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D’une rare intensité, et dans une parfaite harmonie esthétiquement saisissante, “Any attempt will end in
crushed bodies and shattered bones” fait se converger toutes les luttes et toutes les identités dans une
œuvre collective aux langages chorégraphiques multiples : la marginalité, à laquelle Jan Martens a tou-
jours été attaché, cesse d’être l'”à-côté” de la norme : la société devra désormais faire sens dans la somme
de ses individualités, sans distinction.

Certes, durant les 1h30 que dure “Any attempt...”, on y décèle du Charmatz, du Dubois, du Forsythe, du
Keersmaeker et bien d’autres chorégraphes. On peine, au début, à se départir de ses références. Les gestes,
les mouvements sont parfois très imprégnés de certaines grammaires bien connues, mais qu’importe, l’en-
semble rapidement surprend, attire, captive , bouleverse et impressionne : dès le premier solo, qui ouvre le
spectacle, la répétition des gestes qui décortiquent l’incroyable musique de Gorecki -qui balance du Ba-
roque à Stravinsky avec des incursions électro et arabisantes- impose ce que sera le spectacle ; il sera de-
bout, en lutte et ne cessera de répéter le corps qui revendique sa fierté. Car “Any attempt…” est avant tout
un spectacle politique, imposant la beauté de la différence et appelant à la fin de deux époques : celles où
les marginaux étaient exclus de la société et celle où la société embrassait une inclusion hypocrite. Désor-
mais, les marginaux ne sont plus des marginaux ; chacun, dans sa plus sincère individualité, fait partie du
monde. “We’re here, we’re queer, get used to it” clamait le slogan de Queer Nation dans les années 90 :
Jan Martens le tord avec la force de la fragilité fière de ses danseurs de tout âge, de toute origine, de toute
orientation sexuelle ; “we’re simply all here” semble-t-il corriger et c’est sur cette scène, plateau vide ha-
billé de quelques lignes au sol et baigné d’une incroyable lumière (remarquable travail de Jan Fedinger –
quel final !!) que s’exprimera en même temps la convergence des luttes et la somme des individualités.

Dans “Any attempt…“, chaque corps danse seul, et les chorégraphies collectives sont des sommes de gestes
individuels, qui amènent le regard à se déplacer de danseurs en danseurs pendant les tableaux de groupe :
chacun y exprime une phrase ou une ligne musicale ; cette musique qui semble être disséquée, parcellisée
par chaque performeur. Tous reconstituent alors collectivement une sorte de symphonie moderne, compo-
sées de multiples lignes. C’est ce à quoi doit ressembler la société revendiquée par l’artiste. Des lignes
éparses, filant dans des sens contraires, mais qui composent ensemble une œuvre à l’équilibre boulever-
sant. Parfois, pourtant, les individualités finissent par se rassembler soudainement, dans des glissements
subtils, autour des mêmes gestes, des mêmes mouvements, des mêmes dynamiques : quelle plus belle si-
gnification que la convergence des luttes lire dans ces regroupements des 17 danseurs, qui abandonne leur
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singularité dansée et revendiquée pour tendre, tous, dans la même direction ? Se retrouvant pour marcher
ensemble avec détermination (longue scène fascinante de précision), ou embrasser une immobilité solide,
ou encore frapper l’air comme on combat le fascisme et l’intolérance, ils mettent ainsi en évidence les
marches des opprimés qui ont lieu partout dans le monde, les sittings ou les combats et les luttes menés ou
qui restent à mener.

Jan Martens n’a pas perdu de son humour, qui fait partie de son langage artistique, mais il est mis ici en
sourdine au profit d’une plus grande gravité. Le constat de l’émergence d’une pensée nauséabonde et fasci-
sante, insultante, pousse le chorégraphe à, parfois, confronter le spectateur à la violence qu’il est néces-
saire de combattre : ici, des tableaux de corps meurtris, sans vie, baignés dans une lumière rouge sang,
rappelant tant d’oppressions et de repressions, succèdent à des tableaux d’un silence total seulement rom-
pus par le bruit des pas, qu’on interprètera soit comme celui d’armées fascistes soit comme celui des
marches fières d’opprimés, à travers le monde, qui refusent de l’être encore. La violence des réseaux so-
ciaux s’affiche avec la même arrogancd frontale que dans notre quotidien sur le mur en fond de scène, tan-
dis que les textes d’Ali Smith (“Spring“) côtoient la poésie “spoken-word” de Kae Tempest, démontrant
l’abject et la laideur d’un monde englué dans sa boue du rejet.

Le final -changement de costumes sur scène, à vue- appelera à concrétiser la nécessité d’être, l’ivresse de
s’autoriser, celle de ne plus se considérer en marge : chacun dans un costume d’un rouge flamboyant-, tous
aussi excentriques qu’indiscrets- portera la fierté d’être soi sans qu’il ne soit désormais plus question d’être
“accepté”. “Any attempt will end in crushed bodiesand shattered bones” est une phrase glaçante du pré-
sident chinois Xi Jinping prononcé lors des manifestations à Hong Kong en octobre 2019 ; c’est désormais
un spectacle politique et esthétique, qui transforme la laideur d’un monde s’écroulant dans sa médiocrité
en beauté, qui transforme la mise au rebut et à l’écart de l’atypique en fierté, et qui fera date dans la car-
rière de Jan Martens.
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