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Jeanne au bucher
e moms qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagne La
salle est archipleme et une bonne moitie est tout simplement venue pour la voir se planter, verifier qu'elle n'avait
nen a faire la, aux cotes d'un choregraphe improbable (ce Bons
Charmatz au nom impossible, trop beau pour etre vrai), qu'elle
aurait mieux fait d'en rester au cinema, ou apres tout on 1'aime
plutot bien Ce soir, ca se sent, 93 se palpe, on attend la Balibar
(Me d'mtello, en plus') au touraant Les tenors du chacun-chezsoi-et-les-« disciplines »-seront-bien-gardees affutent leurs couteaux vipenns Moi, j'ai tenu a ne pas lire 1'inevitable petit prospectus (de ceux qui vous disent a 1'avance 1'itmeraire a suivre,
1'image a guetter, le sens a trouver), afin surtout de ne nen attendre et de me laisser faire, sans complaisance m meftance
Trop tot adule, trop brillant, trop imprevisible, Charmatz
agace, mais vu du cinema, loin du microcosme de la danse,
j'avoue gu'il me surprend quasiment a chaque fois, qu'il desar§onne A la fois hypercultives et d'une brutalite toujours.renouvelee, ses spectacles gardent un tranchant rare, la ou les radicahtes s'emoussent si vite Et puis la, en plein coeur du Festival d'automne, un nouveau spectacle avec une actnce en vogue
et un litre a faire peur (la Danseuse malade) Mais en realite,
c'est elle qu'on guette, c'est la Balibar qu'on est venu tester
d'autant qu'en programmateurs habiles, c'est la Binoche et le
choregraphe Akram Khan que le Festival invite, ensuite, a entrer en piste Deja on compare, deja le slogan est pret De quoi
elles s'melent9 Wait and see
Bon, ca va commencer. Ambiance lourde. Silence. Obscu rite.
Deux formes rampantes tentent de se decoller du sol poisseux, de
s' arracher du plancher des vaches pour gagner 1' aur hbre du plateau Puis, sous un epais maquillage blanc, la voila qui prend le
volant d'un camion, qui se met a parler, 1'ombre de Marguerite
passe Mais de quoi parle-t-elle enfin 9 De longues minutes s'ecoulent sans que j'arnve a identifier quoi que ce soil N'ayant nen
voulu savoir d'avance, je prends cette etrangete presque agressive en pleine tete d'ou sort-elle ces mots-la7 Des mots d'homme,
d'une langue nche et coupante Quand sommes-nous*> et ou 7
Les fauteuils vengeurs commencent de claquer dans le silence vaguement sononse de nappes fluides, sans qu'elle ne quitte d'un
millimetre la hgne du texte m le volant du camion blanc qu'elle
balade et fait peu a peu manoeuvrer dans cet espace qu'elle explore en causant Elle semble si sure que cela nous mene quelque
part que je choisis de lui faire confiance, de la suivre Je ne suis
pas certain d'avoir raison, et je comprends presque les lacheurs
irntes, mais des pistes s'ouvrent le Japon, la danse, la bouchene, la violence de 1'enfance et d'une societe corsetee dans ses
codes, la chair Et puis ce visage blanc dans le rectangle hvide du
pare-bnse, si fragile, si pauvre Et encore ce camion aux a-coups
erratiques, qui rue dans le confinement d'une scene soudain trop
petite Non, c'est decide, je reste' Je veux savoir ou tout cela veut
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en venir, jusqu'ou cela va aller trop loin
Tout s'accelere, la stridence d'un klaxon met le feu aux
poudres. Le camion durassien devient fou, la parole se dechaine,
1'image du passager clandestin a 1'amere, ballotte par la violence
de ce monde, s'impnme sur le flanc du semi-remorque, c'est
Charmatz, dirait-on, dehors-dedans, qui se fait chahuter sens dessus dessous, cogne par le texte qui brule, fracasse par le moteur
emballe, malmene par le chauffeur Buto-Bahbar impassible Je
ne suis pas tout a fait convamcu, mais je sens que la beaute est la,
renversante, car j'ai les larmes aux yeux, car maintenant je hais
ceux qui continuent de deserter la salle du haul de leur«je vous
1'avais bien dit» Je veux monter aussi dans le camion, mais I'mstant est si fugace, si insaisissable, que c'est deja trop lard, lentement, tres lentement, les choses vont s'adoucir, les deux corps se
rejomdre dans 1'habitacle blafard de la cabme, bouchant 1'ecran
en cinemascope du pare-bnse, plus de mots, etreinte toujours
empechee, reportee, malhabile (« Oui, plus par la' Non Pas
comme 93' ») JAiis, hors du camion, Jeanne va danser, un peu,
pendant qu'il parle au micro, s'imposant des gages en forme de
bondage cruel comme pour estropier sa parole a lui «II y a des
corps a crever », puis, c'est fini On ne salt pas On est un peu
perdu Je suis bien
Voila, si cette Danseuse malade n'est pas de la danse, mes mots
ne sont pas de la critique. Je fais des films et avoue ne pas beaucoup m'en remettre aux acteurs, aux actnces et a 1'interpretation
en general pour dire en cinema le monde tel qu'il va Mais je sais
aussi d'expenence que nen n'egale le don de soi d'unacteur ou
d'une actnce sur une scene, et que c'est par ce cadeau-la que je
peux enfin les aimer, les suivre Je ne parle bien sur pas de qualite
dejeu, de justesse dans un role, tout cela ne m'mteresse guere ou
si peu, je parle de la danse de mort du theatre dans ce qu'il peut
encore avoir de dangereux, d' irremediable, d' indispensable aussi
De quoi venait done se meler Jeanne Balibar 9 Eh bien de cela
justement Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est bon pour
une carnere, j'etais la et j'ai vu les nsques inouis qu'elle a pns,
quand nen ne 1'y obhgeait que Ten vie de se perdre en terre mconnue et de chercher avec nous, dans la boue collante, la beaute
qui traine Maintenant, je sais que ce texte tout d'etrangete et de
braise est du Japonais Tatsumi Hijkata, qu'il parle du Japon
d'avant Hiroshima et de 1'invention du buto sous influence dada,
mais peu importe' Je ne regrette nullement de ne m'etre pas renseigne, d'avoir tout pns sans paquet-cadeau Cela m'a permis de
venfier la puissance folle d'un corps d'actnce face a un public,
une actnce qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur Je le savais sans doute, grace a Bulle Ogier dans Schmtzler, grace a Isabelle Huppert chez Bob Wilson, mais il y a longtemps que les comediennes du moment ne me 1'avaient rappele Alors, desormais,
Jeanne, vous pouvez faire ce que vous voulez, danser, chanter,
etre filmee, je vous suivrai aveuglement, forcement
Vincent Dieutre
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