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:Hors de Flandtesr'tan
Decorte est très Peu.
connu. Gtest hélas
avec un opus inepte,
pompeusement baptisé Dieu et les esprits

vivantsr qu'Avignon
Íait découvrir au public
Írangais le « Père » de
Fabre ou
dont le
parcours et It€
ment artistiquet
ciste"et citoyen lais.
saient présaBer une
belle découverte.

AT0GAN grisourant, I' air
impassiblc, Decortc, un
au&c «Jan»» dc cct

Avignono5,estnuAses
cötes, à cour,SigridVinks e§tsr.lrunr&'
he. córsetee daris un bustier armurier. À

de dos, Anne-Teresa
iaidin.

de

keersmaeker attend son tow, assise.
Nu, donc, le vieux bébé rcplet rejoint
unebassine métalliquercrnplie d'eau, et
se met à se laver.
Consciencieusement. Longtemps.
Longuement. Etpartou! jusqu'au déca'
lottél A ses pieds, un couteau de cuisine. Un cros couteatl
Panta'ion à bretelles, grande toge grise. le voilà devenir chevalier, comme un
écÍro au Quichone qu'a tente de réinventer son complice et compafiote Jan
Fabre dans L'Histoire des Larmes. Un
nouveau chevalier, donc, avec une épée.
Une prande éoée.

Cet-ui-U (a^e chevalier) s'appellera
« Sane-l,ouà-Diable », et il est « / lromne le íIw triste dumonde ». C'est le dossier de oresse qui le dit, on veut bien le
croire. iille, c'ést« SouJle'SouJJleur »,
un Deu cotrlme« soufÍré-douler:r ». EIle
dit'des mos. Il s'approche d'elle, avec

Deco-rte aime à dire, ici et là" qu'il aimerait « iouer sans spectateurs ».Parce
qrre, proíocat"ur, il'ne cesse de répéter
que nle théàtre est mor4 c'esí troP
{ard ». Etparce qu'il voudrait éprouver
I'idée. selóului fàusse, que « c'esl Íafn
du théàtre quand il n'y a personne », ar'
sumertantoue (( unenièce eslune annre

oude aualités ». Peut-ètse. Mais Ià..'
Aloft oui. bn peut Prendre Plaisir à
écouter'les riffs tonnants etrageuÍs com'
oosés oar Amo+. oumème àioir Sigrid

Vinks, sourire admiratif, rcgarder Ie
vieil homme s'escrimer ei ahàner dans

unlons ettribal solo. Oui. elle a le droit
si elle-veut, d'ètre une midinette fascile couteau; 9a doit ètre un meurtt, 'tl'art It siite des niliiers d'rnies d'an née oarun crétin. d'autantque c'estbeau
oueloue chose comme Qa. C'est le dosoui ne sont Das vues, ni vèanes, ce n'est et tindreà voir. etmème. alions-y, d'rure
s-ier de presse qui. ie dit.
sincérité. EIle a le droit ausst,
i^ p*, "il, qu' elles manquent de sens touchante
Le reite sera à I'avenant : elSierid-Souflle. de danser tenle, avec desmots jetes Pèle-mëdrlmentun dernier slow avec lele (c'est lui oui lés a éirit), des
dit vieux enÍin loquace' au fil
foimules dL politessc, des
d'une chansoru Pathétiquement
orom ess es s olennelles »t, des
dröle, introduite Par la sertence
<<

tícs iirés d'un dico

des volatiles ou faisant vaguement allusiön au Conte d'Hiver de

Shakespeare. Si grid:Perditd
ieue tout 9a en Pàture, débrouillez-vous avec qa, c'est

déjà pas

si mal, norl

des

phrases avortées...
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Diea ellcs csnrils

virzrls, les

12 eÍ

13n à fsh à Ia ChaPellc

des

lénitents Blanc§' Avignon'
aussi

avorte- le soiooffertau tandem
Anne-Teresa de

o
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esPits

si Ie droit

Ilenis B0lttlEUlltE

échos

Dar

ces «<

ivants »-là terriblement
siéreux et insignifi ants'

Nauezycielsanr
Objet rapporté,

Diet est un fou ouivit datts un
nid de pi ge on' » etinarquée Par rur
refrainmémorabl e | « Qltel beau
lit / Quelle bellc ttuil / On a haisé toute la nuil ». Mais on a aus«

iieersmaelcer. « {Jn pctil co'
deaupour eu:i (...) j'aime me
rctrouvcr sur un Podium avec
eu.x ». Tanl mieux, on se fait
plaisir, c'est déjà qa. Parce
àu'au-dclà du petit cadeau, il
n'Y a rien, dans ces Pointes et
éluncements. rien dans ces
""i
tenlatives volonl-airement inachevées, rien qui ne vienne
faire sens, ni echo. Ni corPs.

04.90.14.14.14.

+En

échoÀsa
"'r
collal>oration
.lan
'
""""
Arno
I)ecorte,

est ég'alcment
invi(ó Par Ie In

avign onnais

evec son Solo
Tour, Ie 23Il à

22h30 à Ia errièdc Boulbou.
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