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Dans Tout est normal, mon coeur scintille, il partage le plateau avec deux jeunes danseurs,
ses jumeaux, figure idéale d'une entente amoureuse. Lui, il est clown. Son chagrin est gai.
Au commencement, un cercle de lumière. Une pousuite sur le vide. Une trouée du noir, au milieu
du plateau. On devine une silhouette venant du côté cour. Une main, longue, fine, surgit.
Elle cherche quelque chose. Mais il n'y a rien. Elle est partie, elle n'est plus là, elle ne
s'est pas levée pour aller faire le café, non, elle a disparu depuis quelque temps sans doute.
il y a deux oreillers quand même. Et de l'un bientôt, ne restera qu'une envolée de plumes que
le narrateur, l'homme en costume anthracite, chemise blanche, fine cravate noire, ramasse avec
précaution devant nous. Evidemment on ne voit ni lit, ni oreiller, juste quelques plumes envolées
qui préfigurent les beaux nuages blancs qui surgiront parfois sur le grand écran vidéo qui sert de
décor.
Ensuite, si l'on se souvient bien, on voit un crâne, justement, sur l'écran...
Il est question de "scintigraphie". Il est joli, le titre du spectacle : Tout est normal, mon cœur
scintille. Jacques Gamblin a emprunté cette formule à une amie qui venait de passer une
scintigraphie. Il l'explique dans le journal de la Maison de la Culture d'Amiens où il vient d'être en
résidence à l'invitation de Gilbert Fillinger, le directeur entreprenant. Depuis, ça l'intéresse, la
scintigraphie. Pour son crâne, et pour son coeur aussi.
Après, il est question d'une girafe. Comment surgit-elle ? Naturellement ! dans le cours du propos
du grand jeune homme en costume : pas un costume de ville, mais de théâtre. A remarquer la
longueur de la veste, courte, les manches, plutôt longues mais pas trop...on devine que ce costume
est un costume de scène...sinon de cirque ! Ya une girafe qui s'est "émancipée par le cou". C'est une
"femme de tête" dit le narrateur. Et voilà qu'il est question de top models et de mannequins dans les
vitrines, de nudité. "Moi je la vois nue, toute entière tout le temps". Dit-il en substance. Et voici que
la girafe a fait un noeud avec son cou...Que peut faire le petit dompteur....C'est donc bien ça ! On est
au cirque..."Ca va, vous suivez ?" demande Jacques Gamblin. La salle ondule. Tout le monde suit,
lui fait confiance. Le public rit. Le grand dompteur, c'est lui....
Il se fait peur. Il se donne des émotions. Et son cœur bat si vite, à la fin du spectacle, qu'il pense
qu'il a laissé son téléphone sur vibreur... N'est-t-il pas un peu zinzin, Gamblin?? Il a la tête dans les
étoiles. Il nous offre un spectacle extrêmement travaillé, sous le regard aigu et tendre, rieur surtout,
c'est ce qu' il aime, d'Anne Bourgeois qui l'avait mis en scène dans Les Diablogues de Dubillard
avec François Morel. Ensemble, ils ont fait des heures d'improvisation, à partir de rien, disent-ils de
concert...mais nous, spectateur, on se dit qu'il y a quand même une absente....
Jacques Gamblin, qui est un comédien très aimé du cinéma, ne peut vivre sans ces moments très
particuliers, exercices de haute précision qui ont des légèretés de plume mais sont lourds de secrets
non résolus, de paroles tues, de blessures. Il écrit ses spectacles, comme il danse et comme il joue.
C'est sur un plateau qu'il trouve et l'encre suit le geste. Tout en longs muscles et nerfs, émacié
comme un coureur de fond, un stylite, il est corps et âme tendu au-dessus du gouffre d'un désarroi

qu'il feint d'ignorer mais qu'il dévoile d'entrée?: un cercle de lumière troue le noir du grand plateau.
C'est par ce trou, le chas de cette aiguille, que passe tout le spectacle. Il raconte, il invente,
il s'adresse à la salle, il a donc rencontré une girafe, puis un éléphant. Il fait la musaraigne
-son petit coeur bat 800 fois par minute contre 25 fois pour l'éléphant, que vaut-il mieux ?
Il fait le Jacques, Gamblin, tout simplement.
Il se penche vers le premier rang. Il a besoin de quelqu'un sur le plateau. Deux jeunes clones
grimpent. Ses jumeaux danseurs, Audrey Aubert et Bastien Lefèvre, figure du couple idéal, comme
lui frêles et vifs. Ils sont habillés comme lui. Costume, chemise, cravate. Plus tard, Audrey sera en
robe noire, jambes nues.
Gamblin a toujours dansé. Catherine Gamblin-Lefèvre, sa soeur, dessine des duos, des solos, des
apparitions subtiles. La danse prend beaucoup de place dans ce spectacle. C'est très beau. La
musique aussi. Des chansons, en anglais. De grandes voix déchirantes. Il est gonflé, Gamblin. Il
interprète, il incarne. Il fait ce qu'il veut de son corps qu'il plie, ploie, se désosse ou évoque les
blessés de la vie de Lourdes par la voix du petit garçon qu'il a été. Il croit aux cauchemars et aux
nuages d'étoupe. Le rouge, en giclée violente, éclabousse le bleu du ciel du théâtre. Rouge sang et
amour. C'est le nez du clown qui saigne. Scénographie (Alain Burkarth), images vidéo (Sébastien
Sidaner), lumières (Laurent Béal), costumes (Marie Jagou), musique (Grégory Beller), du très grand
art. Jacques Gamblin, seul en scène, et ici en trio, est toujours accompagné d'une équipe forte. C'est
ce qui lui plaît. Et il sait que c'est ainsi qu'il peut se lancer dans ces aventures qui donnent des
spectacles inoubliables, uniques. Très drôles et tout à fait bouleversants. Jacques Gamblin même,
unique et pluriel.

