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Équinoxes, équitation poétique…
PROJECTION 

La captation vidéo d’Équinoxes, 
spectacle consacré à la poésie de Jean 
Fanchette, a été projetée le 16 janvier 
dernier à l’Artelier, à Port-Louis. Il a 
donné lieu à une unique représenta-
tion le 1er juillet 2017, au Reid Hall, 
à Paris, car les artistes qu’il réunit 
sont dispersés à travers la France, 
mais aussi parce qu’en associant art 

équestre et poésie, il sort totalement 
des sentiers battus. Reprenant le 
titre de l’anthologie L’île Équinoxe, 
il s’équilibre aussi avec l’apport du 
chant et du piano. Cette pluridisci-
plinarité multiplie les possibilités 
d’accès à la poésie, superbement in-
carnée par le cheval Fandango et son 
écuyère Solenn Heinrich.

Bien sûr, un fi lm vidéo 
réalisé sur une seule repré-
sentation ne peut restituer la 
présence physique d’un spec-
tacle, en faire sentir l’atmos-
phère, capter le mouvement 
des émotions dans le public et 
embrasser tout l’espace d’un 
seul regard. Si animé soit-il, 
l’écran transmet, mais de 
manière indirecte. Contrai-
rement au public présent au 
Reid Hall le 1er juillet 2017, 
nous dépendions totalement 
de l’œil de la caméra et du 
montage qui a été fait avec 
les images. Comme c’est le 
risque aussi avec les spec-
tacles pluridisciplinaires, 
il a semblé parfois que les 
passages d’une scène à une 
autre, de la lecture poétique 
aux mouvements du cheval 
puis au chant lyrique, man-
quaient de liant, d’enchaî-
nements, aspect que la vidéo 
a probablement accentué. 
Mais cette restitution visait 
avant tout à faire connaître 
le spectacle et à encourager 
sa création en live, chose 
que son initiatrice, Véro-
nique Fanchette, envisage 
déjà pour 2020 à Maurice ! 
Encouragée par les quelques 
contacts qu’elle a pu nouer 
pendant son séjour, il lui 

reste à trouver les indispen-
sables mécènes mauriciens 
qui pourront le fi nancer… 

S’il a quitté Maurice à 19 
ans pour suivre ses études 
à Paris, puis s’établir défi -
nitivement en France, Jean 
Fanchette n’en est pas moins 
demeuré profondément mau-
ricien. Le pays natal, le 
pays de l’enfance et son 
identité hybride imprègnent 
fortement sa poésie lorsqu’il 
parle de son lien à la nature, 
évoque les découvertes de 
l’enfance, l’exil, etc. Aucun 
atermoiement n’y transpa-
raît, pas plus que de mélan-
colie larmoyante : bien au 
contraire, il s’agit d’un souffl e 
dynamique, d’une sève vitale. 
Nourri de sept de ses poèmes, 
ce spectacle a toutes les rai-
sons d’être monté à Maurice. 

Par sa multidisciplinarité, 
Équinoxes innove aussi en 
ouvrant de multiples voies 
d’accès à la poésie par son 
incarnation équestre, par le 
chant, la musique, et même 
un peu de comédie. Les 
spectacles équestres sont 
inexistants ici. Or, celui-ci 
permettrait de développer 
autour du cheval une image 
à la fois esthétique, poétique 
et humaniste, aux antipodes 

verbale et le ressenti jouent 
énormément. Le cheval est 
un être extrêmement sensible 
qui sait tout de vous et de vos 
intentions. Voilà pourquoi 
on fait appel aux chevaux 
pour aider des personnes par 
l’équithérapie. »

On pouvait bien sûr ob-
server à loisir les ondula-
tions chatoyantes de la robe 
alezane de Fandango selon 
les mouvements qu’il accom-
plissait. Mais la simple pré-
sence, même immobile, de ce 
symbole vivant de puissance 
et de liberté dans la cour in-
térieure pavée du Reid Hall, 
non loin de Montparnasse, au 
cœur de Paris, est en soi un 
fait exceptionnel. 

Bonheurs 
et frayeurs 

Tout commence par l’évo-
cation de l’enfance, dans une 
interprétation très émou-
vante de La rivyer Tanié, qui 
a bercé tant de petits Mauri-
ciens, à laquelle la soprano Fé 
Avouglan donne de l’éclat. La 
comédienne Sophie Tzvetan 
enchaîne avec le poème que 
la naissance de sa première 
fi lle a inspiré à Jean Fan-
chette : « Jamais je n’ai été 
plus près du bord soyeux des 
larmes (…) Je dis Frédérique. 
Des voyelles de joie allument 
/ Le vert tendre du pay-
sage. » Puis l’écuyère câline 
son cheval, lui tressant une 
natte, se pendant à son cou, le 
brossant, au son de quelques 
préludes de Chopin, qui 
laissent déjà entrevoir le jeu 
délicat d’Anna Krempp au 

de l’animal de course au-
quel nous sommes habitués, 
écumant et cravaché, objet 
des paris les plus acharnés. 
Enfi n, le propos général est 
universel puisqu’il démontre 
les pouvoirs résilients de l’art 
et de la nature. 

Poésie 
du mouvement

Véronique Fanchette, troi-
sième fi lle de Jean Fanchette 
et fondatrice de l’association 
qui porte son nom, est depuis 
l’enfance une passionnée 
d’équitation et continue au-
jourd’hui à parcourir sur 
son cheval le plus souvent 
possible les plages de Gué-
rande, où elle vit désormais. 
Elle trouve dans la relation 
au cheval, animal hypersen-
sible qui sait s’adapter à son 
cavalier, un équilibre et un 
ressourcement inégalés. Le 
travail de mémoire qu’elle 
mène depuis plus dix ans sur 
la poésie de Jean Fanchette, 
avec notamment la création 
en 2008 d’un site Internet 
sur lequel ses textes sont en 
ligne, a lui aussi de grandes 
vertus dans la construction 
de soi. La productrice a 
voulu partager et restituer 
ce qu’elle a ainsi reçu au plus 
grand nombre, en démon-
trant les pouvoirs bénéfi ques 
de la nature et de l’art. 

Incarnée ici par le cheval, 
la nature est aussi abon-
damment évoquée dans les 
sept poèmes mis en avant. 
L’écuyère Solenn Heinrich il-
lustre avec beaucoup de dou-
ceur et de fi nesse la pureté 
et l’authenticité du lien qui 
peut unir l’homme au cheval. 
Cela va même jusqu’à un 
passage où la comédienne lui 
lit un poème, L’âge d’homme, 
ou un autre où l’écuyère lui 
dit un poème en langage des 
signes, qu’il pourrait com-
prendre à sa manière, comme 
nous l’explique Véronique 
Fanchette : « Il n’y a pas de 
faux-semblants dans la rela-
tion de l’homme avec le che-
val. La communication non 

La soprane Fé Avouglan assure la partie lyrique, accompagnée par la pianiste 
Anna Krempp, qui joue également plusieurs morceaux pour piano  
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Évocation des jeux de l’enfance
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piano. Et l’on sourit lorsque 
la petite écuyère ne parvient 
pas à monter sur le dos nu de 
son cheval, allant s’enquérir 
d’un tabouret… 

Le deuxième tableau ba-
laye d’un trait ces réminis-
cences enfantines, avec le 
poème Stations, dans lequel 
rôdent la mort, le gel et le feu, 
pour illustrer les monstres et 
les frayeurs qui peuvent nous 
hanter. Des vers frigorifi ant 
les illustrent : « L’hiver. Un 
cerf mort les yeux grands 
ouverts / Au bord d’un étang 
glacé, / C’est là ton paysage. 
» La cavalière revient, por-
tant cette fois le masque de 
la mort, vêtue d’une grande 
cape noire, qui la rend in-
quiétante. Sur sa monture 
triomphale, elle menace puis 
poursuit la comédienne, qui 
tremble et fi nit par trébucher. 

La sérénité commencera à 
revenir à la fi n : « Il ne sait 
plus ce qu’est mourir / Ouvert 
au vent qui vient d’ailleurs, / 
Qui sent la terre et les eaux 
calmes. »

Les trois tableaux sui-
vant, qui illustrent selon 
les mêmes principes la ré-
paration par la nature, puis 
par la poésie, se terminent 
en apothéose avec Le poème 
de l’arbre enfant, ce dia-
mant littéraire qui raconte 
la symbiose et l’intégrité de 
l’homme qui s’accomplit, in-
suffl ant l’espoir et la liberté, 
s’inspirant de la sagesse mil-
lénaire des arbres : « L’arbre 
se souvient de l’amande, / De 
la nuit lente des racines, / Des 
forêts d’ombre et de résine, 
/ Jusqu’au premier cri du 
premier oiseau / Par-delà des 
siècles d’attente. » 

Sept poèmes de Jean Fanchette sont dits 
et incarnés dans ce spectacle


