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GiTIes
Iobin dansesvecleschevsux
lenfance du geste.Ie chorrê
graphe suisseGillesJobin, 45 ans,
aspire à cette Hberté,cetétat
d'innocence que seulela maturité autorise. Mardi soir, àAnnely, Blackswan, sanouvelle
création, possédaitcettefor.ce-là,
justement la pente du rêve,celle
qu'on emprunte à lâge adulte,
conlme pour nenoueravecsoi,
ou seperdre, cequi revient au
même.A Bonlieu" avant lausanneet Genèvecet automne,
GillesJobin et ûois danseurs
passenten douceur au paysdes
songes,là où I'enfant dialogue
avecdesfauvesen peluche, où le
jouet seÉvèle paysage.Black
sr,vcnestdoté de cettepureté
dans l'énoncé dufantasme. C'est
unepièce qui déteing qui berce,
qui appelleà deschevauchées
intérieures.
Quevoit-on? I,evide, d'abord.
EtIa nuit qui le recouvre,nuit
caresséepar desgrelots électroniques, échosde sanctuâire,ile
montagne magique, con$rs par
le compositeur Cristian VoçI.
Surgit la danseuseSusanaPana-

dèsDiaz, débardeur mauve sur
musculature fine. EIle s'6panche.
Non, se.rétracte.b-rascérémonieux, sbfte et secache,tête
baisséesoudain Elle n'estplus
sêuleàpÉsent à distance,^Hildur Ottarsdottir cèdeà une
turbulence, subit la gravitation,
cnute etrenaît Cesdeux solitudessecherrchenqbientôtrejointespar Gabor Varga.
Cettepaptie,là,c'estle premier
actedeBfackswan.Domineici le
bo_nheurdela forrne, celle qui
s'ébaucheau studio. Ia bascule
verslajungle dessonges,c'est
GillesJobinqui la déclenche.II
apparaît en Méphisto de pÉau.
Sesmrins sontun poème:des
gants en forme de lapin. Désormais, tout estjeu. Ilun fait Ie
loup, touche descamaradesqui
sefigent fenfance prend ses
aises:deschevauxnains. de ceux
qubn trouve dans Iesmagasins,
donnent un airdeprairie à la
scène.Ies interprètes s'ensaisissenÇpuis les entraînent dans
unemêlée,chaosdejambesetde
pattes.Jouissancede berceau.

Autre vision: arrnésd'aiguilles
géantes,lesacteurscroisentleurs
destins,mains souverainesposéessurles tiges-trois mètres au
moins. L'élégancedugestg encore.
A I'absFaction, qui a souvent
été samarque, GillesJobin subs
titue uneveine surÉaliste. Cûtian Vogel I'escortede sestimbres- sacomposition est d'une
luxuriance magnifi que. L'apothéoseestensoi un appel:les
chevauxoccupent seulsle plateau, tournés vers nous. cornme
en otdrc de bataille. Cetépilogue
ne clôturerien: il estensoipromessedemouvement t'animal
et I'enfant en sont cornme les
garants. GillesJobin avance
ainsi, toujours plus loin dans
I'invention, toujours plus prÈs
de soi. AlexandreDemidoff
Blakswan, AnneE, Théôtre
de Bonlieu,je23 avril à 2Ah3O
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du 22 au 26
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