
Angoisse existentielle couleur
pastel

Dans un décor futuriste à la douceur pastel, quatre créatures en justaucorps colorés évoluent vivent en harmonie,
dansent et chantent, jusqu’à l’apparition du chaos et de la destruction. Dans Empire of a Faun Imaginary, conte étrange,
poétique et ambigu, Simone Mousset esquisse une angoisse profonde aux allures de �n du monde.

Parmi des faux rochers en mousse rose, quatre danseurs et danseuses se déplacent, chantent grognent et gazouillent. Avec The
Passion of Andrea 2, la chorégraphe luxembourgeoise Simone Mousset nous plongeait dans un univers décalé, où des

sculptures sacs attaquaient trois clones, ou frère-rivaux, qui tentaient d’être sauvé par le public de leurs tentatives de meurtre
mutuelles. Moins comique, Empire of a Faun Imaginary nous plonge à nouveau dans l’univers surréaliste ambigu aux
couleurs pastel, défendu par la chorégraphe. Dans ce conte à l’allure futuriste, autant visuel que sonore, résonne une angoisse

existentielle viscérale. 

Inspirée d’une nouvelle écrite par la chorégraphe, Empire of a Faun Imaginary nous propulse dans une galaxie lointaine, aux
côtés de quatre personnages mi-humains, mi-animaux, vêtus de justaucorps en lycra colorés, leggings poilus, façon science-
�ction vintage. Dans ce décor d’une douceur futuriste, ils s’alignent sur dans l’espace, exécutent des gestes animaliers et

affectueux, produisent des sons étranges et des vocalisent parfois dissonantes, sublimés par une lumière jaune presque
radioactive. Di�cile de savoir si cet ensemble �ottant est dérangeant ou plaisant. Mais il hypnotise, incite à divaguer, à méditer.

Mais peu à peu l’harmonie de ce jardin d’Eden se �ssure, laisse la place au chaos, aux cris déchirants et à la mort des créatures.
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Une apocalypse, où apparaît la vision fantomatique d’une grosse créature poilue, entre Pollux du Manège Enchanté et un
mammouth laineux, qui aspire les corps inertes à son passage. 

Empire of a Faun Imaginary tient en équilibre dans un entre-deux permanent, entre angoisse de la �n et poésie. Avec

subtilité, Simone Mousset crée un univers de symboles, qui contient cette ambiguïté, où cohabitent des instants de grâce
(comme la danse d’Eevi Kinnunen, dans une des rares phrases dansée de la pièce) et des dissonances troublantes, notamment

à travers un travail de la voix ciselé. Nostalgie, angoisse, spleen émergent de ce conte, contrebalancés par son esthétique aux
couleurs douces, qui a quelque chose de léni�ant. Peut-être un rêve ou une vision, cette cosmogonie entre passé, présent et
futur, presque spirituelle déploie une douceur visuelle qui contrebalance angoisse et spleen. Les mondes de Simone Mousset

pro�lent-ils ce qui nous attend après la �n ou des �ctions pour mieux la supporter ? 

Belinda Mathieu – www.sceneweb.fr
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