
NB : Ré-écoute possible le 26 avril 2018 à 23 h sur France Musique (et ensuite en 
podcast) dans l’émission À l’improviste de Anne Montaron.

>Samedi 14 avril 2018
Solo Hors Piste

Leïla MARTIAL, à qui quelques minuscules transformations suffisent pour apparaître en 
clown : une baveuse touche de rouge du côté du nez, les mirettes soulignées d’un noir 
bitumeux, une coiffure en nid de rats dévasté, descend l’escalier, une main à tâtons le long
du mur, l’autre bras encerclant un énorme globe terrestre. Sa démarche, son rythme 
clopinant aspirent toute l’attention.

 
Leila Martial 

Qu’est-ce qu’elle n’ose pas faire, cette créature ? Jusqu’où s’arrêtera-t-elle ?
Sans dire un mot, d’un regard, elle capte le public entier et fabrique un genre d’entre soi 
tel qu’il se croit invité chez elle pour l’apéro, le public.
« T’es » là ? Pfffiou. Et toi aussi, aaahhhhh !!! »
Ses dessous scabreux, elle les montre. Érotisme torride, entre Vénus sortant d’une mare 
vert gluant et des collants issus d’une chambre à air de camion taillée au pochoir.
Elle nous présente son acolyte, sa peluche, pur amour synthétique.
Derrière ses machines, elle a l’air d’une sorcière contemporaine bidouillant des filtres non 
moins contemporains et électroniques et danser la salsa ne nuit pas à sa performance.
Quand elle se tait, son regard, sa bouille suffisent : une araignée qui attend que la toile 
vibre du silence de tous.
D’une boîte à gâteaux secs, elle tire des citations et des proverbes. Intense réflexion 
collective, on n’est pas loin du bar philo à bobos qui ont survécu aux préceptes de 
Jacques Salomé et baroudent dans l‘Everest de la pensée :

« Est-ce que mon haleine est une émanation de mon âme ?

Que dit-on à un japonais qui fait trop de bruit en marchant ?

Tu préfères les SMS ou les textos ?”

Elle incarne la créativité, non, elle créative à tout-va et joue de nos émotions avec 
maestria. Qui est entré ici claquemuré et froid comme un gardon en ressortira brûlé dans 
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ses tréfonds.
Elle nous achève avec un concert manga.
Cette autre qui pointait chez Leïla Martial depuis quelques temps est arrivée : sublime, 
émotionnante, radieuse.
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