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Steven: 
Il y a une beauté parmi nous… Nous qui sommes dédiés à cela… Cette famille globale qui, par le théâtre, 
déniche le meilleur et le pire de soi-même ; la tragédie de ses peurs les plus profondes et la comédie de 
son véritable bonheur. 

 

Mildred: 
C'est ici que ça arrive ou devrait arriver ; avec des gens qui nous ressemblent, qui ne nous ressemblent 
pas, qui croient ce que nous croyons, qui s'opposent à ce que nous défendions ; où nous partageons 
l'expérience et la responsabilité. Nous avons tous notre propre point d'entrée, nous avons tous accepté 
l'appel. 

 

Steven: 
Point d'entrée : je suis né de la génération Hip-hop. Un jeune danseur de rue, éclairée par les lumières 
rougeoyantes de 42nd street, je voulais être vu par le monde, je voulais que l’on reconnaisse nos 
compétences faites maison, je voulais défié le monde de s'arrêter et de nous témoigner. Un huissier, un 
homme noir, est sorti un jour du grand théâtre de Broadway derrière nous et a dit : « ‘voulez voir 
‘pestacle ? » … Il nous a faufilé vers le rang du fond et nous a dit d'être silencieux, et nous l'étions. Peut-
on faire autre chose au point d'entrée ? J'étais un garçon témoignant la beauté et la puissance de mon 
peuple sur la grande scène. Cet homme noir, dont je ne saurai jamais le nom, m'a donné la comédie 
musicale "Dreamgirls"... Et j'ai accepté l'appel. 

 

Mildred: 
Point d'entrée : je pensais aimer uniquement les boléros espagnols et la chorale de l'église. On disait 
que ma voix « tenia un gemir », un chagrin, un son guttural, quelque chose à la fois tendre et acharnée. 
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Mais que faire de ça ? J'étais une fille des H.L.M. de New York, les possibilités étaient limitées, mais de 
temps en temps, il y a une enseignante qui brave ses élèves en sortie scolaire vers un lieu qui leur est 
inconnu… un théâtre. Nous ne savions pas ce qui se passerait ou même si nous voulions être là. Mais 
quand les lumières s'éteignirent, on s’est arrêté. Les lumières s'allumèrent et nous n'étions plus nous, 
nous n'étions plus ensemble, pourtant nous l'étions. La comédie musicale s'appelait "Maman je veux 
Chanter". Lorsque la fille sur scène chantait, sa voix pleurait et disait tout ce que je voulais dire. Et c'était 
guttural, tendre et acharné, avec un chagrin profond, mais il y avait de la joie dans tout cela. J'ai entendu 
un appel, et j'ai accepté. 

 

Steven: 
Quand nous nous voyons, nos communautés sur scène, nous sommes imparables, les possibilités sont 
infinies, il n'y a pas de frontières, d'étangs ou de limites que nous n'osons pas franchir. On vient du 
South Bronx et d'Alphabet City du Lower East Side de Manhattan, mais le théâtre nous a invités au 
monde… et nous avons accepté. 

 

Mildred: 
À Valparaíso, au Chili… nous avons joué dans une prison récemment fermée qui était en train d'être 
convertie en espace culturel de représentation. Il restait encore des sections intactes. Notre guide de 
l'établissement était un ancien détenu qui dormait encore dans sa cellule alors qu’il entretenait le site et 
y était guide touristique. 

 

Steven: 
Il nous emmena dans sa cellule pour nous montrer sa vision du monde. C'était son lieu tranquille, 
l'endroit qu'il connut pour la majeure partie de sa vie. Comment il regarda la lune pour apaiser son 
esprit la nuit. Comment cela le maintenait… humain. Et il voulait partager ça avec nous. 

 

Mildred: 
Ah ! À quel point la conversation était spéciale et sacrée. Plus tard cette même nuit, 10 minutes après le 
début de notre représentation, le courant s'est éteint à Valparaíso, comme c'était souvent le cas dans 
les H.L.M. de New York, et nous avons accepté l'appel pour continuer dans le noir. 

 

Steven: 
Vu que nous n'étions pas conscients de l'étendue de la panne, on continua à jouer, jusqu'à ce que les 
gens commencèrent à apporter des bougies sur le devant de la scène, ce qui créa une lueur et améliora 
l'ambiance, et nous avons continué à jouer. Et la plupart du public, non-anglophone, pris un voyage 
spirituel et artistique avec nous. Nous étions tous là seuls et ensemble… 
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Mildred: 
ayant ce moment qu’uniquement les personnes présentes dans la salle pourraient expliquer. Nous 
étions là, dans un espace empli de douleur et de désespoir. Dans ce théâtre de fortune, nous nous 
sommes liés dans notre lumière, de cette manière qui transcende, de la manière que nous, en tant 
qu'êtres humains et praticiens d’art, poursuivons. 

 

Steven: 
Nous avons eu le privilège d'enseigner et d'apprendre, de donner et de recevoir par billet de notre 
famille théâtrale à travers le monde. Et quand il nous arrive de remettre en question l'appel, nous nous 
tournons vers ces moments partagés ; de la Pologne au Chili, en passant à la Colombie, le Maroc, la 
Tunisie, la Turquie, la Roumanie et le Royaume-Uni, où nous avons visité des écoles, où les yeux des 
enfants ressemblaient à des yeux que nous avons vus auparavant. 

 

Mildred: 
Où nous nous sommes assis avec des femmes et leurs enfants qui nous ont accueillis en secret pour 
partager leurs écrits, craignant être découvert par leurs maris. Quelque chose d'aussi simple que de 
partager de la poésie, des monologues, de la nourriture et des chansons était dangereux, mais valait le 
risque. C'est là que le théâtre joue le rôle… Il nous enseigne et nous rappelle continuellement que nous 
sommes aussi différents que nous sommes pareils, et c'est autant dangereux que ça ne l’est simple. 

 

Steven: 
À Khartoum, au Soudan, pendant le Festival International de Théâtre Al-Bugga, après chaque 
représentation, les critiques, les artistes, le public et la communauté sortent du théâtre et entrent dans 
une tente juste à l'extérieur du mur ; où ils se réunissent pour immédiatement discuter de l’œuvre qu’ils 
viennent de témoigner. Un échange passionnant d'idées et d'investissements, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Imaginez si après chaque représentation de théâtre américaine, nous allions tous dans la 
pièce voisine pour discuter, débattre, expliquer, défier, provoquer et élever ce que nous venons de voir, 
avec l'artiste et le critique au milieu de tout cela. Ne serait-ce pas remarquable ? Là, au Soudan, sous 
une simple tente, ça l'était. 

  

Mildred:  
Notre compagnie, UNIVERSES, y est allée en représentant les États-Unis, mais au fond… nous y sommes 
allés en représentant notre quartier. Là, nous avons dîné avec l'Egypte et le Nigeria. Cela semble chic, 
n'est-ce pas ? Mais nous étions tous issus de communautés pauvres et on se déplaçait avec aise. 

 

Steven : 
Nous avons trouvé un petit café pittoresque au bord du Nil, et nous nous sommes assis et avons 
trébuché sur des mots et avons ri et dansés et chantés et partagés des histoires comme le font les gens 
qui se sentent à l'aise les uns avec les autres ; comme si nous nous connaissions pour toujours. Nous 
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nous sommes assis au bord du Nil, comptant simplement jusqu'à dix dans des langues indigènes du 
Nigeria, des Philippines, d'Afrique du Nord, des Caraïbes et de l'Amérique. 

 

Mildred: 
Et même les chiffres semblaient gutturaux, tendres et acharnés, avec des moments de chagrin profond, 
mais plus que tout, il y avait de la joie. Nous tous, gens de théâtre, et même les chauffeurs de van, 
réunis par le théâtre. Et quelque chose d'aussi simple, d'aussi fondamental que de compter de un à dix, 
cet acte simple, a suscité de profonds sourires et des larmes aux gens qui ressentaient une parenté, un 
honneur de partager cet acte avec d'autres de même esprit. 

 

Steven: 
Nous faisons cela… car il y a du travail à faire ; car nos mondes sont sous-menace et sont en désespoir. 

 

Mildred: 
Parce que maintes et maintes fois, des artistes se sont tenus et se tiennent en première lignes, 
inébranlables par toute menace de guerre, luttant pour la vérité et la justice.  

 

Steven: 
Il y a des histoires qui ont besoin d'être raconté, des histoires qui cherchent à être compris. Ils sont 
autant locaux que mondiaux… 

 

Mildred:  
autant compliqué et autant simple que de compter de un à dix en n'importe quelle langue. 
 

Steven: 
La révolution est Live et sur scène… 

 

Mildred: 
et nous répondons à l’appel. 


