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L’habile habilleuse

Dans un coin de la grande salle où sont stockés les projecteurs et tout le 
matériel d’éclairage, entre une machine à coudre et une table à repasser, 
Geneviève est face à une grande veste recouverte de capsules de bouteilles. 
Le vêtement sur un cintre fait l’objet de toute son attention. Nous sommes 
jeudi, à quelques heures de la deuxième représentation du Misanthrope.  
Geneviève répare, et ce n’est pas du coton, ni de la soie, le fil est en fer. 
Les singulières pastilles métalliques de la redingote doivent résister aux 
contraintes du jeu de scène. 

Le costume c’est coton

Sans Geneviève les rois seraient presque nus, les reines aussi d’ailleurs, enfin 
sans leurs habits de scène tous les acteurs et les actrices seraient comme à 
poil. Geneviève est habilleuse, elle veille aux tenues des comédiennes et des 
comédiens, des chaussures aux coiffes en passant par les chaussettes et les 
sous-vêtements. 
Les habits, les fringues, les frusques parfois à rude épreuve, doivent être 
impeccables le lendemain pour un nouveau lever de rideau. 
Le paradoxe de l’habilleuse c’est de savoir déshabiller tout ce beau monde 



et parfois très vite, selon les changements. Le spectateur ne voit jamais 
Geneviève, elle est dans l’ombre des coulisses, toujours attentive.

Savoir regarder

Habiller, déshabiller, changer, réparer, laver à la main : « ce n’est pas évident 
tous ces petits trucs… » dit-elle.  Les costumes s’usent mais personne ne lui 
signale : « mais quand vous faites sérieusement votre métier, il faut savoir 
tout regarder ». 
Sa concentration dépasse le cadre vestimentaire. Geneviève chaperonne les 
gens de scène, c’est aussi son rôle. 
Elle participe souvent aux répétitions. Il ne faut « surtout pas stresser. Les 
comédiens ne doivent pas vous voir paniquer ». 
Un jour, un acteur étonné lui a demandé pourquoi dans la pénombre elle 
faisait tous ces gestes avec ses mains, « parce que moi aussi j’ai le trac » lui 
a-t-elle répondu. 

Actrices et acteurs ont aussi besoin d’être rassurés. Il y a les vies, celles qui 
vont bien et celles qui ne vont pas, les soucis, les cabosses de l’existence. 
L’habilleuse est là pour écouter.
Galabru, Michel Bouquet, Piéplu, Bernard Fresson, et tant d’autres, Maria 
Casarès … Ah ! Maria Casarès, tombée évanouie un soir, à l’issue d’une 
représentation, tellement serrée dans sa robe à lacets. L’habilleuse l’a 
recueillie dans ses bras. 

Quand le rideau tombe

Depuis plus de trente-cinq ans Geneviève passe côté cours puis côté jardin, et 
quand le rideau est tombé elle fait l’inventaire, elle va dans les loges, ramasse 
les habits, lave… Elle est la dernière à quitter le théâtre. Geneviève sortira 
bientôt du spectacle pour profiter de sa retraite, mais elle fréquentera toujours 
la Maison de la culture. On ne peut quitter ces femmes et ces hommes quand, 
de pied en cap , vous les avez si longtemps observés. 
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