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Tracés 
Souvenirs de latin : le roi se dit Rex, Regis. La règle est dans la
main du roi, sceptre ou épée pour tracer la ligne. Démarcations :
vérité en deçà, mensonge au-delà. La ligne se referme. Cercle,
cénacle, clôture, petits clubs du même, du mimétisme, dont les
autres sont exclus. Petits pouvoirs.
Pouvoirs mortels. On sait ce qu'il en est de l'idée d'espace vital.
Plus qu'une idée, c'est une incitation au meurtre.
Voilà les lignes de fuite que j'explorais dès l'écriture de Fondations,
voilà l'exploration que nous avons poursuivie. 
Pour poser dans les champs de l'enfermement des petites mines
et des éclats de rires. Pour, avec ces Tracés, ouvrir d'autres
perspectives.

Michaël Glück, octobre 2006 

Les textes de Michaël Glück explorent, partant de la notion de
territoire, les limites de la relation à l’autre, au moment où elle
se transforme en relation de pouvoir… Délibérement poreux,
ils sont en attente, en appel d’images et le travail scénique
consiste – comme en rêve – non à les illustrer mais à les traduire
par petites touches… Paroles, sons, formes visuelles s’entrelacent,
se font écho.
Il était donc une fois un tout petit rien de rien du tout qui
cherchait à exister : petite bosse au centre d’un cadre tendu de
tissu élastique. Mais le tout petit rien en balaie un autre sur son
chemin. Par le jeu des transparences, de l’ombre et de la lumière,
par la transformation de l’espace, du petit rien surgissent des
formes fluctuantes qui envahissent la scène… et l’on approche
ainsi «un état d’avant le langage et qui peut choisir son langage»:
musique, mouvement, mots, image…
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