
Claude-Inga Barbey
lave Dieuplus blanc
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La comédienne romande crée <<laverie Paradis>
avec son amie Doris lttig, un spectacle politiquement

incorrect et drôle sur la foi.
,UUEN BURRI

/\ u restaurant du Pré-aux-Moines, à

lì. Corron"y. entre deux répétitions de
LayeriePorodis au Théâtre PAM voisin, en
attendant des steaks de cheval, léquipe de
la pièce accepte de parler de Dieu, de Luci-
fer, de I'amour, de la grâce et des laveries
automatiques.
<Bemadette atoutperdu. Elle a euun amant
pendant vingt-sept ans, son patron, qui pro-
mettait de þouser mais qui nã jamais quitté
sa femme. Elle se retrouve à 50 ans seule. sans

enfants. En plus, elle est grosse et moche.>
C'est en ces termes que Doris Ittig décrit son
personnage. Bemadette rencontrera un ange
joué par Claude-Inga Barbey. Ce n'est pas Les

ailes dudésir non plus. L'ange en question.
deux centhuitante-quatre ans de service, n'a
euàrésoudrgdans sacarière, que des cas de

femmes en mal d'amou¡. Il n'en peut plus. Le
ciel s'impatiente. Coup de tonnerte. Lange
Barbey obtempère et retoume au charbon:
essayer de remettre cette stupide Bemadette
sur le droit chemin en lui <fourguant> la foi.
Un peu comme si elle mettait son âme à la
machine, pour se délester des idées noires,
Bemadette connaîtra, après un chemin de
croix jonché de bouteilles, une renaissance.
L'ange dewa redoubler d'ingéniosité. Ici-bas,
thnge était une actrice frustrée. Un brin
sadique, cetle <<grosse vache> (dixit Claude-
Inga Barbey) change sans cesse de visage
comme Fantômas, pour manipuler la brebis
égarée sans lui révéler qu'elle roule pour le
Tout-Puissant.

Dieu à la machine. Mais sa mission se

complique encore lorsque Bernadette
dérobe le voile de Véronique dans une
église (le tissu utilisé pour éponger Ie front
du Christportant la croix). Elle lãpris pour
un torchon. Le voile ressortira-t-il blanc
de la machine? Si c'est le cas, est-ce que ce

ne serait pas la preuve de la non-existence
de Dieu?
Dans une belle chanson, Souchon mettait
I'amour à la machine. Claude-Inga Barbey
et Doris Ittig y mettent I'esprit saint. Que
reste-t-il de Ia religion chrétienne quand
on enlève <toutes les conneries duVatican>
qui I'entachent à l'eau de lavel? Pas ques-
tion d'aller chez les protestants non plus.
leurs églises sont (tristes comme de la
soupe sans sel>.
<<I'ai un attachement pour les laveries
automatiques>, raconte la comédienne,
dramaturge et écrivain, qui avait prévu
initialement que le spectacle se déroule-
rait entièrement dans ce décor, avant de
revenir sur son choix. <C'est un lieu où il
fait chaud, oÌr il y a de la lumière et où on
peut allertout le temps... Onpeut sYpuri-
fier. Les églises dewaient être comme ça.>

(CHACUN A CONNU L'ENFER.

AIMER IES GENS, C'EST

VACHEMENT DUR, MA|S çA
RÉSOUTTOUT.I

Claude-lnga Barbey

Doris Ittig est catholique de naissance,
non pratiquante. Claude-Inga Barbey ne
croyait pas en Dieu mais elle a <chopé> la
foi en 2007. <C'est grâce à une vision que
jhi eue une nuit, dans ma chambre. Ie me
suis dit que j'étais complètement cinglée
et je suis descendue pour aller fumer une
cigarette... Lorsque je suis remontée, la
vision était encore là. Elle m'attendait
patiemment. Cétait un homme. Il mã dit:
"Rendors-toi, je prendrai soin de toi." Une
paix immense est descendue sur moi.>
La comédienne apourtantgrandi dans un
milieu athée. <Vers l'âge de 7 ans, j'avais

besoin de réponses à la souffrance et à

I'attente. Ie passais devant un temple pro-
testant en allant à lécole, et un jour je suis
entrée. De mon propre chef, j'y ai suivi
lécole du dimanche. Il y a eu un prix du
meilleur élève et je I'ai reçu. C'était un
taille-crayon en forme de téléphone. Cela
ne répondait à rien. Ie n'ai pas continué.>
Aujourd'hui, elle ne cherche plus de
réponses. Elle voulait monter un spectacle
sur la foi qui serait plein d humour. <Il y en
a très peu, des spectacles qui font ce choix-
Ià. Et j'avais envie de différencier ma foi du
dogme catholique. Iaimerais que les gens

s'interogent et sortent hetuerx du,théâtre.>
Claude-Inga Barbey, les chagrins, elle
connaît. Le départ de son ex-mari, en 2006.
Pourquoi ce besoin universel de se réaliser
à travers l'amour? Et pourquoi la chute est-
elle si douloureuse? <<Nous aimons parce
que nous avons besoin d'être rassurés. Nous
cherchons à travers I'autre une présence
maternelle ou paternelle pour réparer
quelque chose ou retrouver ce qui nous avait
rendus heureux dans notre enfance. La
grâce, le paradis perdu. Même si on a eu une
enfance épouvantable, comme la mienne!>
La comédienne Séverine Bujard, qui
seconde Claude-Inga Barbey dans la mise
en scène, a une vision différente de
l'amour. <Une vision cynique. épouvan-
table... (Rire.) L'amour. c'est une histoire
hormonale, chimique. On est obligé d'y
passer. Quand on est dedans, on esttrans-
figuré. C'est ce qu'il y a de plus beau au
monde! Mais on le paie cher.> Elle croit en
lãmitié. <<LoyerieParadis parle des liens

\

humains. C'est là que se trouve Dieu, s'il
existe. Pas dans le dogme. Claude-Inga
Barbey le montre. C'est un esprit libre. et
c'est rare.> Doris Ittig précise que Dieu est
une femme. En terminant sa salade de
chèvre, elle ajoute, scoop ultime, avec un
aplomb ironique: <<Dieu. c'est moi.>>

[¡ chute et puis la grâce. Pour préparer
son spectacle, Claude-Inga Barbey a relu
Le paradis perdu de lohn Milton. Elle
trouve ce poème magnifique. <<Milton
raconte comment le mal est venu de l'ex-
clusion, lorsque I'ange Lucifer a été chassé
duparadis. Par contre,L'enferde Dante, j'ai
essayi mais je me suis fait ch...>
Pas Ie temps pour les douceurs. Il faut
retoumer travailler. Iuste un express. Elle
dit qu'on nã pas le choix. Après avoirvécu
un grand amour. l'état de grâce et puis la
chute, ce qu'il faut, c'est grandir, <passer de
I'amour individuel, pour une seule per-
sonne, à l'amour universel>. Diffuser
I'amour par le don, I'amitié. <<Tir dois être
humble envers ton prochain. "Prochain" est
un mot à la con. Je veux dire: être capable
de regardern'importe qui, dans la rue. et se
rendre compte qubn estpareils. Chacun a
connu I'enfer à son niveau. Il faut se sentir
frères.Aimer les gens, c'estvachement dur,
mais ça résout tout.> o

<Laverie Paradisr. Cossonay,Théâtre PAM. Du 31 octobreau
2 novembre. Puisà Givisie¿lhéâfe des Osses. Du 8 novembre
au 1"décembre. En 2014 notamment le 1.,févrierà Saint-lm¡er,
les 14 et 15 févrierà Meyrin, puis du 15 au 17 mai à Evionnaz et
du 27mai au 14juin au théâtreSaint-Gervais, à Genève.

CLAUDE-INGA BARBEY ET D0RIS ITTIG La premièrejouen ange désabusé qui doit donnerla foi à la seconde,
une quinqua au bout du rouleau.
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