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Festival	  du	  Mot	  :	  l'itinéraire	  condamné	  d'une	  réfugiée	  	  
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Le	  Testament	  de	  Vanda,	  poignant	  monologue	  crié,	  mimé	  et	  fredonné,	  d’une	  jeune	  
femme	  des	  Balkans	  à	  l’innocence	  volée,	  a	  instauré	  un	  silence	  oppressant,	  dans	  
l’obscurité	  du	  cellier.	  
	  
L’équipe	  du	  Festival	  qui	  avait	  vendu	  Le	  Testament	  de	  Vanda	  comme	  l’un	  de	  ses	  coups	  de	  cœur	  ne	  
s’y	  est	  pas	  trompée.	  Dans	  la	  pénombre	  du	  cellier,	  la	  jeune	  artiste	  Élisa	  Ruschke,	  troublante	  de	  
sincérité	  et	  de	  maturité,	  fait	  corps	  avec	  le	  personnage	  magnifique	  et	  torturé,	  qu’elle	  habite	  avec	  
une	  aisance	  déconcertante.	  De	  vieilles	  fripes	  sur	  le	  dos	  et	  le	  visage	  angélique,	  l’expatriée	  au	  
destin	  brisé,	  à	  la	  jeunesse	  volée,	  et	  aux	  rêves	  pulvérisés,	  livre	  à	  cœur	  ouvert,	  le	  récit	  insoutenable	  
des	  horreurs	  subies	  qui	  l’ont	  détruite.	  
	  
Vibrant	  de	  réalisme	  
Les	  mots	  violents	  adressés,	  en	  guise	  d’héritage,	  à	  “sa	  belette”,	  ce	  précieux	  don	  de	  la	  vie	  qui	  ne	  
suffit	  plus	  à	  la	  retenir	  dans	  ce	  monde,	  enflamment	  les	  cœurs	  à	  mesure	  qu’ils	  fusent,	  presque	  
incontrôlés.	  Car	  au	  fond,	  Vanda	  n’est	  que	  l’effroyable	  illustration	  de	  toutes	  ces	  femmes	  réfugiées,	  
arrachées	  à	  leur	  terre	  natale,	  privées	  de	  leur	  identité,	  souvent	  violentées,	  jamais	  en	  paix.	  Les	  
notes	  menaçantes	  de	  la	  violoncelliste,	  Orane	  Duclos,	  qui	  accompagne	  son	  témoignage,	  ajoutent	  
encore	  en	  intensité	  aux	  scènes	  insupportables	  décrites	  avec	  réalisme.	  
	  
Pourtant,	  cette	  femme-‐enfant,	  condamnée	  à	  grandir	  trop	  vite,	  garde	  en	  elle	  les	  bribes	  d’un	  passé	  
heureux	  que	  la	  guerre	  a	  enterré,	  exterminant	  toute	  prétention	  au	  bonheur.	  Sur	  scène,	  l’enfant	  
innocent	  des	  Balkans	  tutoie	  la	  mère	  éreintée	  aux	  souliers	  usés	  d’avoir	  trop	  fui,	  lasse	  de	  se	  battre.	  
	  
La	  pureté	  du	  premier	  baiser	  est	  ternie	  par	  les	  atrocités	  que	  des	  hommes	  lui	  ont	  infligées.	  Les	  
verts	  paysages	  campagnards	  de	  sa	  jeunesse	  sont	  balayés	  par	  les	  murs	  du	  centre	  de	  rétention,	  où	  
même	  armée	  de	  la	  meilleure	  des	  volontés,	  aucun	  avenir	  ne	  se	  profile.	  Des	  mots	  puissants	  et	  
bouleversants	  pour	  une	  histoire	  qui	  n’a	  de	  cesse	  de	  se	  répéter.	  	  
	  
Fanny	  Delaire	  	  
	  


