
Déjà dix ans que la Compagnie paloise donne à voir son 
théâtre de danse, prisme complexe et atypique où 
viennent se refléter nos angoisses les plus tenues dans 
la chair de leur gestuelle déjantée. Une forme toujours à 
vif et un mouvement toujours inattendu.
LeLe rideau se lève sur l’absence. Six personnages 
éprouvent le manque de l’autre, parti trop tôt, mais si 
présent qu’il est impossible de mettre un mot ou de faire 
sens avec le trou béant de son espace laissé vide. Alors 
on s’y raccroche, et chaque interprète assoit sa solitude 
désemparée sur une chaise abandonnée en bord de 
scène. Le malaise s’incarne, prend vie de l’incapacité à 
diredire celui qui n’est plus. L’absence renvoie la balle dans 
notre camp, celui des vivants assis, restés comme par 
oubli et gênés d’être encore là. Alchimie entre le 
spectateur et le danseur cloué sur la chaise 
encombrante d’où il doit bien dire quelque chose. 
Justifier sa présence par un pont à tendre vers l’absent. 
Mais le temps passe et accroit l’intensité du drame. 
LL’incapacité à dire la mort de l’autre se noue alors en un 
vertige devant notre propre vide de vivants, stupides et 
terrassés par l’infinie distance du manque, puis par 
notre propre manque des mots. Le geste vient à la 
rescousse de la parole, mais ne peut qu’exprimer à son 
tour le paralysant décalage entre ce que nous voulons 
signifier et ce que nous pouvons dire. Le silence se fait 
scandale.scandale. Où sommes-nous ? “Ma voix, ma voix c’est 
comme une personne, parfois elle dit des choses que je 
ne voulais pas dire, ou parfois elle ne me répond pas. 
Mais on peut dialoguer, elle peut dire des choses, et ça 
c’est un atout !” lance Gilbert Traïna dans la mélopée 
lancinante qui chante la comédie burlesque de l’humain 
englué dans son néant. La danse reprend cette poésie 
nostalgiquenostalgique et se colore d’un rire amer où le corps 
échappe à nos impulsions. Thierry Escarmant agrippe 
son bras et la main vient danser devant son visage de 
gosse grave, émerveillé devant le spectacle de sa chair 
qui lui fait face. “Mes chorégraphies sont un 
détournement du dire, une méfiance de ma propre voix”, 
avoue Thierry Escarmant. Nous sommes traqués dans le 
manègemanège électrique de ces corps qui agitent les bras, 
jouent des hanches et abandonnent leur tête à la 
renverse. Jamais ils ne parviendront à se saisir, à 
comprendre l’essence d’un soi qui leur glisse entre les 
doigts, sous la peau. “Déjà si loin” s’achève sur ce 
malentendu entre ma chair et moi, au son d’un dialogue 
de sourds. Énième coup de fil d’une inconnue pour avoir 
l’heure.l’heure. Mais “Vous voulez l'heure ? Vous ne voulez rien 
d'autre ?”
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