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tient de celui qui économiselèau Il
porte de longs cheveux gris et son
corps est celui dunhomme mtr. De

ce moine à satoilette (il revëtira en-
suite une bure grise), on sait qu il
s'appelle Jan Decorte, dePuis tren-
te ans fi gure maudite du théàtre fl a-

mand, et que c'estlaPremière fois
qu'un de ses sPectacles est montré
en France. S'ils ont lu le Program-
me, les spectateurs savent que lac-
trice SigridVinks est la comPagne
de Decorte, etquelafemme assise

contre le mur du fond de la chaPel-

le est la danseuse Anne Teresa de

Keersmaeker.
Bouclier. Un prologue silencieux et
trois actes:Dte u &les esprits vivants

est une pièce construite simPle-
ment. Le mot «acte» doit ètre Pris
ici dans son sens Premier d «action
humaine». Un plastron métallique
protège lapoitrine de l'actrice; de

i'auteur dont elle dit Ie texte, elle est

àlafois le bouclier et celle qui se dé-

fend. Etrange monologue qu il a

écrit et écoute sortir de labouche de

l'autre, rythmé Par la musique d'Ar-
no; cela commence Par lavision de

chevaliers poÉantbannières, et ce-

la pénètreàu ceur d'une intimité
liwée comme des flashes de lumiè-
re avec une sincérité qui ne deman-

de ríen: «Je fuis, j e m'esquisse, cela

nbst méme p as dans mon dictionnai-

ïhéàtre. Premier spectacle en France du Flamand.

Jan Decorte décortique
l'àmehumaine

u surle devant de Ia scène un
homme se lave avec un gant,
qu'il trempe dans unebassi-
ne; il a le geste Précis et Pa-

rqj e vettx dire quej e m' éclipse,j e me

cache, je s uis prudent, très, j e reg ar-
de tout et tout le mondq les faits et les

mensong e s sans mépris aucu4 sur-
tout sans bouger de quelquefaqon
que ce soiljevisunpeuetpuis àpei-
Àe p our ne causer surtout aucun mal
nimalaise (...),
Parlé-chanté. Sigrid Vinks détache
les mots,leur donne une Pulsation
parlé-chanté. Decorte marche en
iouriant. Il est question d'une Pu-
tain enceinte qrÍil voudrait voir
pisser, d'un meurtre Passionnel,
à'un boucher et sa femme, de
prammaire, de «Bernard avec ses

ïunettes de maigrichon intelligent» ,

de roi desbelges sans majuscules
(Jan Decorte n'en metPas), avant
une précision : «Ceci nhst absolu-
meni p as une écrifure automatique
mqis aucontraire dirígée enn'im'
porte quelle direction et savam-
ment dàns tous 1es senspossióles si-
gnée pour une fois P ar le renfrogné
lui-méme(..)»
Fin dupremier acte.Anne Teresa
de Keersmaeker se lalce dans une
chorégraphie déliée tout en cas-

sures, longue offrande au renfro-
gné qui se fond danslemur, mais à

quirevientiedernier acte, orïil en-

tame ladanse de l'homme ridicule
avant de raconter une scène du
Conte d'híverde ShakesPeare, qui
dit tout de lajalousie' Tout gro-
tesque br1 Decorte termine enbeu-
glant un refrain qu'Arno Pourrait
óhanter: oOn a baísé toute la nuit. »

Dieu & les esPrits vivants est bien
une pièce quilave.+
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