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Nous vivons selon des
fonctionnement collectifs et
politiques les plus irraisonnées
: surconsommation, domination,
économies entières basées sur
l’exploitation. L’inertie collective
de notre histoire nous empêche
de réagir à la hauteur de l’urgence. Pour avoir le courage
d’assainir nos comportements,
nous aurions besoin de faire
de la place dans notre mental
collectif.
Ce qui paraît aujourd’hui le moins essentiel :
l’art, le théâtre, la fête, la religion, etc. ( rendu visible lors
de la crise du Covid 19)
semble être en réalité ce dont
nous manquons le plus pour
prendre les bonnes décisions
avec courage : des espaces
de lâcher prise, des supports
de symbolisation actualisés
(contemporains) des zones de
non réflexion, d’autres réalités
hors codes sociaux : tous ces
masques derrière lesquels il n’y
a rien à comprendre.

Procession
Une
procession
de
personnages tribaux, d’animaux mystiques à la limite du
burlesque et du sacré défilent
dans l’espace public.De grands
masques d’animaux s’agitent
au milieu des torches enflammées. Les personnages font
frémir ensemble leurs voix rauques. Ils semblent fous, pourtant
joyeux et collectifs.Leur animalité confond leurs observateurs
avec leurs gestes étranges.
Leurs mouvements, leurs voix
parfois se coordonnent dans
ce qui semble être une transe
collective. L’énergie qui les unit
s’amplifie, leurs gestes s’accélèrent, leurs cris s’intensifient, on
entend des rythmes sourds, leur
démence inquiète et frôle la
violence.

C’est à l’apogée de leur folie
que la frénésie s’effondre net
en un souffle long et salvateur. Leur errance continue au
rythme de leurs chants silencieux et étouffés.
La meute semble avoir
atteint son but. Elle s’attroupe,
se rassemble. Les porteurs ôtent
leurs masques et leur sacralité
avec, en rappelant alors leur
humanité dissimulée, leur appartenance à la norme commune. Les curieux observateurs
viennent à leur tour contempler
les accessoires de la scène à
la recherche des réminiscences
de quelques vibrations mystiques.

Masques
Quand on évoque le
thème du masque, nous avons
l’habitude de présenter les individus portant des masques
afin de correspondre à leur
rôle dans le monde, comme si la
vie en société empêchait d’être
soi-même et qu’on ne pourrait
enlever le masque que dans
de très rares contextes intimes.
Nous n’existons pas sans le
groupe. Or nous avons besoin
de codes sociaux pour vivre
ensemble.
Nous sommes le mélange de
nos instincts et de ce que nous
dicte le contrat social. L’un et
l’autre de ces espaces sont indissociables. Le masque prend
alors un autre symbole, non pas
celui du rôle social dissimulant
nos vraies personnalités mais
plutôt l’inverse : celui qui a l’effet d’un miroir tourné vers nos
intérieurs, ce qu’on a pris l’habitude de contrôler, de bâillonner. Comme si en le mettant, on
se plongeait dans nos instincts
primitifs et que les règles habituelles n’avaient plus les mêmes
valeurs. Le masque rend acceptable ce qui passerait pour
de la démence sans lui.

L’art joue le même rôle que
le rêve et prévient de la démence. Il devient un support de
résolutions de nos frustrations,
l’art joue le même rôle de digestion mentale que le rêve, à
l’échelle collective. l’art devient
un support de symbolisation
et suit l’évolution des pensées
inconscientes de nos sociétés.
Pas besoin de tout comprendre,
il reflète, digère, résout. Il fait de
la place.
Son rôle est alors inestimable
pour la santé mentale collective d’une société. En effet, au
même titre que le rêve, l’art a
besoin d’infuser pour libérer.
Cette performance incarnent
nos craintes et singent nos codes sociaux : l’identité, la nature, l’animalité, la religion, le
théâtre, la fête, la folie, l’effet de
groupe, le besoin de contrôle,
l’instinct.Cette
performance
parle de la norme, de la folie,
et de notre progression entre
les deux.
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