Colette Roumanoff
Quel âge avez-vous ?
78 ans.
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?
Oui, j’en suis fière.
Comment vous sentez-vous dans votre âge ?
J’ai toujours été active, pour ne pas dire plutôt débordée, ce qui est encore le
cas maintenant ; je charge mon emploi du temps et j’aime beaucoup travailler. J’ai connu des grands moments de fatigue quand j’étais plus jeune. À une
époque, je ne voulais pas sortir de mon lit, si on ne m’apportait pas un café
chaud et sucré. Je fais attention maintenant à ne pas dépasser mes limites.
Mais cela m’arrive encore. Pour l’instant, je ne sens pas de baisse d’énergie.
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimezvous qu’on appelle une personne de votre âge ?
J’aime bien qu’on m’appelle par mon nom. On désigne par un vieillard, un
vieux, une personne âgée, ceux qui ont besoin d’aide, ce qui n’est pas mon cas
pour l’instant. J’apprécie qu’on se lève pour me laisser une place dans le métro, surtout s’il y a beaucoup de monde et si le trajet est long ; mais depuis
que je fais du Qi Qong (je recommande), j’ai du plaisir à rester debout, ce qui
pour moi est nouveau.
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la
première fois : « Je suis vieille ! »
A 12 ans, j’étais dans une école primaire où les grands – « ceux qui avaient
12 ans » – étaient de l’autre côté de la cour. Il n’y avait pas de barrière, mais
il était interdit d’aller de leur côté. Quand j’ai eu douze ans, j’ai eu
l’impression de passer de l’autre côté de la vie, d’être vieille d’un coup.

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les
voyez-vous ?
Je vis au jour le jour ; bien sûr, j’ai planifié des spectacles jusqu’en 2021,
mais je ne sais rien de mon futur. Tout peut arriver n’importe quand.
Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentezvous ?
J’espère que j’aurai réussi à faire, à donner et à recevoir tout ce que je voulais. En fait, j’essaie de le faire chaque jour qui passe, puisqu’on ne sait pas
quand il faudra partir. Si quelque chose me dérange ou ne me plaît pas,
j’essaie de trouver une solution sans attendre, car je suis persuadée que rien
ne s’arrange avec le temps. J’espère que je pourrai dire à la fin, comme mon
mari l’a fait : « Je suis très heureux, j’ai eu une très belle vie. »
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette période de votre vie ?
Les mêmes que des années plus tôt : les mises en scène, la vie de ma compagnie, les pièces qu’on joue, et particulièrement La Confusionite que
j’accompagne toujours en tournée. Pour moi, le mot retraite ne signifie rien.
Je me sentirais punie si on m’empêchait de faire ce qui me plaît.
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?
Toutes les époques ont leurs problèmes, leurs modes, leurs valeurs, leurs
conflits, leurs bons et leurs méchants. Je ne crois pas que celle que l’on vit
soit pire ou meilleure qu’une autre. C’est différent et ça change tout le
temps.
Je vis beaucoup avec Molière, puisque j’ai mis en scène ses pièces que joue
ma compagnie de théâtre depuis 27 ans maintenant. Lui et moi, on se comprend très bien : pour les êtres humains, la vie est un jeu ou un enjeu. Chacun écrit son scénario et le joue avec plus ou moins de conviction ou
d’enthousiasme.
Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi
parlez-vous ?
De tout sauf de notre âge. Si une amie se plaint en disant : « Je me fais
vieille, je suis fatiguée », je lui suggère de faire du Qi Qong et surtout
d’arrêter de faire les choses qui lui déplaisent ou qui lui pèsent et de faire ce
qui la met de bonne humeur. Quand on est jeune, on peut faire des choses
qui déplaisent parce qu’on croit (à tort ou à raison) que, plus tard, cet effort
douloureux rapportera un bénéfice quelconque. A nos âges, c’est vivement
déconseillé. On n’est pas là pour gâcher notre énergie. Elle est précieuse. Il
faut commencer par se respecter soi-même en respectant son énergie.
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