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Retour sur le 3e volet d’une recherche portant sur le corps extatique: "We’re pretty fuckin’
far from Okay", de Lisbeth Gruwez, ex plore nos peurs.

Dans "We’re pretty fu ckin’far from Okay", de Lis beth Gru wez, il n’y a aucun re père de temps ni d’es pace.
Dans le presque trou noir (puits?), sé paré et à peine éclairé, notre re gard plonge sur un motif central: une
femme (Lis beth Gru wez) et un homme (Nico las Vla dy slav) sont assis, côte à côte, sur une chaise. Dans la
fixité du pre mier plan, ils partagent un même corps en tension, à l’état pur, trans pirant, sans aucun relâ-
che ment. Les peurs et le repli sur soi suintent. Les mêmes mouve ments y sont ré pé tés, de la ca resse
jus qu’au vertige, trans formant les corps en d’incontrô lables pou pées. Ici, les dan seurs re trouvent les eaux
pro fondes d’une ins piration: les mou ve ments des films d’horreur d’Alfred Hit ch cock, "Les oi seaux", en
particu lier. Sou vent, on se frotte les yeux. Sou vent, notre regard, submergé par l’expé rience, es thé tique et
radicale, va cille.

Le bruit de leurs res pirations, dif fé rentes mais complé mentaires, ne cesse de battre l’es pace jus qu’à revê -
tir la forme d’une presque mu sique indus trielle (Maarten Van Cauwenberghe), enserrant les corps dans
un monde hos tile, tay lo risé. Une onde barbare traverse le plateau jus qu’à ce que l’un s’abandonne à
l’autre pour as sainir les maux exis ten tiels. Un lâ cher prise, enfin? Pas tout à fait. Cela ne fonc tionne
pas. L’étreinte est fu gace. Les corps sont aspirés, ailleurs, comme dé vo rés par le geste quotidien.

"We’re pretty fuckin’far from Okay" est une pure re compo si tion ges tuelle, audio et vi suelle, agis sant telle
une abstrac tion au-delà du vi sible. Critique, elle nous bous cule. Elle pointe notre fas cisme contempo rain:
être en alerte, tou jours. Là est le se cret de Lis beth Gru wez. Son tra vail est une étrange et dé sirable pro-
messe.

"We’re pretty fuckin’ far from Okay", de Lisbeth Gruwez, du 18 au 24 juillet 2016 au Fes ti-
val d’Avignon.
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