
	

	



	

C’est	quoi	?	
 
 
 
Il s’agit du prologue du livre de Carole Martinez, LE CŒUR COUSU. Le prologue dans son intégralité. Un texte court, dense comme de la pierre. Une légende inventée, 
donc vraie. 
 
Soledad, dernière fille de la couturière magicienne Frasquita Carasco, annonce la couleur d’entrée : elle arrête d’hériter des sortilèges de la séduction, des devoirs 
conjugaux et des ruines intérieures, imposées depuis si longtemps. Fini la division d’avec soi-même. A la différence de ses sœurs, elle ne prolongera pas la tradition. Elle la 
reconstruira et se reconstruira en même temps. Fil après fil, elle retissera le lien avec soi-même. 
Née d’une lignée où chaque enfant reçoit un don en héritage, elle, ce sera l’écriture.  
Et la solitude. 
Elle racontera 
	
On dit qu’une légende se tisse. On dit aussi que la légende familiale est transmise 
par les mères. 
 
Ce qui nous retient, c’est cette âpreté intime dans laquelle se débat Soledad. La 
lumière qu’elle dégage. La puissance qu’elle nous donne. 
Et cette façon de Carole Martinez d’écrire comme si la légende naissait sous ses 
doigts, à partir d’un héritage dont il ne reste que des traces, et qu’elle reconstruit, 
mot à mot. Pas tout à fait fantasmé, plutôt comme à l’écoute de ce qui serait passé 
jusqu’à elle, par en dessous. D’être à être, au delà des faits et des mots entendus. 

	
	

Espace	scénique	
 
Au sol, une bâche peinte, ocre, de désert en trace.  
Une sculpture qui pourrait être celle de la mère : aride, faite de bois flotté et de bois de garrigue, de bric et de broc, de textiles, figurant le corps d’une femme. La 
statue puissante d’une mère totémique, une momie aimée et crainte. 
Et puis la narratrice qui sera aussi danseuse.  
Ses chiffons, ses peaux, ses dentelles, c’est une tenue de combat.  
 
 
Version	pour	l’espace	public	
 
Ce spectacle comme la plupart de nos créations, est conçu pour trouver son adaptation à l’espace public. 
Choisir une carrière ou une usine désaffectée, un terrain vague, une grève… ou bien un immeuble abandonné, couvert de tags… voire des ruines… ou même une 
grotte… Un espace dévasté. Bien choisi, minéral, vaste, sans bonté, rude. 



	

Intentions	
Retisser	le	fil	des	histoires	décousues	par	le	temps	et	l’exil	

 
Points	de	dramaturgie	
 
Partir à la trace de la filiation comme d’un territoire perdu. Comme si, au delà des fracas de la migration et de l’histoire, il ne restait que la force, issue de la 
survie, et la certitude d’être ce qu’on est.  
 
On vient toujours un peu d’ailleurs. Nous avons presque tous un-e aïeul-e qui vient d’ailleurs. Cette autre vie, le plus souvent effacée de la mémoire, prend une 
place spéciale dans la légende familiale. Quelques hauts faits, quelques racontars, 
quelques formes d’expression, une chanson parfois, et surtout quelques coutumes, 
ont traversé le temps, survécu à l’exil, échappé à l’assimilation. Ils ne nous en reste 
que des bribes, et elles entrent dans nos constitutions. 
 
Trier dans l’héritage. Il s’agit de pouvoir abandonner les drôles de vieilles 
coutumes qui ne nous apportent plus de sens, qui sont sans rapport avec la vie que 
l’on entend mener. Ça ne se passe pas tout seul. Il y a des déchirures, des 
métamorphoses. 
Sans oublier de prendre garde à conserver celles qui nous permettent de nous 
forger une nouvelle innocence. Pour Soledad, ce qu’elle gardera de sa mère, c’est 
la capacité de fuir ce qui pourrait la détruire. Eloge de la fuite. 
 
Nos mots clefs : vent, poussière, silence, solitude, désert. 
Nos lignes de forces : rythme, corps, marche, intuition, danse. 
Nos fantômes : l’initiation, la magicienne, la mort, l’errance, la fuite. 
 
Points	de	mise	en	scène	
 
L’actrice seule, de la même solitude que Soledad. La responsabilité de soi. La 
bataille légendaire de la renaissance. La dernière mue de la cigale. 
 
La danse 
Ici, la danse est indispensable. Non pas pour ajouter quelques pas, quelques mouvements aux paroles. Non pas pour le seul plaisir de croiser les arts. Mais comme 
l’opération même de l’action de métamorphose. Il s’agit de lutter avec un corps imposé de belle jeune fille sur le marché du désir, de laisser jaillir la nouvelle 
personne, celle qui a toujours été là, la fille plus sauvage, celle qui pourrait vous effrayer, tant elle est libre, tant lui échappe cette menace d’insoumission. Il s’agit 
d’une évasion. Il s’agit d’échapper à un corps ancien, au scénario sexuel prétendument établi, mais qui se fendille, s’évapore sous l’élan. 
 
Les costumes 
Les costumes, dans cette pièce, portent d’autant plus de significations qu’ils sont à l’origine même de la légende traitée. Les haillons de la fuite, les robes d’apparat, 
les gangues du combat, les soies de la mue… 
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Le	Dauphiné	Libéré		
	
	
	

 

 
 

	
	
	

	



	

Commentaires	
	

« La route de Soledad » d’après « Le cœur cousu » de Carole Martinez 
 
 
 
Comment ne pas avoir été envoûté par le roman de Carole Martinez « Le cœur cousu » ? Comment n’être pas envoûté par la pièce, l’intégralité du prologue de 
l’ouvrage, mise en scène par Bernard Colin et Catherine Béziex ? Comment résister à Soledad magnifiquement interprété par Violaine Vérité.  
 
 
Celle qui a débuté au théâtre dans les années 70, formée auprès des plus grands (Giovanna 
Marini, Daniel Mesguich) donne ici toute sa mesure. Elle est la chrysalide qui s’extrait 
péniblement de la robe de mariée de sa mère. Cette couturière magicienne en errance, 
femme jouée par son mari et perdue pour un combat de coq. Détentrice de savoirs secrets, 
elle répare les corps et les tissus, recoud « les bords du monde », pour « empêcher qu’il ne 
s’effilochât, qu’il ne se défît ».  Elle traverse l’Espagne en guerre, avec sa ribambelle 
d’enfants, lourde du cruel destin des femmes, tout en transmettant à ses filles le don sous la 
forme d’un mystérieux coffret à n’ouvrir que sous condition. On parle là d’exil, et comment ne 
pas y être sensible en ces temps troublés. Mais aussi de filiation et de légende familiale, du 
poids de ceux qui nous ont précédés, de la marque que l’on inscrira pour ceux qui suivront...  
 
 
La comédienne, en une Soledad habitée, seule en scène, raconte tour à tour la mère, les 
voisines, ses sœurs... Pour seul décor, la sculpture d’Emmanuel Cometto : des branches d’arbre 
habillées de voiles blancs que Soledad dans une ultime mue débarrassera de ses oripeaux 
comme elle dégrafera à la fin la ceinture de cuir qui lui serre les reins et se débarrassera de 
la gangue qui l’enserre. Et les notes de guitare de Frédéric Vérité s’égrènent tendrement… 
 
Violaine Vérité se frotte depuis plusieurs années au destin des femmes au travers de 
l’adaptation de textes contemporains (Desbordes, Duras, Ernaux, Martinez). Cette « Route de 
Soledad » est une belle réussite et si les représentations en sont, pour l’instant, terminées au 
P’tit Denfert de Sète, je vous invite à scruter les prochaines dates (sur la page Facebook de 
Violaine Vérité) pour ne rien manquer de cet enchantement. 
 
Jocelyne Fonlupt-Kilic - Sète, février 2019 
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Le	cœur	cousu		
extraits	

 
Mon nom est Soledad. 
Je suis née, dans ce pays où les corps sèchent, avec des bras morts incapables d'enlacer et de grandes mains inutiles. 
Ma mère a avalé tant de sable, avant de trouver un mur derrière lequel accoucher, qu'il m'est passé dans le sang.  
Ma peau masque un long sablier impuissant à se tarir.  
 
…Jusque-là, rien n'était parvenu à ralentir la marche de ma mère. Rien n'était venu à bout de son entêtement de femme jouée. Jouée et perdue. 
Rien, ni la fatigue, ni la mer, ni les sables. 
Personne ne nous dira jamais combien de temps aura duré notre traversée, combien de nuit ces enfants qui suivaient leur mère ont dû dormir en 
marchant ! 
 
…Maman n'a jamais su écrire qu'à l'aiguille. Chaque ouvrage de sa main portait un mot d'amour inscrit dans l'épaisseur du tissu. 
 
…Le parfum de ma mère s'échappe du nom brodé.  
Après toutes ces années, il erre encore dans la trame du tissu. 
De la traversée, elle n'avait gardé que cela, cette cicatrice dans le parfum : l'empreinte des champs parcourus, des oliviers la nuit, des orangers 
en fleur et des narcisses tapissant la montagne de sucre blanc. Fragrances de pierres, de terre sèche, de sel, de sable. Ma mère était faite de tant 
d'essences mêlées…  
 
	

L’auteure		
Carole	Martinez		

 
Après avoir été successivement serveuse, ouvreuse, vendeuse de beignets, photographe sur les plages, comédienne, metteur en 
scène, assistante réalisatrice, pigiste et sémiologue, Carole Martinez est aujourd'hui écrivain et professeur de français. 
 
En 2005, s’inspirant des histoires que sa grand-mère lui racontait, elle écrit son premier roman, LE CŒUR COUSU, au succès immédiat : 
prix Renaudot des lycéens (2007), prix Ouest-France Étonnants Voyageurs (2007), prix Ulysse de la première œuvre.  
 
En 2011, DU DOMAINE DES MURMURES est remarqué par le jury du Goncourt. Elle obtient le Goncourt des Lycéens. 
 
En 2015, LA TERRE QUI PENCHE, Paris, éditions Gallimard, coll. « Blanche » 
Auparavant, elle a publié un roman pour la jeunesse chez Rageot, LE CRI DU LIVRE. Il sera publié à nouveau sous le titre L’OEIL DU TEMOIN 
en 2011. 



	

L’équipe	de	création		
Violaine	Vérité - comédienne 

 
Violaine Vérité débute le théâtre dans les années 70, sous la direction artistique d’Eduardo Manet.  Elle suit les cours de Giovanna Marini, Daniel Mesguich, 
pratique l'acrobatie, l'Aïkido...  
Dans les années 80, elle s’installe à Montpellier, et travaille avec les metteurs en scène de la région.  
De 90 à 2006, elle est collaboratrice artistique pour diverses compagnies, notamment comme assistante à la mise en scène de Bartabas pour le Théâtre 
Zingaro, à Aubervilliers.  
Elle rejoint Tuchenn en 2006 et y impulse à partir de 2009, des productions autour de la thématique des destins de femmes. Elle se consacre à l’adaptation 
de textes de la littérature contemporaine, Michèle Desbordes, Marguerite Duras, Annie Ernaux. 
La rencontre avec Carole Martinez allait de soi. 
	

Bernard	Colin - metteur en scène 
 

Après une décennie consacrée à se former auprès des chercheurs de théâtre des années 70, (Julian Beck, Jerzy Grotowski, Peter Schumann, Dario Fo, 
Eugenio Barba, Peter Brook) Bernard Colin s’est installé en Bretagne où il a fondé une compagnie, avec laquelle il a travaillé 30 ans : TUCHENN. Avec cette 
compagnie, il a monté plus d’une quarantaine de spectacles, pour moitié dans l’espace public. 
Une parenthèse de cinq ans, au début des années 90, comme directeur de théâtre, puis il a repris son activité jusqu’à présent, avec les auteurs dont l’écriture 
l’impliquait intimement : Cendrars, Rimbaud, Pessoa, Michaux, Ghérasim Luca, Céline, Melville, Lindgren, Novarina, Hikmet, Darwich, Bauchau, Duras… Depuis 
2013, il est installé à Sète où il a co-fondé le collectif du P’tit Denfert. 

	
 

Catherine	Béziex - chorégraphe 
 

À Paris à partir de 1975, elle passe par les chevaux de bois du manège des Folies Bergères, le presbytère de l'église St Roch avec Maguy Marin, elle 
plonge dans Gustav Malher et Edgar Varèse avec François Guilbard, apprend le poids et le contre poids avec Peter Goss, goûte quelques mystères de 
l'orient avec Lari Léong, l'espièglerie mathématique et l'improvisation avec Andy Degroat. Elle visite la salle de cantine de Champigny sur Marne avec les 
débuts d'Angelin Preljocaj, ils se sépareront 7 créations plus tard.  
Après deux ans à Caracas et deux créations, en rentrant, elle reprend « la conquête du voyageur déshydraté » de Christophe Haleb, fait un petit saut dans 
l’univers d’Ilotopie.  
Entre 89 et 2000 elle embarque régulièrement sur le navire de « Comité Central » pour différents projets, vidéos clips, spectacles de rue et ailleurs. Une 
quinzaine de créations. La transmission et l’enseignement ont accompagné ce voyage, elle est actuellement en escale à Montpellier. 
 

 
Frédéric	Vérité - musicien 

 
Guitariste, directeur du conservatoire de Bellegarde/Valserine.  
Créateur du collectif Philomène (Chambéry), il organise des évènements comme la B.I.G (Biennale Internationale de la Guitare à Chambéry), développe un 
parcours créatif en direction des musiques du monde (membre du Klezmer Goys Band, partenaire de Fawzy Al Aiedy) du théâtre avec Alain Carré, membre 
du duo 4&6 avec Josiane Brachet violon. Pratique le théorbe. A enregistré 4 CD dont un coup de coeur de l'Académie Charles Cros. 
 
	

	



	

Pascaline	Duron - costumière 
 

 
Après un diplôme de graphiste publicitaire obtenu à l’Académie Charpentier de Paris, elle se dirige vers la création de costumes. 
C’est à Béla Czuppon qu’elle doit ses premières expériences pour le théâtre : Beckett, Jon Fosse, Strindberg, Brecht,  Gombrowicz… 
Pour le théâtre, elle collabore avec Jacques Lasalle et Alain Chambon pour Kaos Debout au Festival IN d’Avignon, et avec de nombreux autres metteurs en 
scène comme Charles Tordjmann, Didier Kerstein, Carmelo Agnelo, Julien Bouffier, Pierre Astrié, Christel Melen, Stephan Delon…  
Pour le cirque Amar …  
Pour l’Opéra : Montpellier, Nancy, Massy, Tartu en Estonie. 
	

	
Emmanuel	Cometto - sculpteur 

 
Formé auprès des compagnons du devoir, Emmanuel Cometto, a commencé sa vie professionnelle en construisant des ponts et des ouvrages d’art. Puis, il est 
passé aux motoplaneurs et aux ULM dans les fabuleux ateliers de la LORAVIA, près de Metz. Les techniques extraordinaires qu’il a rencontrées lors de cette 
expérience, ont nourri son aventure personnelle où il a toujours navigué entre les chantiers de restauration, la sculpture, la peinture, la céramique, et 
notamment l’émaillage des poteries de Léonelli, le potier de Corte en Corse. Là, il se passionne pour le Raku, construit son propre four, et aujourd’hui encore, il 
continue de créer ses propres glaçures, explore le potentiel infini des émaux. 
Depuis 2001, il a installé son atelier à Mourèze dans l’Hérault, où il poursuit son travail toujours éclectique, dans la sculpture contemporaine, mêlant le bois 
flotté, la terre cuite, la création d’objets utilitaires, le fer, les moteurs… 
Il était évident que ce parcours d’oeuvrier, allait le mener à rencontrer Tuchenn. 
 
 
Shoshana - peintre 

 
Il y a d’abord eu le travail de fil – le tissage de l’animal au tapis -  en passant par la teinture. Déjà la couleur, un fil tenu depuis 40 ans au moins, avec une 
boucle d’environ 15 ans dans les éclairages de spectacle. Une autre quinzaine d’années comme conteuse, puis à partir de 2005 une plongée en continu dans 
la peinture. Une profusion de toiles de tous formats où l’on constate que c’est la couleur avant tout qui la guide, sans autre projet que d’attraper ce qui 
advient, se nourrissant des hasards, des accidents, des empreintes. 
 
 
 

 

Les	partenaires	
	

 
 
	

	
 



	

La	compagnie	
 
 

LE GRAIN DE LA VOIX est une compagnie installée à Sète. Elle est spécialisée dans l'adaptation à la scène, de textes marquants de la littérature contemporaine. 
Ses propositions sont toujours caractérisées par un rapport de grande proximité avec le public. Ils peuvent sortir des salles de spectacles pour être présentées en 
tout lieu (médiathèques, appartements, jardins, cours, chapelles, usines, friches)  

Ses deux fondateurs, Violaine Vérité et Bernard Colin sont issus de la Cie Tuchenn qui, en Bretagne travaillait dans le même esprit depuis de nombreuses années. Ils 
fédèrent une nébuleuse d'artistes de tous âges et d'horizons variés, mêlant auteurs, musiciens, chorégraphes, acteurs, sculpteurs, etc. dans une dynamique de 
transversalité artistique. La compagnie dispose à Sète, d'une salle de répétitions équipée, Le P'tit Denfert, où parallèlement à son travail de création, elle accueille 
des artistes amis, des ateliers de pratiques amateurs, et de la formation continue avec Studio Té  

Pour mémoire, quelques unes de nos précédentes réalisations dans le domaine de l’adaptation littéraire 
 
Toujours en tournée   
Création 2013  LE MONOLOGUE DE LA FEMME GELEE / Annie Ernaux d’après La femme gelée 
Création 2006  L’HOMME ASSIS DANS LE COULOIR / Marguerite Duras 
 
Et précédemment 
2012 TU CROIS QU’ILS NOUS AIMENT ? / Vingt auteurs sur l'enfance des poètes 
2010 LA ROBE BLEUE / Michèle Desbordes 
2008 ŒDIPE SUR LA ROUTE / Henri Bauchau  
2008 SI LA MUSIQUE DOIT MOURIR / Marguerite Duras, Nazim Hikmet, Emmanuel Darley, Milena Jesenska, Hermann Broch, Tahar Bekri 
2005 CONAKRY ET CHUCHOTEMENTS / Jean-Georges Tartar(e) 
2001 SEMELLES DE VENT / JMG Le Clézio, Alvaro Mutis, Marco Polo, Victor Segalen, Blaise Cendrars, Arthur Rimbaud, Anita Conti, Jack London 
1999 LA RUE LICENCIEUSE / Georges Bataille, Pierre Guyotat, Claude Louis-Combet, Louis Calaferte, Dominique Sampiero, Pierre Louÿs 
1998 LE MARCHÉ AUX PAROLES / Cinquante auteurs du monde entier pour cinq comédiens 
1997 L’INSTANT TARDIEU / Jean Tardieu 
1996 L’HEURE IRLANDAISE / Seamus Heaney, Paula Meehan, Théo Dorgan, Seamus Deane, Rita Ann Higgins…  
1996 LE CHEMIN DU SERPENT / Torgny Lindgren 
1995 LE TRAINEUR DE GREVES / Emile Souvestre 
1994 COMEDIE ET FRAGMENTS / Samuel Beckett 
1992 UNE SAISON EN ENFER / Arthur Rimbaud  
1991 LA PASSION SELON ANTIGONE / Sophocle 
1990 POUSSIERES / William Shakespeare 
1989 MOBY DICK / Herman Melville 
1988 PIERRES LUES / Eugène Guillevic, Roger Caillois, Victor Segalen, Nicole Laurent-Catrice 
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