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I rpsuo Emma Ia Clown et la thérapzute Catherine Dolto rejouent à Paris leur duo philosophico-comique.

] 
.. La ConÏérence >>, séance tordante

LA §*§,{Ë§RH}\§t§
d,EMMÂ LÀCLOWN
ET CÀTI{ERINE DOLTO llEuropéen,5, rue

Biot, 75017. Les t9 et zo février, les tt et 12 mars
(dim à tZhSo, lun à zohJo). Rés., ot 4J 87 97 t3.

n drôle cl'attelage. Côte à côte : la thé-
rapeute Catherine Dolto et la saltim-
banque Emma la Clown. << Qnnd-vous

ttoyezdeuxpersotmesàurwtlble,avecunJictts
dcôté et des micros, c'est que c'estune confé-
rence>>,lance Ia première, désignant le gros
végétal empoté à sa gauche. A sa droite, la
seconde, chemisier bleu clair, cravate, jupe
bleu marine et nez carmin, interpose rapide-
ment entre elles un bon gros sangiier en pe-
luche baptisé Sigmund ..Schlomôrr, ,<le,cau-

üon ftafiimne». Des anges psychanalytiques

planent, histoire de poser Ie décor. ..T'os
connu"Lacarttæ", interroge Emma Ia Clown,
et soncigare quipue?» - elle tirera plus tard
de son paquetage un beau barreau de chaise.
Les lunettes de Françoise, maman de l'autre,
font partie des accessoires en vue, prétexte
à volubilité. Ces mythologies affectionnent
le fétichisme.
Mais leur <<pâpâ>) à toutes deux, c'est quand
même Jacques Lecoq, qui a fondé l'Ecole in-
ternationale de théâtre. Catherine Dolto n'a
pas persévéré dans cette voie, quoiqu'elle ait
publié en 2003 son petit )iwe rotge Rire gué-
rir, des clottrui qtiguerissmt (éd. Séguier-Ar-
chimbaud). Emma Ia Clown a fait incursion
de l'autre côté de la corscience en 2007, avec
un spectacle intitulé Emmala Clown sous le
divon, one-woman-show avec divan rouge

et doré. Elle passait Ia représentation à éviter
de s'y allonger, sur ce câptivant divan, en
tournant autour. Dénouement presque lo-
gique que cette ConJérencequtréunit les deux
femmes de temps à autre depuis 2005 et par*
vient quand même à paraître improvisée.
Linterpellation d'une personne en pâture au
premier rangpermet toujours de jouer le ha-
sard et l'authentique. Entre autre.
Comment parler des sujets et de ler:rs sujets,
les compulsifs, Ies schizophrènes, les para-
noïaques, ies névrosés, tout en restant lé-
gères? Comment distinguer ie thérapeutique
du thérapique ? Catherine Dolto parle ..hcp-
tonomie>>, sa spécialité, avec des baigneurs
comme cobayes sous les mains d'Emma la
Clown. «Allez, onsortle "Jouettus">>, avanT
de jeter Ie bébé du côté opposé au ficus

devenu inutile. Le propos, pédago, se veut
d'abord drôle. Quand bébé arrive au monde
parce que le placenta ne fait plus son boulot,
commente l'haptonome, il se pose trois
questions: <<Qui êtes-lous? Qu'est-ce que
vous Joutez ensemble ? Pourquoi ttous m' rnez
wns utmonde ?>> Séance explicative entre-
coupée d'interludes grotesques de la clown
de service... ilheure et demie pâsse toute
seule, entre sérieux etburlesque.
Le propos passe au-delà du seul divertisse-
ment, quand il s'attaque à l'état de clown,
notre part folle. <<Le clown, dans chacun
d'entrenow, c'est cehtiquin'apaspeur de se
pomettel'impossûle,m,êrnes'ilestterrifiépar
sonlntmonité. >> Petite leçon de philosophie en
prime de laConJérmce.
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