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 Le village de Chandolin est le plus haut d’une des vallées transversales du Rhône 
qui trace sa route jusqu’au Lac Léman. Durant les mois d’été et d’hiver, il est fréquenté 
par de nombreux touristes, et sa population passe quasiment du simple au double. Mais 
hors saison, Chandolin ne compte que 82 âmes. C’est là, dans une maison donnant sur la 
montagne, que Julie Beauvais a élu domicile. Six mois par an, il y a de la neige. « Je vis 
dans la neige », déclare la metteur en scène suisse. « J’ai la neige dans le corps. »  
 C’est donc la neige qui constitue le décor du dernier travail de Julie Beauvais, une 
installation du chef-d’œuvre de Stravinsky et de Ramuz, l’Histoire du soldat, à la 
Fondation Pierre Arnaud. Il s’agit là d’un projet ambitieux, associant de la musique 
orchestrale, de la danse, des films et des textes, ainsi qu’une volumineuse installation de 
plusieurs millions de pailles, qui envahira les galeries pour évoquer un blizzard intérieur. 
Le public se fraiera un chemin au beau milieu de cette tempête, en suivant à travers les 
galeries, Louis-Clément Da Costa, le danseur appelé à jouer le rôle du Soldat. 

« Je voulais partager mon émotion de la neige, m’adresser à ceux qui viennent, 
comme moi, des montagnes enneigées, et qui éprouvent la même émotion », explique 
Julie. « Ils vont sortir du spectacle et entrer dans la neige, à l’extérieur. » 
 
 Julie Beauvais est une étoile montante dans l’univers de l’opéra, tant sur le plan 
national qu’international. A 37 ans, elle a dirigé des productions de théâtre et d’opéra 
dans son pays natal, ainsi qu’en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Asie. 
Son œuvre a fait l’objet de plusieurs documentaires, et elle s’est vue décerner par deux 
fois des prix culturels par l’Etat du Valais. Les personnes qui travaillent avec elle 
constatent son désir inlassable de s’aventurer sur des terres inconnues. « Elle étouffe très 
vite », dit Servane Ducorps, une collaboratrice de Julie depuis 1998, qui jouera d’ailleurs 
le rôle du Narrateur et du Diable dans l’Histoire du soldat. « Elle a besoin d’une grande 
liberté et surtout d’être confrontée à l’inconnu. » 

Depuis six ans, Julie Beauvais loue à Chandolin l’appartement du rez-de-chaussée 
de la maison de la psychanalyste suisse Florence Guignard. Une étroite amitié existe 
entre les deux femmes, qui se retrouvent souvent le soir autour d’un whisky, lorsque le 
soleil disparait derrière les montagnes. Florence Guignard, dont le livre le plus récent, 
Quelle psychanalyse pour le XXIe siècle ? a paru pour son 81ème anniversaire, raconte : 
« Sa créativité déborde le cadre d’une profession donnée. Une grande créativité suscite 
beaucoup de satisfaction, mais beaucoup de culpabilité aussi. Beaucoup d’incertitudes. »  
 

 Stravinsky et Ramuz créèrent l’Histoire du soldat pour gagner de l’argent. Ils se 
trouvaient tous deux à un moment difficile de leur carrière, notamment à cause des 
contraintes de la Première Guerre mondiale. Ils conçurent un projet simple avec un petit 



orchestre et quelques interprètes, avec qui il serait facile de partir en tournée. Il se 
vendrait bien et pourrait être présenté plus souvent, tout en étant mieux et plus 
rapidement payé que les commandes plus importantes de Stravinsky.  
 Stravinsky et Ramuz abordèrent l’Histoire du soldat en producteurs, considérant 
le travail sous un angle financier, et s’efforçant d’éliminer tout le superflu pour rendre le 
projet aussi économique que possible1. Cet exercice aboutit à une pièce d’une étonnante 
modernité. 
 Les premiers travaux de Julie Beauvais en tant que metteur en scène furent conçus 
de façon similaire, pour être légers et faciles à transporter. Prenant à cœur la maxime de 
son professeur Jacques Lecoq, directeur de l’Ecole Internationale Jacques Lecoq à Paris – 
le théâtre est destiné au peuple, aux bouchers et aux boulangers, et non pas seulement aux 
avocats et aux professeurs –, elle se servit de ses créations pour amorcer un véritable 
dialogue avec différents publics tout autour du globe.  
 En 2005, elle se rendit dans des villages nomades de Mongolie avec sa compagnie 
Mondes Contraires, pour présenter Roméo et Juliette au village, une pièce de Gottfried 
Keller. Cette troupe itinérante comprenait Julie et sa coéquipière Steph Kehoe, trois 
actrices dont Servane Ducorps, ainsi que Céline Golaz, compagne de Julie, et ses deux 
enfants. Trois hommes voyageaient avec le groupe : un musicien, un artiste de cirque et 
un facteur de masques, Loïc Nebreda. 
 La troupe campait sous tentes, transportant masques, costumes et accessoires dans 
des sacs à dos. Une équipe de télévision suisse les accompagnait et les filmait. Les 
membres de la troupe se déplaçaient dans des camionnettes russes, qui tombaient souvent 
en panne ou s’enlisaient en franchissant les rivières. Dès lors, ils traversaient à gué, en 
s’efforçant de maintenir les masques et les accessoires très au-dessus de leurs têtes pour 
les protéger de l’eau. « Durant cette période de voyages, je n’avais rien », se souvient 
Julie. « Un morceau de tissu rouge. Quelques masques et de rares objets. »  
 Après de longs déplacements à travers les steppes, la troupe s’arrêterait pour 
installer ses tréteaux et attendait que les villageois se manifestent. Il n’y avait ni routes, ni 
téléphones portables. Rien ne pouvait garantir qu’il y aurait des spectateurs. Parfois, la 
troupe attendait des heures. « Et puis, venant de l’horizon, nous voyions arriver des 
nomades à moto ou à cheval », se rappelle Julie. « Ils attachaient leurs chevaux et se 
rassemblaient près de la scène. Alors nous commencions ». 
   

Julie Beauvais est née à Sion, en Suisse, le 2 août 1978. Son père était pilote 
pour la Compagnie Air Zaïre et le CICR en Afrique, et la famille emménagea à Kinshasa 
quand Julie avait deux ans. En 1982 ils regagnèrent la Suisse, et la mère de Julie, qui 
avait elle-même rêvé d’être danseuse, inscrivit sa fille au Conservatoire de Sion. Celle-ci 
trouva rassurantes les structures et la stabilité de la danse classique, et se fit un devoir de 
suivre plus d’heures de cours que ses camarades et de danser chaque jour davantage 
qu’eux. « C’était assez obsessionnel », précise-t-elle. Le soleil du matin brille à travers la 
verrière de l’attique où habite Julie pendant les répétitions de l’Histoire du Soldat à 
Bruxelles. Julie ramène fortement ses cheveux en arrière et rit. « J’étais un peu une 
Taliban de la danse classique, avec la peau tirée à cause du chignon bien serré. Mais à 
l’époque, cette rigueur me rassurait énormément. » Lorsqu’elle eut sept ans, sa famille 
																																																								
1	Mais le projet devint coûteux, comme le rappelle Alain Rochat, supra, pp. xx 



retourna en Afrique pour y passer deux autres années, se rapprochant fréquemment du 
Sénégal pour éviter les zones de guerre. 

De retour en Suisse à l’âge de dix ans, Julie Beauvais rencontra un nouveau 
professeur, Charlotte Fox, danseuse américaine qui avait étudié chez Martha Graham à 
New York. « Charlotte a été un peu effrayée de me voir si tendue », reconnaît Julie.     
« Elle m’a regardée de bas en haut et a dit: ‘On va inspirer profondément, on va respirer. 
Et on va relaxer le bassin.’ » 

Julie Beauvais s’installa progressivement dans la grande maison en bois, à 
Vernamiège, que Charlotte partageait avec son mari, le peintre Raoul Klein. Le soir, 
Klein s’asseyait avec la jeune fille dans son atelier et lui lisait des ouvrages d’Antonin 
Artaud, tandis que Charlotte lui montrait des cassettes vidéo de Teresa de Keersmaeker, 
Robert Wilson et Pina Bausch. « Dans ma famille, je n’ai bénéficié d’aucune influence 
culturelle », se rappelle Julie. « Ce que Charlotte Fox m’a donné, c’était de la nourriture 
pour mon adolescence. »  
 

Un samedi, alors qu’elle avait dix-huit ans, Julie vit un spectacle monté par trois 
femmes qui avaient étudié à l’Ecole Jacques Lecoq. « J’étais passionnée par leur 
travail », se souvient-elle avec enthousiasme. « J’y suis retournée, une fois, deux fois, 
vingt fois. » Les femmes lui rappelèrent que Lecoq était âgé; elles lui conseillèrent d’aller 
suivre ses cours dès que possible. Karin, la compagne de Julie à l’époque, l’encouragea à 
écrire à l’Ecole et à tenter d’obtenir une bourse pour payer ses frais de scolarité. « Et 
puis, j’ai reçu la réponse : NON », se souvient Julie. « Vous êtes trop jeune, vous 
manquez d’expérience. Revenez dans cinq ou dix ans. » Julie s’en amuse encore. « Karin 
m’a dit: ‘C’est un début. Et maintenant, quoi?’ »  
 Elle s’arrangea pour passer ses oraux de maturité un jour plus tôt, afin d’être au 
plus vite à Paris pour plaider sa cause. Elle arriva juste avant l’heure du déjeuner. 
« Excusez-moi », dit-elle aux deux secrétaires à l’entrée, « Je suis Julie Beauvais, de 
Suisse. Je vous ai envoyé un dossier. » 

Elles se regardèrent et dirent : « C’est pas vrai. »  
L’une des secrétaires soupira lourdement, à la française, en disant : « Oh là ! Ici, 

Mademoiselle, on parle sérieusement. Quand c’est non, c’est non. On ne peut pas 
toujours avoir ce qu’on veut. »  
 Mais Julie ne bougea pas.  
 Finalement, l’une des secrétaires confia : « Mademoiselle, M. Lecoq va sortir 
avec sa femme dans deux minutes pour aller déjeuner. Si vous voulez lui parler dans le 
couloir, nous n’allons pas vous en empêcher. »  
 Julie arrêta M. Lecoq dans le couloir. « Ah oui, » dit-il, « la Suisse. » Il soupira et 
secoua la tête. « C’est une école pour professionnels ici. Faites d’abord quelque chose, et 
revenez nous voir. »  
 « Je n’ai pas le temps », a-t-elle répondu. 
 « Comment ça, vous n’avez pas le temps? Mais vous n’avez que dix-neuf ans! » 
 « Oui, mais M. Lecoq, je veux que ce soit vous qui me donniez des cours. Et vous, 
vous êtes vieux, et vous allez bientôt mourir. » 
 « Mme Lecoq, qui se tenait à ses côtés, fut horrifiée » rappelle Julie. « Mais dès ce 
moment-là, j’ai su qu’il allait m’accepter dans son école. » 
 



 « Bien plus que les techniques du théâtre, c’est surtout la philosophie de vie de 
Lecoq que j’ai prise à la lettre », constate Julie Beauvais. Les professeurs de l’Ecole 
enseignent à leurs étudiants les étendues géodramatiques du spectacle, à la fois au sens 
littéral et spirituel. La direction horizontale implique que tout se passe horizontalement 
d’être humain à être humain, face à face. Julie Beauvais fait un geste du bras à 
l’Horizontale. « La commedia dell’arte: là on traite des affaires humaines ». Avec la 
direction Oblique, on commence à toucher aux émotions plus subtiles, on rencontre le 
mélodrame. « Enfin, » elle pointe le ciel, « la Verticale. Voilà la grande verticale de la 
tragédie, qui met les humains en rapport avec le sacré et l’éternel, les dieux en haut et les 
bouffons qui prient le nadir. J’ai découvert un certain confort dans la verticalité et une 
grande curiosité de la profondeur et de l’élévation. J’ai terminé l’Ecole bien décidée à 
explorer la verticalité dans mes premiers travaux. »  
 Mais après avoir obtenu son diplôme, Julie Beauvais fut surprise de recevoir un 
appel téléphonique du grand maître de la Commedia dell’arte, Antonio Fava, qui l’invita 
à venir travailler dans sa troupe à Reggio Emilia.   
 Là, elle commença dix ans de travail dans la dimension Horizontale. Inspirée par 
le travail avec Antonio Fava, elle fonda sa compagnie Mondes Contraires et explora les 
grands thèmes humains en voyageant et tournant ses spectacles au Brésil, en Mongolie et 
au Nicaragua.  
 
 Les pieds dans la boue à Mataglapa, Nicaragua, elle reçoit un appel du canton du 
Valais pour mettre en scène Les Noces de Figaro de Mozart. Soudain retour à la grande 
Verticale. « Tout ce qui est dans le chant est vertical », déclare Julie. « La colonne d’air 
est verticale. » 
 Dans la salle de répétition sédunoise, Julie Beauvais débuta son étude des 
mécanismes du chant. Elle observa l’interaction entre les vibrations des cordes vocales, le 
passage de l’air à travers le diaphragme et son expulsion par la bouche, ainsi que la 
résonance et l’amplification de cet air dans le corps. Le mécanisme de la voix humaine 
est très semblable à celui de la guitare : les cordes correspondent aux cordes vocales et la 
caisse de résonance en bois, avec ses courbes et ses cavités soigneusement conçues, 
s’apparente au squelette. Les chanteurs s’efforcent d’obtenir la circulation la plus ouverte 
possible à travers leur instrument, et ils travaillent avec leurs muscles pour donner forme 
à cette circulation. « Ouvrir, ouvrir, ouvrir, » dit Julie. « C’est le travail de toute leur vie 
de s’ouvrir à cette circulation. » 
 Elle observa comment les chanteurs travaillaient pour ouvrir leur propre 
instrument tout en le contrôlant. Comment devaient réagir les pieds ? Et les chevilles ? Et 
les genoux ? Dès lors, elle sut qu’il fallait partir de la base pour comprendre le travail des 
chanteurs. Elle s’aperçut que chaque partie du corps devait se comporter différemment 
selon les musiques. Pour chanter Mozart, le pied doit être ouvert, à plat, les tendons 
étirés. Pour chanter Verdi, le pied doit être mobilisé différemment. Mais alors, le pied 
chanterait-il ? Bien sûr, découvrit Julie. Le corps chante. 
 La recherche est la partie du travail que Julie Beauvais préfère : c’est le moment 
où le chemin est encore inconnu, et où les interprètes, tout comme elle, sont les plus 
vulnérables et les plus démunis. Les premiers jours des Noces de Figaro, les chanteurs et 
elle poursuivirent ensemble leur investigation. « Je me retrouvais dans cette salle et je 
devais bien admettre que je ne connaissais absolument rien à l’opéra. Je ne savais pas ce 



qu’était un récitatif, comment est structuré un opéra, comment travailler avec des 
chanteurs lyriques. Mais je me suis dit, ouah !, il y a quelque chose à développer ici, qui 
m’éclate. Et je n’avais pas peur. » 
  
 La recherche sur les corps des chanteurs constitue le moteur essentiel du travail de 
Julie Beauvais. A la Haute Ecole de Musique (HEMU), où elle a enseigné pendant quatre 
ans, elle a mis au point un exercice pour aider les chanteurs à comprendre toute la  
subtilité de leur propre instrument. Durant les répétitions, chaque chanteur travaillait côte 
à côte avec un danseur qui devait observer la gestuelle du chanteur. Certaines notes lui 
faisaient déplacer la tête en arrière, et d’autres ramener le corps en avant. « Je demandais 
au danseur de soutenir le chanteur de telle sorte qu’il puisse accomplir ses mouvements le 
plus librement possible. C’est ainsi qu’il pouvait tomber, voler, éprouver le chant dans 
son corps. » Le directeur musical assistait à ces expériences les yeux fermés. Lorsque le 
son était parfaitement juste, il s’écriait : « Là! Ça y est! » Les étudiants notaient 
l’anatomie des airs: le chanteur était penché en avant, les mains sur son ventre et sa 
poitrine. 
 Peu après, Julie demanda aux danseurs de reculer de trois pas. La chanteuse 
pouvait provoquer et sentir elle-même les contre-poussées. Cette approche était très 
différente de la formation classique que les chanteurs avaient reçue, mais pour chacun 
d’entre eux, comme le rappelle Julie, c’était « un délice. »  
 

 Lorsqu’elle conçoit un nouveau travail opératique, Julie Beauvais le divise en 
trois phases, chacune d’elles entraînant un changement physique et émotionnel. 

La période de préparation, où elle crée le concept, choisit l’équipe et lance la 
production initiale, est une période de bonheur intense, où sa vision commence à prendre 
une forme concrète, tout en restant idéale dans son imagination. Cette phase peut durer 
jusqu’à un an et demi. « Durant ce temps », dit Julie, « ma peau rayonne, mon corps se 
sent bien. » 
 La période des répétitions, où l’équipe se soude véritablement, peut ne durer que 
trois semaines. « Quand les gens arrivent, tu es déjà en train de casser ton rêve », fait-elle 
remarquer, « Mais ce qui est génial, c’est que tu découvres des choses. » Pendant les 
répétitions, Julie est dans une sorte d’hyper-concentration, elle maigrit beaucoup, son 
métabolisme ralentit, elle ne dort pas. Elle se sent extrêmement attentive.  
 Puis arrive le jour de la représentation. A la minute même où tout va commencer, 
Julie développe un sentiment d’horreur atroce pour son œuvre et pour le public à qui elle 
s’adresse. « A la première, je n’aide pas du tout mes interprètes », admet-elle. « Je les 
stresse, je ne suis pas là pour eux. Le public arrive ; je les déteste tous. Je commence à 
haïr le spectacle, j’ai envie de rentrer chez moi et de regarder la télévision. » 
 Quand le spectacle commence, elle se cache dans les coulisses. « La dernière 
chose que les chanteurs voient avant de monter sur scène, c’est moi, terrifiée, avec mon 
whisky à la main. » Elle ricane. Le soir de la dernière, elle dort. Enfin. Tout à coup il y a 
l’envie du prochain spectacle. 

Florence Guignard décrit la torture physique qu’endure la metteur en scène 
lorsque son spectacle commence : « C’est une sorte de rejet violent qui arrive à un point 
de non-retour. Elle a une vision tout à fait absolue. C’est le côté sombre de sa qualité 
d’exigence. » 



 
 « Je veux être présente avec les artistes lorsqu’ils transpirent. Pas quand le public 
les observe », déclare Julie Beauvais. « C’est pour ça que je fais de plus en plus de 
films. » Dans Krasis, une installation vidéo-opératique au format monumental, elle a 
filmé quatre des plus grands chanteurs d’opéra baroque en train d’interpréter des arias de 
Haendel, puis a projeté ces films sur d’immenses écrans dans les villes de Sion, Berne, et 
Genève. Un casque posé sur les oreilles, le corps du public était infiltré par la musique 
face aux écrans géants. « La part héroïque de l’observateur était ravivée », explique-t-
elle. « Le spectateur entrait dans le corps du chanteur, la musique entrait en lui. »  
 Parmi les chanteurs avec qui Julie avait travaillé, ceux de Krasis étaient les plus 
renommés sur le plan international. Cependant, elle utilisa les mêmes techniques qu’elle 
avait mises au point avec ses étudiants à l’HEMU. « Je craignais qu’ils trouvent ça 
bizarre», dit-elle. « Mais ils étaient complètement au fait avec les angles et les 
puissances. Nous avons créé l’architecture des arias en quinze minutes. » 
 Le film permet de partager une expérience musicale dans les moindres détails 
avec le public. « La narration ne m’intéresse pas du tout », déclare-t-elle. C’est à partir de 
cette étude précise de l’interaction entre le corps et le son que Julie Beauvais crée la mise 
en scène de ses opéras. « Vous pouvez prendre ces mouvements et les utiliser dans le 
contexte naturaliste filmique. Les mouvements sont plus concentrés. Un mouvement du 
bras devient une intention dans le regard. » 
 Pendant des années, elle a cherché à éviter ce qu’elle considère comme 
l’abrutissement de la performance live. « Aussitôt que c’est présenté au public, surgit le 
risque de la démonstration. C’est ça qu’on a décidé de vous montrer », dit-elle en 
frémissant. « Glenn Gould a essayé d’éviter le ‘spectacle.’ J’ai le même désir. » Dans 
l’Histoire du soldat, elle a peut-être trouvé le moyen. « Les gens ne sont pas assis, ils 
peuvent bouger librement », fait-elle observer. « Je peux me déplacer dans la salle avec 
eux. » De sa scénographie, elle explique : « Toujours, les vastes horizons, la nature 
puissante, la roche, le minéral, l’eau. L’homme qui se confronte à l’essentiel. » 
 
 

 Le danseur Louis-Clément Da Costa est étendu sur le dos, les bras étirés sur le 
tapis de danse Marley dans l’ancienne raffinerie de sucre devenue le centre 
chorégraphique Charleroi Danses, à Bruxelles. La musique de Muddy Waters sonne dans 
l’espace. Julie dégage du centre de la salle les sacs et les affaires personnelles. Puis elle 
dépose des objets çà et là : un coussin carré en mousse jaune par terre, un autre contre le 
mur de brique. Quelques couvertures en laine dans un coin ; de lourdes étoffes noires près 
des piliers, au fond. Elle place un sac rempli de pailles au centre du studio. « C’est drôle, 
tu regardes un espace, rien n’est évident, et tout à coup, hop! Tout devient clair », dit-elle. 
« C’est quelque chose de physique qui se passe à l’intérieur de ta tête. » 
 En ce moment, Julie cherche à être surprise par ses collaborateurs. « La méthode 
de travail de Louis-Clément est arborescente », s’amuse-t-elle. « Il commence par 
travailler sur une scène, puis une idée germe en lui à propos d’une autre scène. Il va et 
vient à travers la pièce, fait des propositions, trouve des idées, mais laisse les choses en 
chantier. Puis il revient sur ce qu’il a dit. » La méthode de Julie Beauvais est beaucoup 
plus séquentielle. « En général, je travaille de manière chronologique », explique-t-elle. 
« Je finis une scène et je passe à la suivante. » Durant cette période de répétition, elle 



s’amuse à essayer de suivre Louis-Clément dans son processus. « Il fait ce que je 
propose, en y mettant toute son énergie et sa force… puis il suggère quelque chose de 
différent. Il dit «“oui et” ! » 
 Julie arrête la musique de Muddy Waters et passe un enregistrement de Servane 
Ducorps récitant le début de l’Histoire du soldat. Continuant ses étirements calmement 
Louis-Clément répond avec les répliques du Soldat : « On aura à manger ? Et on aura de 
quoi fumer ? », demande-t-il. Peu habitué à travailler avec du texte, cette rencontre 
informelle avec l’enregistrement lui donne de l’aisance dans sa diction. Sa voix sonne 
naturellement, sans effort. Elle est masculine, la voix d’un soldat. 
 Ses étirements terminés, le danseur assume le rôle du Soldat. Mais dès qu’il 
commence son interprétation, sa voix faiblit et vacille. Julie lui présente un manche à 
balai et lui demande de pousser contre elle. En déplaçant son attention sur cette tâche 
physique, il parvient à replacer sa voix, qui redevient plus grave. « Génial ! » s’écrie 
Julie.  
 Rôdant autour de lui comme un acteur dans la scène, elle l’incite à varier le 
tempo. Légère sur ses pieds, elle dégage en même temps une grande force. « Adresse-toi 
toujours à quelqu’un », dit-elle. « Il peut être derrière toi. » 
 Le Soldat traverse la pièce en courant puis se suspend à une paroi et se balance. 
Alors il se met à rire. « Pardon », dit-il. 
 « Pourquoi : “pardon”? », répond Julie. « Tu fais quelque chose d’hyper-fort, et à 
la fin, tu t’excuses. Ça casse toute la puissance que tu viens de développer. Ce que tu 
proposes, défends-le jusqu’au bout. » 
  Quelques jours plus tard, après une répétition qui s’est bien passée, Julie 
écrit un email qui évoque à la fois son travail personnel avec les interprètes, et son 
activité de metteur en scène et de visionnaire artistique soucieuse de mener son projet à 
terme.  
 

Composite : ossature, matière liantes, matières organiques. 
L’Histoire du soldat, projet composite. 
 
Il s’agit, durant des mois, de transiter entre volonté, délicatesse, fermeté (dureté parfois) 
et tendresse. 
Exigence et total lâcher-prise 
Regard chirurgical / regard amoureux 
Etre un soutien inconditionnel à la comédienne, au danseur, au photographe, à l’artiste 
que j’emmène dans mon monde. 
Les voir prendre des risques, ouvrir un espace intime / personnel 
puis 
d’un instant à l’autre 
être confrontée à la peur des producteurs, aux difficultés matérielles, techniques, 
logistiques, et  prendre les armes pour défendre un budget, une équipe, ma vision 
d’un instant au suivant,  
de la verticale à l’horizontale, 
constamment.  
  
Aujourd’hui, en répétition, on a découvert la monstruosité de notre personnage. Sa 
violence, sa laideur. Voir Louis-Clément dévoiler cette part de lui, brutale, était une 
marque d’immense confiance.  
  
Mon Maître (celui qui dégage du chaos les grandes questions sans jamais y répondre), 
m’a souvent parlé de cet ‘espace sans peur’ que tout artiste essaie de créer, puis de 



partager. Un temps où les muscles se détendent, où la peau s’assouplit, à la vue d’une 
œuvre.  
  
Aujourd’hui je pense à la respiration d’un projet, 
Inspirer et vouloir 
Expirer et sentir 
Inspirer et défendre 
Expirer et faire confiance 
  
Pour parvenir à quelques instants d’apnée basse,  
Poumons vides 
Sans peur 
En pleine présence 
 
 

 Depuis quinze ans, Servane Ducorps, qui a étudié avec Julie à l’Ecole Lecoq, est 
devenue l’une des grandes comédiennes françaises. Elle a souvent quitté son domicile 
parisien pour participer à d’ambitieux projets de son amie dans des pays lointains. « A 
vingt ans, Julie a proposé de partir travailler au Brésil avec des artistes des favelas, et de 
créer et tourner avec eux La Bonne âme du Setchouan. Elle est capable de faire bouger 
des montagnes pour arriver à un projet que tout le monde trouve impossible, idéaliste, 
trop grand, trop extrême », remarque Servane.  
 Pour se préparer à l’Histoire du soldat, Servane a rejoint Julie à Chandolin, et 
répété intensément avec elle pendant trois semaines. Apprendre la poésie de Ramuz avec 
ses exigences rythmiques et musicales a été un véritable défi pour la comédienne qui  
préfère ne pas mémoriser le texte pendant qu’elle répète, afin de garder aussi longtemps 
que possible son ouverture dans l’interprétation. Mais dans l’Histoire du soldat, le texte 
est un élément musical, et doit être livré exactement en rythme avec le l’orchestre. La 
mémorisation et des répétitions rigoureuses sont donc essentielles ; il faut changer de 
méthode. « Avec Julie, tu te retrouves toujours dans des situations assez extrêmes », dit-
elle en riant. « Elle a envie d’être surprise par les gens avec qui elle travaille, et même 
d’être déséquilibrée. Elle a envie de collaboration. » 
 Servane Ducorps évoque avec tendresse le moment où elle répétait les dernières 
répliques de l’Histoire du soldat avec Julie sur le flanc de la montagne à Chandolin. 
« Elle avait les larmes aux yeux », dit-elle. Servane sentait que tout le passé de Julie 
remontait à la surface : son enfance en Afrique, son désir d’être plus forte et plus 
disciplinée que les autres danseurs à l’école de ballet, son énergie et sa détermination, qui 
lui ont permis de diriger une troupe d’acteurs et de les emmener sur quatre continents. 
Tout était présent et léger en cet instant. « Je crois qu’être arrivée à Chandolin, en haut de 
sa montagne, ça lui apporte énormément de calme et de distance », dit Servane. Elle 
marque une pause, puis ajoute « Tu es obligé aussi de te laisser faire par la montagne. Tu 
ne peux pas être en contrôle. La nature est trop forte autour de toi. Ça fait partie de sa 
recherche de vie et du coup aussi de ses projets artistiques.» 
  

 Tôt le matin à Chandolin. Julie Beauvais est assise sur son balcon et regarde le 
soleil se lever au-dessus du sommet des montagnes. Bientôt, l’Histoire du Soldat va 
commencer, et le monde pourra découvrir le travail qu’elle et son équipe ont effectué 
pendant une année. Puis dans quelques semaines, le spectacle s’achèvera. Toutes les 



personnes qui y ont pris part, passeront à une autre étape de leur vie. Julie songe aux 
moments d’inspiration et à ceux de difficulté intense qui se sont présentés lors de la 
création de cette performance. Mais aussi à la manière dont elle a évolué elle-même 
durant ce processus. « Une metteur en scène », dit-elle, « doit avoir de la force et de la 
souplesse. » Elle sourit. « Elle doit être comme l’eau qui adapte sa forme aux obstacles et 
qui continue son chemin. » 
 
	
	
Winsome Brown, écrivaine, metteur en scène et interprète, s’est vu décerner le Obie 
award. Sa pièce la plus récente, intitulée This is Mary Brown, a débuté à La MaMa 
Theatre à New York en juin 2015, puis a été montée au Festival Fringe d’Edimbourg. 
Winsome Brown vit à New York. 
 
(Traduction de Françoise Senger) 
 
 
 
 


