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Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan
 Dansfabrik, festival de Brest

Le Mac Orlan
samedi 5 mars 2016

« Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan évoque les fins de soirée où la plupart des invités sont
partis et où seul reste sur la piste, solitaire, quelqu'un qui poursuit, inébranlable et entêté,
son dialogue intérieur avec la musique. »
extrait de la feuille de salle

I LIKE THE WAY YOU MOVE YOUR HIPS

Au dessous de Lisbeth Gruwez, son reflet brouillé sur une surface luisante; au dessus d'elle
son ombre inscrite parmi des lambeaux obscurs, suggérant – pour celui qui cherche des
images – un rideau déchiré ou une forêt noire. Ce dispositif scénographique aussi minimal
que subtil, est à l'image de la trinité œil-oreille-imagination offerte au spectateur, avec la
danseuse Lisbeth Gruwez ; la musique rock-folk des albums de Dylan des années 60/70 ; le
personnage de Bob Dylan (ou plutôt son « aura »).
Il faut rajouter une quatrième présence, en marge de la scène. Il s'agit de son collègue, le
co-fondateur de la compagnie Voetvolk, Maarteen Van Cauwenberghe, derrière sa platine
tourne-disque. Il n'est pas exceptionnel de voir à demi-occulté dans un coin d'une scène de
danse contemporaine, un musicien, un technicien, ou quelque autre complice attentif dont la
fonction exacte et l'attitude même peuvent dans certains cas rester toujours impénétrables
pour le spectateur. J'ai eu souvent le sentiment que ce partenaire, ce veilleur, avait un rôle
éminemment puissant, tel un infernal marionnettiste. Mais dans le cas présent on ressent
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simplement l'amitié et l'envie de s'amuser qui unit le chorégraphe et la danseuse. Et le lien
s'exprime d'abord par les bières que les deux artistes partagent derrière la platine alors que
les spectateurs choisissent leur place dans le théâtre, puis bientôt par ce très éloquent arc
de fumée qui part de Maarten Van Cauwenberghe et va rejoindre la danseuse au milieu de la
scène.

Tout à l'heure Maarten Van Cauwenberghe va détacher de son pied le projecteur qui éclairait
la platine pour aller l’orienter sur les hanches de Lisbeth Gruwez, en écho à la chanson
buckets of rain dont je ne pressentais pas jusqu'ici la sensualité – pour un francophone les
chansons en anglais, peuvent rester indéfiniment à demi-intelligibles et pleines de mystères
si l’on ne cherche pas à identifier les mots... Avant et après buckets of rain, Lisbeth Gruwez
dansera, électrisée ou alanguie, sur d'autres chansons, connues ou inconnues des
spectateurs, introduites par un frisson, ce crissement du vinyle mordu par le diamant.
Lisbeth Gruwez ne s'évertue pas à suivre le rythme des chansons, elle n'en propose pas non
plus véritablement un contrepoint.  Sauf exceptions (voir l’exemple susmentionné), elle
n'essaye pas plus de mimer le narratif des chansons, ce qui serait voué à l'échec car les
paroles de Dylan sont souvent ambiguës et défient interprétation, et ce d'autant plus qu'il
arrive que des textes dont ne peut nier la mélancolie soient assénées sur un ton guilleret
plein de malice, quand ce n'est pas l'inverse : un programme révolutionnaire jouissif récité
par une voix fatiguée et lointaine, presque spectrale. Comme le titre l'indique Lisbeth
Gruwez ne danse pas sur du Bob Dylan, elle danse Bob Dylan et à travers chaque morceau
la danse dévoile un état de corps et un état des lieux.

ALL YA CAN DO IS DO WHAT YOU MUST

Voilà, j'ai fait le plus difficile, laisser venir les premiers mots, les accepter sans trop les
juger... Il faut retrouver un peu de « candeur », meilleur antidote à la paranoïa selon Allen
Ginsberg, compagnon de route de Bob Dylan. Car décidément, cela n'est pas si évident
cette fois-ci. Il y a quelques années, après avoir vu It's going to get worse and worse and
worse, my friend à Rennes, au Triangle je me suis immédiatement engagé dans la rédaction
d'une chronique sur le spectacle, tellement la découverte du travail de Lisbeth Gruwez
m'avait ému et stimulé. Si je ne suis pas en droit de juger de la pertinence de l'article
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aujourd'hui, je peux affirmer que l'écrire fut vraiment une partie de plaisir, comme si
derrière le front fiévreux quelque force subconsciente guidait avec confiance la rédaction. En
revanche, j'ai mis plus de temps à mettre au propre mes notes sur AH/HA, pièce qui m'avait
pourtant également frappé. Le travail avait été plus laborieux. Je croyais alors que c'était
l'aspect choral de la pièce qui m'avait posé quelques difficultés, car  j'ai un goût et une
prédilection pour témoigner de ma plume de solos où l'attention du spectateur s'éparpille
moins que dans des pièces où l'on suit des yeux plusieurs danseurs à la fois, quand bien
même ils sont réunis en une seule entité par un rire contagieux, comme dans AH/HA.
Alors, pour cette chronique autant adopter une approche plus décontractée qu'à mon
habitude... Après tout Lisbeth Gruwez et Maarten van Cauwenberghe n'envisagent-ils pas
cette pièce comme un « side-project » et une sorte d'after-gig, une proposition
chorégraphique plus lâchée et relâchée, moins cadenassée et moins raffinée que ce que la
compagnie Voetvolk propose d'habitude et pour laquelle le beau théâtre tout neuf du Mac
Orlan à Brest semble un écrin presque trop précieux? Et de transférer par l'imagination la
scène dans une salle souterraine perdue dans les bas quartiers avec des lustres vintage aux
ampoules grésillantes, des sièges couverts de cuir fatigué et une vieille moquette pourpre
imprégnée depuis des décennies par l'odeur mélangée d'alcool et de cigarettes – mais voilà
presque revenir le fantôme du Brest interlope de Pierre Mac Orlan !?
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EVERYTHING ABOUT YOU IS BRINGING ME MISERY

C'est donc avec quelque appréhension – elle a fini par se dissiper ! – que j'ai entamé la
rédaction de ce compte-rendu sur Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan. Déjà, ce samedi 5
mars, lorsque je me suis assis au Mac Orlan, au deuxième rang – pour prendre juste ce qu'il
faut de hauteur – j'ai été surpris de sentir la raideur de ma nuque et la moiteur de mes
mains, trahissant une curieuse agitation intérieure. Peut-être que la chemise blanche et les
pantalons noirs de Lisbeth Gruwez me rappelaient mes premiers émois devant It's going to
worse and worse...? Mince alors, n'étais-je pas devenu, à mon corps défendant, une sorte
de « fan » avec tout ce que cela implique d'addiction et de soumission ?
En tout cas pas un fan de Bob Dylan... Lorsque j'étais étudiant j'ai beaucoup entendu et un
peu écouté Dylan, car mon colocataire passait ses disques en boucle. J'ai fini par apprécier
certaines mélodies et reconnaitre bon gré mal gré la pertinence des paroles de certaines
chansons, sans toutefois développer aucune sympathie pour le personnage, et j'ai maintenu
avec lui une distante critique qui s'est accrue à mesure que celui qui me faisait écouter
Dylan s'est éloigné de moi.

FRIENDS WILL ARRIVE FRIENDS WILL DISAPPEAR

Prenons le temps de jeter un coup d’œil à la « fiche » Bob Dylan ! Chanteur de folk né à
Duluth, U.S.A. en 1941. […] a affirmé devant témoins avoir vendu son âme au diable […]
s'est beaucoup inspiré des Anthology of American Folk Music compilées par le mage,
cinéaste et collectionneur Harry Smith pour définir son style musical. […] L'écoute de Harry
Partch qui syncrétiste harmonieusement musique hobo et musique savante l'a probablement
beaucoup influencé également […] Le phrasé de ces textes et leurs thématiques proviennent
essentiellement de la poésie d'Allen Ginsberg et Jack Kerouac, ainsi que des précurseurs de
la veine Beat tels que Edgar Lee Masters. […] figure contestataire et contestée de la contre-
culture […] fréquents retours ataviques vers le catholicisme qui déconcertent ses fans […]
Son expression unique, devenue sa trademark, associe regard morne et lèvres formant un
rictus dédaigneux. […] L'ambivalence et le narcissisme du personnage sont clairement
exposés dans la chanson de Joan Baez Diamonds & Rust. […] Génie créatif, artiste
indémodable adulé par delà toutes les frontières pour les uns, copieur opportuniste vendu à
l'industrie du disque pour les autres. […]
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I SEEN PRETTY PEOPLE DISAPEAR LIKE SMOKE

Lisbeth Gruwez tourne sur elle-même, les bras écartés. À chaque tour, elle montre un visage
nouveau, avec un sourire de plus en plus radieux. À chaque demi-tour dans le temps
intercalaire entre deux apparitions, c'est le visage de Bob Dylan qui surgit, ce visage si
angélique ; ce visage si arrogant. Visages multiples scintillant comme dans un thaumatrope,
vertige des apparences: ce que l'on nous fait voir ou ce que l'on voudrait voir ? Le morceau
s'achève et Lisbeth Gruwez continue de tourner, grisée par ses boucles, elle ne peut plus
s’arrêter.

GOT ALL THEM BUCKETS COMING OUT OF MY YEARS

Si la pièce a rafraichi ma mémoire de Bob Dylan et m'a aussi fait découvrir quelques
chansons, elle n'a pas fondamentalement changé mon image du chanteur, je dirais même
qu'elle a conforté certains de mes préjugés. Ainsi j’ai été particulièrement sensible à
l’expression de l’auto-compassion qui a fait beaucoup pour que l’aura du chanteur s’élève
jusqu’au firmament, car celui qui cherche du réconfort dans la musique (ce danseur solitaire
décrit dans la feuille de salle) et la star y trouvent tout deux leur compte. En complément,
vient la distanciation de soi, où selon l’appellation consacrée, l’on devient « la marionnette
de soi-même » comme quand Lisbeth Gruwez se redresse à la fin d’une chanson alors que
sa main vient saisir par derrière le col de sa chemise.
Mais j'ai vu aussi le Bob Dylan que j'aurais « aimé aimer », dans un autre espace-temps,
avec un autre « moi » et un autre « Dylan » - décidément la danse permet de tisser des
liens empathiques des plus déconcertants, même à travers la quatrième dimension !
J'ai pu ainsi projeter sur Lisbeth Gruwez tout mon Bob Dylan et je l'ai reçu en retour
amplifié, sublimé par la danse. Et je suis aujourd'hui très curieux de découvrir ce que
d'autres spectateurs, amateurs de Dylan ou non, ont pu ressentir devant cette
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transfiguration du chanteur et sa musique.
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BUCKETS OF MOONBEAMS IN MY HAND

Finalement, J'ai l'impression d'en avoir appris autant sur « la transmission du savoir »
(expression employée par Lisbeth Gruwez dans la feuille de salle) que sur la figure
incontournable du rock'n'folk. Cette expression renvoie pour moi dans le cas présent, plus
qu'à une quelconque pédagogie se rapportant à un transfert d'idée, à l'enthousiasme,
l’enthousiasme de celui qui danse pour lui avant de danser pour les autres, cet
enthousiasme contagieux, le plus court circuit entre les êtres.

I AIN'T NO MONKEY BUT I KNOW WHAT I LIKE

Et voilà, pour conclure, je dois admettre que pendant une heure j'ai écouté très
attentivement la musique de Bob Dylan avec la chair de poule. Qui l'aurait cru! Une preuve
de plus, s'il en fallait, que la Cie Voetvolk a développé dans ses recherches chorégraphiques
des recettes implacables pour forcer la persuasion des plus rebelles.
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