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Georges Bataille, frissons et histoires d’œufs
> Scène A Sierre,
avant Lausanne,
Aurélien Patouillard
célèbre l’érotisme
> Assis sur des
chaises à roulettes,
les spectateurs
entrent dans la danse

Marie-Pierre Genecand

On a promis de ne pas vous tou-
cher. Rarement titre n’a été aussi
bien choisi. Car, dans cette créa-
tion inspirée par Georges Bataille,
le public est convié à une grande
messe du désir sans jamais être
contraint au contact. Seule condi-
tion imposée par le maître de céré-
monie, Aurélien Patouillard, et ses
cinq disciples? Que les 40 specta-
teurs, assis sur des chaises de bu-
reau disséminées sur le plateau,
acceptent d’entrer dans la danse.
Une danse des sens alimentée par
les souvenirs personnels des offi-
ciants et des textes de Georges Ba-
taille l’incandescent. De quoi don-
ner le tournis.

«Vous voulez bien m’embras-
ser?» La question est déjà intimi-
dante en soi. Mais lorsqu’elle est
susurrée par Emilie Vaudou, vi-
sage d’ange, regard langoureux,
voix voilée, la proposition devient
carrément suffocante. Sûr que le
spectateur à qui cette flèche a été
décochée mercredi, soir de pre-
mière à Sierre, se souvient encore
de sa douce morsure.

Bienvenue en «Bataille-land»,
contrée où la fesse frémit et la joue
rougit. Plus vitaliste que Sade,
moins volupteux-sirupeux que le
marquis, l’écrivain français a, dès
les années 1920, remplacé Dieu
par la jouissance et décelé du sacré
dans l’exaltation des sens. Ce lec-
teur de Nietzsche et fondateur, en
1933, de Contre-Attaque, un mou-
vement à la gauche de la gauche,
ne nourrissait pas une fascination
sépulcrale pour la mort. Quand il
la convoquait, c’était pour mieux
en rire. Eros et Thanatos, oui, mais
au bonheur des dames (et des
messieurs)!

Cet état d’esprit, farceur, on le
retrouve dans la création d’Auré-
lien Patouillard. Qui a été danseur
à Paris, et même physicien, avant
d’entrer à la Manufacture, à Lau-
sanne, en 2004, pour y devenir co-
médien. Bataille dit que l’homme
«doit replonger dans son anima-
lité pour retrouver son caractère
sacré»? Aurélien Patouillard s’est
rendu en Patagonie en 2000, afin
de dialoguer avec les pingouins…
Le feu, la glace, déjà.

Sur la scène du Théâtre Les Hal-
les, avant l’Arsenic à Lausanne, la
fesse est donc gaie. Et elle se tré-
mousse en rythme, claques à l’ap-
pui. Comme ce moment où les
cinq mercenaires du corps réjoui,
dos au public, descendent le pan-
talon pour une chorégraphie en
ligne, très cabaret de Paris. La
fesse, celle de Koraline de Baere,

est aussi trempée dans du lait et
exhibée sous le nez de spectateurs
un rien gênés. Absolument dans
le goût de Bataille qui aurait dit:
«Là où il n’y a pas de gêne, il n’y a
pas vraiment de plaisir»…

Mais la gêne peut aussi tuer.
C’est le «sad end» de L’Histoire de
l’œil, nouvelle de Bataille qui ra-
conte comment la pauvre Mar-
celle, après avoir pissé dans l’ar-
moire où elle a joui, finit dans les

filets de la folie. Ce récit, les ac-
teurs le livrent en se trémoussant
sur leurs chaises, chacun fixant un
spectateur. Effet garanti.

Le ton de la proposition n’est
jamais glaçant, cependant. Car
l’œuf, élément fétiche de Bataille
pour sa parenté avec les testicules
et son humidité, est toujours prêt
à se fracasser, créant chaque fois
l’hilarité…

Alors quoi, rigolade et déban-
dade? Non, car, dès l’entrée où on
divague sur notre chaise à roulet-
tes, le trouble guette comme une
nausée. A tout moment, un des
cinq acteurs peut nous pointer de
ses regards, de ses propos, de ses
langueurs. Il y a ces récits aussi.
Comment Cédric Djedje, dans sa
combinaison de Chevalier du Zo-
diaque, a donné l’assaut à un ami.
Comment Claire Deutsch a usé de

la pompe à vélo avec son frère fort
en pets. Et comment Simon Gué-
lat, écœuré, a renversé le sang du
boudin de la Saint-Martin… Cha-
que fois, un rapport à soi, chaque
fois, une montée, un émoi.

Déjà en phase avec Marguerite
Duras (Assis dans le couloir, LT du
18.04.2013), Aurélien Patouillard
a trouvé le ton canaille de Bataille.
Equilibre subtil entre la débauche
joyeuse et la tentation du sacri-
fice. Son spectacle est un bel objet,
en mouvement, où le spectateur a
toujours la liberté de prendre ou
de laisser. A lui de suivre son désir,
à lui d’écouter son intimité.

On a promis…, jusqu’au 19 avril,
Théâtre Les Halles, Sierre, 027 455
70 30, www.theatre-les-halles.ch;
du 7 au 11 mai, à l’Arsenic,
Lausanne, www.arsenic.ch

«Vous voulez bien
m’embrasser?»
Bienvenue en «Bataille-
land», où la fesse frémit
et la joue rougit

Des œufs, des fesses, un dos. «On a promis de ne pas vous toucher» est une restitution libre et joyeuse des fantasmes de l’écrivain sulfureux. ARCHIVES
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Ah, les friponnes. Mathilde
Monnier et La Ribot astiquent le
Ballet de Lorraine au Bâtiment des
forces motrices à Genève. Ça se
passe mercredi soir et près de 600
spectateurs exultent. Pas tous,
non. Mais ces demoiselles et ces
garçons-là, oui. Ils ont 18 ans,
fréquentent les écoles de danse. Ils
applaudissent debout Objets
retrouvés de Mathilde Monnier,
formidable tête-à-queue docu-
mentaire qui conclut la soirée. En
première partie, EEEXEEECUUUU-
TIOOOOONS! de La Ribot, cette
artiste madrilène établie à Genève,
a aussi captivé. Autrement. Mais
dans les deux cas, le jeu consiste à
exposer la mécanique du danseur,
à rappeler que sa prouesse se paie,
cher parfois, qu’exécuter abîme,
que le tutu cache des pansements.

Démonstratif? Non, fantasque
et intelligent. Prenons La Ribot et
EEEXEEECUUUUTIOOOOONS! L’air
vrombit. Un souffle de chaudière
amplifié peut-être. Là-dessus
entrent des garçons et des filles,
justaucorps ou chemises noirs. Ils
pénètrent dignes comme des
bayadères dans ce qui ressemble à
une boîte blanche. Ils véhiculent
une histoire ancienne, un métier
qui se transmet de miroir en barre
fixe. Chacun suit un chemin de lui
seul connu. Petit saut, arabesque,
pas de bourrée. On admire le
lexique. Mais tiens, là, à main
gauche, un homme se saisit d’une
plaque carrée. Il la pose au sol.
Puis une autre. Et ainsi de suite. La

Ribot est coutumière de ces colla-
ges en direct. Regardez encore
cette fille au premier plan, à qua-
tre pattes. Sa jambe s’ouvre en
équerre et se referme. Elle répète
le mouvement, tandis que de
l’autre côté, un éphèbe s’élève, par
la grâce d’un harnais. Et notez-le,
c’est lui qui tire la corde. Cette
pièce est une transe ouvrière. La
Ribot soupèse la condition d’in-
terprète, la griserie de se sentir
plus grand que soi au cœur d’une
troupe, et l’usage des soirs qui vire
en usure.

Démythifier, c’est ce que Ma-
thilde Monnier fait aussi. Avec la
même dose d’amour et de scepti-
cisme que La Ribot. Mais dans
Objets retrouvés, ce sont les indivi-
dus qui comptent. Ce garçon et
cette fille-là. Ils exécutent un pas
de deux. Mieux que ça, ils disent le
sous-texte. «Jambe allongée»,
lance-t-elle. «Petit regard sexy»,
répond-il. «Jusqu’aux étoiles»,
poursuit-elle. Un autre danse et
parle sur la même vague. Il se
rappelle avoir fait le crapaud dans
Le Sacre du Printemps de Maurice
Béjart; puis une reconversion
comme moniteur dans un fitness.
Le monde de la danse est une
jungle, tantôt impitoyable, tantôt
fraternelle. «Vas-y mon kiki»,
s’emballe une beauté. Ce désha-
billage émeut, déride, électrise.
D’Objets retrouvés, on dira que c’est
un éloge du pas de côté. Le bon-
heur de l’art et son intelligence.
Alexandre Demidoff

Critique: Le Ballet de Lorraine à Genève

Bonheur d’une exécution
Ne pas subir sans rien dire. Si

Julie Annen, jeune auteure et
metteure en scène d’origine gene-
voise, a choisi d’adapter La Petite
Fille aux allumettes, c’est que ce
conte, à l’issue glaçante, a libéré
une parole longtemps enfouie
chez elle. Enfant, elle a éprouvé
dans sa chair et son âme la pau-
vreté et la honte. Avec sa famille,
elle a vécu une année durant dans
un camping-car, à la périphérie du
monde. Les mots pour le dire ont
fait défaut, jusqu’au jour où elle a
découvert le conte d’Andersen.
Son désarroi face aux interroga-
tions de son fils a eu cette vertu,
faire sauter le verrou du secret et
réhabiliter une part d’elle-même.

Sur la scène du Théâtre Am
Stram Gram, la cruauté du conte
n’est pas évacuée. Le froid d’un soir
de réveillon menace d’emporter
une fillette perdue dans la forêt
puis au milieu des passants, indif-
férents. La peur de ne pas trouver
des allumettes pour sauver sa
maman malade, la faim, la dou-
leur de l’abandon. Mais les dés ne
sont pas jetés. Car Julie Annen a
voulu donner une chance à la vie
en convoquant l’imaginaire. Elle a
ainsi sollicité un millier d’enfants
pour livrer d’autres issues à la
tragédie. La réécriture du conte a
aussi bénéficié du concours de
Fabrice Melquiot, le directeur des
lieux. Et c’est une réussite.

Transposée dans un contexte
contemporain, la précarité
comme terreau du drame a ce

parfum familier et amer. Mais la
beauté de la proposition, c’est
d’émailler le récit de moments
tendres et drôles, sans jamais
cesser de souffler sur les braises de
vie. Chaleureux et sensible, le
spectacle est aussi un bel hom-
mage au pouvoir des histoires.

Sur une scène dépouillée, un
quatuor de comédiens, manteaux,
écharpes et bonnets bien vissés,
raconte. En chœur ou à tour de
rôle, puis en campant tel ou tel
personnage. Seule l’héroïne est
absente du plateau, mais présente
par la voix. Une voix off qui ré-
sonne juste. «Avec mémé, les
histoires finissaient toujours bien.
C’est comme ça que je sais qu’il n’y
a pas de loup dans nos bois. Même
si j’ai un gilet rouge!»

Mais dans la forêt, la fillette
tremble. Le chœur se fige, et ce
sont des silhouettes d’arbres qui se
détachent du sol. Salvatore Or-
lando, Peter Palasthy, Viviane
Thiébaud et Mathieu Ziegler ont
cette plasticité. Le sens du comi-
que aussi, dans des numéros
dansés et chantés (hallucinations
qui saisissent l’héroïne), ou en
restituant les paroles creuses
d’adultes sourds à la détresse
alentour.

Des voix enfantines se bouscu-
lent en off. Et la fatalité bat déjà en
retraite. Khadidja Sahli

Théâtre Am Stram Gram à Genève,
jusqu’au 15 avril, dès 6 ans, 1h, 022
735 79 24, www.amstramgram.ch

Critique: «La Petite Fille aux allumettes»

Andersen, cet élixir de vie
Panorama

Lettres
Alain Finkielkraut parmi les
«immortels» de l’Académie
Malgré la polémique qui avait
précédé le scrutin, le philosophe
Alain Finkielkraut a été élu jeudi à
l’Académie française dès le premier
tour. La candidature du polémiste
anticonformiste avait divisé le petit
monde feutré des «immortels».
Ses détracteurs le qualifiaient de
réactionnaire, tandis que ses parti-
sans s’exclamaient: «Profil idéal»,
«intellectuel incontournable». (AFP)


