
Fontaines Sereines. 

En novembre 2016, l’agglomération Béziers Méditerranée contacte la compagnie Merversible, 
Maude Val, pour réaliser l’inauguration du site Fonseranes, patrimoine classé à l’UNESCO et venant 
d’être re habilité. 
La création qui verra le jour le 8 juillet 2017 sera donc l’inauguration d’un espace, c’est-à-dire sa 
célébration. Célébrer un lieu c’est porter aux yeux de tous ses potentialités créatrices, c’est 
reconnaître en lui une puissance qui nous échappe, c’est se rassembler collectivement pour une 
expérience cathartique et rituelle. 

« Célébrer un lieu, c’est l’habiter. » 

Les travaux des écluses de Fonseranes construisent une nature esthétisée, pensée et organisée par des 
urbanistes, paysagistes, architectes, décideurs politiques… Ils ouvrent une possibilité d’habitat: celle 
des balades du dimanche, des rendez-vous amoureux, des parties de pétanque, des discussions sans 
fin, des verres entre amis, des rires et des jeux des enfants par exemple… 
Ce visage de Fonseranes, doux et paisible, est une belle création.  
Cependant ce site regorge également de mille autres visages, mille créations possibles, mille habitats 
imaginés, éprouvés ou rêvés. Des histoires circulent, des souvenirs se racontent, des légendes se 
chuchotent, des photos immortalisent, des bateaux ont vu… 

«  Marie-Antoinette a descendu le canal et a perdu son collier de perle à Béziers, des 
recherches ont été mené mais il n’a jamais été retrouvé.  
Une femme a accouché au dessus du canal?  
Des moules sont élevées à Fonseranes. 
Cet endroit est hanté, un fou se cache!  
Des bateaux passent et traversent les « on-dit » en apportant les leurs. » 

Ces légendes qui hantent une nature aux forces ancestrales sont le terreau de notre création. Notre 
poétique naît de l’animation de ces mystères au coeur d’un espace rénové. 
Une poétique de la rencontre. 

« Une nature domptée par notre temps rencontre à l’inverse de cette temporalité précise et 
définissable (moderne) des habitants qui ont l’air d’avoir toujours été là et dont on ne sait pas 
à quelle époque ils appartiennent réellement.  
Ces habitants, des jardiniers, n’ont d’autres histoires que celle qu’ils entretiennent avec la 
terre des écluses, sans début, ni fin. 
Ils y ont fondé une famille, ils y élèvent leurs poules et se nourrissent avec ce que leur donne 
le travail de la terre. Ils se chauffent avec le bois des arbres qui les entourent.  
Les écluses de Fonseranes sont les témoins des secrets de cette vie de famille. » 

Les corps de ces hommes et de ces femmes sont ancrés dans la terre de Fonseranes, ils sont vivants 
par cette relation. Le mouvement qui les habite est un mouvement primitif, sauvage, une danse 
d’énergie pure qui ne fait que révéler leur nature commune avec ce sol.  
Les bassins: habitacles des ancêtres, dansent ce rapport essentiel à la terre.  



« Les jardiniers ont cependant oublié quelque chose. Une très vieille loi de la nature, une loi 
indomptable: un territoire n’appartient à personne. 
Il est le seul maître de lui-même. Ne croyons pas qu’en habitant un espace il devient le nôtre. 
On ne possède pas les écluses de Fonseranes. 
Un territoire ne se conquiert pas, c’est lui qui nous choisit, c’est lui qui nous appelle.  
 
Une famille de conchyliculteurs est appelée par la possibilité d’élever des moules dans les 
écluses de Fonseranes suscitant ainsi directement un conflit avec les jardiniers qui ne 
comprennent pas cette arrivée et ont oublié dans leur histoire sans début ni fin qu’eux-
mêmes sont finalement arrivés un jour également. 
Deux individus cristallisent la tension entre les deux familles: la fille des jardiniers, promise à 
un mariage arrangé avec le fils d’un riche vigneron des environs, refuse ce mariage pour vivre 
son amour avec le fils des conchyliculteurs. » 

Cette histoire commune, banale, répandue, refuse les intérêts honorables, économiques, de la 
reconnaissance d’une famille dans une société normée pour se donner la possibilité de vivre le désir. 
Le désir, loin d’être utopique, est de la même nature que ce lieu: malgré toutes les tentatives, 
indomptable par essence. Il s’ancre dans la terre par la nécessité du choix qu’il impose. Une 
nécessité d’affirmer « l’autre chose » qui est possible.  
Un changement «  autre  », et donc inconnu, guette la famille des jardiniers. Il leur demande de 
mobiliser leur force terrienne pour trouver l’ancrage de la confiance, non dans des codes, institutions, 
mais dans leur capacité physique et intérieure à s’adapter et être heureux dans le mouvement, et dans 
bien des situations qui leurs sont, a priori, inconnues. 

Ils leur faut comprendre que la fin de leur seule présence sur ce site n’est pas la fin de leur bonheur. 
Que de cette rencontre peut naître de nouvelles forces, de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, 
de nouveaux espaces. C’est ce que représente les deux amoureux. 

Fontaines Sereines sera donc la mise en oeuvre de cette poésie de la rencontre: 
rencontre entre la mer et l’océan que sont les écluses, 
rencontre entre un urbanisme pensé et conceptualisé et un art musical et dansé, 
rencontre entre deux familles dont témoigne l’histoire, 
rencontre entre un homme et une femme. 

Nous allons inventer une rencontre, entre publics et artistes, au travers d’une expérience sensible qui 
mélange un imaginaire du quotidien, mettre la table, étendre le linge, couper du bois et des 
compositions de musique, chant et danse célébrant notre désir pour un art joyeux et festif. 
Nous allons convoquer l’esprit carnavalesque des grandes fêtes populaires. 
Ces vieilles fêtes donnaient à la vie collective toute sa richesse en inventant des mondes et des règles 
propres à l’évènement et à sa durée. Elles offraient des rencontres imprévisibles en transgressant les 
codes et en annihilant la perception des différences de rang, de classes sociales… Le rassemblement 
collectif hors de la norme permettait la reconquête d’une insolente liberté et d’une joie du vivre 
ensemble au-delà des organisations politiques et institutionnelles. 
Notre acte performatif du 8 juillet recréera et renouera avec cette dimension cathartique de 
l’évènement artistique collectif. 

« Les deux amoureux, suivant leur élan vital, invitent à leur suite le public à entrer dans la 
danse. » 

 
Fontaines Sereines, Béziers, 8/07/2017, Création conçue et mise en scène par Maude Val. 
Auteur de ce texte: Adeline Fontaine, 27/04/2017.


