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*itîquet çBlack swann aa Théâtrcde Eonlîeu ù Annecy

GiTIes Iobin danse svec les chevsux
lenfance du geste. Ie chorrê

graphe suisse GillesJobin, 45 ans,
aspire à cette Hberté, cetétat
d'innocence que seule la matu-
rité autorise. Mardi soir, àAn-
nely, Black sw an, sa nouvelle
création, possédait cette for.ce-là,
justement la pente du rêve, celle
qu'on emprunte à lâge adulte,
conlme pour nenouer avec soi,
ou se perdre, ce qui revient au
même. A Bonlieu" avant lau-
sanne et Genève cet automne,
GillesJobin et ûois danseurs
passent en douceur au pays des
songes, là où I'enfant dialogue
avec des fauves en peluche, où le
jouet se Évèle paysage. Black
sr,vcn estdoté de cettepureté
dans l'énoncé dufantasme. C'est
unepièce qui déteing qui berce,
qui appelleà des chevauchées
intérieures.

Que voit-on? I,e vide, d'abord.
EtIa nuit qui le recouvre, nuit
caressée par des grelots électro-
niques, échos de sanctuâire,ile
montagne magique, con$rs par
le compositeur Cristian VoçI.
Surgit la danseuse Susana Pana-

dès Diaz, débardeur mauve sur
musculature fine. EIle s'6panche.
Non, se.rétracte. b-ras cérémo-
nieux, sbfte et se cache, tête
baissée soudain Elle n'estplus
sêule àpÉsent à distance,^Hil-
dur Ottarsdottir cède à une
turbulence, subit la gravitation,
cnute etrenaît Ces deux solitu-
des se cherrchenq bientôtrejoin-
tes par Gabor Varga.

Cette paptie,là, c'est le premier
acte deBfackswan. Domineici le
bo_nheurde la forrne, celle qui
s'ébauche au studio. Ia bascule
vers lajungle des songes, c'est
GillesJobin qui la déclenche.II
apparaît en Méphisto de pÉau.
Ses mrins sontun poème: des
gants en forme de lapin. Désor-
mais, tout estjeu. Ilun fait Ie
loup, touche des camarades qui
se figent fenfance prend ses
aises: des chevaux nains. de ceux
qubn trouve dans Ies magasins,
donnent un airdeprairie à la
scène. Ies interprètes s'en saisis-
senÇ puis les entraînent dans
unemêlée, chaos dejambes etde
pattes. Jouissance de berceau.

Autre vision: arrnés d'aiguilles
géantes, les acteurs croisentleurs
destins, mains souveraines po-
sées surles tiges-trois mètres au
moins. L'élégance dugestg en-
core.

A I'absFaction, qui a souvent
été sa marque, GillesJobin subs
titue uneveine surÉaliste. Cû-
tian Vogel I'escorte de ses tim-
bres - sa composition est d'une
luxuriance magnifi que. L'apo-
théose esten soi un appel: les
chevaux occupent seuls le pla-
teau, tournés vers nous. cornme
en otdrc de bataille. Cet épilogue
ne clôturerien: il estensoipro-
messe demouvement t'animal
et I'enfant en sont cornme les
garants. Gilles Jobin avance
ainsi, toujours plus loin dans
I'invention, toujours plus prÈs
de soi. Alexandre Demidoff
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du Griitli, du 8 au 12 décembre.


