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Des Signes comme
des échos familiers
Dans un univers d'une parfaite cohérence, la nouvelle création de Fabienne Berger vibre d'une éton-
nante énergie vitale. Grâce aussi au charisme des deux interprètes.

ÉRIC BULLIARD

Fabienne Berger et Caroline de Cornière interprètent Signes, sans concessions aux modes ou à la facilité.
MARIO DEL CURTO

NUITHONIE. Elles sont là, face
au public, en vêtements légers,
couleur de nuit. L'une aux
cheveux courts, l'autre à la
rousseur flamboyante. Elles
lèvent les bras, semblent
hésiter, elles tremblent, dans

une musique qui vise le plexus.
Ce début deSignes, la création
que Fabienne Berger présente
à Nuithonie, suscite presque
le malaise, en incluant le spec-
tateur de manière aussi fron-
tale.

Près d'une heure plus tard,
les mouvements se sont déliés,

une énergie vitale communica-
tive s'est libérée pour emplir la

salle. De

CRITIQUE la rigidité
à la joie, la

pièce prend un sens particulier
en ces temps de crise et d'es-
poir d'en sortir. Mais il serait
réducteur de se contenter de
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cette lecture, tant le langage
chorégraphique de Fabienne
Berger défie les interprétations
simplistes.

Dans l'écrin noir que forme
ce plateau nu, les deux dan-
seuses - la chorégraphe elle-
même et Caroline de Cornière
- restent le plus souvent côte
à côte. Elles ne se touchent pas,
se frôlent parfois, se croisent.
Des regards s'échangent, un
sourire s'esquisse.

Surtout, elles se complètent,
magnifiques de charisme, dans
un jeu d'échos, de répétitions
hypnotiques, parfois quasi
chamaniques. Il y a de l'incan-
tation dans ces rythmes, tour
à tour heurtés et fluides. Et des
vibrations dans ces respira-
tions, du mystère dans cette
manière de disparaître dans
l'ombre, pour mieux revenir.
Comme un flux et un reflux, une
ouverture et un repli au monde.
La réussite de Signes se situe
également dans la parfaite co-
hérence de cet ensemble épuré.
L'environnement sonore de
Malena Sardi - avec ses trilles
d'oiseaux, ses éclats de voix,
ses grésillements, ses pulsa-
tions organiques - s'associe
aux lumières subtiles de Domi-
nique Dardant, aux costumes
de Carole Frossard et, bien sûr,
à la danse.
Reconnaître les Signes

Le spectateur se sent ainsi
partie intégrante d'un en-
semble. A la fois hors du monde
et en son coeur, tant les sensa-
tions créées par ces corps et
ces mouvements finissent par
toucher au plus profond. Parce
que ces gestes paraissent fami-
liers. Ils résonnent en nous, ces
mouvements saccadés de la
main, ces bras levés comme
pour une imploration ou une
acclamation, puis écartés telle
une invitation. Ces Signes, nous

les reconnaissons.
Une fois encore, la danse de

Fabienne Berger dépasse l'es-
thétique pure et la perfor-
mance physique. La choré-
graphe fribourgeoise ne se
situe pas dans la démonstra-
tion, plutôt dans la suggestion.
Rien d'intellectuel ni de céré-
bral toutefois dans cette re-
cherche, mais un refus des
concessions, que ce soit aux
modes ou à la facilité.

Il suffit alors de rester en
éveil pour capter cette énergie.
Ici plus que jamais, puisque le
dispositif sonore immersif et
les regards francs des dan-
seuses rappellent que nous
sommes vraiment tous dans le
même bain. Et qu'il serait temps
de le réchauffer.
www.equilibre-nuithonie.ch


