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Ian ffiacorte, le théàtre fait homme
u lendemaiu cle la premiè-
re de Jan Fetbre. c'est un

ffi*ffi autre artiste flamand qui
lttend le pubiic sur la petite scè-'

re de la chapeile des Pertirents
tlancs avcc utt,: cl,:;:tir-;n, ,. Dier-t

:tles esprits t,it ants ,. 1-lans ia pe-

rombre, Jar Decorte, entière-
rent nri, attend patiemment que
e public s'installe. Quand le noir
;e fait enfin dans la sa11e, il s'avan-
:e lentement vers l'avant-scène
3t entreprend de se laver dans
une petite bassine. Long et émou-
vant riruel accompli par cet hom-
me au corps iatigr"re. A sa gauche,
dans le fond, Sigrid Vinks, son
égérie, attend sanglee dans utt
bustier metallique. A sa droite,
de dos et à genoux, nne autrejeu-
ne lemme immobile : Anne Tere-
sa De Keersnaelter.

La séance dc lir"'a3e ,1ui se tet'-

mine par un asperteage de de-

odorant, seml;ie Faire écho au

spectacle de Fabre tollt coulme
i'armure de 1'actrice oLi la longue
épée posee slu:ion siège. Aux pe-

tites notes de claviei du debut

succède une avalanche de guita-
res saturées. On reconnait 1a Pat-
te d'Arno, notre rocker nationai,
responsable de toule la musique
du spectacle.

Sigrid Vinks s'avance à Pie
sent. maiestuettse. De sa bottche
s'écouleïn texte halluciné ecrit
par Decorte, directement en fran-
èais. Un texte qui parle de lui. d'el-
le, du théàtre, de l'écriture, de cet-
te fusion étonnanre entre sa vie
et son euvre. Un texte chaoti-
que. décousu mais écrit dans une
vraie langue de poere, pleine de
fulgurances, de mors- qui cia-
quènt, de phrases qui font mou-
clte - L'homme le plus tt'iste du motT'
de ne pense que du bien _de moi,
sourit-l'actrice en regardant son
homme qui fait tournoyer la lour-
de épée.

La musique reprend, etJan De-
corte se lance dans un étrange et
douloureux ballet, dàs courbé,
bras ballants comme un vieillard
écrasé par la vie mais toujours
orët à làncer un formidable éclat
àe rire à la face du monde. Jefuis,
je m'esquisse, ie m'éclipse, fair-il di-

re a Sigrid Vinl<s, er, i,oLlcr. jc tne

tar. En ëtes-vous conren[s les so-

vants ? Les rigolos ?

Les mots claquent énigmati-
ques. iniirnes, piongealt at.t c(Etlr
,les [ourniertts cle cr:i hr-,rnt.lltr

hors du con-]1lruI) : Ccc'i n'esr ctbsrl'

Iumen L Das LLn e cíc;i'ii urc (iLiluill(lr;-
que. Ce'ci esL utrc écrilure «bsolu-
ment dirigée... dans toutes les di-
recfions. Puis, tout se tait, Anne
Teresa De Keersmaeker se redres-
se, étend son corps petit à Petit,
prend de la vitesse. de l'amplitu-
àe, occupe à present tot-it ['esPace
dans une danse solitaire ÍaPPe-
lant certains moments de ses cho-
regraphies precédentes mais aus-
si les influences de la danse orien-
tale. Puis e1le s'efface à l'arrière-
plan tandis que ses deux compar-
ies s'anachent I'un à l'autre avec
une lourde corde. Je srris le bou-
cher et safemrne, anllonce une Si-
grid Vinks à présent rayonnante.

Les mots devalent à noltveau,
puis, sur un roclt cascadant, Jau
Ltecorte se iance dans une dernie-
re danse cui le mène au bord de
l'épuisemént. Enfin, il libère sa

compagne de son armuLe, se sai-
sit d un micro et interprète, en ul-
time pied de nez, un ilow musclé
dont-le refrain conviendrait à

merveille a son copain Arno :Ah
qttel',r irtLit !Ah rlue|lit ! Onabaí-
ic rorrÍe lanuit !

Enrouvant, flamboYant, in-
crovablement oudique dans son
impuder.rr. évitanr tout pathéti-
que dans la douleur, Jan Decone
livrc la un spectacle profondé-
ment intime, honnëte, doulou-
reux, dröle, bouleversant. Une
ceuvre de poete total qui, loin
d'un queicànque intellectualis-
me, s'adresse directement à 1'hu-
iaain dans ce qu'il a de plus beau,
de plus vrai. dè plus tendre et de
plus effrayant. I

Le fesrival d'Avignon se déroule jus'
qtt'au 27 juillet, 0033'490. 1 4.1 4.60,
u,rrru. ibsrival-u vísrtort. com.
, Hisíolre,lc I aràes " de J an Fabre à la
cour d'horurctu' iusqu'au 13 iuillet à
22 heures. " Dieu et les espris vi-
\,ents » de J an Dccortc a la chapellc du
Pirrircrrts hlnncs jusqubrr 13 julllet à

i 5 nu'rrrc.t. Lc spec.ruc\e scra reprís la sai'
son prochaine'au lQtaithcater à Bruxel'
/cs.


