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(partie 1 & 2 : 19 minutes)

Cette analyse chorégraphique concerne les dix-neuf premières minutes de la pièce de Jérôme Bel. Je 
connais le travail de ce chorégraphe, j'ai vu un extrait de cette pièce lors de la cession 2.

Je me fixe trois étapes d'attention à la vidéo visionnée sur You tube.

Trois écoutes différentes, vont venir se superposer en trois couleurs, tout au long de mon récit :

- La première zone d'écoute, notée en bleu, se concentre sur ce que je vois d'un point de vue spatial, visuel, 
formel de la pièce.

- La seconde, en pourpre, parle des éléments corporels de la pièce, de ce que je vois et perçois sur le plan 
du corps, des gestes, de la vivance de la pièce. Son déroulement dans le corps et dans l'espace, depuis ce 
corps.

- La troisième, verte, évoque ce que je ressens, de ce que j'imagine, du hors champ, des émotions qui me 
viennent au regard de cette pièce, de « ce à quoi cela me ramène », de là où cela m'emmène, de manière 
sensible et non analytique, sur le mode de l'association libre...

Partie 1 (9     min 27 sec)  
Je suis seule chez moi, je suis sur le balcon il fait beau. Je regarde le film sur l'écran de mon ordinateur 
portable. J'entends les bruits de la ville.

Je vois un plateau qui s'ouvre à moi, un espace qui se donne , vaste, un écrin pour le corps. Une scène 
« classique ». Je me dis « je suis face à un archétype de scène »
Je vois un lieu très classique, des tentures, des dorures...le rideau se lève. Une femme arrive sur le plateau, 
s'avance, se place au centre de l'espace. Elle porte dans la main droite un tissu qui semble être un tutu en 
tulle blanc, et des chaussons de danse. Elle porte un micro qui court le long de sa joue droite. Son regard 
parcourt le public. Elle commence à parler. Elle raconte sa vie. Elle parle très lentement, avec une voix très 
monocorde. Elle est mariée. Elle dit Son âge. Elle est danseuse étoile, presque à la retraite. Elle dit « c'est 
mon dernier spectacle à l'opéra de Paris ».
Elle parle d'émotion, là où sa voix semble totalement dénuée de.

Cela provient de son regard qui se déplace de gauche à droite, elle regarde le public mais sans vraiment 
être en lien.

Je me dis qu'elle doit très bien connaître cette scène, cet espace dans lequel elle se situe.
Je me dis que 42 ans, c'est jeune pour être à la retraite, je pense au temps professionnel des danseurs. Je 
pense que j'ai presque cet age.

Elle porte une bouteille d'eau dans la main gauche.
Elle parle de son corps, d'une hernie discale qu'elle a eu a 20 ans. Elle dit qu'à l'opéra de Paris, elle est 
« sujet » : « elle danse aussi bien le corps de ballet que les rôles de soliste ».
Elle fait une dizaine de pas en arrière.
Ce déplacement du corps ouvre l'espace de la scène, tout en le maintenant dans son « classissisme ». 

Le corps et le même, il est stable, elle n'est pas autre chose qu'une danseuse en scène. Elle n'éxecute pas 
de gestes déplacés. Qui m'emmèneraient ailleurs, dans un autre contexte.
C'est à dire que l'espace classique de la danse n'est pas modifié par le déplacement de la danseuse, mais 
amplifié, renforcé. Les codes sont très en place.

Je me dis : « sans doute que cela correspond à la désincarnation du danseur étoile, de ce que l'on attend de 
lui, n'être qu'un corps au service d'un ballet ». 

J'écoute ce dont elle parle, je me dis que ne connais pas la danse classique. Je connais Noureiev.



Je me dis « cela doit être une réelle expérience pour elle », de ne plus danser, mais de nous parler d'elle, 
dans ce parcours de danseuse. Je me dis que ce travail de déconstruction par le langage d'une 
représentation est une très belle idée. 
Elle parle de l'histoire de la danse et à travers ce corps, cette personne, j'accède à une historicité de la 
danse classique.

Elle dit qu'elle adore danser.
Et pose ses accessoires par terre.
Fait quelques pas puis réalise la troisième variation, en chantant-fredonnant la musique qui accompagnait 
sans doute cette danse.
« Qui accompagnait », car elle présente une danse qu'elle faisait, qu'elle ne fait plus.

Son corps est fluide, elle se déplace avec gracilité. Elle effectue des gestes dansés classiques. 

« Classique » est le mot qui me revient sans cesse. Il est à la fois restreint et m'ouvre un espace de pensée.

Je suis transportée dans mon enfance, les cours de danse que je prenais petite. Je pense à ma vision de la 
danse pré-contemporaine. Avant que je rencontre la danse contemporaine, j'avais alors une « représentation 
de la danse » et cette représentation était exclusivement classique (le tutu, les chaussons, la ballerine...)

Petit à petit, son souffle devient difficile et altère son fredonnement.

On voit son micro, le dispositif est clair. Sincère. Une sincérité de présence, en présence. On est avec elle.
Elle passe du temps à reprendre son souffle. Dans un temps qui est réellement celui de la récupération. Du 
fait de l'amplification (de très bonne qualité), on entend bien ce souffle.

Le public applaudit.

Je pense au public qui est face à cette scène avec cet être délicat, seul sur le plateau. 
Je me sens touchée. Émue par cette forme sobre.
Je pense à cette belle chose qu'est le souffle, la respiration et à la manière dont il vient perturber cette 
danse.

C'est beau.
C'est émouvant.
Cela me ramène à ma propre corporalité. A ma perception de mon corps dans cet espace dans lequel je suis 
ici, maintenant : je ne suis plus sur le balcon, je suis assise sur un canapé, le dos bien appuyé sur deux ou 
trois coussins. Jambes croisées, la cheville droite croisée sur la cheville gauche. L'ordinateur sur les genoux.

Elle retire ses chaussons à pointe pour mettre des chaussons plus simples.
Ses gestes sont toujours ceux d'une danseuse classique, pas de hors champ, pas d'autre corps convoqué 
que celui-là, on est dans ce lieu, sur cette scène, rien d'autre que le champ mental de la danse classique 
n'est convoqué. Cette femme est bien désincarnée. Je pense à nouveau au travail qu'ils ont du faire 
ensemble, elle et jérôme Bel, pour parvenir à cette présence forte mais désincarnée. Je me sens admirative 
de cette qualité de travail, de cette justesse. Cette justesse me fait me sentir juste moi aussi, comme 
(télé)spectateur.

Elle part sur le bord droit de la scène et disparaît derrière le rideau. 
La scène redevient vide.

Partie 2 (9 min 55 s)
Je suis face à mon ordinateur, assise à mon bureau. La porte fenêtre du balcon est ouverte, sur ma gauche, 
j'entend sla pluie qui tombe.

La scène est vide.
Un tissu posé au centre. Sans doute le tutu.
La danseuse arrive par la droite, elle effectue des pas de danse, dans le silence.
Je vois son micro.
Elle est un corps sans émotion, elle est une forme, elle est un signe dans l'espace.
Je me dis « regarder une vidéo n'est pas du tout la même chose que (re)sentir un spectacle depuis la salle, 
dans le rapport corporel, temporel, psychique direct à ce que l'on voit, à là où on est.
Elle ressort par la droite de la scène.
Elle revient.



Son corps est le même dans toutes ces actions. Elle exécute des tâches. Elle est très constante. Sa qualité 
de présence est stable.

Elle rebranche son micro (il devait donc être débranché lorsqu'elle dansait il y a quelques minutes)
Elle s'assoit, sa respiration revient.
Elle remet ses pointes
Elle dit « j'aurais bien aimé danser des rôles d'hommes », elle ne regarde pas le public.
Elle effectue ses gestes comme si elle était seule. Elle s'adresse au public mais il n'existe pas comme public, 
il est désincarné lui aussi.

Elle enfile le Tutu en tulle blanc.

« Mon rêve aurait été de danser Gisèle », elle repart sur le bord gauche de la scène.

On entend un chant, sa voix. Personne sur scène. Quand elle arrive, je comprends que ce temps sans elle 
correspond vraiment à sa place dans le ballet. A ce rôle, à ce personnage qui, sans doute, entre en scène à 
un certain moment de la pièce (pas au début).

Je prends conscience de la notion de « corps de ballet », une ballerine est rarement seule, elle appartient à 
un groupe, s'inscrit dans un ensemble. Là le groupe, comme « ensemble », est absent. Je ressens le 
paradoxe du groupe en scène et de la solitude du danseur qui doit effectuer ses propres gestes, de manière 
rigoureuse et, sans doute, parfaite.

Elle connait donc le rôle ? Elle dit ne pas l'avoir dansé mais avoir « rêvé de le danser », mais elle le 
connait ? Elle nous montre son désir.  
Le hors champ de cette pièce ce sont ses désirs professionnels, les désirs de cette femme, comme être, à 
l'intérieur de ce métier qu'elle nous raconte. 

Cette voix douce, ses gestes doux. Très attentive à ce qu'elle fait.
Je pense à la boîte de musique de ma soeur, quand j'étais enfant, dans laquelle il y avait une petite 
danseuse qui tournait sur elle même dès que l'on l'ouvrait. Un espace de désir et de projections.

Elle fredonne et entrecoupe son fredonnement deux fois par la phrase « portée avec le partenaire » elle 
nous explique ce qu'elle est censée faire à ce moment là. Là, j'imagine donc un partenaire. Je sors de sa 
solitude.

Je pense au jeu d'enfant qui consiste à dire « on dirait que là il y aurait... », le monde de l'imaginaire, de la 
projection dans un autre espace temps, juste par le langage. Je me sens émue par la délicatesse de cette 
proposition de Jérôme Bel. Je ressens le travail, les échanges qu'ils ont pu mener lui et Véronique Doisneau. 
Je me dis « c'est un très bel hommage qu'il lui rend là, une très belle ponctuation de sa carrière... ». Je 
pense à cette autre pièce de Jérôme Bel :  « Pitchet Klunchun and Myself », que j'avais trouvée magnifique 
car d'une sincérité profonde. 

Je pense à l'épure, à la simplicité du dispositif, et à ce que permet un tel dispositif scénique : l'émergence de 
l'essence même du spectacle vivant. La relation entre des êtres, chorégraphes, interprètes... la construction 
d'une forme « ensemble », qui, ensuite, s'adresse aux spectateurs et donne à voir cette « relation », au 
sens, pour moi, le plus noble du terme... (être en lien)

Elle ressort par la gauche.
Applaudissements.
Elle revient, elle retire son tutu et reprend son discours et nous parle des femmes qui l'ont inspirée. 

Son corps est équivalent. J'ai du mal à ressentir de la chair. Je ressens des gestes exécutés, appris.
La grâce des gestes.
De l'attention à ce qu'elle fait. Pas de femme. Pas de corps de femme. Pas de corps suant. Pas de 
sensualité, pas de sexualité, pas de genre, une représentation du corps féminin.

Sa voix monocorde, cette présence d'objet me fait ressentir de l'ennui. 
L'épure, paradoxalement, provoque aussi en moi de l'ennui. 

Comme spectatrice. Je me dis « cet ennui que je ressens est peut-être parlant quant à l'ennui que l'on peut 
ressentir quand on est danseuse étoile », être une danseuse étoile est peut-être très ennuyeux ? Une sorte 
d'austérité se dégage de cette présence, de cette scène, de cette femme, de cette parole, cette austérité me 



ramène à la solitude. Je ressens la solitude de la danseuse. Même prise dans le corps de ballet, un 
ensemble, un groupe de danseurs et de danseuses, elle semble finalement bien seule.

Plateau noir.
La lumière se rallume. Elle est de dos. Une musique est là. Je me dis « c'est le seul moment où l'on entend, 
depuis le début, une musique extérieure, autre que sa voix. 

Une femme danse face à elle. 
Je suis face à un corps qui contemple un autre corps.

Je regarde la danseuse regarder la danseuse. 

Nous sommes dans son esprit ?
Elle nous a parlé, juste avant cette scène, d'une autre danseuse dont elle est très admirative, je la trouve 
sublime ». C'est sans doute cette danseuse que je vois là.

La deuxième partie s'achève.

(Ce travail d'analyse chorégraphique me permet de comprendre mieux, plus en profondeur, ce que je 
ressens, vois quand je ressens et vois un spectacle, je m'imagine dorénavant beaucoup plus attentive aux 
spectacles auxquels j'assisterai. Cela me porte aussi à réfléchir à mon propre travail et à ce que peux 
ressentir le spectateur face à mes propositions scéniques. Je me sens plus « khinéstésique ». Plus en 
empathie avec le spectateur... expérience très enrichissante)

Carole Douillard
4 mai 2012


