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En face-à-face, debout au centre d’un plateau bifrontal, les deux artistes se fixent comme
pour initier un combat de regard, après une introduction plus pacifique. Soudain un long,
puissant et volontaire grognement jaillit des deux bouches fermées. On est avant la voix, on
est quelque part dans les tripes puis la gorge de deux danseurs qui ont décidé de se livrer à
un étrange duel dans d’intéressants costumes – entre body enfantin et déguisement tribal.

Corps Ha corps
Leur duo est notamment inspiré du jeu vocal inuit, duel de chants gutturaux ou haletés –
opposant normalement des femmes – dont la perdante est celle qui la première perd son
souffle ou se met à rire. Progressivement, l’entrelacement et la superposition des sons des
deux corps compose une partition à deux voix qui finit par se confondre à l’oreille : on n’est
plus tout à fait sûr de qui prononce quelle syllabe à quel instant.
Les deux performeurs développent cette rixe proche d’une transe, y incluant également
percussion corporelle, lutte dansée, balbutiements… Ils parcourent l’ensemble des « jouets
» qu’ils ont à leur disposition, offrant au public une exploration successive ou simultanée
des différents organes humains responsables de l’émission d’un son – bouche, gorge, cordes
vocales, ventre, diaphragme… – jointe à une variation des regards, contacts, mouvements,
chorégraphies qui peuvent l’agrémenter ou l’amplifier. Que ce soit dans les babillements,
les jeux de mains ou de découverte du corps de bébés, ou dans les grondements et
glougloutements animaux, il y a par ce recours au pré-langage et au cri un retour appliqué
au primitif, à quelque chose de profondément intérieur et bestial.
L’appel au corps et aux instincts premiers se font le point commun de la séduction comme
de l’affrontement. Partenaires ou rivaux ? La frontière en est joyeusement bafouée au
rythme des halètements réguliers et du balancement des corps. Et si la parade du paon était
avant tout destinée à l’autre mâle ? Et si les deux coqs, à force de se chercher, et de se
rapprocher pour s’intimider, appréciaient davantage le jeu que la victoire ?
On peut alors commencer à voir l’appropriation du catch par les deux danseurs et les
références au haka ou à la capoeira comme une espèce de parodie d’une virilité à toute
épreuve, avec ses clichés et ses paradoxes.

Tête Ha tête
La pièce s’envisage aussi, sans cette lecture, pour le simple plaisir de l’absurde (apparent)
et de la recherche de formes insolites. Sans crainte pour leur dignité, les corps des jeunes et
vifs danseurs se décomplexent et assument des positions improbables, des bruits peu
glorieux, des situations inconfortables et des mouvements ridicules. Il y a quelque chose des
personnages animés de Jan Švankmajer ou de Terry Gilliam… Selon les scènes, les deux
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performeurs font rire tant par leurs comiques mimiques que par leurs mines inexpressives,
bien que l’un soit meilleur au jeu du « dernier qui rira ». Mais ce qui rend les situations
vraiment drôles, c’est – Bergson avait bien raison – les exagérations du vivant, les illusions
du naturel et les effets mécaniques tels que répétition, surenchère… : nous renvoyant à une
humanité pas si logique ni civilisée que ça, ils nous forcent à rire, instinctivement et
sincèrement. L’inutilité, l’insignifiance ou le caractère purement ludique de leurs actions les
rend donc extrêmement drôles.
Au-delà de ça, à force de répétitions ils créent des motifs insolites qui font naître d’autres
images. Puis dans le motif s’insère une faille, ou la non-coopération du partenaire, qui donne
progressivement lieu à une métamorphose vers une phrase gestuelle alternative, un
nouveau gimmick, ou un nouveau paragraphe, et une dramaturgie s’installe. Au fur et à
mesure, elle manque peut-être cependant d’une évolution globale plus importante que le
déshabillage progressif – entre effeuillage mutuel et perte des atouts de guerre : il y a bien
un point d’arrivée mais il n’est pas tellement loin du point de départ, finalement.
Les lumières en revanche apportent au déroulement de la pièce relief et respirations,
participant notamment à des changements d’atmosphère, proposant soudain au regard de
se resserrer lorsque certains moments délaissent un peu le comique et laissent place à
quelque chose de plus intime : une tension sensuelle, la complicité d’une synchronisation et
d’une écoute entre les artistes, l’hésitation des protagonistes…
L’exploration technique et sémantique (des sons corporels, des références culturelles) et
l’humour malin de cet absurde duel se complètent comme deux partenaires d’un obscur
rituel.
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