
Retrouvez tout l’entretien avec Antoine Sahler 

sur le podcast chouette vie épisode 28

A propos de Simone rétro-voyante 
d’Antoine Sahler  
Par Catherine & William HERREMY

Imaginez que vous cherchiez un livre, vous 
savez, le bon livre. Celui que l’on aime lire, et, 
qu’en plus, vous cherchiez ce livre pour l'offrir 
ou le lire à un enfant. Le roman jeunesse 
parfait, vous vérifiez, vous survolez le premier 
chapitre et là, VLAN, vous êtes emporté dans 
une histoire qui ne vous lâche pas. Pourquoi ?


Parce qu’il s’adresse justement aux enfants  et parce qu'il a également le pouvoir de 
s’adresser à l’enfant  qui est en vous, en nous. Vous savez cet enfant blotti au creux du 
ventre, dans le regard, dans les parfums, comme pour nous rappeler que l’on peut se 
servir de notre propre rétro-voyance pour faire des choix qui permettent de ne pas avoir 
de regret ou, mieux encore, éclairer les regrets que l’on pourrait avoir demain par les 
décisions prises ou non prises.


Un roman que l’on peut lire à voix haute, et s’amuser à mettre le ton aux multiples 
personnages rencontrés. Il y a de l’humour dans les répliques. Il y a des 
rebondissements. Il y a un côté chamallow sur bande VHS lu par un fil tendu entre deux 
époques :  une que l’on pense terminée ou intemporelle et l’autre présente et futuriste.


Ce nouveau roman jeunesse d’Antoine Salher est en lien avec toute son oeuvre 
discographique, un lien avec le temps, un lien avec le « Juste hier », un des titres de son 
dernier album, ce thème qui lui est cher et que l’on retrouve dans ce roman, dans  le 
choix justement qu’il nous donne a être celui que l’on désire être demain.


Il y a une histoire de recherche d’histoires dans la recherche d’histoire. 

La super idée de créativité dans la création de nos vies parallèles possibles,   essence 
même  pour tout auteur qui écrit des histoires inventées sur fond de vérité !  

Et il y a l’amour, la découverte de l’amour. La naissance des papillons dans le ventre qui 
dessinent et cristallisent à jamais la naissance de délicieux repères qui resteront marqués 
dans toute vie qui aura cette chance de rencontrer l’amour qui fait voler.

Rencontre avec Pascal Reverte à propos de :
« Peut-être Nadia »

Ce soir, on parle de Nadia Comaneci, 
jeune athlète roumaine de 14 ans qui remporta en 1976, la médaille d’or aux jeux olympiques de Montréal avec 
un exploit aux barres asymétriques.
Nous rentrons directement dans une exploration théâtrale en lien avec la mémoire, ou plutôt l’exploration des 
mémoires en lien avec le théâtre.

Pascal Reverte entrevoit pour nous tout ce qui se joue à cet instant précis où Nadia Comaneci franchit la note 
de 10. Il s’arrête, rembobine, ralentit, accélère, et cherche les questions à toutes les réponses entendues et 
servies derrière ces barres asymétriques. Ces images nous parlent et on nous parle de ces images : La 
perfection, le pouvoir, les enjeux, la place, la poupée. 

Face aux coulisses de l’histoire, aux grands de ce monde, on côtoie Nadia, on apprend sa vie, réelle ou 
fantasmée, Comme un enchainement de gymnastique qui s’apprend à force de « recommence ». Elle s’inscrit 
en nous, comme la jeune fille qu’on aurait voulu être, comme la petite soeur que l’on aimerait protéger.

Nadia vole, et reste en suspens. Elle semble marquée par l’absence de peur et cela perturbe mon immobilisme 
intime. Je deviens responsabilité. C’est ça le théâtre.
J’ai la sensation intime que ce spectacle s’adresse à moi, ou plutôt que tout parle de moi. 
C’est exactement ça le théâtre.

Je suis aujourd’hui et je suis 1976, je suis une année
Je suis Nadia
Merci pour ce grand angle, pour ces larmes.
Merci pour ce théâtre qui prouve que l’on reconnait le bonheur au bruit qu’il fait quand on le retrouve.

Découverte, relecture de la petite histoire dans la grande, émotion à en devenir bouleversante. 
Tout remonte en moi comme un tsunami : l’espoir, l’enfance, l’insouciance des années soixante dix, l’adaptation 
au changement, aux murs qui tombent. 
Nous, spectateurs, témoins et juges de la politique, de ses chaos tels des rouleaux compresseurs de notre 
propre histoire. 

« Peut-être Nadia » que nous livre Pascal Reverte, petite Nadia, immense Nadia, femme qui nous ressemble. A 
la fois, enfant, muse, avec ses rêves d’être, ses victoires, ses secrets, mais également proie des ces abuseurs 
de pouvoir et de ces profiteurs d’emprise psychologique ou sexuelle. 

Et enfin,  l’image, l'image donnée, qui n’est jamais tout à fait nous. 
Comme notre histoire réinventée à force de souvenirs délavés ou redorés pour mieux s’en imprégner et la 
recracher avec conviction.

« Peut-être Nadia » c’est tout cela à la fois sur fond de « Hôtel California »,  une immuable mélodie dans le 
coeur.
« Mes émotions sont dans une de ces boites de lessive jaunes en forme de dés qui trainent dans la cour.
Je le sais depuis toujours, et quelquefois, certaines rencontres, comme « Peut-être Nadia », en ouvre une sur 
un double six. »

Voilà c’est ce que j’avais envie de dire, là, maintenant !

une création de la Compagnie Le Tour du Cadran, 
écrite et mise en scène par Pascal Reverte.


