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«« DlEl.! & !-ES ESPRITS VIVANTS n deJan Decorte

Le complexe d,u seuil

Ia critique d'Armelle Héliot

T es sogor,ocues comme Ies
.E-r psychologues, les hommes
politigues et les chroniqueurs
moudains connaissetrt tous ce
concepl le « complexe da
seuii»). 0n en a tous souflert
rm jour. Il y a des portes que
I'onn'ose pas franchir. On se
dil que ce n'est pas pour nous.
Comment s'acheter un billet
de théàhe lorsqu'on est ado-
lescent et que I'onn'a pas
grandi dams un milieu très
cultivé, comme allerau
Iouwe quand on vient du fin
fond de la banlieue, etc.

Ic compiexe du seuil, les
responsables dlinstitutions
culturelles savent ce que c'est
Ehbien, cet été, àAvipon, on
est gagné peu à peu à force
de ne rien comprendre à rien,
par ce cornpiexe rlu seuil Ou
'ne connaitpas JanDecorte. Il
seraittr'un des pères des ar-
tistes coníernporaius que i'on
peut découwir ou retouver
dans le prograrnme du festi-
val Il serait une hès foÉe et
audacieuse personnalité. C'est

!
ce que ïon nous dit ce qui est
écritpartout

Auprrmierjour, on est
dotrc devant Ia porte de Ia
ehapelle des Pénitents-Blancs.
I.e soleiltape dur. Oirpeuten-
fin penétrrr. Peut-ëhe est-on
victime d'me légère iusola-
tion.., toqiours est-il que, au-
tant ïavouer, toute démarche
critiErc seralt indue. Ou n a
rieur compris aupropos. Rien.
Rien de rie,n" Il y a rm mon-
sieur, Jan Decolte, et deux
damesl Sigrid Vinla, parte-
nairc et complice heureuse
des propositions de Decorte.

Etpuis tme invitÉe vedefie
Ere I'on connait bien et dont
ou adnire fart, Anne Teresa
de Keersnacker. EIle rest€
a-qsise de dOS" longte,mps, peu-
dant que ses hötes s'agitent et
partent stabillent, se désha-
billent, dansenl Ily a de la
musigue et elleest sipee
Arao Hin{iens,Amo, Eroi !

Mab onne comprendpas de
quoi il est question 0n est
resté àlaporte.

Clapelle de Pénitents;Blancs,
à 15 heures, jusgu'au 13 juillet.
T6L :04.90.14.14.14.


