresh air , Maurice
Sendak’s latest, with Terry Gros.NPR)
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Le livre

La funambule, c’est Flora, une petite fille qui vit dans un cirque. Elle y est née et n’en est jamais sortie.
Son seul contact avec le monde extérieur, ce sont les spectateurs qui viennent chaque soir.
Un jour, après en avoir rêvé, elle quitte le cirque pour savoir ce qu’ils font quand ils ne sont pas sous
le chapiteau. Elle tend une corde au dessus d’un village et observe ses habitants. Tous lui paraissent
se ressembler et il faudra qu’elle s’approche d’une fenêtre pour voir que, comme au cirque, ils peuvent
sourire et aimer. De retour, elle peut dédier le spectacle à tous ceux qu’elle a appris à connaître.
Comme le héros de La Fenêtre de Kenny et bien d’autres, la petite acrobate du cirque doit partir et
se mettre en danger pour trouver son chemin de vie.
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