
    

    

    



    
L’anniversaire d’une mouetteL’anniversaire d’une mouetteL’anniversaire d’une mouetteL’anniversaire d’une mouette
 
« Un homme installe la table pour plusieurs personnes. Il attend des invités. Le temps passe. Au bout d’une heure ou deux de 
représentation – la pièce est censée durer plus de quatre heures, le temps réel de l’action vécue – l’homme finit par comprendre que 
personne ne viendra. Il boit de plus en plus, entre dans une colère épouvantable et se met à tout casser dans son atelier. Il réduit tout en 
miettes. Une fois calmé, il récupère en sifflotant un grand morceau de papier dessin dans un coin. Il le fixe au mur. Toujours sifflotant, 
au fusain, il dessine une mouette. » 

 

 

L’anniversaire d’une mouette, Robert Filliou, 1958, dans Robert Filliou, nationalité poète, P.Tilman  
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

Un.            ««««    ViensViensViensViens    ! ! ! ! »»»»    
 

Quand j’étais petite, je n’aimais pas rester à table pendant les rares repas de famille peu nombreuse à laquelle j’appartenais. 
 
Mon père : « A la libération, ça dansait, partout, on dansait sur les tables. »  Pina : « Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. (1) » 
 
Plus tard, j’ai aimé savourer avec les autres ce temps d’unité passé sur cette île dans l’espace-temps qu’est la table. 
J’ai aimé goûter, le vin, les poivres…  
Aujourd’hui, j’ai décidé d’y retourner en compagnie d’amis artistes pour essayer, rejoindre, voir si là, on trouve ce qui nous fait proches. 
 
Un désir, des questions. Viendront-ils à mon anniversaire ? Sommes-nous perdus ?  Y a-t-il quelque chose après la forêt ? Qu’écrire ? 
Comment faire face à l’incertitude qui nous enveloppe ? Qu’avons-nous en commun ? Comment être avec, dire nous, faire de l’espace, 
tirer un fil que nous pourrions tisser ensemble, au gré ? 
 
Danser, c’est traverser, naviguer, suivre le cours d’un ruban comme celui de Möbius, le grand ∞ 
S’attabler c’est accoster sur une île, interrompre le cours, fracturer le temps, créer une ouverture pour découvrir ce qui peut arriver, là. 
Inviter c’est partager ces failles en nous qui laissent passer de belles lumières et se raconter une histoire entre réel et vie rêvée : 
rêvalité. 
 
Alors « Viens !»  
Ce « Viens ! » interrompt, crée un interstice, une fêlure dans le temps et nous offre la possibilité d’aller, d’arriver. 
Une voix modeste sans prétention ni de révéler ni de montrer, juste offerte en résonnance sur la bordure. 
 
Je donnerai en miroir quelques lectures qui m’ont servi de boussole, perdue quelquefois, mais toujours permis de me tenir à la barre 
pendant la traversée, même lorsque le gréement grinçait, comme dirait mon ami Claude Magne, navigateur dansant et idiot.  
 
Ce livret que j’aurais pu intituler comment ça nous est arrivé, tente de dire un peu. Pas facile. Il est donné en miroir d’un autre 
reflétant la création, jeu de miroirs sans alouettes, bien que les oiseaux accompagnent depuis longtemps le voyage au long cours de la 
compagnie Les solitudes éphémères et du porT auTonome où elle fait parfois escale. 
 



    
DéciderDéciderDéciderDécider    
 
 « C’est une question d’espace de temps, de temps qui espace et/ou de temps espacé, qui « nous » donne la possibilité de dire « Nous », 
- c'est-à-dire la possibilité d’être en commun, et de nous présenter ou de nous représenter comme communauté. Une communauté qui 
partage le même espace de temps ou qui y participe, car la communauté elle-même est cet espace. » 
 
« La communauté n’est donc ni un rapport abstrait ou immatériel, ni une substance commune. Ce n’est pas un être en commun, c’est un 
être en commun, ou être l’un avec l’autre, ou être ensemble. 
 
« Nous devons décider de – et comment – être en commun, comment permettre à notre existence d’exister. Ce n’est pas seulement à 
chaque fois une décision politique, c’est une décision au sujet du politique : si et comment nous permettons à notre altérité d’exister 
ensemble, de s’inscrire comme communauté et histoire. Nous devons décider de faire – d’écrire – l’histoire, ce qui veut dire nous exposer 
à la non présence de notre présent et à sa venue (en tant qu’un « futur » n’est pas un présent qui succède, mais la venue de notre 
présent). L’histoire finie est cette décision infinie envers l’histoire […] Dans le temps, « aujourd’hui » est déjà hier. Mais chaque 
« aujourd’hui est aussi l’offrande de l’occasion d’espacer le temps et de décider en quoi ce n’est plus le temps, mais notre temps. » 
 

La communauté désœuvrée (278), Jean-Luc Nancy  
  



    
Une pUne pUne pUne promesseromesseromesseromesse    

 
Quelques artistes de tous horizons invités à la table d’Olga.  
Olga, on ne sait pas vraiment qui elle est. Olga c’est l’histoire, de chez nous ou étrangère. Elle est simplement le prétexte à passer un 
moment ensemble et pour l’équipe, à travailler sur la composition instantanée en croisant les parcours, richesses et failles (c’est très 
important) de chacun. 
 
Un défi tout de même. Quatre fois deux jours uniquement pour construire, rassembler, trouver des liens, des échos, autour d’une histoire 
qu’on se raconte et … que l’on vous raconte. Stimulée par l’esprit aventureux de la performance j’ai imaginé de travailler la 
correspondance, ce qui fait écho et ce que nous nous écrivons. Nous nous sommes retrouvés autour de nos tables et de notre cuisinier 
volant, nous nous sommes écrit, envoyé des images, échangé de petits objets ou des habits de fête. 
Il y a là comme une petite vie de famille éparpillée et (re)composée sur l’instant, dont on essaie de prolonger l’onde de contact pour 
tirer le fil, chacun, au fur et à mesure, tisser une étoffe mélangée. 
 
Au centre du processus, l’envie de laisser du champ aux richesses de chacun et de considérer la personne et sa multiplicité au-delà de 
l’artiste d’une seule discipline. Et chacun fait d’ailleurs résonner dans ce festin cette inspiration multiple. 
 
Ceci, sur un fond d’inquiétude sans doute, au regard du commun, de la communauté imaginable, si et comment elle pourrait être 
réactualisée, réactivée par un « il y a » avenant, sans communautarisme mais avec « légèreté et rage » comme nous y invite 
Georges Lavaudant, homme de théâtre. 
 
Festin # on dansera sur les tables est un peu une promesse que nous tentons de nous tenir.  



 
LittératureLittératureLittératureLittérature  
 
« L’être en commun signifie que les êtres singuliers ne sont, ne se présentent, ne paraissent que dans la mesure où ils com-paraissent, où 
ils sont exposés, présentés ou offerts les uns aux autres. Cette comparution ne s’ajoute pas à leur être mais leur être y vient à être. » 
(146) 
 
 « Le politique, si ce mot peut désigner l’ordonnance de la communauté en tant que telle, dans la destination de son partage, et non 
l’organisation de la société […] ne doit ni trouver, ni retrouver, ni opérer une communion qui aurait été perdue, ou qui serait à venir. […] 
il doit inscrire le partage de la communauté. Politique serait le tracé de la singularité, de sa communication, de son extase. « Politique » 
voudrait dire une communauté s’ordonnant au désœuvrement de sa communication, ou destinée à ce désœuvrement : une communauté 
faisant consciemment l’expérience de son partage. Atteindre à une telle signification du « politique » ne dépend pas, ou pas simplement 
en tous cas, de ce qu’on appelle une volonté politique ». Cela implique d’être engagé dans la communauté, c'est-à-dire d’en faire, en 
quelque manière que ce soit, l’expérience en tant que communication : cela implique d’écrire.  Il ne faut pas cesser d’écrire, de laisser 
s’exposer le tracé singulier de notre être-en-commun. » (100) 
 
 « Le récit rassemble […] La parole vient partager les origines. […] le temps se fait espace […] l’écoulement prend figure, le passage 
incessant se fixe en un lieu exemplaire de monstration et de révélation. » dit Claude Levy-Strauss (110) 
 
 « La parole n’est pas un moyen de communication, mais la communication elle-même – jusqu’au silence -, l’exposition (pareille à ce 
mode de chant des Eskimos Inuits, qui font résonner leurs cris dans la bouche ouverte d’un partenaire). La bouche parlante ne transmet 
pas, n’informe pas, n’opère pas un lien, elle est – peut-être, mais à la limite, comme dans le baiser – le battement d’un lieu singulier 
contre d’autres lieux singuliers. » (77) 

 
La communauté désœuvrée, Jean-Luc Nancy  

 
« Le manque est peut-être ce qui donne à la posture sa forte présence, elle est gainée d’invisible ». 

 

Le besoin de danser, Françoise Schott-Billmann 
 

    

    

    



 

Deux.            EcriEcriEcriEcrirererere, tracer la route en creux, tracer la route en creux, tracer la route en creux, tracer la route en creux    
 

Festin # on dansera sur les tables puise dans l’enfance la passion du « on dirait que », l’écriture comme une carte au trésor pour la 
traversée à partir de laquelle on établit sa route. Une littérature au sens où l’entend Jean-Luc Nancy, partageant notre expérience 
d’« être comparaissant ».  
Sans que le texte ne soit un mythe ou une autofiction, il donne une texture, ouvre la possibilité d’un « avoir-lieu » en commun. La petite 
histoire inventée et lancée comme une invitation, retombe tel un galet sur la surface de l’eau et crée une onde de propagation. Je porte 
la plume mais c’est un équipage qui navigue et écrit. Ça écrit constamment et partout. Je livre du bout des lèvres une rumeur discrète et 
puissante à la fois, à partager. 
 

Tomber dedans (einfall traduction de l’idée en allemand, contient la chute (fall) sans être péjorative) 

L’écriture tombe littéralement (ou littératurement) dans le fonds commun dès l’instant où elle est donnée. Elle ouvre une fenêtre (au 
sens météorologique du terme : conditions propices) pour appareiller. Quelque chose peut arriver. Nous irions ensemble. En tirant ce 
premier fil de mots, l’équipage embarque et déroule un cheminement qui deviendra image, peut-être, sur la table où nous nous sommes 
donné rendez-vous. 
 

Nous ne connaissons pas la destination, mais il faut que les corps y aillent, se mouillent, c’est l’enjeu du performatif. Les corps écrivent 
en tombant. J’ai fait un cap provisoire et je laisse ensuite chacun libre d’embarquer avec la ou les figures qu’il souhaite convier. Je 
n’impose pas de personnage théâtral à proprement parler, je ne fais pas la mise en scène, je suggère plutôt la route, ensuite, la 
confiance en ce que notre présence ensemble peut inventer fera le reste. Bien sûr c’est incertain mais c’est justement là l’enjeu. 
 

Ecrire en creux, discrètement, écriture du manque. Texte ou images scéniques ne s’adressent pas directement mais se fraient un chemin 
de traverse à travers la brume pour exalter les contrastes, ils jouent avec le clair-obscur, créent des images toujours oscillantes et 
fragiles qui peuvent disparaître. Des imprégnations diluées sur du buvard qui boit et étale sur une longueur de temps ou au contraire des 
images fugitives qu’on ne peut retenir, entrent en collision et forment un contexte kaléidoscopique. Celui-ci accueille et saisit à la volée, 
la poésie et les tremblements de nous-mêmes, exposés ensemble, sur le croisement de nos routes. Ecrire mais pas trop, épurer, enlever, 
pour rendre saillant le sillage de nos navires singuliers sur l’étendue d’eau, qu’elle soit agitée ou calme. 
 
L’écriture en creux, parce qu’elle est principalement constituée de vide, donne mais demande un effort de la part de ceux qui la portent 
et des témoins qui assistent à son avènement. Elle nécessite d’aiguiser nos sens, de nous déplacer, pour que puissent affleurer des replis 
du visible, des univers cachés insoupçonnés, inexplorés ou magnifiquement ordinaires. C’est dans ces endroits (ou envers, devrais-je dire) 
que l’on fait place à l’autre et à l’autre en soi. Ce creux est le lieu préservé de la rencontre, de l’avoir-lieu, de l’être-en-famille. Nous 
devons sans cesse entretenir ce vide, repousser les bordures pour que ce lieu vacant des possibilités ne se referme pas, ne cède pas à 
l’assourdissant volume, à l’éblouissante imagerie de notre modernité, au bruit de l’outrance du monde. 
 

 



        
PeindrePeindrePeindrePeindre    
 
« C’est en creux que le pinceau laisse affleurer à peine l’arrière plan du sens, dont tout se détache, et qui est son fond indifférencié – 
fond « égal », fond d’évidence. 
 
A travers le rapport du vide et du plein, elle [la peinture chinoise] peint cet ajointement de l’étalé et du caché : le « vide » n’est pas 
cantonné à l’horizon du ciel, mais traverse tout le paysage, il est à l’œuvre au sein du moindre trait et permet à celui-ci de ne cesser de 
se dispenser – en « plein » - d’ « étaler » plus pleinement sa présence. De faire saillir son évidence. Des traînées de nuages ou d’eaux 
baignent l’ensemble, et, dès le bas du rouleau, du papier y est laissé nu, à peine humecté en légères nappes : ce blanc, disséminé au sein 
du tracé, peint le fonds d’immanence du procès. » 
 
Hommes reposant – [des] canneliers [les] fleurs tombent 
Nuit calme – [au] printemps montagne vide 
Lune apparaît : effrayant [des] montagnes [les] oiseaux 
Moment crier : [au] printemps [du] vallon [au] centre. 

(Wang Wei) 
Un sage est sans idée (65), François Jullien



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Festin # on dansera sur les tables, Olga déroule un rouleau de papier sur lequel rien n’est inscrit. Il est peut-être, à l’instar du 
peintre chinois, notre paysage passager, métaphore de la source et du cours, l’absence d’image sur le blanc rendant d’autant plus 
saillantes celles qui se créent autour. 
    
C’est lacunaire et inachevé que se déploie ce paysage littéraire. Une famille y apparaît ou disparaît, se jouant des demi-teintes. 
L’eau donne à la surface un tremblement, les corps donnent au festin le même tremblement d’ébauche, le tracé des images reste 
incomplet mais surtout infini. 



    
FamilleFamilleFamilleFamille    
 
« Co-créer l’Autre en groupe […]  Le corps trouvé créé est pétri de chair et épuré […]  corps dans lequel chacun se reconnaît. » 
(149,151, 157) 
 

« Au-delà de l’expression de la corporalité singulière, elle (la danse postmoderne populaire) articule le danseur à des formes 
« premières » qui transcendent l’individu : formes « impersonnelles » et non déterminées par l’histoire en ce sens que cette danse ne 
cherche pas à mettre en scène l’histoire événementielle de la société, la problématique de l’époque ou celle d’un individu. Elle est à la 
fois abstraite et profondément incarnée » (160) 
 

« Le métissage n’est pas un pot pourri car il a une unité, une cohésion, un lieu organique qui unit l’enchevêtrement et donne aux 
fragments épars une autre vie. » 
 

Le besoin de danser, Françoise Schott-Billmann 
 
« Les voyageurs d’un même compartiment de train sont simplement les uns à côté des autres, de manière accidentelle, arbitraire, toute 
extérieure. Ils sont sans rapport entre eux. Mais ils sont aussi bien ensemble en tant que voyageurs de ce train, dans ce même espace et 
pour ce même temps. Ils sont entre la désagrégation de la « foule » et l’agrégation du « groupe », l’une et l’autre à chaque instant, 
possibles, virtuelles, prochaines. Cette suspension fait l’ « être avec » : un rapport sans rapport ou bien une exposition simultanée au 
rapport et à l’absence de rapport. » (222) 

 
« […] l’être tout entier n’est rien que cette destination ou cette exposition : l’exposition finie de l’existence à l’existence.  […] De notre 
existence qui est la possibilité et l’occasion de dire « nous, maintenant ». […] La communauté, c’est participer à l’existence, ce qui ne 
revient pas à partager quelque substance commune, mais c’est être exposés ensemble à nous-mêmes en tant qu’hétérogénéité : à 
l’arrivée de nous-mêmes ». (277) 
 

La communauté désœuvrée, Jean-Luc Nancy  



 

Trois.            On dirait qu’on tient tous les deux sur un trapèzeOn dirait qu’on tient tous les deux sur un trapèzeOn dirait qu’on tient tous les deux sur un trapèzeOn dirait qu’on tient tous les deux sur un trapèze 
       Alain Bashung 

    
Des gens rassemblés par un mouvement habitent cet espace-temps du festin. Par un balancement, ils tissent le paysage de fond, 
alternance d’apparition/disparition, présence/absence. Dans ces déploiements variés d’images vivent de multiples visages, ruptures dans 
l’apparente continuité. 
Le tissu de fond doit être solide et dense mais suffisamment aéré pour laisser passer le flux, créer du lien entre ces figures, les laisser 
communiquer, être famille. 
 

Comme pour le bébé dans les bras de sa mère (Françoise Schott-Billmann), ce qui se joue dans ce balancement est la prise en compte de 
l’altérité : soi-même en tant qu’être séparé, mais aussi l’autre, reconnu comme autre mais aussi semblable, familier. Le danseur danse 
avec cet autre. Dans la composition instantanée où l’on suit un sillon sans s‘installer à un endroit fixe, c’est en affinant la perception que 
le danseur parvient à capter ce double furtif.  
 
Pour diriger nos recherches du Festin, j’ai utilisé la notion d’étranger qui porte cette double immanence : chacun est autre et même. 
Cet étranger appelle le mouvement (rencontre ou évitement). Il doit sans cesse composer, se déplacer, rester flottant et naviguer à 
l’estime car, par définition, il n’est pas sur SON terrain. Cette veille me semblait intéressante à raviver pour bousculer les multiples 
familiarités qui peuvent parfois nous figer dans notre environnement.  
 

Nous tentons donc de faire exister un « corps-foule », comme l’appelle joliment Alban Richard, chorégraphe. Chaque incarnation reste 
disponible au glissement et peut changer de figure, se transférer sur un autre danseur, appartenir à tous. Rien n’est totalement agrégé ou 
désagrégé. Olga est une Olga fragmentée, partagée dans la figure du serviteur par exemple. Les femmes de la pièce se rappellent en 
écho. L’image de la mariée est visible chez Olga mais aussi chez l’homme de la traversée. Figure double, il porte une traîne avant 
qu’Olga ne la lui enlève pour le transformer en l’homme du couple. Ce masque (au sens latin de persona traduit par masque et personne) 
d’amant, il le partage avec l’homme sur le toit. Les deux rencontrent Olga, un comédien portant la voix, l’autre le corps, glissant-
partageant encore. 
 

Des motifs donnent une densité et une résonnance à ces visages de la foule pour qu’ils franchissent la frontière entre nous et vous et 
résonnent pour tous : retrousser son pantalon ou sa jupe, lever son verre pour trinquer, mettre sa main devant sa bouche pour envoyer un 
baiser, remettre ses cheveux en place après l’amour, lacer ses chaussures. On pourrait y voir une généalogie sensible, qui, comme 
l’archéologie de Georges Didi-Huberman, « puise son énergie dans la survivance des gestes populaires ». Ré-habités pour l’occasion, ces 
motifs nous renvoient au pareil, à l’appartenance possible, même temporaire, à ce que nous avons et sommes en commun. 



 
_____ 
 
_____ 
 

_____    ciel, ciel, ciel, ciel, ««««    Voir la tVoir la tVoir la tVoir la troupe des roupe des roupe des roupe des dragondragondragondragonssss sans tête sans tête sans tête sans tête    : faste: faste: faste: faste    »»»» 
 
_____         
   

    « le possible est le moment » 

_____  

 
_____ 
 
 
 

Rien n’est privilégié, en tête, tout est possible, combinatoire 
« traits pleins qui symbolisent divers aspects de la situation, aucun ne se 

dissocie des autres, ou ne l’emporte sur les autres, aucun ne dépasse » 
(Diagramme du Yiking, Classique du changement) 
 

Dans Un sage est sans idée (15), François Jullien



    
 
Il y a alors transmission et émanation d’un parfum de famille, réminiscence possible de familles existantes mais naissant sans cesse du 
voyager ensemble. Comme les voyageurs du train, nous serions voyageurs d’existence dans le même laps de temps, la même fournée et 
c’est dans cette proximité que résiderait notre famille. 
 

Celle-ci repose sur un franchissement des physionomies, voyage transversal de ses membres. Ce n’est plus seulement l’histoire d’Olga et 
d’eux, mais de toi, de moi, de nous : l’histoire. Elle garde cependant son petit « h » d’histoire vécue dans l’instant, sans nécessité de 
s’inscrire avec un « H » majuscule sur la toile de fond indéterminée, le « ciel (troupe des dragons sans tête) » qui nous inclut. Dans ce 
ciel les frontières sont déjà franchies entre artistes et spectateurs, regardés et regardants.  
 
C’est là, bien sûr que manger intervient, comme LA partition des corps d’une famille, partagée encore, déclinée, variable, libre. C’est 
aussi pourquoi nous ne mangeons pas avant d’avoir servi et rejoint le public, la performance étant un tout, j’y reviendrai plus loin. 
 
De plus, cette famille ne dévore pas ni ne dissout pas ses membres. Elle se contente d’être « le possible du moment », sans cesse 
redistribuée. Elle préserve les singularités et leur liberté de circulation, ce qui est sûrement la contrepartie pour qu’elle puisse rayonner. 
 
Et ceci est donné, offert, on n’a pas besoin de le produire - tout au plus s’agit-il de le réactiver - comme le « tribal » chez Françoise 
Schott-Billmann où il y aurait « persistance en l’homme d’un domaine non localisé et intemporel qui, et c’est un paradoxe, est toujours 
déjà là et toujours naissant. » 
 



 
TiersTiersTiersTiers----PaysagePaysagePaysagePaysage  
 

« Fragment indécidé du jardin planétaire, le Tiers paysage est constitué de l’ensemble des lieux délaissés par l’homme. Ces marges 
assemblent une diversité biologique qui n’est pas à ce jour répertoriée comme richesse. 
 
Tiers paysage renvoie à tiers – état (et non à Tiers – monde). Espace n’exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir. 
Il se réfère au pamphlet de Siesyes en 1789 : 

« Qu’est-ce que le tiers-état ? – Tout. 
Qu’a-t-il fait jusqu’à présent ? – Rien. 

Qu’aspire-t-il à devenir ? – Quelque chose. » 
  

Espace indécis, dépourvu de fonction, il n’appartient ni au territoire de l’ombre ni à celui de la lumière. Il se situe aux marges. En 
lisière des bois, le long des routes et des rivières, dans les recoins oubliés de la culture, là où les machines ne passent pas. 
 
Entre ces fragments de paysage aucune similitude de forme. Un seul point commun : tous constituent un territoire de refuge à la 
diversité, accueillant des espèces pionnières chassées partout ailleurs.  
 
Entre les ensembles primaires (jamais exploités) et les espaces gérés par l’homme (où les pratiques anthropiques entraînent 
l’uniformisation), le Tiers paysage est par excellence le territoire du brassage planétaire : instable, à vie courte et renouvellement rapide 
mais lieu de l’invention possible, […] latitude offerte à l’amplitude biologique. En tant que réservoir de toutes les configurations 
génétiques planétaires, il représente le futur biologique.  
 
Au fur et à mesure la dynamique de la conquête s’atténue. Le terrain se « ferme ». Chaque accident naturel contribue à le rouvrir comme 
un recyclage du délaissé sur lui-même, faisant apparaître à nouveau les espèces pionnières. Un délaissé évolue vers la forêt.  
 
La contigüité des ensembles primaires et des délaissés offre à la diversité une continuité territoriale.  
Les limites – interfaces, canopées, lisières, orées, bordures – constituent des épaisseurs biologiques. Leur richesse est souvent supérieure 
à celle des milieux qu’elles séparent. 
 
D’un point de vue biologique exister est une performance. La durée de la performance est celle de la vie de chaque être. 
 
L’inconstance des systèmes biologiques est un gage de résistance au temps. 
Tant que l’évolution constante présente un risque d’effondrement, l’évolution inconstante se déploie sans hiatus par rétablissements 
successifs, ajustements permanents.                                                

Extraits du Manifeste de Tiers Paysage, Gilles Clément 



 

Quatre.            Table cTable cTable cTable comme omme omme omme portportportport, table comme , table comme , table comme , table comme flaqueflaqueflaqueflaque    
    

Je fais l’hypothèse que la famille (ou le vivant) que nous explorons prend appui sur une surface pour émerger, croître, rejaillir, se 
propager. Je crois que nous avons tenté de dire Et si une table suffisait ? Lieu de réception par excellence puisque nous aimons y être, y 
retourner, nous y rassembler, confronter ou réconforter. On peut y arriver, s’y poser, en repartir. Une table est dressée mais peut être 
défaite, surface possédant une dynamique certaine dont Spoerri a figé les traces dans ses tableaux. 
Repas pour la simple convivialité, pour dire au revoir, se retrouver, se connaître, se réconforter après les difficultés, prendre des forces 
avant d’affronter, recompter combien nous sommes, vérifier que nous y sommes bien et se le dire à voix haute, le célébrer à verre levé, 
notre entre-deux-rives d’avec la vie et la mort. 
 
Port d’attache ou d’escale dans nos traversées intimes ou collectives où, en regard de ce que j’ai dit précédemment, nous sommes tous 
étrangers et mêmes à la fois. Quiconque a fréquenté un peu les zones portuaires a senti cette ambiance si particulière de brassage de 
diversités favorable à l’arrivée des choses, au renouvellement du vivant, mêlée à son contraire : le cul-de-sac. Mais, celui-ci renvoie 
inexorablement. Alors ça reste ou ça rejaillit et ça repart. C’est indécis comme le « Tiers paysage » mais ici l’incertitude peut aussi être 
considérée comme une richesse. 
 

Alors, cet endroit du quotidien, nous avons tourné autour, nous l’avons détourné au besoin en quai, toit, lit, en nous frottant au 
« délaissé » de la surface pour faire remonter les images et les exposer par notre danse. 
 
Table comme flaque 
Flaque : surface où l’on voit, où l’on capte, source d’inspiration, de rejaillissement. Petite étendue d’eau aux reflets incertains, lumière 
d’entre chiens et loups. Nous avons voulu le festin à la tombée de la nuit pour cet éclairage déclinant, chacun pouvant laisser sa place à 
l’autre, à l’heure où tout bascule et où l’on entend résonner dans l’affaiblissement du jour toutes les chutes qui nous concernent. 
 
Le lieu de l’avoir-lieu, là où ça se passe, est non localisable. Ces paysages ainsi déployés sont impossibles à circonscrire ou du moins ne 
doivent pas se limiter à la table de leur émergence. Ils sont faits pour aller, ils ne nous appartiendraient donc qu’en-dehors de la 
propriété, seulement sur la limite du partage d’une exposition comme la définit Jean-Luc Nancy, avant que tout ne s’effondre. 
 
Paradoxalement, pour habiter, maintenir ce lieu, le danseur, le comédien, celui qui prête son corps à ce qui se déroule, doit tenir 
suffisamment la tension de la traversée  et en même temps consentir à ne pas tenir. Car ce serait immobiliser, or rien ne tomberait dans 
notre fonds, dans le miroir de la flaque pour se régénérer, le vivant serait privé de son mouvement de chute et du possible rebond qui en 
découle. 
 
 
 



 
 
JEUNE FEMME. 
J’ai vu une… une flaque, une flaque où tu peux voir la terre dessous. Flaque d’eau claire après la pluie fraîche. Voir les fentes dans la 
terre là. Voir les pattes d’oiseau. Voir le soleil briller. Tu as un nom pour ça ? 
 
WILLIAM. 
Flaque. 
 
JEUNE FEMME. 
Non. Le nom juste. 
 
WILLIAM. 
Nom juste est flaque. 
 
JEUNE FEMME. 
Flaque est sombre, eau boueuse. Voit rien dedans. Etait quoi ce que j’ai vu ? Eau claire qui brille. Quoi ? 
 
WILLIAM. 
Flaque. Toujours flaque. Déjà dit. Flaque sombre, flaque claire. Est pareil. 
 
JEUNE FEMME 
Les choses changent chaque fois que je les regarde. 
 
 

Des couteaux dans les poules, David Harrower 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symphonie, harmonie polysémique comme flaque : surface naïve qui accueille tout, sauter les pieds dedans, rejaillir l’image.  
Le danseur doit se vêtir de la modestie d’un simple fragment de la surface initiale de la table, corps à facettes d’exposition, reflétant 
l’état des lieux sincèrement, le plein comme le vide, sans peur, miroir sans alouettes.  



 
TiersTiersTiersTiers,,,,    EntreEntreEntreEntre----deuxdeuxdeuxdeux    
 
 
 « Le mouvement enjambe la discontinuité entre les deux mondes […] il déplie le caché dans la présence » […] Koré, fille de Démeter et 
Hadès passe d’un pas continu et danse entre les Enfers et la Terre, la sauvagerie et la culture, le pulsionnel et le symbolique. Elle réunit 
les contraires, représente l’union (le Un) de la continuité du flux, Dionysos représentent la division (le Deux), la discontinuité de la 
pulsation. » (173, 175, 211)  
 

 « Le danseur ne danse pas seul. Dans la perception décentrée où le sujet reconnait qu’il n’est pas tout-puissant, la boucle unipolaire 
révèle l’existence de deux pôles, occupés chacun par un partenaire, le danseur et l’Autre. Le trajet dit centrifuge part du sujet et va vers 
l’Autre, le centripète part de l’Autre et revient vers le sujet. La boucle répétitive a une double cause, et l’une d’elle échappe au sujet. » 
(177) 
 

 « Entre-deux où chacun peut s’exprimer à son tour, limitant ainsi l’expansion de l’autre, lui barrant l’accès, lui coupant la route, 
protégé de son invasion ou de son abandon par la loi de l’alternance. […] L’enfant comme l’artiste, adopte et entérine la discontinuité, 
dualité irréductible : lumière/ténèbre, plein/vide, proche/lointain, vie/mort … la réalité est double. » (180) 
 

 « L’appropriation du regard de l’autre est celle d’un double mouvement (balancement et tour), qui sépare les deux partenaires pour les 
réunir sans les confondre. Il permet de créer l’unité de l’objet tiers. Cet objet n’est pas le tout originaire parce qu’il est marqué par la 
division, mais il la surmonte. Le double mouvement passant de l’un à l’autre, franchit la discontinuité et révèle l’unité de l’objet Un-et-
Deux, le tiers. » (183, 185) 
 

 « Le tiers « T » unit et divise. […] Parce que le Tiers n’est pas le Tout initial qui est immobile, sa fêlure lui donne du jeu. » (195) 
 

 « Le danseur est la métaphore de l’homme parlant. Il devient le théâtre de ce battement des opposés, le lieu du passage enivrant, 
indéfiniment recommencé, de l’un à l’autre, la scène où se joue la rencontre du visible et de l’invisible, du corps et du symbole qui le 
double. (186)  
 

 « Le battement du cœur est ternaire, mais son troisième temps est silencieux. Le cœur reçoit le sang après que, dans les poumons, il ait 
échangé le CO2 pour O2. Le premier temps, Toum, sonorise l’expulsion du sang. Le cœur l’aspire et le reçoit d’abord brusquement, puis 
lentement. Le temps d’aspiration, discrètement sonorisé par Ta, se prolonge en continuité par le temps silencieux de la transformation. 
C’est celui pendant lequel le sang circule entre la vie et la mort, passe de l’une à l’autre, va et vient entre la création et la destruction. 
[…] La danse déploie dans le visible le mouvement du cœur et le met à l’échelle de l’homme, lui permettant ainsi de connaître par une 
expérience psycho-corporelle l’esprit de la création, caché dans le monde micro ou macroscopique, donc trop petit ou trop grand, ou 
enfoui et invisible, comme le cœur qu’on oublie d’écouter, ou trop éloigné et trop lent, comme les mouvements des étoiles. » (221) 
 

Le besoin de danser, Françoise Schott-Billmann 



 

Cinq.            le grand le grand le grand le grand ∞    
 
Il y a balancement et tour, un et autre, double, allée et venue, boucle, voilements et dévoilements, présence et absence, cycle, flux. Le 
symbole de l’infini ∞ est celui qui, graphiquement ou métaphoriquement, évoque le mieux pour moi ce qui anime notre pratique de la 
composition instantanée, ce qui est intentionnellement et physiquement mis en jeu dans le rapport au temps et à l’espace pour notre 
création. 
 
Notre pratique est de voyager ce grand ∞. Je ne dis pas dans ou sur car cela me semble réducteur pour considérer cette double boucle ∞, 
agissant à différents niveaux. Ce symbole conjugue la représentation du flux et de sa continuité avec celle de l’alternance, le croisement 
étant l’endroit d’une inversion possible. Je m’explique. 
 
Le ∞ est contexte extérieur. Le danseur l’explore comme il parcourrait le Ruban de Möbius. Sans jamais perdre le contact de la bande 
qui soutient ses pas, comme si celle-ci était son fonds d’intention, il peut changer de face, de trajectoire. Le croisement (vu sur un plan) 
ou rapprochement (vu en 3 dimensions : les trajectoires ne se touchent peut-être pas) pourrait être l’endroit du « tiers » : là où ça 
tourne, bascule, suspend, le troisième temps de la valse. 
 
La valse est le mouvement que j’ai choisi pour nous guider et dont nous en avons fait des variations. On la trouve dans le couple qui 
valse sur la table, dans les duos esquissant le bal prenant une forme et la laissant vidée par le départ de l’autre pour la remplir à 
nouveau, enfin, dans la valse exécutée à l’unisson. Ce choix permettait de donner une texture à notre danse. Le rythme ternaire 
m’intéressait parce qu’il offre à la fois balancement, tour et troisième temps suspendu qui est liant. Révolution dont on peut retrouver 
l’empreinte à l’intérieur même de notre corps. 
 
En effet, le ∞ est aussi intérieur, il pourrait correspondre au mouvement interne repéré par les arts martiaux, le « Kai/Re » (souvent 
traduit du chinois par ouvert/fermé), cycle permanent même dans notre apparente immobilité. Il serait la fluctuation de notre vivant au-
delà de la respiration et de la circulation sanguine. Il est possible de le ressentir en bougeant, comme une houle, une alternance 
d’avancée et retrait. La poésie du hasard fait que l’on retrouve le dessin de ce mouvement dans notre bassin. Anatomiquement nos 
hanches ne sont pas reliées par une articulation. Pourtant plusieurs cultures ou médecines du monde considèrent qu’il y a un centre 
d’énergie au croisement de ces boucles qui englobent nos bords : « tan tien » chez les chinois, « hara » chez les japonais. Sans nécessité 
de point de rencontre physique, il peut donc y avoir émanation, é-motion (ex-movere). 
Parfois nous parvenons à convoquer ce mouvement dans nos gestes, cela transparaît dans les images engendrées et révélées et le courant 
soutient la pièce dans son ensemble. 
 
Un trésor à différentes échelles, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
L’échelle de Jacob où les anges montent et descendent, danse maintenant le lien entre ciel et terre ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« En Grèce, on asseyait les jeunes filles sur des balançoires rituelles censées se balancer entre deux mondes. […] Roumi, fondateur de la 
confrérie des derviches tourneurs dit que la danse permet de « s’envoler au-dessus des deux mondes ». 
 
 

Le besoin de danser (190), Françoise Schott-Billmann 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
ConscienceConscienceConscienceConscience    
 
 
 
« La conscience du présent s’harmonise à l’expérience vécue comme une sorte d’improvisation […] Le moment de la spontanéité 
créatrice est la plus infime présence du renversement de perspective. C’est un moment unitaire, c'est-à-dire un et multiple. L’explosion 
du plaisir vécu fait que, me perdant, je me trouve ; oubliant qui je suis, je me réalise. La conscience de l’expérience immédiate n’est 
rien d’autre que ce jazz, que ce balancement. » 
 

Créativité, spontanéité et poésie, dans Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem 
dans L’improvisation, une science occultée,  Jean-Marc Adolphe - Revue Mouvement N°68  

 
 
 
« On me dit parfois : « C’est construit, donc nous ne sommes pas libres. » C’est exactement le contraire ! Quand bien même nous pouvons 
donner l’impression, de l’extérieur, de faire toujours la même chose, en réalité tout bouge… mais lentement ! Nous n’avons pas de 
grands soubresauts, nous sommes un peu comme la mer : les mouvements des vagues, au-dessus, sont plus visibles que ceux du dessous, 
mais cela bouge tout de même au fond. […]  Même si de temps en temps nous passons la tête hors de l’eau, très vite nous retournons en 
dessous, dans l’entre deux eaux des permanences. » 
 

Le corps poétique, Jacques Lecocq  
 
 
 
« Tout chemin est une déviation.»   

 
Roberto Juarroz, dans L’improvisation, une science occultée,  Jean-Marc Adolphe - Revue Mouvement N°68  

 



    

Six.   NNNNavigueravigueravigueraviguer 

 
Ce que je sens pour nous comme étant l’essence de la performance serait ce naviguer. Générer, initier, maintenir, croiser, laisser partir, 
renouveler. Le danseur comme passage et qui, parfois peut-être, permet à la poésie ou simplement à la pièce même d’apparaître « entre 
deux permanences ». 
 

On ne crée pas mais on libère plutôt la forme en fouillant en profondeur, en investissant notre intention dans la remontée et enfin, en se 
laissant quitter par ce que l’on a ramené. « Déprendre » comme dit le sage. Aussi, l’écriture avec mes partenaires est-elle empreinte de 
cet esprit : garder profondeur et légèreté au texte ou à la composition scénique. Pas de mise en scène ni de direction d’acteur. Il s’agit 
plutôt pour moi de veiller sur les articulations de nos différences, de préserver l’espacement favorable, « making space » comme le 
nomme Anna Pietsch, danseuse avec qui nous travaillons, afin que ce qui nous arrive, continue d’arriver mais ne se bloque pas pour 
parvenir jusqu’à nous et vous. Nous et vous toucher. Car si nous le sommes, vous le serez. 
 

Pour naviguer sur un voilier, on utilise deux gréements : le gréement dormant qui soutient la structure du vaisseau (comme les haubans) 
et le gréement courant, mobile, qui permet de manœuvrer. Nous sommes vaisseau et capitaine à la barre, réajustant en permanence la 
voilure, corrigeant la gîte, attentifs aux correspondances entre le navire et la mer, gérant notre « exposition » au contexte. Nous 
sommes sur le pont. 
 
Naviguer pourrait finalement être l’éc(h)ologie propre à la performance : accord-écho du performer avec son environnement par cette 
réactualisation permanente. Ecologie aussi de cette pratique d’harmonisation de l’entre-deux. Attention mais détachement pour rester 
disponible, souple, généreux, spontané (comme le pivot dans la Voie du Tao). Maintenir l’articulation huilée et aérée au service de notre 
présence dans l’instant. Je ne peux m’empêcher de faire un autre clin d’œil aux mots d’Anna qui invite à chercher-trouver son 
« groove » (sillon) et naviguer. 
 
Festin # on dansera sur les tables est une boucle ∞ dans son mouvement global et temporel.  Il y a l’arrivée et le départ des invités, 
séparés par une hypothétique traversée dont on ne sait si elle précède leur venue autour de la table, si elle se déroule sous nos yeux ou 
s’ils se préparent pour l’accomplir. Encore une évocation en creux, par escamotage d’image. Arrivée et départ ne sont pas antagonistes, 
encore moins des points à des extrémités, même s’il fallait en quelque sorte un début et une fin à notre proposition pour vous donner 
rendez-vous. Les deux s’enroulent comme la vague sans mettre de point mais en courbant plutôt l’espace temps. Les deux musiques qui 
ouvrent et ferment le festin témoignent d’ailleurs de cette indétermination, elles pourraient chacune être au début ou à la fin. 
Les temporalités sont tuilées. Les figures aussi se déplacent à travers les âges, diverses strates de temps peuvent se superposer comme 
des calques. On ne sait jamais quand cela se passe. Pas d’époque. Toi, moi, nous et vous à tous nos âges. 
 
 
 



    
PartagePartagePartagePartage    
 
 
« Mes bras connaissent les grands espaces - Au bout des doigts la promesse d’un instant »  

Mes bras, L’imprudence, Alain Bashung 
 

 
 
« Que l’œuvre soit offerte à la communication, cela veut dire qu’elle soit effectivement offerte, c’est-à-dire présentée, proposée et 
abandonnée sur la limite commune où se partagent les êtres singuliers. » (182) 
 
« La partage de cette limite ressemble à s’y méprendre, à l’enlacement dans lequel le mythe tient ensemble et structure les hommes, les 
dieux, les animaux et la totalité du monde. Mais le mythe énonce sans relâche le passage de la limite, la communion, l’immanence ou la 
confusion. L’écriture en revanche, ou la « littérature », inscrit le partage : à la limite, la singularité advient, et se retire (c’est-à-dire 
qu’elle n’advient jamais comme indivisible : elle ne fait pas œuvre). L’être singulier advient à la limite : cela signifie qu’il n’advient 
qu’en tant qu’il est partagé. Un être singulier (« vous » ou « moi ») a très exactement la structure et la nature d’un être d’écriture, d’un 
être « littéraire » : il n’est que dans la communication, qui ne communie pas, de son trait et de son retrait. Il s’offre, il se tient en 
suspens. » (192)  
 

« L’existence n’est qu’à être partagée. […] mais ce partage ne distribue pas une substance ni un sens commun. Il ne partage que 
l’exposition de l’être, la déclinaison du soi, le tremblement sans visage de l’identité exposée : il nous partage. » (209) 
 
 

La communauté désœuvrée, Jean-Luc Nancy  
 



 

Sept.            S’avancerS’avancerS’avancerS’avancer, , , , l’offrandel’offrandel’offrandel’offrande 
 

S’avancer, c’est ce qui va avec « viens ! ». 
 
L’idée de Festin était de partager notre poésie autour du festin d’Olga. Alors il faut le goût d’aller vers, pour s’exposer et rencontrer. 
Le repas est avancé sur le devant de la scène. Torten Ziebold, notre cuisinier volant, le prépare en direct, à partir d’ingrédients apportés 
par chaque invité-performer. Le menu sera pris en commun avec nos spectateurs-convives. 
 

La migration revient souvent dans nos créations. Les peuples déplacés doivent s’avancer, ils l’ont fait. Contraints de trouver dans leurs 
jambes l’énergie de la traversée, ils portent au creux de leur ventre un mouvement de survie qui les mène ailleurs. Là, ils doivent encore 
trouver l’accord avec le lieu. S’avancer demande de mobiliser cette force étrange de l’étranger qui doit donner et abandonner pour 
accueillir le territoire en lui et être accueilli à son tour. La démarche contient la communication et l’exposition de Jean-Luc Nancy. Nous 
avons tenté de raviver cet étranger en nous lors de ce rendez-vous. Le processus est de s’étranger pour (re)découvrir. Nous nous 
nourrissons de ses richesses pour faire jaillir nos images poétiques. Souvent, nous sommes surpris par cette étrangeté, les personnes qui 
viennent nous voir aussi. Pourtant elles entrent dans notre univers sans s’expliquer pourquoi. Peut-être sommes-nous allés suffisamment 
au devant d’elles pour trouver la correspondance avec leur sensibilité. Ainsi je dirais que ce n’est pas la proposition qui est étrange mais 
que c’est l’étranger qui est à l’œuvre dans notre univers.  
Peut-être cette étrangère attitude est-elle propre à la performance ? 
 

Peut-être aussi le risque qu’elle contient. Car, s’avancer jusqu’au bord, c’est risquer. Quelquefois, il n’y a personne ou pas ce que l’on 
voudrait, quelquefois on ne s’y trouve pas non plus. 
Il faut laisser derrière ou ailleurs nos préoccupations, accepter la « non-identité » de l’œuvre nous dit Jean-Luc Nancy. C’est encore 
avancer. Dans Festin, ce déplacement se fait aussi au niveau du personnage qui disparait pour laisser avancer celui qui va à la rencontre, 
figure dépouillée de son identité. Le festin lui-même se retire pour mieux revenir ensuite et permettre aux participants de s’avancer à 
leur tour. 
 

Mouvement d’avancée teinté de retenue, la frontière est tremblante entre le performer et la personne, l’art et à la vie. 
 

C’est encore le « corps-foule » qui s’avance et s’abandonne pour que notre festin puisse se partager et être le vôtre par rapprochement, 
ressemblance temporaire entre nous tous - nous sommes tous ceux qui avançons - une exposition de nous et de nos images que nous 
donnons à partager par ce mouvement, plutôt que d’espérer en vain ou de faire miroiter, chacun dans l’immobilité, une communauté 
inconstructible. 
 

Pour ce qui se passe à table et que nous avons appelé les conversations, il s’agit véritablement de goûter et de composer avec cette 
dynamique qui préside aux moments où l’on se retrouve ou se découvre voisins. 
Nous portons aussi des toasts sans parole à des personnes rencontrées lors de la création ou surgissant de nos mémoires. Ici, la partition 
s’offre d’elle-même, du don et de l’abandon du geste d’offrande sur la bordure.  



 
« L’image serait la lueur passante qui franchit, telle une comète, l’immobilité de tout horizon. » 
 

La survivance des lucioles (101), Georges Didi-Huberman 
 
 
 
 
 
 



 

 
Une autre image me vient, de ce paradoxe humain d’avancer, sans trop. C’est celle de l’épreuve du « Cercle de craie caucasien » 
évoquée par Bertold Brecht. 
 

Un enfant est placé au centre d’un cercle de craie par le tribunal pour déterminer entre deux mères qui le revendiquent, laquelle 
sera légitime. Chacune doit tirer l’enfant à elle. L’une d’elle va le lâcher et sera considérée grâce à ce geste comme étant la 
bonne mère, celle qui aura préféré ne pas faire mal à l’enfant en l’écartelant.  
 

C’est un peu comme si nous étions à ce moment précis où la main lâche, geste d’abandon sur la frontière infranchissable. C’est ce 
dilemme qui se joue en permanence sous nos pas, l’exercice délicat du choix arrivant sans cesse dans notre immédiateté. Nous tentons 
de revisiter cela par la pratique. Gagner de la souplesse. Choisir d’y aller mais sans illusions pour ne pas se figer. Conjuguer enthousiasme 
et détachement, incandescence de la flamme et fluidité de l’eau pour faire franchir aux images les barrières d’immobilité et 
d’invisibilité.  
 
Ces suspensions humaines et métaphysiques donnent une intensité singulière à s’avancer, provenant de l’abîme au bord duquel nous nous 
tenons tous. Cela donne, dans un paradoxe qui n’est qu’apparent, une épaisseur à l’image et une légèreté aux corps. C’est l’épaisseur et 
la légèreté du vivant. La profondeur de cet abîme est quelquefois visible, se transmet, nous correspond, nous touche. C’est notre être 
fini et infini qui le surplombe, peut-être est-ce là l’émotion (ex-movere), mouvement vers l’extérieur qu’est l’avancée. 
 
Nous avançons, même blessés, à plus forte raison peut-être, mettant nos vieilles chaussures dans les flaques, dans la promesse de ce 
festin, pour éclabousser, nous étonner, nous émerveiller, jubiler de l’enfance qui revient à pas espiègles dans ce repas de famille 
d’étrangers et chahute autour de la table, entre engagement et retenue, avec générosité et délicatesse. 
 
Voyager, entre rapport et absence de rapport, donner la partition au tiers-espace entre le danseur et son partenaire, le danseur et lui-
même, nous et vous, une direction sans adresse mais un don malgré tout. Pour ne rien se devoir et tout se donner, abandonnés sur nos 
limites. 
 

 



 
InterruptionInterruptionInterruptionInterruption    
 
 
« La littérature n’achève pas à l’endroit même où elle achève : sur son bord, juste sur la ligne du partage – une ligne tantôt droite (le 
bord, la bordure du livre), tantôt incroyablement contournée ou brisée (l’écriture, la lecture).  Elle n’achève pas à l’endroit où l’œuvre 
passe d’un auteur à un lecteur, et de ce lecteur à un autre lecteur ou à un autre auteur. Elle n’achève pas à cet endroit où l’œuvre passe 
à une autre œuvre du même auteur, et à cet autre endroit où elle passe à d’autres œuvres d’autres auteurs. Elle n’achève pas là où son 
récit passe à d’autres récits, son poème à d’autres poèmes, sa pensée à d’autres pensées, ou au suspens inévitable de la pensée ou du 
poème. C’est inachevée et inachevante qu’elle est littérature. Et elle est littérature si elle est une parole (une langue, un idiome, une 
écriture) – quelle qu’elle soit, écrite ou non, fiction ou discours, littérature ou non – qui ne met rien d’autre en jeu que l’être en 
commun. » (162) 
 

« Le texte s’interrompt là où il se partage - à tout instant, de toi, de lui ou d’elle à toi, à moi, à eux. En un sens, c’est le partage du 
mythe. […] C’est la communauté qui s’échange et se distribue le mythe […] Cela ressemble à notre mythe de la fondation, de la tribu, de 
l’humanité mais ça n’est pas ça ! […] Ce n’est plus la scène originelle de notre communion. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de 
théâtre, mais ici le théâtre ne vaut plus en tant que représentation, il vaut comme bord extrême de cette scène, comme ligne de partage 
où les uns sont exposés aux autres. » (163-164)  
 

« Le communisme sans communauté est notre destination […] La communauté sans communauté est un à venir, en ce sens qu’elle vient 
toujours, sans cesse au sein de toute collectivité. […] L’appel qui nous convoque peut se nommer, faute de mieux, l’écriture, ou la 
littérature. Mais avant tout son essence n’est pas d’être la chose littéraire, de quelque façon qu’on l’entende (comme art ou comme 
style, comme production de textes, comme commerce ou communication de la pensée et de l’imaginaire, etc.), elle ne consiste pas non 
plus dans ce que le vocabulaire de l’ « appel » fait entendre du côté de l’invocation, de la proclamation, de la déclamation aussi, et de 
l’effusion d’une subjectivité solennelle. Cette essence n’est faite que du geste qui interrompt, d’un trait – d’une incision et/ou d’une 
inscription – le façonnement et la scène du mythe. » (178) 
 

 « La voix de l’interruption n’est pas une voix sans courage. Toutefois, ce courage n’est pas – ainsi qu’on serait tout d’abord prêt à le 
croire – le courage de dire quelque chose qu’il serait dangereux d’oser proclamer. Certes, un tel courage existe – mais le courage de 
l’interruption consiste plutôt à oser se taire […] à laisser se dire quelque chose que personne – aucun individu, aucun porte-parole – ne 
pourrait dire : une voix qui ne pourrait être la voix d’aucun sujet, une parole qui ne pourrait être la sentence d’aucune intelligence, et 
qui est seulement la voix et la pensée de la communauté dans l’interruption du mythe. A la fois, une voix interrompue, et l’interruption, 
sans voix, de toute voix générale ou particulière.» (196) 
 
 

 
La communauté désœuvrée, Jean-Luc Nancy  



    

Huit.            SuspendreSuspendreSuspendreSuspendre 

 
Je crois que, comme nous sautons à pieds joints dans la flaque pour nous y mouiller, nous interrompons aussi comme sait le faire l’enfant 
qui joue. Ce n’est pas une volonté à proprement parler mais quelque chose qui s’écrit ainsi jusqu’à ne plus s’écrire. Il y a peut-être cela 
dans mes textes et dans le festin. Une boucle s’accomplit et tout peut recommencer. Chacun s’en va avec un manque et peut pourtant 
développer dans sa tête l’histoire qu’il souhaite ou rien. En ce sens je me sens proche de cette « interruption sans voix ». 
 
Notre festin se tisse de gestes qui lancent quelque chose qu’on ne voit pas retomber immédiatement : l’ourlet de la robe d’Olga comme 
un départ sur un quai, le baiser interrompu de l’homme sur le toit, les chaises essayées et quittées avant que … et tout le festin 
suspendu ; quelque chose à voir avec la sensualité et le désir de ce qui est préservé, réservé, non consommé. (Les anglais diraient 
teasing). Les images sont exposées mais toujours sur le fil. Ce fil, nous l’amenons du bout de nos corps vers vous, pour vous tendre une 
passerelle et vous donner accès à notre table. 
 
Prémisses. Festin à peine dévoilé par les préparatifs, sonorités et odeurs de cuisine, il reste sur le bord et ne se réalise qu’à la rencontre 
avec les autres. C’est notre don. Nous attendons, nous nous, nous vous faisons patienter pour déguster ensemble. Pour goûter aux 
préliminaires et exhaler les saveurs de l’attente et les transmette aux participants, il faut s’avancer suffisamment dans le mouvement 
des préparatifs sans altérer la fraîcheur de l’élan premier qui y mène. Parce qu’il n’y a pas besoin de manger pour que le repas appelle. Il 
y a désir et espérance dans l’annonce même. Cette promesse nous en avons fait, par suspension, la substance de notre proposition, 
considérant qu’elle pouvait être essentielle pour mitonner cet être ensemble provisoire autour de la table. 
 
Ne pas gâcher, rester plutôt sans voix,  même si on aurait pu dire. Laisser cheminer les mots, ailleurs, dans la tête des gens, comme 
l’eau, suivre leur propre cours, inonder ou tarir, s’évaporer en plein soleil. Accepter l’oubli. Dans l’Antiquité grecque, on trouve un 
gobelet qui bascule lorsqu’il est rempli, se déverse et se redresse pour se remplir à nouveau. 
 
J’ai imaginé le texte pour l’homme sur le toit comme une valse. Une révolution. Cela ne finit pas mais tourne. Pour cela justement je 
dois interrompre l’écriture mais en laissant une ouverture. Alors, c’est cette sorte de CODA « il y a toujours quelque chose après la 
forêt » qui contient l’interruption et la poursuite de quelque chose puisque la phrase revient en boucle du début, inscrivant le tout dans 
un ∞. 
 

La lumière des lucioles est remarquable parce qu’elle est alternée par la pulsation, l’interruption lui donne sa puissance. Elle libère un 
espace alternatif de rayonnement du possible, de l’autre, de la rencontre et se propage plus efficacement.  
 

Cette suspension est peut-être l’intervalle nécessaire pour dire nous. Nous qui avons tous « tant attendu » ensemble que ça arrive. Car 
s’il n’y a pas d’interruption, il n’y a que moi et comme dit Françoise Schott-Billmann, un « monde sans autre ». 
 

Cette magie du mouvement révolutionnaire nous permettrait-elle de faire une entorse au temps ? 



 

LuciolesLuciolesLuciolesLucioles    
 
 
« … lumière pulsatile, passagère, fragile. » 
 
« Dante a, autrefois, imaginé qu’au creux de l’Enfer, dans la fosse des « conseillers perfides », s’agitent les petites lumières (lucciole) 
des âmes mauvaises, bien loin de la grande et unique lumière (luce) promise au Paradis. Il semble bien que l’histoire moderne ait inversé 
ce rapport : les « conseillers perfides » s’agitent triomphalement sous les faisceaux de la grande lumière (télévisuelle, par exemple), 
tandis que les peuples sans pouvoir errent dans l’obscurité, telles des lucioles. Pier Paolo Pasolini a pensé ce rapport entre les puissantes 
lumières du pouvoir et les lueurs survivantes des contre-pouvoirs. Mais il a fini par désespérer de cette résistance […] Les images – pour 
peu qu’elles soient rigoureusement et modestement pensées, pensées par exemple comme images-lucioles – ouvrent l’espace pour une 
telle résistance. » (dernière de couverture) 
 
« Pour savoir les lucioles, il faut les voir dans le présent de leur survivance : il faut les voir danser vivantes au cœur de la nuit, cette nuit 
fut-elle balayée de quelques féroces projecteurs. Et même si c’est pour peu de temps. Et même si c’est peu de chose à voir : il faut 
environ cinq mille lucioles pour produire une lumière équivalente à celle d’une unique bougie. Comme il y a une littérature mineure – 
ainsi que l’ont bien montré Gilles Deleuze et Félix Guattari à propos de Kafka _, il y aurait une lumière mineure possédant les mêmes 
caractères philosophiques : « un fort coefficient de détérioration » ; « tout y est politique » ; « tout prend une valeur collective », en 
sorte que tout y parle du peuple et des « conditions révolutionnaires » immanentes à sa marginalisation même. » (44) 
 
« Les « gouvernementalités » selon Foucault ou bien « polices » selon Rancière, tendent certes à réduire ou asservir les peuples. Mais 
cette réduction (fut-elle dans les génocides) n’est presque jamais sans restes, et les restes ne sont presque jamais sans bouger : fuir, se 
cacher, enterrer un témoignage, aller ailleurs, trouver la tangente. »  (129) 
 
«  … image n’est pas horizon. L’image nous offre quelques proches lueurs (lucciole), l’horizon nous promet la grande et lointaine lumière 
(luce). […] horizon de sauvetage ou de fin des temps. La fameuse « porte étroite » du messianisme, chez Benjamin, ne s’ouvre qu’à 
peine : « une seconde », dit-il. A peu près le temps qu’il faut à une luciole pour éclairer – pour appeler – ses congénères, juste avant que 
l’obscurité ne reprenne ses droits. » (73) 
  

La survivance des lucioles, Georges Didi-Huberman 
 
« Abriter l’éclat » dit le sage, car si le Tao brille, ce n’est plus la Voie. 

Un sage est sans idée François Jullien 
 



 

Neuf.            MMMMiettesiettesiettesiettes    
 

 
Attention fragile ! Les solitudes éphémères et leur porT auTonome cultivent leur petite parcelle de singularité poétique. Un chantier 
migrant, éclairé délicatement. Une flamme vacillante, quelquefois insaisissable ou incomprise, mais jamais éteinte. Nous avons choisi le 
parti de la fragilité. Tant de beautés s’éclairent à la lueur déclinante du jour ou aux faibles lanternes des rues à l’écart, telles les lucioles 
de Dante à Pasolini, et, pourquoi pas, à nous ?  
 
Ce qui est offert est précieux, fragile, il faut y faire attention. Finalement c’est peut-être juste ça que nous proposons et si on faisait 
attention ? 
 
Les miettes nourrissent les oiseaux dans les parcs des centres villes, les décharges de bord de mer, nous sommes de ces oiseaux-là. La 
figure de l’oiseau, paradoxe de puissance et de fragilité, accompagne le festin. Pour le mouvement des nuées, entrée en scène des 
invités d’Olga et tout au long de la création, nous avons puisé notre danse dans ces ailes : les battements puissants de vautours dévorant 
leur pitance, l’aile obstinée dans le voyage des oiseaux migrateurs parcourant des milliers de kilomètres, les menus sautillements de 
moineaux transis sur le rebord de nos fenêtres, l’équilibre du héron, l’errance des mouettes sur la plage. Tous fragiles mais tous en lutte, 
malgré-tout. Le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé nous disait Dominique A. Car, miettes eux-mêmes, ils s’adaptent. Ils 
sont et nous sommes si peu. Le monde de ce qu’il reste, de ceux qui restent. 
 
Les restes survivent et ont paradoxalement la puissance de s’infiltrer ou de s’échapper du système économique d’accumulation massive, 
d’outrance. Miettes, minorités, gabarits modestes et faibles statures, la force de ce qui est mineur est de passer entre les mailles ; le 
particulier mettant son grain de sable, discrètement, dans les rouages de la généralité généralisante. 
Pas toujours c’est vrai. Mais l’infime n’est pas perdu (déclin n’est pas disparition, nous dit Georges Didi-Huberman) et c’est à cet endroit 
que nous travaillons, dans ce potentiel de la chute (que l’on retrouve dans le mot fall en allemand, traduit par chute et composant 
curieusement le mot gefallen, plaire, prendre ou faire plaisir, rendre service). 
 
Dans sa faiblesse de ne pouvoir suivre le courant principal, le modeste, le « délaissé » ouvre une voie, fracture, remet en question, pose 
un marqueur, fait tache d’huile.  
 
Pour en revenir à la navigation, une multitude de petites manilles apparemment sans importance jouent un rôle majeur dans les 
manœuvres, d’autant plus lorsqu’il y a tempête. 
 



    
MalgréMalgréMalgréMalgré----touttouttouttout    
 

 « Agambem envisage le contemporain dans l’épaisseur considérable et complexe de ses temporalités enchevêtrées. Il n’y a de 
contemporain pour lui, que ce qui apparaît « dans le déphasage et l’anachronisme » par rapport à tout ce que nous percevons comme 
notre « actualité ». Etre contemporain, en ce sens, ce serait obscurcir le spectacle du siècle présent, afin de percevoir, dans cette 
obscurité même, « la lumière qui cherche à nous rejoindre et ne le peut pas. Ce serait donc, […] se donner les moyens de voir apparaître 
les lucioles dans l’espace surexposé, féroce, trop lumineux, de notre histoire présente. Cette tâche, ajoute Agamben, demande à la fois 
du courage – vertu politique – et de la poésie, qui est l’art de fracturer le langage, de briser les apparences, de désassembler l’unité du 
temps. » (59) 
 

« Les lucioles ont disparu, cela veut dire : la culture, où Pasolini jusque là reconnaissait une pratique – populaire ou avant-gardiste – de 
résistance […] L’apocalypse va son train. Mais une chose est de désigner la machine totalitaire, une autre de lui accorder une victoire si 
définitive et sans partage. Le monde est-il aussi totalement asservi que l’ont rêvé – que le projettent, le programment et veulent nous 
l’imposer – nos actuels « conseillers perfides » ? Le postuler, c’est justement donner créance à ce que leur machine veut nous faire 
croire. C’est ne voir que la nuit noire ou la lumière aveuglante des projecteurs. C’est agir en vaincus : c’est être convaincus que la 
machine accomplit son travail sans reste ni résistance.  C’est ne voir que du tout. Continuer à voir « l’espace – fut-il interstitiel, 
intermittent, nomade, improbablement situé – des ouvertures, des possibles, des lueurs, des malgré-tout. » (36) 
 

Anna Arendt évoque un temps où « le domaine public a perdu le pouvoir d’illuminer », temps où nous ne nous sentons plus « éclairés » 
selon l’ordre des raisons ni « radieux » selon l’ordre des affects. Voici donc ce que quelques-uns, dans une telle situation, auront choisi 
de faire ; se retirer « hors du monde » de la lumière tout en travaillant à quelque chose qui pût « être encore utile au monde », une 
lueur en somme. Se retirer sans se replier […] » (130) 
 
Une force diagonale, dit Anna Arendt, se dégagerait entre retrait et non-repli. 
« Forces antagonistes du passé et du futur ont une origine illimitée (passé et futur infini) elles n’ont pas de commencement connu mais 
un point d’aboutissement, celui où elles se heurtent. La force diagonale, au contraire, sera limitée quant à son origine, ayant son point 
de départ là où se heurtent les forces antagonistes, mais elle serait infinie en ce qui concerne sa fin – étant le résultat de l’action 
concertée de deux forces dont l’origine est l’infini. » (132) 
 
« Lessing se retire dans la pensée, sans se replier sur son soi, et s’il y a pour lui un lien secret entre action et pensée […], ce lien 
consistait en ce qu’action et pensée, toutes deux, adviennent sous la forme du mouvement, et que donc la liberté qui, toutes deux, les 
fonde, est la liberté de mouvement. » Alors, la souffrance inhérente au retrait devient joie inhérente au mouvement, ce désir, cet agir 
malgré tout capable de faire sens dans sa transmission à autrui. » (131) 
 
 

La survivance des lucioles, Georges Didi-Huberman 



    

Dix.            Armes blanchesArmes blanchesArmes blanchesArmes blanches    
 
Si l’on revient à la communauté partagée par notre seule exposition et si l’on met en parallèle notre monde passé aujourd’hui sous le 
régime de la surexposition dans la représentation, on peut penser qu’à force de nous re-présenter, notre œil ébloui par l’outre-lumière 
serait devenu moins apte à saisir de plus subtils éclairages. Alors je crois que ce que nous aimons maintenir c’est cet entraînement à 
l’acuité. Inviter à l’effort, proposer des images dans lesquelles l’évidence ne se trouve pas toujours là où on l’attend, lueurs de clair-
obscur, quitte à ce qu’il y ait l’ombre du doute, la subtilité des demi-teintes plutôt que l’éclat clinquant de fausses vérités (que nous ne 
détenons d’ailleurs pas). Alors il faut prêter l’œil pour voir. 
 
Nous sommes petits, modestes, miettes et pourtant nous continuons quand même, mus par quelque chose de singulier. Nous le 
ressentons profondément dans le vécu quotidien de notre démarche de création. C’est sûrement cette énergie étrangère qui nous pousse. 
Nous sommes partout exilés poétiques. L’enfance aussi, celle des flaques et des familles. Enfin le contexte incertain et nos précarités 
partagées, nous amènent régulièrement à initier un mouvement que nous vivons un peu comme une migration, même si elle ne nous 
déplace pas géographiquement. Nous naviguons et il le faut, tous les jours, artistes ou pas, création de nos existences en permanence, 
performatif du vivant. 
 
Avec Festin nous donnons en partage ce qui nous est arrivé sur notre dernier trajet. Nous agissons finalement. L’intérêt est là. Nous 
n’avons pas d’illusions mais nous le faisons, quand bien même nous saurions que ce n’est peut-être pas intéressant. Il n’y a là rien de 
remarquable en effet et l’on pourrait se passer d’en parler. Mais l’enjeu n’est pas de se faire remarquer, au contraire, il est de cultiver 
la discrétion, d’utiliser d’autres armes blanches et silencieuses peut-être, face à celles de destruction massive qui nous laminent. 
 
Même si nous n’avons pas de volonté militante, de discours, rien à prouver ni à défendre, nous ne sommes pas seuls, même si nous le 
croyons parfois, et ça compte.  
Alors, y aller malgré tout, c’est prendre en compte que cela compte. C’est être attentif et ainsi, le mouvement s’étend, l’esprit 
contamine les esprits sur son passage. C’est l’occasion de la poésie : second hand poetry VS main stream (poésie d’occasion contre 
courant dominant). 
 
Ainsi ce festin que nous avons imaginé, nous le proposons en miettes. C’est dangereux. Parce qu’à notre époque, on exige d’avoir 
beaucoup tout de suite. Puis, chez nous on aime bien manger et ce bien-là ne souffre pas de réduction dans les quantités ! Alors 
déguster, tu parles ! Nous tentons quand même cet accord mineur, la générosité des limites et la finesse de ce qu’il nous reste plutôt que 
le spectaculaire de la grande bouffe ! 
 
Et peut-être que ces miettes brisées sur le bord d’un toit - notre perchoir commun, le monde - nourriront malgré tout, toucheront.  
 
 



 

Le monde de «Le monde de «Le monde de «Le monde de «    nousnousnousnous    »»»» 
 

 « Nous commençons et finissons, sans commencer ni finir : sans avoir un commencement et une fin qui soient nôtres, mais en les ayant 
(ou en les étant) seulement comme autres, et à travers les autres. Mon commencement et ma fin sont précisément ce que je ne peux 
avoir comme miens, et que personne ne peut avoir comme sien.  Le résultat : nous arrivons, si arriver veut dire avoir lieu comme autre 
dans le temps comme altérité. (et qu’est-ce que le temps sinon l’altérité radicale de chaque moment du temps ?). Nous ne sommes pas 
un être mais une arrivée (ou : l’être est en nous exposé à arriver). Cette arrivée en tant que « l’essentielle » altérité de l’existence nous 
est donnée comme un nous, ce qui n’est rien d’autre que l’altérité de l’existence (plus que l’existence de l’altérité). » (259) 
 
«  A chaque fois, ce qui est ouvert est un monde, si monde ne signifie pas univers ou cosmos,  mais le lieu propre de l’existence comme 
telle, le lieu « d’être donné au monde » ou de « venir au monde ». Un monde n’est ni espace ni temps : c’est notre manière d’exister 
ensemble. C’est notre monde, le monde de nous, non pas comme possession mais comme appropriation de l’existence en tant qu’elle est 
finie, en tant que c’est sa propre essence (ce qui est exister) que de venir à un monde et d’ouvrir ce monde en même temps. Mais ce 
temps n’est pas celui d’une origine, ni l’origine du temps – il existe espaçant le temps, ouvrant la possibilité de dire « nous » et 
d’énoncer et d’annoncer par ce « nous » l’historicité de l’existence. L’histoire n’est pas un récit, ni un compte rendu, mais l’annonce 
d’un « nous » (et elle est écriture en ce sens). (273) 

La communauté désœuvrée, Jean-Luc Nancy  
 
« Les lucioles, il ne tient qu’à nous de ne pas les voir disparaître. Or, nous devons, pour cela, assumer nous-mêmes la liberté du 
mouvement, le retrait qui ne soit pas repli, la force diagonale, la faculté de faire apparaître des parcelles d’humanité, le désir 
indestructible. Nous devons donc nous-mêmes – en retrait du règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et le futur – 
devenir des lucioles et reformer par là une communauté du désir, une communauté des lueurs émises, de danses malgré tout, de pensées 
à transmettre. Dire oui dans la nuit traversée de lueurs, et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui nous aveugle. » (133) 

 
La survivance des lucioles, Georges Didi-Huberman 

 
 

 
 



 
Onze.            EEEE    TTTT    RRRR    EEEE    IIII    NNNN    TTTT    EEEE    

                                                                            EEEE    TTTT    EEEE    RRRR    NNNN    IIII    TTTT    EEEE    
    
Délicieux anagramme dans lequel deux couples de lettres valsent d’un demi-tour pour nous présenter autrement l’autre face du monde et 
de nous-mêmes. 

L’étreinte c’est nous 
L’éternité c’est dire oui 

 
A travers Festin # on dansera sur les tables, l’histoire d’Olga, ces oiseaux étrangers, ces deux couples qui valsent, et un qui est seul et 
valse malgré-tout, gardant l’empreinte de l’autre absent au creux de lui-même, peut-être ai-je eu l’audace de vouloir toucher un peu 
l’éternité. Pour finir ce grand jeu de miroirs, j’aimerais regarder ces deux mots, dansant comme des amants, en miroir d’un troisième : 
l’incertitude. Car l’incertitude, source d’inquiétude et d’inspiration à la fois, donne à mon sens aux danseurs un espace vide pour 
accueillir l’écho, un troisième temps suspendu de la transformation que j’ai déjà évoqué. 
 

Corps vacillants mais s’avançant. Festin est un rendez-vous ordinaire d’étrangers, pieds dans les flaques, reflets tremblants de ce que 
nous sommes. Miroir sans alouettes. Quelque chose en nous se demande en permanence « Qu’est-ce qu’on fait là ? » et « Qu’est-ce qu’on 
fera ? » Notre précarité d’humains. Pas de réponse, seulement des reflets non-finis et infinis entre réel et imaginaire, images échappées 
d’un lieu-dit incertain, à la limite de ce que nous pouvons dire et danser.  
 
Etreindre serait la performance, serrer la vie au plus près, malgré-tout. C’est la promesse qui se déploie dans le présent et ne reste pas 
un horizon lointain pour plus tard, qu’on nous fait miroiter. C’est juguler l’incertitude en ramenant le doute à nos pieds, dans ce 
mouvement ∞, conjugaison harmonieuse de réaliser et laisser échapper. Car il n’y a pas de réponse « toute » comme dit Didi-Huberman. 
 
Grand mouvement sans commencement ni fin, que j’ai aimé appeler traversée tout au long de la création, il nous fait infinis dans un 
corps et une existence de finitude. Parfois nous nous frôlons de très près, nous nous serrons, parfois, négociant nos virages d’existence, 
nos trajectoires se télescopent, parfois l’océan est ouvert devant nous, l’étrave fend la houle et sans savoir les escales nous allons vers la 
destination. 
 
Dans Festin, nous nous éloignons de la table sur un mouvement à l’unisson qui met en commun cinq gestes, variations sur le thème de la 
valse, apportés par chacun d’entre nous, comme les ingrédients en cuisine et la musique. Celle qui accompagne notre disparition est une 
valse de Madredeus, Miradouro de Santa catarina. Ce Belvédère de Sainte-Catherine à Lisbonne regarde disparaître les figures du festin, 
il servait autrefois de repère aux marins qui approchaient des côtes. Les deux images résonnaient tellement avec notre navigation que 
nous ne pouvions pas choisir un autre morceau (CD joint). Il y a là l’intimité silencieuse des voyageurs, partagée dans cet unisson et qui 
partage à son tour nos incertitudes individuelles ou collectives. 



 
« Les présences charnelles sont tremblées – quelque chose d’assuré qui est pourtant tremblant - elles traduisent (et c’est très important) 
l’interrogation sur la nature même de ce qui peut être.  
 

Quelque chose vacille. 
 

Une force naît du trouble. 
 

Car dans cet ébranlement s’éveille une attraction heureuse. 
 

Une pluie en nous fertilise le corps. » 
 

L’état d’incertitude, Claude Régy 
 

 
 « Devant soi, derrière soi. 
Quelqu’un regarde dans son dos celui qui regarde la mer. Puis quelqu’un d’autre regarde ce quelqu’un dans son dos… 
L’impression de se tenir en un point d’un cercle immense. 
On croit pouvoir boucler la boucle en s’avançant, résolument, vers la mer. » 
 

Graine de Kumquat, Dialogue avec la gravité, Ushio Amagatsu 
 
 
 

« Toute la nuit, le vent frappe la fenêtre. Le froid dehors et moi ici, éveillé, ne pouvant absolument rien faire mais comprenant toute la 
nuit. Cette nuit j’ai compris. Cette nuit je suis arrivé, cette nuit j’ai été là. Même si maintenant je ne suis pas capable de trouver le 
chemin pour arriver, même si maintenant je ne suis pas capable de décrire ce que j’ai vu. » 
 

L’écrivain et l’autre, Carlos Liscano 
 

 
Our journey had advanced ;    Nous voyagions depuis longtemps – 
Our feet were almost come    Nos pieds étaient presque arrivés 
To that odd fork in Being’s road,   À cette Fourche étrange sur la Route de l’Être – 
Eternity by term.     Lieu-Dit – l’ Éternité - 
 

Lieu-Dit l’Eternité, Emily Dickinson 

 
 
 



 
La performance pourrait se loger dans cet effort de « créer-trouver » l’unisson à défaut d’union, avec ce qui nous habite et ce qui nous 
échappe sans les opposer, comme une réponse, même lacunaire, à l’incertitude ; puisque nous partageons celle-ci, c’est un fardeau qui 
s’allège. 
 
C’est dans ce partage de l’incertitude que je vois poindre l’éternité. 
Car même si nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes là ensemble, nous sentons que nous sommes là ensemble. Nous 
rappeler cette perception, la cultiver et la déployer. Dire oui avec l’enthousiasme de l’enfance qui ne sait pas mais ignore encore le 
doute qui glace. Une décision d’enfant sérieux en quelque sorte. Car il n’y a pas de raison, il n’y en a jamais. 
 
Se déplacer serait aussi le propre de la performance, même en tremblant, parce que ce qui tremble est encore en vie et peut alerter, 
nous alerter. Ce déplacement est performance, intrinsèquement, car il est constitué d’ajustements permanents des éléments intérieurs 
et du contexte. 
Envisager l’incertitude comme une indétermination dans laquelle il y a comme un cadeau, une possibilité d’accident, de désastre 
mineur : une rencontre inattendue, l’invention d’un trésor insoupçonné, le don ordinaire et merveilleux de la situation. 
La performance serait aussi dans la tentation et la tentative comme des forces réunies harmonieusement pour ouvrir un accès à 
l’éternité, puisque l’éternité n’existe qu’à l’intérieur de nous. 
 
 
 
L’éternité arrive tout le temps parce que nous « arrivons » tout le temps sans arriver au bout. 
 
 
Alors, abandonner l’horizon d’illusion pour être là dans le « timing », étreignant l’instant et sans attente, offerts sur notre extrême 
limite.   
 

Etre encore sillage, continuer la grande navigation humble et audacieuse, le capitaine à la barre, l’œil sombre et 
tranchant, le sourire lumineux. 

 
S’accorder cette minuscule seconde donnée aux lucioles pour émettre et s’aimer. Et ainsi peut-être nous 
pourrions prendre cela pour l’éternité. 
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