






Dominique Frot : « liberté, égalité, soeurorité ». 

Avec les créations de l’auteur et metteur en scène Hubert Colas, le parcours du spectateur a 
parfois toutes les allures d’un pèlerinage . Il vous conduit d’abord à Aubagne, où vous écoutez 
un légionnaire vous enivrer de sentences engagées et éclatées (« Mon képi blanc »). Puis, à 
Marseille, où vous rencontrez une jeune immigrée tchétchène, sidérante avec ses mots dictés 
comme des balles qui percent votre  corps (« Chto, interdit  aux moins de 15 ans »).  Vous 
poursuivez votre périple, à Nice, dans une maison de religieuses pour entendre Sœur Rose, 
venue  de  Bratislava  jusqu’en  France  alors  qu’elle  n’avait  que  huit  ans  (« 12  sœurs  
slovaques »). Nos trois héros existent à travers la plume engagée de  Sonia Chiambretto, 
« notre écrivain public » qui ouvre la parole pour nous la restituer à nos oreilles de citoyens 
devenus  parfois  sourds  à  la  différence.  Ces  trois  rencontres  constituent   notre  « identité 
nationale » car nous sommes faits de ce croisement d’idéaux, d’errances, d’enfermements, de 
libérations, là où la « nation » avec son plus petit dénominateur commun nous isole un peu 
plus du complexe. 

De la trilogie, il me manquait « 12 petites sœurs slovaques ». Je suis allé jusqu’à Nantes, pour 
faire connaissance avec Sœur Rose, incarnée par Dominique Frot. Elle est frêle, habillée de 
noir, si petite que l’on peine à imaginer l’adulte : est-ce l’effet du religieux qui véhicule cette 
étrange  impression ?  D’autant  plus  que  la  scénographie  (raffinée  et  imposante,  comme 
d’habitude chez Hubert Colas) articulée à la présence d’un curé dont le chant transcende la 
parole (impressionnant Nicolas Dick, posté au dehors de la scène) renforce la fragilité de ce 
corps  tout  entier  dévolu  à  Dieu.  Elle  parle  malgré  tout,  raconte  son  périple  de  la 
Tchécoslovaquie  communiste  à  la  France  catholique  puis  explique  le  lent  processus  de 
transformation d’une petite fille en sœur Rose pour ad vitam aeternam. Elle parle comme elle 
réciterait une prière trop longtemps apprise et jamais restituée. 

Mais elle est sous surveillance, notre chère Rose. Les fantômes circulent au-delà de ce décor 
noir, comme au bon vieux temps où enfant, nous prenions peur à la vue d’une ombre venue 
vérifier l’intensité de notre sommeil. Car ici, sur ce plateau, la religion affronte le théâtre et 
pas qu’un peu ! Le visage de Dominique Frot reflète cette tension jusqu’à la faire pleurer tout 
au long de ces  cinquante-cinq minutes. Ce sont les larmes de la profondeur, de la libération, 
une réponse lumineuse à la noirceur du décor. Ce sont des perles de pluie sur un sol trop 
longtemps desséché par la rudesse d’une vie de groupe qui ne laisse aucune place au corps 
turbulent.  Nous l’écoutons  Rose et  son flot  de paroles  nous parle d’autant plus que nous 
sommes  presque  tous  pétris  de  cette  éducation  religieuse  qui  formate  durablement  notre 
approche du collectif, de la diversité, du commandement. 

Le corps de Sœur Rose, c’est notre corpus religieux ; la mise en scène, c’est notre échappée 
belle  en  pays  laïque,  conquise  contre  l’obscurantisme.  « 12  sœurs  slovaques »  place  le 
spectateur dans cet interstice, là où précisément l’acteur renonce pour se donner corps et âme 
à son rôle. Dominique Frot est exceptionnelle dans cet engagement parce qu’elle octroie à 
Sœur Rose sa citoyenneté dans la patrie des droits de l’homme et renforce la foi des « pèlerins 
spectateurs » en un théâtre combattant les dépendances obscures. 
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