
Voilà quatre ans que vous tour-
nez avec votre spectacleMère indi-
gne, qui est, comme vous l'expli-
quez, une sorte de "cours de self-
defense pour tous ceux qui sont
en contact avec des enfants". Ap-
paremment, nombreux sont ceux
qui ont besoin de vos lumières.
Olivia Moore : Oui, apparemment.
Et tant mieux. D'autant qu'au dé-
part, les gens me disaient : "Oh, pas
sûr que ton histoire va intéresser
beaucoup de monde." Comme quoi!
En tout cas, tant que ça intéresse les
gens, moi, je continue. Mais bon, le
spectacle change au fur et à mesure.
J'ai tendance à beaucoup le réécrire,
ce qui fait que des spectateurs qui
l'ont déjà vu il y a quelques années
peuvent revenir et redécouvrir quel-
que chose d'assez différent : la mise
en scène a changé, les textes ont
changé…
…Logique, les enfants grandis-
sent, donc la situation change…
… Voilà, c'est ça. Je ne sais d'ail-
leurs plus à quelle version du specta-
cle j'en suis tellement on l'a réécrit.
J'essaye aussi de rester au goût du
jour, de m'adapter aux familles et
aux spectateurs d'aujourd'hui, qui
ne sont déjà pas tout à fait les mê-
mes qu'il y a quatre ans. Le rôle du
père, surtout, évolue très, très vite.
Et puis j'écoute aussi beaucoup ce
que le public me dit et me raconte.
Dernièrement, par exemple, j'ai ra-
jouté tout un truc sur le mercredi
passé avec les enfants, qui découle
de discussions eues avec le public.
Enfin, le mercredi passé avec les en-
fants… (elle rit)… je me comprends,
c'est surtout cet après-midi de mer-
credi où, pour se sentir un bon pa-
rent, on inscrit les enfants à plein
d'activités, mais où, en réalité, on se
transforme en chauffeur de taxi
pour les emmener d'une activité à
l'autre.
On a l'habitude de dire quemère
est un travail à plein temps. Alors,
n'y a-t-il pas un côté masochiste à
vouloir avoir cinq enfants – et
cela même pour "une famille re-
composée, comme les nuggets du
McDonalds", comme vous dites
dans le spectacle?

(Elle rit) Oui, peut-être. Mais la
vraie question est : "Est-ce que,

quand on fait des enfants, on est
vraiment conscients de ce qu'on
fait?" Pour moi, la réponse est claire-
ment "non". La fabrication d'un en-
fant, on est d'accord, c'est le mo-
ment le plus agréable de la gros-
sesse, le reste… Mais le désir d'en-
fant n'est clairement pas quelque
chose de rationnel. Et je ne suis pas
plus rationnelle qu'une autre.
Même quand on a déjà deux
beaux-enfants plutôt grands?
Ben non. Au-
tour de vous, les
gens se reprodui-
sent et on se dit :
"Ah ben tiens, je
devrais essayer!"
D'accord, mais
à ce niveau-là,
un seul suffit!

(Elle rit) Oui,
mais après les
gens vous disent :
"Le pauvre, il ne
faut pas le laisser
tout seul." Et
puis, la nature ayant horreur du
vide, si vous n'en faites qu'un, il
s'arrangera pour prendre autant de
place que trois! Alors, tant qu'à
faire, autant l'occuper avec de petits
camarades de jeu.

Un gamin seul ne peut pas faire
autant de bruit que cinq quand-
même!
Oh si, potentiellement, il peut!
Bon, c'est vrai que quand les en-
fants sont plus nombreux que les
parents, ça crée un déséquilibre...
Mais un enfant seul peut aussi dé-
velopper des trésors de perversité
pour pourrir la vie de ses parents. Je
préfère à la limite qu'il ait une limi-
tation par la présence de frères et

sœurs.
Après des siè-
cles à idéaliser
la femme en-
ceinte, la ma-
ternité, la mère
parfaite, etc.,
vous êtes nom-
breuses désor-
mais (Margaux
Mottin, Natha-
lie Jamard, Flo-
rence Foresti,
vous, etc.) à cas-
ser ces mythes.

C'est aussi ça la libération de la
femme, dire : "Non, on n'est pas
que des mères, on est avant tout
des femmes"? Vous parlez d'ail-
leurs des MILF, ces mères de fa-
mille très sexy.

Oui, j'ai un sketch sur les MILF,
mais qui est plutôt critique vis-à-vis
de ce terme. C'est comme cougar,
je ne suis pas certaine que ce soit
réellement flatteur. Pour le reste,
bien sûr. Même si le fait d'être pa-
rent, au bout d'un moment, fait
partie de l'identité d'une personne,
on reste des femmes à part entière.
Et c'est pareil pour les hommes.
Toutes les recettes que je donne
dans le spectacle viennent d'ail-
leurs de mon mari, autrement dit,
du père. Il a énormément de recul
par rapport à l'éducation des en-
fants. Ce n'est donc pas juste une
libération de la femme dont il est
question, mais vraiment d'une li-
bération de chacun par rapport aux
exigences de la parentalité. La so-
ciété nous vend l'idée qu'on est en
train de fabriquer la génération fu-
ture et qu'on est donc obligés de
faire ça parfaitement pour que l'hu-
manité et la planète se portent
mieux, or c'est un défi impossible.
On a beau les éduquer au mieux,
malheureusement, tous ces indivi-
dus qu'on fabrique ont un libre ar-
bitre – c'est très embêtant, mais
c'est comme ça! – et donc, on fait
ce qu'on peut. Et moi, j'essaye
d'enlever aux parents la pression

qui existe là-dessus. C'est pour ça
que j'ai l'habitude de dire qu'une
mère indigne, "c'est une mère qui
fait ce qu'elle peut, qui peut peu et
qui se passe de vos conseils!".
Parlons des hommes. Vous préve-
nez que pour venir vous voir, il
faut un "certificat d'aptitude au se-
cond degré". C'est aussi vrai pour
lesmessieurs?
Oui, c'est mieux! Il faut de l'autodé-
rision. Sinon, il vautmieux éviter.
Mais ce n'est pas un spectacle de
femmes pour les femmes.
Non, absolument pas. Par contre,
c'est drôle, car hommes et femmes ne
rient pas aux mêmes moments. Il y a
un côté décomplexé qui plaît d'habi-
tude beaucoup aux hommes. J'ai
même déjà eu des enfants dans la
salle qui ont aussi beaucoup ri.
Les enfants justement, enfin, vos
enfants, comment vivent-ils lama-
nière que vous avez de les repré-
senter?
Je leur dis : "Mais non, ce n'est pas
de vous que je parle! Maman lit beau-
coup de blogs!"
Super. Un peu comme quand
vous leur dites "Maman travaille"
alors que vous regardezGrey's Ana-
tomy. Ce n'est pas beau dementir!
Je mens éhontément! Il faut men-
tir. C'est même la base de l'éducation
des enfants. Si vous voulez survivre,
il faut mentir à vos enfants! Pourquoi
donc a-t-on inventé le père Noël?
Pour être certain de les faire obéir
pendant aumoins unmois dans l'an-
née en leur disant que s'ils ne sont
pas sages, le père Noël ne viendra
pas!
C'est horrible ce que vous dites!
C'est horrible, mais c'est vrai (elle

rit)!
Vous venez pour la première fois
au Grand-Duché. Comment imagi-
nez-vous la mère luxembour-
geoise?
Avec vos places et vos ponts qui ont
des noms de grandes-duchesses, le
Luxembourg a pour moi quelque
chose de Sissi impératrice. Du coup,
pour rester dans les clichés, j'imagine
la mère luxembourgeoise très propre
sur elle. Mais je soupçonne que là
non plus, ce n'est pas la réalité.
Est-ce que, contrairement à ce
que vous dites dans le spectacle,
vous ne seriez pas une mère par-
faite qui s'ignore?
Certainement pas! Je connais des
mères très ordonnées, très diploma-
tes... alors que moi, j'accumule vrai-
ment un nombre phénoménal de
conneries avec mes enfants. Cela dit,
le retour sur investissement de la ma-
ternité est très difficilement mesura-
ble. On ne saura donc jamais!

Neimënster - Luxembourg.
Ce soir à 20 h 30.

«La base de l'éducation? Mentir!»

Entretien avec notre journaliste
Pablo Chimienti

SPECTACLE L'humoriste Olivia Moore débarque, ce soir, à Neimënster, avec son spectacleMère indigne.
Une belle occasion de rire sur les «joies» de la parentalité.
Un panier de linge sale qui déborde,
des enfants qui se roulent par terre
au supermarché, des ados moulés
dans le canapé... Autant de sujets qui
inspirent Olivia Moore. Rencontre
avec cette ancienne responsable mar-
keting, désormais mère d'une
famille recomposée et nombreuse
(cinq enfants en tout).

Olivia Moore, c'est une sorte de Desperate Housewife en vrai qui gère famille, travail, enfants et même l'ex de
son mari. En plus, elle est cash, caustique, égoïste et décomplexée. En d'autres termes, drôle et attachante!

mercredi 2 décembre 2015 35CULTURE

««Un enfant seulpeut développer
des trésors de
perversité pour
pourrir la vie de
ses parents

THÉÂTRE La toute première pièce du dramaturge américain Arthur Miller va être jouée pour la pre-
mière fois, 79 ans après sa création, à Londres, grâce à la découverte du manuscrit original à l'univer-
sité du Michigan. Arthur Miller (1915-2005) avait écrit en six jours cette œuvre intitulée No Villain.
C'était en 1936 et l'auteur, alors étudiant, escomptait s'en servir pour gagner les 250 dollars d'un
concours organisé par l'université du Michigan, afin de pouvoir poursuivre sa scolarité. Il remporta le
concours, mais la pièce ne fut jamais présentée et tomba presque dans l'oubli jusqu'à ce que le met-
teur en scène Sean Turner s'y intéresse après l'avoir vue mentionnée dans son autobiographie.
«J'étais déterminé à retrouver le script», a-t-il expliqué.
Après un an et demi d'enquête, le texte est finalement découvert à l'université du Michigan, et une
copie est remise au réalisateur, qui vit à Londres. Un siècle après la naissance de l'auteur couronné par
le prix Pulitzer pour La Mort d'un commis voyageur (1949), la pièce sera jouée pour la première fois à
mardi prochain et jusqu'au 9 janvier au Old Red Lion Theatre, dans le centre de Londres. Bien qu'il
s'agisse de sa toute première pièce, elle porte déjà le «sceau d'excellence» de Miller, considéré comme
un des plus grands dramaturges américains, assure Sean Turner. «C'est une œuvre fantastique, pas
juste une ébauche», dit le metteur en scène. «Il y a du rythme et l'exquise poésie dans les scènes du
quotidien que l'on retrouve dans ses travaux ultérieurs.»
La pièce raconte l'histoire d'un étudiant américain marxiste, tiraillé entre son désir de rejoindre des
travailleurs en grève et la nécessité d'aider les siens à s'occuper d'une affaire de confection de man-
teaux. Miller, dont le père était tailleur, avait décrit No Villain comme son œuvre la «plus autobiogra-
phique». Cet inlassable avocat de la liberté défendait un théâtre accessible au grand public, invitant
le lecteur à réfléchir sur la folie des hommes et à rejeter toutes les formes d'oppression économique,
politique ou morale. Victime du maccarthysme dans les années 1950, Miller est aussi connu pour son
mariage avec Marilyn Monroe, entre 1956 et 1960.

La première pièce d'Arthur Miller,
jamais jouée, présentée à Londres EXPOSITION Une grande rétrospective de Balthus a lieu à Rome, deux ans après une exposition similaire

ayant créé la polémique à New York en raison de ses représentations fortement teintées d'érotisme de
jeunes filles à peine pubères. Près de 15 ans après sa mort, les quelque 150 toiles exposées représentent
un retour de l'artiste dans la ville où il a passé une bonne partie de sa carrière, et dans un pays qui a ins-
piré sa passion pour l'art figuratif, en marge des principaux mouvements modernistes du XXe siècle. Bal-
thazar Klossowski de Rola, dit Balthus, né en 1908, reste l'un des principaux artisans de la restauration et
de la réorganisation de son écrin, la Villa Médicis. Si elle présente de son côté des œuvres du peintre réali-
sées pendant son séjour à Rome, la plupart des toiles sont exposées dans les Écuries du Quirinal, l'ancien
palais papal devenu résidence du président italien.
La rétrospective traverse chaque étape de la carrière de Balthus, présentant paysages, natures mortes et
portraits, ainsi que certaines toiles érotiques controversées et nombre de représentations de chats, l'une
des fixations de l'artiste. Pour Cécile Debray, curatrice de l'exposition, Balthus pourrait presque être
considéré comme romain, compte tenu du temps qu'il a passé dans la Ville éternelle et de l'impact de ses
voyages plus anciens en Italie. «Il a été extrêmement marqué par la peinture italienne», raconte-t-elle en
rappelant un voyage en 1926, quand il n'a que 18 ans, pour aller copier les peintures de Piero della Fran-
cesca à Arezzo, en Toscane. «Balthus est un artiste difficile à classer, qui n'appartient à aucun mouve-
ment, qui appartient à la génération surréaliste, mais qui n'a jamais été un surréaliste et qui est sans
doute le plus grand peintre figuratif du XXe siècle», ajoute-t-elle. La rétrospective ne s'attarde pas sur les
représentations de très jeunes filles qui ont poussé un critique à considérer Balthus comme «l'une des fi-
gures les plus louches de l'art moderne» après une exposition à New York.
Ses toiles «ne suscitaient pas la polémique» même si «très récemment, on a vu surgir des réactions un
peu prudes autour de sa peinture, comme il y a eu beaucoup de débats autour de la pédophilie», expli-
que-t-elle. «Je pense qu'il est très important de rappeler qu'il s'agit de peinture, donc de représentation.
Balthus n'est absolument pas pédophile», insiste la curatrice, évoquant plutôt «une réflexion sur la na-
ture de l'érotisme». L'exposition est visible dans les palais romains jusqu'au 31 janvier, puis sera présen-
tée au Kunstforum de Vienne.

Balthus est de retour à Rome


