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La der
Claude-Inga Barbey, comédienne

Future mamie,
femme dans
tous ses états
Céline Rochat Texte
Pascal Frautschi Photo

L

es cheveux en pétard, ClaudeInga Barbey ouvre la porte à
ses convives le sourire aux lèvres, des étoiles dans les
yeux. «Excusez-moi, ma fille
vient de m’apprendre qu’ils vont déclencher son accouchement. La petite ne
grandit plus et le liquide amniotique
n’est plus suffisant.» Sur la table de la
maison rustique achetée à Meyrin par la
comédienne trône une assiette de biscuits, avec et sans chocolat. Alors qu’elle
appuie sur le bouton de la machine à
café, une bande semble défiler dans son
esprit. «Je connais ce qu’elle va vivre. Sur
mes quatre enfants, deux ont été provoqués.» En deux secondes, Claude-Inga
Barbey s’est échappée de sa cuisine, emmenant ses interlocuteurs dans ses souvenirs. S’appuyant sur un trépied de
goutte-à-goutte fictif, elle se promène
dans un couloir d’hôpital, une chemise
de nuit sur les épaules, saluant d’un petit
geste d’autres mamans imaginaires entre
deux contractions. Naturel et brillant talent pour incarner des personnages en
un claquement de doigts, qu’elle démontre avec brio et tendresse dans chacun de
ses spectacles... «Je vais être grand-mère,
semble-t-elle réaliser soudain. Je suis
toute chamboulée.»
Jusqu’à la fin du mois, elle incarne le
rôle d’une vieille féministe dans
La femme dans tous ses états, sur les planches du Pulloff, à Lausanne. Longtemps
Claude-Inga Barbey a pourtant rejeté tout
ce qui avait trait à ce dogme de défense
des droits de la femme, marquée par une
éducation distillée par deux tantes vieilles
filles, dont l’une présidait la Société des
droits de la femme. «J’ai baigné dans cet
univers de nanas bien-pensantes qui venaient boire le thé le dimanche au salon,
alors qu’on m’y interdisait l’accès.» Aban-

donnée par ses parents toxicomanes, la
jeune Claude-Inga grandit dans ce monde
strict dépourvu de tendresse, où le conte
du soir se limite à la lecture de L’Odyssée
en grec ancien, puis en français en cas de
bonne conduite. La seule fois où la fillette
voit pleurer l’une de ses tantes, c’est en
1971, lorsque les femmes acquièrent le
droit de vote.
Sur un bruit de machine à laver le linge
et une odeur de carrelage fraîchement
nettoyé, la cinquantenaire se définit
comme une mère et une ménagère soumise, après une adolescence rock’n’roll.
«J’en ai fait voir de toutes les couleurs à
mes tantes. J’ai eu beaucoup de mecs, j’ai
fait plein de conneries. J’ai eu un premier
enfant très jeune, j’ai arrêté la matu pour
faire du théâtre. Elles ont toujours dit oui.
Aujourd’hui je leur suis reconnaissante:
elles m’ont construite.»

«Lamaternitém’a
toujourstenuedebout»
Claude-Inga Barbey ne peut s’empêcher
de repenser à sa fille sur le point de donner
la vie. Lorsqu’un voisin sonne à la porte,
c’est la première chose qu’elle lui confie.
«La maternité m’a toujours tenue debout.
Quand j’avais envie de me flinguer, je me
disais: «Tu le feras demain, il est presque 4
heures, ça va sonner à l’école.» Depuis
qu’elle a 17 ans, la comédienne a toujours
eu des enfants à la maison. «Marcel, 11 ans,
entre dans la pré-adolescence, et maintenant il va y avoir la petite...» Le père de
cette future enfant? Le fils de Doris Ittig,
partenaire de jeu de Claude-Inga Barbey
depuis des lustres. «C’est magnifique
comme destinée! On s’est construit une
amitié incroyable et maintenant on est de
la même famille, notre sang est partagé.
C’est génial!» Dans la voix, comme une

Carte d’identité
Née le 21 janvier 1961, à Genève.

Sept dates importantes
1982 Naissance de Lydie. Suivent Léo
(1988), Lucien (1989) et Marcel (2002).
2004 Vente de la maison familiale de
Genève. «Cette bâtisse, c’était un membre
de la famille, je la regrette plus que mon
ex-mari. J’ai fait une sacrée connerie
le jour où je l’ai vendue.»
2011 Le 21 janvier, pour ses 50 ans,
première de Merci pour tout devant un
parterre d’amis. «Un moment magique.»
2013 Le 12 ou le 13 avril, sera grand-mère.

pointe d’émotion. Un infime vibrato qui
revient souvent marquer le timbre grave de
cette personne généreuse et empathique.
De l’étage du dessus déboule un Marcel
tout en joie. Dans un câlin saupoudré de
quelques gros mots, sa mère lui propose
des tartines au Cenovis, puis des sushis.
«Avec la première, j’étais une mère streng.
Maintenant, je suis cool. J’ai compris par
exemple que les vilains mots ne sont pas
graves si l’on emploie le bon ton. Les enfants ne nous écoutent pas. Ils nous copient.»
Aujourd’hui, Claude-Inga Barbey rêve
d’autre chose que de scène. «Je vais encore créer Laverie paradis avec Doris, en
octobre. Après, j’arrête. Je veux me réorienter dans le social. Travailler dans un
EMS, une prison ou à l’hôpital.» Le rêve

ultime de cette «amoureuse universelle»?
Animer La ligne de cœur, sur les ondes de
La Première.
Sa dernière création portera sur la foi.
Comme la fin d’une boucle pour cette exathée qui, depuis qu’elle a eu une vision
dans son ex-salon de Colombier-sur-Morges, se découvre une foi toujours plus profonde. «Une nuit, quelqu’un était assis
dans le salon. Nous avons parlé. Il m’a dit
qu’il prenait soin de moi. J’en parle peu
car on me prend pour une folle. Mais je
sais que ce n’est pas vrai. Il était vraiment
là. Quand je me suis levée le lendemain, je
ne pouvais plus revenir en arrière. Je savais que Dieu existe.»
Lausanne, Pulloff. Jusqu’au di 28 avril
Rens.: 021 311 44 22 ou www.pulloff.ch

Histoire

Il fait l’actualité le 11 avril… 1960

Le saint du jour

Quel souvenir évoque pour vous le Général? Stanislas a ressuscité

un mort pour témoigner

VC4

Contrôle qualité

A Yvonand, en 1940, le très populaire général Guisan ne manque pas d’aller serrer des mains
dans le public.
min qui fait arrêter deux batteries!
Qu’il vienne, on le baptise devant
la bouche du canon. D’autres réflexions marquèrent leur impatience. Le Général, lui, m’étonna

par son aspect tout différent; paisible et résigné dès le début.
Quinze ans plus tard, de passage
dans la région, le Général demanda à voir la jeune fille qui, par

sa naissance, avait fait arrêter les
tirs. Et lui donna un bouquet de
fleurs.»
La lettre est signée L. Favey,
Servan 36, Lausanne.

Stanislas est évêque
de Cracovie de 1072
à 1079. Son destin
très particulier lui
vaut d’être le principal patron de la Pologne et d’incarner
la résistance aux
puissants. Un symbole dont les Polonais ont souvent besoin dans leur histoire mouvementée.
Selon la tradition le
père du saint, qui attend longtemps la naissance de
son fils, s’écrie en le voyant enfin:
«Sois et glorifie Dieu!» Telle est la
signification du nom de Stanislas.
Quand il devient évêque de Cracovie, Stanislas trouve sur son chemin le roi Boceslas le Cruel. Ce
dernier – dit-on – enlève les femmes pour les violer. Quand il se
met à agresser même les nobles, la
coupe déborde. L’archevêque de
Pologne n’ose pas intervenir, et
c’est Stanislas qui décide d’excommunier le roi. Ce dernier est fu-

rieux. Il accuse l’évêque d’avoir spolié
d’un village Pierre,
un noble décédé, et
affirme que le malheureux en est mort
de chagrin. Pour le
procès, le prélat ressuscite Pierre, qui
vient témoigner que
son évêque a régulièrement acheté le village. Boceslas n’en
peut plus. Il décide
d’assassiner l’évêque. Avec la troupe, il entre dans
une église où Stanislas dit la
messe, ordonne à ses gardes de
l’arrêter. Ces derniers hésitent à
porter la main sur le saint homme.
Boceslas frappe de sa propre épée
l’évêque à la tête. Le coup est si
violent que des fragments de sa
cervelle sont projetés contre les
murs. A cause de ce forfait, le pape
frappe la Pologne d’interdit et le
roi doit s’exiler en Hongrie, où il
meurt sans recouvrer son trône.
J.FD
DR

«C’est en 1927 que j’ai eu l’occasion de servir notre futur Général.
J’étais serveuse débutante dans
un restaurant isolé du Jura, où le
confort n’existait pas. Nous avions
les lampes à pétrole, les bougies
dans les chambres, et le falot-tempête pour circuler de nuit de la
cave au grenier.
» La lourde artillerie de Savatan devait venir et, dans la maison, la naissance d’un enfant approchait. Un matin, à 8 heures,
commençaient les tirs. En même
temps, l’enfant annonçait sa venue. La trépidation des canons
était si forte, insupportable pour
une malade, que le médecin
donna l’ordre d’arrêter. Arrivèrent bientôt les officiers supérieurs, y compris notre futur général. L’un deux, furieux du contretemps, vociféra: «Ce sacré ga-
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Le 8 avril meurt Henri
Guisan. Les jours qui
suivent, la Feuille d’Avis
de Lausanne lui consacre
beaucoup de place et
publie des témoignages.
En voici un très touchant

