
100% noturel

Itexte Stéphonie Pohudl {photo Florion Cello}

( LA TOLETìA I\EE
Vl E FAITVOVI l[ì)

Posccl Mcrier-GencuC, olics CcTherine
d'Oex, o pcrfcrs ele déflni ocr-nr^ne un
otrcvelc sccicl> cu ulo moCcne du lctex'
Le oor-néC ien-chcnteu r-fcrr-ncTeu r est en
Tcute sir-nplìoilé un être (ocrnplet'

P
oscol Morier€enoud el Cotherine
d'Oex sont les deux foces d'une
même poge d'histoires. Quond

son oller ego, le boPlême du Premier
portenoriot enregislré ò NeuchÔIel

Pour l'occosion, Poscol o mis en scène
l'histoire de sceurs jumelles, Cotherine

ei Fronçoise D'Oex: si leurs Prénoms
sonl un hommoge ò Cotherine
Deneuve et Fronçoise Dorléoc, leur
potronyme en est un outre Ò une Port
de leur créoteut son lieu d'origìne,

Chôteoud'Oex.

uJe suis une femme virileu
Quond on demonde ò Poscol ce
qu'est pour lui Cotherlne, il répond sons

oitendre qu'elle <o révélé une porl de
son fémininr, une Port qu'il ressent

comme umoterneller, (en lien ovec
l'ottochementr. Moìs il pécise qu'il

n'o pos eu besoin d'elle Pour se vivre

enfre les genres, qu'elle luì ouvre seu-

lemenl d'outres possibles, l'nompliîe' :

Poscol esI cné môler, mois s'est ropide-

ment construit ovec du féminin el du
mosculin pour se sentir ccomplet¡. Et

Cotherine est tout oussi (complète):

on demonde Ò Poscol de se Préseniet
il commence por l'essentiel : oJe suis

deux en un), (je suis un homme qui

dons certoines circonslonces se tro-

vestitr, C'esi que Poscol, 49 ons, se

porloge ovec Cotherine, de lrois ons

so codetle puisqu'elle esl née en 2005,

Ò 40 ons (ce qui lui Permei de noçuer
son oîné ovec Tendresse). Côté jordin,

Poscol o suivi une formotion d'employé
de commerce, Puis d'éducoleur sPá
ciolisé dons lo prévenlion du VIH/sido,

Côié cour il s'est iniiié oux lechniques
du Théôtre de l'OPPrimé ò Poris.

Depuis neuf ons, il o réuni ses rÔles et
propose en indéPendont des cours

de communicotion pour odulfes loui
en infervenont dons les écoles et dons

diverses ossociotions comme Diologoi

ou Vogoy.
Cotherine doil quonl Ò elle so nois-

sonce Ò lo Première onimolion de
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Poscol est ,.né môle ",
mois s'est loPidement construit
ovec du féminin el du mqsculin

pour se sentir ,.complet "

u Le trovest¡sme se ropproche
du confessionnol. Le foit d'qvoir
un mqsque pelmet qux gens

de rentter en confidence ))

¡Je suis une femme viriler, clomei-elle
dons les mots de so muse, Deneuve,

Ò qui elle rêveroit tont de ressembler

(même s'il esi oussi flotteur de lenir
dovonioge de l'humoriste Jocqueline
Moillon).
Ce que Colherine o de Plus que
Poscol? So superficiolité: rJe vois foire

hurler les féministes¡, glisse ovec molice

son double mÔle. Lo blondeur et les

fords de Cotherine, tò lo Morylinr, ne

soni d'oilleurs pos oussi superfrciels

qu'ils en ont l'oir; ils focilitent pour

Poscol les échonges dons certoins

lieux de rencontres sexuelles, comme
les clubs ou les sounos, Si elle rossure

por ses oirs moternels, porce qu'elle esl

une (momon un Peufolle¡, Coïherine

déstobilìse, force le questionnement el
le dévoileme¡J; rLe trovestisme se roÞ
proche du confessionnol. Le foil d'ovoir
un mosque permet oux gens de ren-

trer en conÍdencer. Et confession pour

confession, Poscol ovoue ctrouver for-

midoble de troubler les gensr. Poscol et

Cotherine se mettent oinsi en scène sur

le mode du burlesque, rePrennenl un

répertoire populoire (Borboro, Brel, Piof,

elc), bousculent en chontont les idées

loutes foites sur lo liberté, lo sexuolilé, lo

construction de l'individu

ult n'y o ni normql ni onolmol mois
des monières de fqireu
Poscol n'hésite pos Ò tsortir du plo-

cordr Colherine pour oider celles et
ceux qu'il écoule, rentre et sort du per-

sonnoge ò l'envi. Former n'est pos for-

moter pour celui qui s'est reliré de lous

les mondoTs où on lui imposoit de trons-

mettre des normes: il s'est très viTe rollié

ou credo de l'écrivoin et metleur en

scène Augusio Bool - qui lui o tronsmis

ses connoissonces ou théÔTre de l'Oq
primé -, Ò sovoir qu'il n'y o pos de juste

ou defoux, ni de normol ou d'onormol,
mois rdes monlères de foire'. Poscol

préfère créer rdes espoces d'échonge
outour de ce que les gens fontr et
jouer lo corte du décologe pour foire

posser un messoge de soine désobéis-

sonce: cNe soyez pos soges, soyez pru-

dentsr. Pos queslion non plus d'effroyer
pour prévenir: lo peur n'o oucun effet Ò

long terme. Le moteur de Poscol, c'est
lo créotivilé, fille, selon lui, de l'élonne-
menl. Porce que s'élonner, c'est retirer

son pouvoir ò lo bonolisotion.
Ce que le comédien-chonteur-formo-
teur pense du dogme du ¡Iout foul le
compr? APrès vingl cns Possés dons

le milieu de lo prévenlion VIH/sido,

il l'ignore. Les jeunes sont dons un

univers plus ropide. dons le contocÌ,

l'immédiol. Ce qui leur monque por-
fois cruellemenl? LinformoTion et lo
pérennisotion. Leur privilè'ge? Ce que
Poscol observe sur lo scène LGBTIS,

c'est que les jeunes hommes et les

jeunes femmes ne sont plus obligés
oujourd'hui de suivre une cot{2orie
imposée en fonclion de leur sexe, qu'ils

sonl devont une plus gronde polette
de possibililés ei qu'ils osent question-
ner l'hélérosexuolilé rpor défouTr. Au
déiour de ce conslot, il déplore que
l'on ne puisse pos porler dons toutes
les écoles d'homosexuolité sous peine
d'être occusé de prosélylisme.

uJe ne suis pos lò pour cosser de lo
Plêffê I
Si Poscol déposse les bornes? ll o
dépossé celles qu'il s'étoit imposées
por souci des normes socioles. Lorsqu'il
o foil son coming rn' puis son comlng
ouf, il s'est diT <en toui cos pos lo coge
ouxfolles¡. Mois porce qu'il o eu besoin
de scène et d'exirovogonce, il o viie foit
î de ce principe. ll se connol por oil-
leurs suffsomment de force et d'éner-
gie pour déposser rtoutes les bornes
qu'il sero nécessoire de déposser pour
pouvoir continuer ò dire hout et forl
des choses sur lo religion, sur lo pros-
tiiution, sur l'ovortemenl'. Et quond on

lui objecte que c'est de lo folie que de
tout bouleverser tout le iemps et qu'il
pourroit regretter un jour de ne pos
rfoire corrièrer, il répond qu'{une cor-
rière c'est cosser des coilloux, ei qu'il
n'est pos lÒ pour cosser de lo pierre.

Lo seule borne qu'il oimeroit ne jomois

déposser, c'esl lo borne de ses envies.

Aujourd'hui, Poscol esl oussi noturelle-
ment Colherine qu'il esT noturellement
Poscol, Et s'ils se rocontenT chocun
dons leur longue, lui ou mosculin, elle

ou féminin, ils vvent les mots d'une
même humeur: lo nliberté¡ esÌtrop gol-
voudée pour les tenter, et si lo qvulná

robililér les sáCuit. lo rtoléroncer les foit
vomir: porce que lolérer c'est juger eT

non occepter, regorder d'en hout, Or

leur ploce ò eux, elle est qò côtér, pos

en dessus..

1 Le æming in dês¡gne le poæssus de révélotion ò soi-
même de son ¡dentité olors que le æm,ng outdésigre
le proæsus de ráélotion publiqre de sn ¡dmtité
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