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C’EST PAS 

MOI, 
C’EST MÉDÉE ! 
COMPTE-RENDU DU SPECTACLE 

  
  

  
Jeudi 23 mai je suis allé voir “C’est 
pas moi, c’est Médée !” au Celtic 
Pub, présenté par la Compagnie 
Pal(l)ade. 

 
 

I 
Introduction 

  
  
  Sur leur site internet, le spectacle est annoncé comme étant de 
la « poésie augmentée », « allumée », avec de l’« humour » et de 
la « légèreté ». On peut aussi y voir un visuel représentant deux 
femmes en train de faire des grimaces ou de fumer une pipe qui 
fait des bulles :  
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II 
Médée 

  
  
  Dans la mythologie grecque, Médée était une magicienne au 
destin singulier : femme de Jason puis d’Égée, elle a été rendue 
coupable de plusieurs meurtres particulièrement trashs dont les 
plus connus sont ceux de ses propres enfants.   
  
 

 
Médée, par Anthony Sandys (1867) 

  
  Dans mon inconscient, l’incarnation de Médée de ce début de 
siècle serait Eleanor Abernathy, la Folle aux chats de la série Les 
Simpson : c'est une sorcière qui jette des chats à la figure de tout 
le monde en lançant des injures incompréhensibles. Elle doit 
avoir des raisons bien à elle d’être comme elle est, mais pour 
ceux qui ne la connaissent pas elle ressemble juste à une vieille 
folle. Tout comme Médée. Autant dire que je ne savais pas trop 
à quoi m’attendre.   
  

 
Eleanor Abernathy 
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III 
Le spectacle 

  
  

 
Annoïe - Anne Roy et Stéphanie Barbé (capture d’écran : Teaser par Suzy Noguès) 
  
  Le spectacle commence. Sur scène, deux femmes vêtues de 
noir : l’une, Stéphanie Barbé, scande des textes au micro quand 
l’autre, Anne Roy - Annoïe, s’occupe de créer l’ambiance 
musicale.   
  Je suis rassuré : ça n’est pas un spectacle d’« humour » tel que 
je le redoutais, c’est tout à fait sérieux et très bien dirigé. Pas de 
grimaces ni de pipes à bulles mais une pièce cohérente et très 
ambitieuse.   
  
  La technique d’Annoïe est remarquable : elle superpose des 
voix grâce à des machines, elle frappe sur un tambour, joue d’un 
violoncelle ou d’une petite boite à musique, enregistre des loops, 
chante et inonde sa voix d’écho et d’effets divers afin de créer 
un décor saisissant.  
  

 
Annoïe - Anne Roy (capture d’écran : Teaser par Suzy Noguès) 
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  On se croirait face à un ensemble, une chorale, un orchestre 
peut-être ; j’ignore quelle langue elle utilise, on dirait des chants 
guerriers anciens, c’est très beau, j’ai l’impression d’être projeté 
dans des scènes de batailles grandioses... Par moment, les 
mélodies m’évoquent des chants religieux ; puis Stéphanie 
Barbé, perchée sur un tabouret, me fait penser aux pythies 
grecques qui entraient en transe avant de rendre leurs oracles 
dans des langues inconnues.  
 
 
 

 
Pythie 

 
 
  Parfois l’atmosphère est très douce ; d'autres fois le rythme 
s’accélère, l’intensité augmente, l’ambiance monte comme lors 
d’une cérémonie de transe ; Stéphanie Barbé déclame des mots 
de plus en plus durs, elle crie, elle hurle, elle siffle en faisant des 
mouvements convulsifs, comme en état de possession mystique. 
Crâne rasé sur les côtés à l’Iroquoise, elle se déplace dans la 
salle avec l’énergie d’une Amazone, bondissant entre les 
spectateurs médusés pendant qu’Annoïe reste à son poste, 
entourée d’instruments et de machines comme un chef 
d’orchestre solidement ancré dans le sol.   
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Stéphanie Barbé (capture d’écran : Teaser par Suzy Noguès) 

  
  Le public impressionné restera attentif tout le long de la 
représentation, captivé par les émotions fortes que dégage le 
duo.    
  Pris dans l’ambiance générale et étourdi par les scènes 
épiques que m’évoquent les musiques d’Annoïe, j’ai du mal à 
saisir le sens de toutes les phrases de Stéphanie Barbé ; mais des 
mots bien choisis me tirent régulièrement de la torpeur dans 
laquelle me plongent les rythmes et les chœurs hypnotiques. 
L’ensemble sonne très juste, rien n’est sur-joué et la folie 
destructrice de Médée est remarquablement imagée : il ne faut 
pas oublier que Médée, c’est quand même celle qui tue ses 
gosses pour se venger du père des enfants, ou encore celle qui 
découpe son frère en petits morceaux juste pour emmerder son 
daron. Le duo féminin n’a pas oublié d’injecter la dose de 
violence indispensable à la création d’un spectacle qui porte un 
nom tel que celui-là.  
  
  

 
Annoïe - Anne Roy et Stéphanie Barbé (capture d’écran : Teaser par Suzy Noguès) 
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IV 
Conclusion 

  
  
  Aucun temps mort, pas de longueurs ni de moments superflus 
: le spectacle file droit et tout est bien maitrisé du début à la 
fin. Le duo a été longuement applaudi par le public, ravi d’avoir 
assisté à une pièce aussi originale et interprétée avec autant de 
talent et de professionnalisme.   
  
  Ces deux femmes se sont très bien trouvées. Le mariage de 
leurs talents provoque un effet de symbiose étonnant. Pour tout 
dire, moi d’habitude le théâtre, le lyrisme, les grandes phrases : 
ça me laisse froid. Pareil pour les Français qui chantent dans des 
langues étrangères : c’est pas mon truc. Si j’avais lu les textes de 
Stéphanie Barbé sur une feuille, je n'aurais pas été autant 
emballé ; et si Annoïe avait présenté seule ses créations 
musicales, j’aurais peut-être rapidement décroché. Alors 
pourquoi ce spectacle m’a autant plu ? C'est sûrement une 
histoire d’alchimie : Annoïe et Stéphanie Barbé sont les deux 
ingrédients complémentaires d’une recette qui fonctionne à 
merveille et qui ravit même ceux qui, comme moi, étaient venus 
sans trop savoir où ils mettaient les pieds.  
  
  C’est pas moi, c’est Médée ! est une vraie réussite.  

 
 

 
 
 

V 
Deux questions à 

ANNOÏE - ANNE ROY 
  
  
 

En quelle langue est-ce que tu chantes ?   
Je chante en m'appuyant sur des onomatopées et des 
sonorités empruntées à des langues "du monde". Je joue 
aussi dans un groupe où on ne chante que dans des 
langues étrangères (une trentaine). (Chet Nuneta, ndlr)  
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Est-ce que tu composes tout toi-même ?  
Ce sont mes compos, oui. D’autres sont à venir !   
Steff a écrit les textes en s'inspirant des sonorités et des 
quelques mots que je peux y mettre parfois... Je ne suis 
pas parolière.  
  
 
  

VI 
Quatre questions à 
STÉPHANIE BARBÉ 

  
  
 
Est-ce que tous les textes de « C’est pas moi, c’est 
Médée ! » ont été écrits spécialement pour ce 
spectacle ? Qu'est-ce qui a déclenché en toi l'envie de 
travailler sur la figure mythologique de Médée ?   
Aucun texte n'a été produit spécifiquement pour ce 
spectacle. Il s'agit d'un montage tout à fait fortuit, une 
pioche dans le fatras de mes textes épars, divers et 
variés.   
Ce spectacle est d’abord né d'une envie entre Annoïe et 
moi de nous amuser ensemble, l'une aux sons et au 
chant, l'autre au corps et au dire de l'écriture, sans 
aucune préméditation ni orientation. Nous nous 
connaissons depuis longtemps. J'ai participé à nombre de 
ses ateliers impro chant & corps. Annoïe s’est intriguée 
de ma parole et de mon écriture brutes, dans le sens sans 
fard, libre et intuitive... Comme l’est sa manière d'être à 
la musique.   
Nous nous sommes installées en résidence quelques 
jours en août 2018, avec ses instrus, mes papiers, et on a 
improvisé. Les textes, donc, existaient déjà, des anciens, 
des plus frais, parmi tant d'autres. Nous n'avons rien 
choisi dans une quelconque idée de cohérence, mais 
vraiment au feeling de ce qui fonctionnait dans nos 
impros voix, musique et... vibrations.   
La parole qui traverse ce qui est désormais devenu un 
spectacle, cette voix chargée d’affects, non pas violente 
mais d’une intensité barbare, brute, comme il se doit à 
l’éclairage des mythes, ou au plus authentique de ce 
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qu’est l’humain quand il veut bien se regarder au fond, 
est apparue d’elle-même, sans crier gare à toi !   
Le titre est venu comme une blague, quelques heures 
avant notre restitution, autour d’un café turc ! Une 
manière de me détendre (me défendre ?) du saisissement 
qu’a provoqué en moi la férocité d’une telle parole, 
amplifiée par la houle musicale d’Annoïe, tout en 
accueillant l’équivoque d’un étrange rapport au monde et 
à soi qui couve dans cette langue étrangère qu’est la 
poésie. Pour cette création, Annoïe et moi avons surtout 
beaucoup beaucoup rigolé, sans doute parce que le 
propos qui s’en dégage nous chatouille les tripes... 
Toutes ces voix archaïques qui s’invitent quand on ouvre 
le territoire des affects, c’est à la fois flippant et jouissif.  
  
Quels sont les côtés de la personnalité de Médée qui 
t'inspirent le plus ?  
Médée ne s’encombre pas des obstacles de la 
bienséance. Et sur le territoire de l’écriture poétique, moi 
non plus. « Défoncer l’horizon carcéral » ! Droit devant, 
au risque du vivant ! Elle ne lâche rien ! Hahaha ! Elle 
m’épate ! Femme phallique, désir debout (ça existe!.. 
C’est pas les plus rassurantes ni les plus supportables ! 
Mais bon, comme disent les psychanalystes : « on peut 
toujours rêver »). Personnage solaire à outrance... Je 
trouve qu’on manque singulièrement de Médé(e)s dans 
nos représentations flasques et lissées de l’amour !   
  
Médée s’est présentée entre les lignes, avec entre autres 
Didon, Ariane, Isis, Orphée... Le voisin, la voisine ! 
(Nous sommes nombreux à être un peu déglingos-
défoncés à la question addictive de l’insatisfaction 
affective !). J’aime et je suis intriguée par l’intensité 
vitale de ces personnages « habités par l’héroïsme 
d’aimer comme on vit plus que vivre ».   
La référence à Médée s’est imposée en référence à ce ton 
parfois cru dans les textes qui me viennent et ce qui me 
traverse dans la diction de l’écriture. Une parole par le 
corps, avec des tripes dedans. Là encore, on s’est trouvé 
une certaine sororité avec Annoïe dans son rapport à la 
voix et ce qu’elle investit dans la musique.  
   
Qui est Médée, selon toi : une innocente rendue 
cruelle par ceux qui l’ont faite souffrir, ou une femme 
qui s’enfonce volontairement dans la folie et le plaisir 
de la vengeance meurtrière ?  
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Vois-tu, je ne la trouve ni innocente, ni cruelle, ni folle 
(on est dans la mythologie hein, ne l’oublions pas !). 
Médée n’est précisément pas quelqu’un d’innocent ! Je 
la considère justement comme la représentation même de 
celui-celle qui soutient sa responsabilité, son désir, 
absolument. Elle est une femme puissante, demi-déesse, 
parfois magicienne, et d’une remarquable intelligence (cf 
Médée de Christa Wolf). Son origine, son éducation et sa 
puissance ne lui offrent pas la tolérance de la demi-
mesure. Comment donc une telle exigence pourrait 
tolérer la déception et la désillusion ?   
Le spectacle « C’est pas moi, c’est Médée » est plus 
habité par un cri d’amour, irrésolu et insolvable, qui ne 
trouve pas d’adresse, que d’une revendication ou d’une 
quelconque intention vengeresse.  
  
Qu’est-ce qui vous rattache - Annoïe et toi - à la 
violence de Médée et à ses meurtres les plus célèbres ; 
d'autant plus avec l'ambiance guerrière du spectacle 
?  
Si guerre il y a, elle tiendrait alors d’une insurrection 
contre la platitude. Mais notre énergie ne s’appuie pas 
sur celle du combat.   
La violence et les meurtres de Médée ne sont pas 
abordés dans le spectacle, puisqu’il n’est pas une 
interprétation de plus de la mythologie et de l’œuvre 
littéraire autour de Médée. Mais évidemment, ce dont 
nous informe son épopée relationnelle avec Jason - et 
c’est une question qui m’intéresse beaucoup dans notre 
quotidien - c’est de la monstruosité larvée dans la toute-
puissance amoureuse, l’effroyable désillusion attelée à la 
confusion des fantasmes et à l’appétence d’aimer. Un 
extrémisme, quoi ! Elle trahi son propre père, sa patrie, 
sa famille, tue effectivement un peu de monde 
(notamment son frère) pour servir son fantasme, et celui 
de Jason au passage, mais qui n’a pas le même. Ils ne 
sont pas dans le même délire. Et ça c’est la puissante 
folie de l’amour : se croire dans le même scénario, 
jusqu’à la prise d’otage dans nos fantasmes respectifs et 
s’en justifier par la bonne intention d’aimer ! …   
Dans certaines versions (pas toutes : pas avant Euripide, 
et pas pour Christa Wolf qui s’est inspirée de ces très 
anciennes versions), quand Jason se détourne d’elle pour 
choisir une midinette, elle crame tout ce beau monde et 
finit également par s’amputer de ses propres enfants, 
l’insoutenable lien... Elle n’a rien à envier à Rambo ! Là 
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où ça fait mal, elle coupe ! Carrément ! Mais bon, ça 
c’est ma singulière interprétation de l’infanticide de 
Médée !... Tout ceci n’apparaît pas dans le spectacle, 
sauf quand je suis en « transe » sur le chant lyrique de 
Dido interprété par Annoïe, où assez souvent mes mains 
semblent vouloir aller m’arracher les tripes...   
  
J’ai une autre hypothèse encore, qui se rapproche d’un 
acte salutaire : elle sauverait ses enfants d’un monde trop 
con... mais ce n’est pas le propos.  
  
Est-ce parce que tu as pu ressentir un complexe de 
Médée, pulsion qui consiste pour quelqu’un au sein 
d’un couple à punir son conjoint en s’en prenant à 
leurs enfants, que tu as eu l’idée de ce spectacle ?  
Non. Mais ça fait très mal aux ovaires.  

  
  

Merci Annoïe et Stéphanie Barbé  
 

@ 
 
 
 
 
 

Teaser C’est pas moi c’est Médée : 
https://vimeo.com/337800384 
 
Site Web dela compagnie Pal(l)ade : 
https://compagniepallade.wixsite.com/medee/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


