


LeD

sAIllÏ-sEnlllll

Elina Dumont: des quais à la scène
Fl e sa oremière expérience
Ll tneattur" en 1998 au sein
d'une troupe composée ex-
clusivement de SDF avec
"Les Bas-fonds" de Maxime
Gorki au théâtre de Chailot à
son premier one-woman
show "Des quais à la scène"
en novembre 201 t, Elina Du-
mont a pris le temPs, son
temps pour bien faire les cho-
.ses, Comme un clin d'æi] à la
vie,la comédienne en-fant de
la Ddass, SDF pendant de
nombreuses années, a su à
force de volonté; de convic-
tion monter son propre spec-
tacle basé sur son passé. < 11

est composé à 95 % de mon
vécu. Je suis de nature assez
gaie et cela m'a servie Pour
écrire mon spectacle. J'aurais
pu choisir le drame mais c'est
l'humour qui I'a emporté mê-

me si l'on rit souvent un peu
jaune. Dans tous les cas c'est
un spectacle.dont on ne sort
pas indifférent > exPlique
I'interprète de ce solo à l'hu-
mour qui touche et qui fait
mouche. < Dans ce sPectacle
je me moque aussi beaucouP
de moi. C'est également un
regard sur la société. C'est
sans morale, sans jugement.
Clest un juste regard de l'ln-
térieur, sans les clichés.
J'avais été heurtée Par les
réactions des médias, leur
haitement, sur la pièce "Les
Bas-fonds" qui, eux, étaient
tombés dans ce travers. C'est
cela qui m'a motivée Pour
monter ce spectaclé. Il m'a
fallu du temps pour appren-
dre à dire les choses. J'ai dû
prendre des cours de comé-
die, de clovm, de mime Pour

pouvoirle faire. Je continue à
apprendre tous les jours. De
toute façon pour viwe dans 1a

rue, pour y survivre, il faut
déjà être un petit peu comé-
dien >. Une comédienne,
mais aussi une plurne avec Ia
parution de "LongtemPs j'ai
habité dehors" (éditions
Flammarion) co-écrit avec le
joumaliste de Libération Di-
dier Arnaud, ainsi qu'une
chroniqueuse radio en tant
que pensionnaire régulière
de la fameuse émission "Les
Grandes gueules" sur RMC.
. Elina Dumont tiendra le

haut de l'affiche ce mardi soir
à 20h30 à I'espace Michel
Poudevigne avec "Des quais
à la scène". Elle dédicacera
également son liwe à l'issue
de la représentation.
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Ouverture des portes : 20h30. Début du spectack
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Portrait tout Peut arriver
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La limace de mer jette
ses organes sexuels
Aucun autre animal ne ressemble au
Chromodoris reticula. Non contente
d’être hermaphrodite, cette limace de
mer, longue comme le pouce, aban-
donne son pénis après la copulation. Il
ne faut que 24 heures pour qu’un autre
organe sexuel masculin repousse.

Le cancre publie
ses bulletins
Baptiste Alméras se consacre actuel-
lement au rock et au dessin, après des
années en tant que directeur d’une
grande librairie parisienne. Ses profs
ne s’attendaient apparemment pas à
ce parcours. Sous le titre Peut mieux
faire (Attila), l’ancien cancre publie le
28 février ses bulletins de notes des
années collège et lycée. La vengeance
est un plat qui se mange froid.

Le plus long baiser
du monde

L’an dernier, un couple gay thaïlan-
dais avait établi le record : 50 heures,
25 minutes et une seconde sans dé-
coller les lèvres. Ils ont remis leur titre
en jeu et huit autres couples thaïlan-
dais ont relevé le défi depuis hier,
dans la célèbre station balnéaire de
Pattaya. Un couple de septuagé-
naires n’a tenu qu’une heure. Les au-
tres doivent tenir, sans même aspirer
un peu d’eau avec une paille, sans
même se détacher de leur partenaire
pour satisfaire aux besoins naturels.
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Malgré quelques voix discordantes,
la tête momifiée du roi Henri IV a
été récemment authentifiée. S’il fal-
lait une preuve supplémentaire, le
travail de Philippe Froesch pourrait
troubler les sceptiques. L’expert en
reconstitution faciale, d’origine al-
sacienne et installé en Espagne, a
travaillé à partir d’une reconstitution
numérique du crâne en 3D, réalisée

à partir de 700 clichés.
Les analyses des os du crâne ont

permis de modéliser l’épaisseur de
la chair et des muscles, la forme
du nez a été calculée grâce à de
complexes équations mises au point
par le FBI. La couleur de la peau, la
pilosité faciale, le pourcentage de
cheveux blancs, les rides du visage
ont été relevées sur des tableaux

d’époque. Et voilà, après un mois de
travail, le portrait criant de vérité du
roi mort à 57 ans, le 14 mai 1610,
poignardé par un fanatique.

Oui, le bon roi Henri, pratiquement
édenté, fait plus vieux que son âge !
Pas très étonnant. Le Vert-Galant
était fameux pour son goût immodé-
ré de la belle chair et de la bonne
chère.
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« Le feu sacré » a poussé Elina de la rue à la scène

C’est l’histoire d’une fille… Une
fille dont la vie est partie en
vrille dès le départ. Mère dé-

pressive et alcoolique, père absent,
placement dans une famille d’ac-
cueil du Perche ornais, abus sexuels
commis par des voisins, scolarité
chaotique dans la Sarthe. Puis Paris,
la rue à 17 ans, les boulots minables,
les hommes avec qui l’on couche
pour avoir un toit au-dessus de la
tête, au moins pour une nuit…

À l’heure qu’il est, Elina Dumont
pourrait être définitivement cassée par
la drogue et l’alcool. Ou morte, comme
nombre de ses compagnons d’infor-
tune. Pourtant, c’est sur scène qu’elle
joue sa vie désormais. Son spectacle,
Des quais à la scène, retrace le fil chao-
tique de son existence. Elle a monté un
one-woman-show émouvant et drôle, à
la limite du burlesque, même si l’on y rit
jaune le plus souvent. Elle y est comme
dans la vie, boule d’énergie pleine de
candeur et de naïveté, avec son dé-
bit de mitraillette, et ses expressions
bien à elle, « le garde à manger », « se

mettre sur son quarante et un ».
Dans ce spectacle, et dans le livre

qu’elle vient de coécrire avec le jour-
naliste Didier Arnaud, elle retrace
l’évolution de la gamine de la DDASS,
dont les voisins profitent parce qu’ils
savent qu’elle est moins protégée
qu’une autre, et pourtant aimée par
sa mère d’accueil. La galère à Paris,
où elle danse dans la boîte de mon-
sieur Maurice, passe de la drogue
pour monsieur Jacky, à la faveur d’un
stage de réinsertion obtenu grâce
aux services sociaux… Elle dit les vê-
tements empilés les uns par-dessus
les autres, autant pour se protéger
du froid que du monde extérieur. Les
jours où elle s’étale par terre, parce
qu’elle sait que les pompiers vont la
conduire à l’hôpital, pour quelques
jours de répit. Les efforts désespé-
rés pour s’en sortir. « J’ai fait tous les
stages qui existaient, des SIVP aux
TUC ! » Ses débuts sur scène, dans
Les Bas-Fonds de Gorki, qu’un met-
teur en scène a eu l’idée de faire jouer
par des SDF, au théâtre de Chaillot.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, can-
deur ou naïveté ne veulent pas dire
bêtise. Elina Dumont porte un regard
lucide et ironique sur tout le monde,
les associations de bienfaisance, les
metteurs en scène qui font leur beurre
sur le dos des déshérités, les journa-
listes qui flairent la « bonne cliente ».
Elle n’épargne personne, surtout pas
elle-même. « Je suis l’ex-SDF la plus
connue de France », dit-elle pour se
moquer de cette capacité qu’elle a
à attirer l’attention du monde entier,
à passer par la fenêtre quand on lui
ferme la porte.

« Elle a toujours
gardé le cap »

Si elle s’en est sortie, c’est qu’elle avait
une rage de vivre hors du commun,
doublée d’un aplomb désarmant.
« Elle a une énergie, un feu sacré qui
lui ont permis de traverser toutes

ces époques, dit Nathalie Doire, son
amie d’enfance, qui vit dans les envi-
rons du Mans. Elle a toujours gardé
le cap, jusqu’à voir éclore son spec-
tacle. Elle a aussi su rencontrer des
personnes importantes, qui lui sont
restées fidèles. » Elle devient ainsi la
baby-sitter de l’écrivaine Marie Des-
plechin, qui l’a prise sous son aile et
en fera l’héroïne d’un de ses livres. In-
vitée à la table de gens en vue elle en
a profité, pas dupe, endossant le rôle
d’amuseur public.

De toute façon, elle n’a que ça en
tête : jouer. « J’ai toujours été atti-
rée par ce qui était artistique, sans
le savoir. Quand je chantais dans le
métro, les gens me disaient “Vous
pourriez être clown !” J’ai fait des
stages de clown, de théâtre, j’ai ap-
pris sur le tas. J’anime des ateliers-
théâtre pour la ville de Bobigny et
pour le centre maternel de l’associa-
tion Asmae-Sœur Emmanuelle. »

Sa vie s’est stabilisée. Elle gagne le
smic, a décroché un studio porte de
Ménilmontant, à Paris. « Un HLM, on

ne pourra pas m’en virer. Même si
on me propose un loft, je le garde ! »
Pour autant, Elina sait combien son
existence est encore fragile. Elle refuse
de dire son âge « parce que passé la
quarantaine, c’est un facteur d’exclu-
sion. » Elle a fait des années de psy-
chothérapie, mais vit dans la terreur
« d’être folle, comme (sa) mère ». Elle
a un ami, mais reconnaît entretenir
un rapport compliqué aux hommes.
Elle a mûri. « J’ai compris qu’il fallait
que j’arrête de faire ma victime pour
prendre ma vie en main. »

Son spectacle est une forme d’abou-
tissement. Elle a mis dix ans à le mon-
ter. Elle l’a joué tous les jeudis pendant
un an au théâtre Bourvil, à Paris. Puis
à Avignon et aujourd’hui, il tourne.
Pourtant, elle sait qu’il lui faudra trans-
former l’essai. « J’ai une autre idée,
Elina et les hommes. » Tout un pro-
gramme…

Florence PITARD.

Longtemps, j’ai habité dehors, Flam-
marion, 249 pages, 18 €.

Après une enfance à la
Dickens en familles
d’accueil, Elina Dumont
est passée de la
campagne profonde de
l’Orne au pavé parisien.
La drogue, les boîtes
louches, la précarité, elle
a tout connu. La rage au
ventre, elle a fini par s’en
sortir. Aujourd’hui elle
raconte son parcours
hors norme dans un livre
et dans un spectacle
hauts en couleurs et
pleins de lucidité.

Elina Dumont a longtemps vécu dans la rue. Elle occupe aujourd’hui la scène, grâce à son one-woman-show racontant sa vie.
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Le butin était trop bien
caché
Après avoir percé un trou dans le mur
du musée d’art oriental de l’université
de Durham (Royaume-Uni), les deux
cambrioleurs ont emporté deux ob-
jets d’art chinois, estimés à plusieurs
millions d’euros. Puis ils ont enfoui
leur butin dans un terrain vague. Re-
venu sur les lieux deux jours plus tard,
l’un des voleurs a été incapable de re-
mettre la main sur le trésor. Mais il a
été été repéré par un témoin, qui s’est
étonné de le voir fouiller fébrilement
la friche. Les enquêteurs, plus organi-
sés, ont retrouvé les précieux objets.
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