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L’ÉCOLE DE VIE DE MYRIAM
Myriam Demierre a monté un one woman show sur la difficulté d’être mère face au
système scolaire. Hilarant… et véridique!

Elle a à peine ouvert la porte d’entrée que déjà son rire résonne. Toujours le sens de la repartie,
une drôle d’histoire à raconter. La sienne, généralement. D’élève plutôt réservée autrefois, elle est
devenue maman de trois enfants et a désormais fort à faire avec l’école... côté parents.
Dépassée dans son rôle de super- maman face au système scolaire et ses règlements parfois
infondés, elle accumule les anecdotes, les coups de sang, la culpabilité de ne pas tout réussir
parfaitement, les contradictions et les fous rires. Active dans le monde du théâtre comme
comédienne et metteuse en scène, elle décide un jour de coucher sur papier ces perpétuels tracas
et réaliser son rêve: créer un one woman show. «J’y pensais depuis des années, sans oser, je
m’autocensurais. » Les idées viennent souvent lorsqu’elle s’y attend le moins. «Tout à coup, sous la
douche, j’ai des bouts de sketch qui viennent, mais le temps que j’atteigne mon ordinateur, j’ai déjà
oublié», ritelle. Ainsi est né le spectacle L’école des mères.
 
Des histoires adaptées à toutes les mères
Tout y passe: la maîtresse d’école enfantine façon vitriol, les dizaines de cahiers (multipliés par trois
enfants) à fourrer – évidemment seulement avec du papier collant transparent –, les remarques des
professeurs... «Les histoires concernent mes enfants mais sont adaptées pour toutes les mères, je
ne voulais pas les jeter en pâture. Ils ont vu le spectacle, se sont reconnus dans certaines
situations, mais ne m’ont fait aucun reproche.»
Et ça marche. Après vingt-deux représentations à travers toute la Romandie et une dizaine de dates
encore prévues, le public applaudit toujours, et Myriam Demierre s’éclate encore. «Ça a un côté
décomplexant de parler de ses soucis de maman. Après le spectacle, très souvent, des femmes
viennent me remercier, elles se sentent moins seules et moi enfin comprise. Parce que nous, les
nanas, on croit sans cesse qu’on fait faux, qu’on est nulles, mais en discutant entre copines, on
s’aperçoit qu’on est toutes les mêmes», explique-t-elle.
 
Cela se corse lorsqu’elle est invitée un jour à jouer devant un parterre de professeurs en séminaire
de formation. «Tout à coup, il y avait cent soixante enseignants devant moi, j’avais un peu peur de
leur réaction. Mais ça s’est bien passé. A la fin, l’un d’eux a dit qu’il avait reconnu tous les
personnages.»
L’école des mères est aussi une école de vie pour Myriam Demierre, qui gère tout elle-même, du
site internet au démarchage des salles de spectacle. «Il faut préparer un dossier, rappeler derrière,
ce n’est pas ce que je préfère, mais cela fait partie du truc. Je devrais peut-être engager quelqu’un
pour s’occuper de cela.» Elle planche déjà sur de nouveaux sketchs, mais cette fois, il ne sera plus
question de maîtresse et de devoirs.
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Infos et dates sur www.myriamdemierre.ch

 

CARTE D’IDENTITÉ
Nom: Myriam Demierre.
Naissance: 9 janvier 1970.
Etat civil: mariée, trois enfants de 15, 13 et 10 ans.
Elle aime: le ski, le lac, la région de Lavaux.
Elle n’aime pas: les araignées, l’incompétence, les règlements infondés, gérer la paperasse, trier,
la campagne, les natels.
 

MON ANIMAL DE COMPAGNIE
«Léo» s’appelle ainsi, parce qu’il ressemble à un lion. Mais on aurait dû le nommer «Fox», vous avez
vu sa queue? J’ai dû faire de l’usure psychologique auprès de mon mari pour qu’il rejoigne la
famille.
 

UN DE MES PERSONNAGES
Françoise Genton, la maîtresse d’école enfantine, infantilise complètement les enfants, tout en
hurlant à travers la classe.
 

MA DESTINATION DE RÊVE
Dans un livre d’école, il y avait une petite photo du port de Dubrovnik qui me faisait rêver. Quand
j’y suis allée, il y a quelques mois, c’était exactement comme sur la photo, wouaw
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MON OBJET FÉTICHE
Je suis folle de mon ordinateur, je fais tout avec, mais jamais de sauvegarde. J’ai créé mon site
internet. Je crois que je suis accro.
 

MON LIVRE
«La reine des Neiges», d’Andersen. C’est un vieux conte que me lisait ma grand-mère. Quand elle
est partie à l’EMS, j’ai retourné toute la maison, mais je n’ai jamais retrouvé ce livre. J’en ai racheté
un pour mes enfants.
 

MON UNIVERS
Je suis née à Rivaz, j’habite à Chexbres. J’adore me balader dans les vignes, faire des photos. Sans
le lac, cela ne serait pas pareil.
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