


« Jouir de donner corps, de prendre corps, d’articuler les deux corps que chacun 
porte en soi ; incarner quelque chose et mouvoir l’incarnation, donc ne pas s’y 
figer, la danse est la prise de corps incessante, en plein vol, en mouvement. 
Mobiliser les fantasmes, en faire des mobiles, s’y embarquer ; en faire des tenues, 
s’en revêtir et s’en  défaire, comme d’une peau. Posséder toute sa technique et 
s’avancer au-delà d’elle, porté par cette mémoire, et transmettre au passage un 
mouvement sans mémoire. C’est jouir d’une écriture inspirée, porteuse de 
mouvement, portée par ce qu’elle mobilise.

Mais dans la danse, le scripteur, le support et le texte, c’est le corps. La danse 
signifie toute situation où l’on est ce qu’on écrit, où l’on naît comme une mémoire 
qui prend corps et qui « part ».
C’est une écriture narcissique, mais le corps est objet :  on jouit de prendre son 
corps à bras-le-corps, et de « partir » avec. Savoir s’y prendre avec le corps ; 
comme la danse, qui le confronte à l’Autre corps  et au vide.

Jouissance du corps narratif : un corps raconte toujours des histoires. La trame 
dansée peut les montrer, en filigrane. Elle formule, met en place, situe, explore les 
mouvements indestructibles de la vie. » 

















« N'interromps pas une femme qui danse pour lui donner un avis ! »

"Elle ne faisait attention à personne. Saupoudrés de pollens inconnus, ses cheveux 
se défaisaient en mèches plates sur les épaules, ébouriffés au front avec des fleurs 
jaunes et des pailles froissées ; ses épaules nues retenaient, redressée au moyen de 
brassières de nacre, une roue de paon nain, en fond changeant, moire, azur, or, 
émeraude, halo sur lequel s'enlevait sa candide tête, tête supérieure, mais 
cordialement insouciante de se sentir unique, le col fauché, les yeux décomposés 
d’expiations chatoyantes, les lèvres découvrant d’un accent circonflexe rose pâle, 
une denture aux gencives d’un rose plus pâle encore en un sourire des plus 
crucifiés.. »



« Elle n’était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s’élançait 
hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce 
beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied aussi était andalou, 
car il était tout ensemble à l’étroit et à l’aise dans sa gracieuse chaussure. Elle 
dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté 
négligemment sous ses pieds ; et chaque fois qu’en tournoyant sa rayonnante figure 
passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair.
Autour d’elle tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes ; et en effet, 
tandis qu’elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque que ses deux 
bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête, mince,  frêle et vive comme une 
guêpe, avec son corsage d’or sans pli, sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses 
épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux 
noirs, ses yeux de flamme, c’était une surnaturelle créature. « En vérité, pensa 
Gringoire, c’est une salamandre, c’est une nymphe, c’est une déesse, c’est une 
bacchante du mont Ménaléen ! »  



« Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d’admiration. 
Une jeune fille venait d’entrer.
Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de 
ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie 
gorge-de-pigeon, en couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture 
d’orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores, et d’une manière 
indolente elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. 
Sur le haut de l’estrade, elle retira son voile. C’était Hérodias, comme autrefois 
dans sa jeunesse. Puis, elle se mit à danser. »
Ses pieds passaient l’un devant l’autre, au rythme de la flûte et d’une paire de 
crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu’un, qui s’enfuyait toujours. Elle le 
poursuivait, plus légère qu’un papillon, comme une Psyché curieuse, comme une 
âme vagabonde, et semblait prête à s’envoler. » 







« Double sens : séduction de la danse sur le corps danseur qu’il veut porter 
ailleurs ; séduction que le corps danseur rayonne quand il émeut d’autres corps 
qu’il veut emporter avec lui ; Il séduit le corps des autres s’il a séduit son autre 
corps ; s’il a pu vraiment partir.
La danse dit en silence la vérité de la séduction. On ne sait pas qui a commencé, le 
séducteur ou sa « victime » ; Don Juan ou la femme. Mais la danse des deux ou de 
l’entre-deux vise à produire une naissance, celle du désir, même interdit.
Le corps dansant nous séduit en passant, prespace encombré, dans la masse des 
gestes usés, pleins de mémoire vide.
Mais parfois c’est la danse explicite de la séduction, du coup massive : la femme 
dansant pour séduire l’homme ; elle annonce ce que sera l’acte sexuel. Voyez les 
danses de Carmen filmées par F. Rosi :  le bassin se meut sous des assauts qu’on ne 
voit pas, les jambes s’ouvrent, les cuisses vibrent, écartées par un corps absent 
mais  qu’il convoque ; les seins se donnent à des mains invisibles mais présentes. 
C’est la séduction par le manque, par l’appel impératif. Il ne manquait plus que 
nous, le tiers, qui voit cet appel. La  séduction opère de ce que l’acte annoncé ne 
vient pas ; la danseuse en donne le retrait, et l’attrait ? Elle montre même que le 
plus apte à la faire jouir, c’est l’absence de cet acte. 
La « danse » est le plaisir préliminaire dans l’acte d’exister. » 





« On dansait partout »







Elle brava tout, risqua tout. En renonçant à tous les appoints de l'illusion 
théâtrale, aux prestiges du décor et aux artifices de la mise en scène, elle foula le 
plateau nu de son pied nu, nue, elle-même, sous le chiton de soie, concession 
inévitable à une décence dont, certes, elle déplorait l'hypocrisie contrainte. Son 
dessein n'est pas de réformer la danse théâtrale. Elle est décidée à ignorer tout ce 
qui précède. Sans la moindre hésitation, forte de sa conviction intime, la téméraire 
Américaine fait table rase d'une tradition plusieurs fois séculaire ; elle renie 
totalement une culture chorégraphique qui est partie intégrante de notre 
civilisation. Confiante en sa mission, elle brise avec le passé, et, pour son propre 
compte, recommence la danse.

Ses plantes nues foulent la terre vierge comme au premier jour. Elle veut danser 
comme l'oiseau chante, selon l'impulsion de son cœur, l'émoi de sa chair, 
l'inspiration de l'heure qui passe, sans savoir comment, en n'écoutant que son 
démon. 

Ce n'est pas seulement la discipline raisonnée du ballet classique que piétinent ses 
pieds blancs. C'est l'ensemble des conventions intellectuelles et sociales sur quoi 
vit une société policée. Elle s'affranchit non seulement du maillot et du corset, 
arsenal de la ballerine, mais de toute entrave capable de contenir le libre essor de 
son souverain caprice. Sa quasi-nudité n'est pas un outrage à la pudeur, mais un 
acte de foi. Il ne peut être question de pudeur pour ce corps en état de béatitude 
paradisiaque, qui ignore le bien et le mal.



"Avec son air aristocratique, tendre et cruel à la fois, mystérieux et familier, Pina 
Bausch me souriait pour se faire connaître. Une religieuse qui mange une glace, 
une sainte en patins à roulettes, une allure de reine en exil, de fondatrice d'un ordre 
religieux, de juge d'un tribunal métaphysique, qui soudainement te fait un clin 
d'œil" 


















