


Que veut dire le «T» dans Bill T. Jone s ?
C'es t pour Tass . Ne me demandez pas ce
qu e ça veut di re, je n'en suis pas sûr. Il y
ava it un gouve rne ur racist e de l'État de
Géorgie qui s'appelait Tass . Et mon père,
comme beau coup de Noirs, se moquait
de lu i à travers des chansons ou des
plaisan teries. Et ma fami lle a repris le
nom de ce gouverneur qu e nous détes-
tions tou s. N'est -ce pas ét ra nge ?

Le fait d'être séropositif ne vous a pa s
poussé à aller plus vite?
Si, au début. Quand j'ai vu mon ami Ar-
n ie Zane mo u ri r, j 'ai cru qu e ma vie
était fin ie. Quand on es t jeune, on croit
que la vie ne s'a rrê te ra jamais, qu 'on
es t invin cibl e. Et pu is l'arri vée du virus
boul everse toute votre vie, on vra ime nt
l'impression qu e tout es t fini, qu'on va
disparaître dan s l'in s tant. Et fin al e-
ment , on réali se qu'on ne va pas mou-
rir, enfin, pas to ut de suite en to ut cas.
Depu is qua tre ans, j'ai ap pr is à vivre
ave c. De toute faço n, qu e faire qu and
on vi t p lus lon g tem ps qu e ce qu 'on
imagin ait au dé pa rt ? Il faut bien conti -
nu er à travaill er.

Vous êtes un sex-svmbol.
j'aime assez l' id ée qu e je représent e
un e sex ua lité heureu se, sa ns crua uté .

ré po nses. Il fau t être un bon man ager
ava nt tout. j'ai toujou rs été ambitie ux,
même ava nt d'ê tre séropos itif. je viens
d 'un e fami lle pau vre , nous é tions
dou ze frè res et sœ urs . Mais j'ai évo lué,
je suis plu s détendu aujo urd' hui qu e je
ne l'é ta is il y a trois ans . j'a i plu s d e
succès, je suis amour eux.

«J'aime assez l'idée
que je représente

une sexualité heureuse,
sans cruauté. »

Avec son ami Arnie Zane, Bill T. Jones a créé
la compagnie de danse qui a récemment présenté
en France sa dernière création, «Still/Here ».
Entretien avec un rôle-modèle identitaire qui
se trouve être un grand chorégraphe moderne.

Pou rquoi la da nse es t-elle si pol ie ?
Quand Michael Clark es t arrivé, tout ce
que les gen s voyaien t, c'é tai t so n pou-
voir de choquer.
Parce qu'il poussait les limites . Il ap-
portait de s valeur s qui venaient de l'un-
de rground . Il choquait par ce qu 'il met -
tait so n homosexualit é au premi er plan
de so n tr avail. Certa ins de ses dan seurs
éta ient nus ou travest is . e t ce la n'alt é-
ra it pas la tech nici té de sa cho rag ra -
ph ie. C'est le but de l'avant-garde : ame-
ner ces valeurs et les dilu e r dan s la
masse. C'est comme cela qu e la culture
change et que les mentalit és évo lue nt.

Comment décririe z -vous votre st yle à
quelqu'un qui ne connaît rien à la danse ?
Mon st yle est puissant, très éclectique
et passionné. Mes danseurs reflè ten t la
va riété du monde . je suis un fo rma-
liste, j'aime la forme pure. Mais j'ai un
cœ ur d'expres s ionn ist e. je ve ux mon-
tr e r d es se nt ime nts, un e pri s e de
co nsc ie nce . Dans les a nnées qu a tr e-
vingts, les cho rég ra phes éta ient attirés
par le glamour, alors que j'a i toujours
cho isi des dan seurs qu i ne re flé ta ient
pas l'i déal de la dan se te lle qu 'on la
concevait alors.

Comme nt organisez-vous votre troupe ?
je refuse d'être un père ou une mère. je
de mande beaucoup. Ce qu e je fai s est
sp irit ue l. Si qu elqu 'un ve ut travaill er
avec moi , il doit le co mp rend re .
j'écou te tout le mond e, ca r je croi s
qu'un lead er n'a pas touj ours toutes les

Les chorégraphes parlent sou vent de
problèmes très gra ves d'un e man ière
très abstraite.
j e vo is ce que vo us vo u lez dire . Aux
Éta ts-Unis, les cho régraphes noirs par -
lent de sujets tr ès pr éci s comme l'e s -
clavage, la pauvret é, les problèmes liés
aux femmes, aux en fants. Certains cho-
régr aphes que j'adore sont très abs -
tr aits. Pou r moi , un art iste n'est obligé
à rien. Mais , d'un autre cô té, que doi t
dire cet arti ste ? Quand les art is tes se
cachent derri ère l'ab s tracti on , c'est
qu 'il s ont peur d'exprimer leurs se nti -
ments. Les gens qu i arrivent à exp rime r
librement leu rs sentiments n'on t pas à
parl er de la gue rre, du sida, etc. Si vou s
vo u lez fa ire quel qu e chose sur le s
Noirs ou su r les gays en France, c'est
t rès difficil e par ce qu 'i! faut être im -
pe ccabl e sur le plan formel. Les choré-
gra phes fran çais sont fan tastiquement
bons sur un plan technique, ma is on
peut se demander ce qui se passe sur
le plan des risques qui so nt pris.

Wow. Notre première photo d'Herb Ritts.

Comment avez-vous atterri à
l'Opéra-Ballet de Lyon?
j'avais présen té une choré-
graphie à Lyon et elle a eu du
succ ès , on m'a donc de -
mand é d'être cho rég raphe ré-
s ide nt à l'Opér a-Ball et. Mon
contra t a été renouvelé pour

deux années supplém en taires, mai s je
ne suis à Lyon que deux mois par an . j e
m'y se ns bien. j'ai de nombreu x ami s à
Paris mais je t rou ve qu e Lyon est un e
ville tr ès agréable, même si je ne parl e
pas frança is.
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Le fait d'être étrange r, noir, gay et séro -
positi f , cela ne vous rend pa s un peu
martien ?
Non , pas du tout . j'arr ive mêm e à éta-
blir un conta ct ass ez spécia l avec les
França is. Le publi c voit d 'ab ord la
dan se , pas le chorégra phe . Les dan -
seurs de la Maison de la dan se sont fan-
ta stiqu es . j'a i beau coup ap p ris de s
Fra nça is et je n 'a tt end s pas d'eux le s
mêmes choses qu e j'at tend s des Amé-
rica ins . j'ai to ujo urs en te ndu dire que
les Fran çais so nt sur tout intéressés par
la représentati on , alors qu 'en ce qui me
conce rne, je s uis très marqu é par ce
qui es t à l'intérieur, par l'hi s toire , pa r
la signification de la sexua lité .
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