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1. Introduction  
 
Tout a sa place. On ne pourrait pas exclure les choses les unes des autres. 
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2. Origine  
 
Un corps, un espace et un temps.  
L’origine de ce travail était l’envie de suivre le fil d’une transformation. 
La question d’un devenir.  
Sans savoir où je vais me trouver un jour, j’ai mis un pas après l’autre.  
 
Comme une porte ouverte, j’ai choisi d’observer la présence d’une pierre. La pierre 
est une matière qui a la force d’être juste là. La pierre est «un corps fabuleux», 
comme le dit Francis Ponge dans son poème, le Galet.  Sans dire un mot, la pierre 
peut raconter énormément ou, à l’inverse, rien du tout. 
Francis Ponge, Le parti pris des choses, Paris, Gallimard 1948. 
 
Pour la recherche de la pierre, je suis allée faire des balades au bord de l’eau. J’ai 
regardé et parlé avec les pierres que j’ai trouvées là-bas. Chaque fois que j’en avais 
l’opportunité, j’ai pris une pierre avec moi.  
Au bout d’un moment, mon casier de vêtements à l’école était rempli avec les pierres 
que j’avais ramassées. 
Ce qui pourrait être étrange pour certains était, pour moi, un véritable plaisir.  
 
J’ai regardé et observé le silence.  
Et ce faisant, j’ai ressenti une douceur et je me suis découvert une passion. 
 
On pourrait dire que l’eau est portée par un lit de pierres. Un lit de pierres qui 
rappelle le lit des morts dans la tradition juive.  
 
 
3. Pratique improvisation, geste  
 
J’ai pris le temps d’improviser et de passer du temps avec moi-même. Plus 
précisément, à pratiquer, créer et dialoguer avec mon corps. Pour ce faire, je suis 
allée le plus souvent possible danser, lorsque le temps et mon énergie me le 
permettaient, dans différents lieux et à différents horaires. Je pense que ces deux 
paramètres ont une grande influence sur notre manière de bouger. Ce n’est pas la 
même chose de danser à six heures du matin toute seule dans un studio, l’après-
midi en groupe dans le cadre d’un cours de danse ou au milieu de la nuit dans un 
club bondé pris dans une foule qui bouge autour de toi. Mais finalement, tu te 
retrouves toujours face à toi. 
 
Si je fais une performance, j’improvise. L’improvisation est une des techniques qui 
m’intéresse le plus en danse. Je n’ai pas un corps qui est formé par une technique 
particulière. Néanmoins, je pense que l’escalade, que j’ai longtemps pratiquée, a 
laissé des traces profondes dans mon physique, dans ma physicalité. Je suis 
convaincue que tout ce que l’on fait laisse une trace en nous. Ce sont les marques 
du passage du temps, de notre histoire. 
Donc, je m'intéresse plus à la recherche de la justesse d’un mouvement par rapport 
à mon corps. Je regarde le physique et l’âme comme une source dans laquelle on 
puise l’imaginaire. Dialoguer avec le corps nécessite du temps et de la passion. Pour 
moi c’est un «refaire» et ressentir de tous les jours. 
 



	 7	

Depuis le début de cette recherche, je me suis confrontée à la difficulté de trouver la 
précision dans mon action. Quel type, quel style, quelle énergie j’utilise dans ma 
danse et comment je peux la nourrir avec des variations. 
Comme solution, j'ai choisi de m'entraîner régulièrement en dansant les yeux fermés 
et avec la musique à un volume élevé. C’est un exercice simple que j’ai appris et que 
j’aime bien. Avoir les yeux fermés est une situation qui me permet de me concentrer 
sur une contrainte précise. J’ai confiance et je peux laisser parler la musique. Je 
trouve la même énergie quand je chante un rythme pendant que j’improvise. 
Accompagner le mouvement avec la voix permet de diriger le corps d'une manière 
plus directe. 
 
Enfin, par rapport aux gestes, je dirais que les mouvements que l’on fait quand on 
parle sont comme une petite danse, toujours improvisée. Ils naissent de manière 
spontanée et nous sont si personnels. Dans le travail, ils m’ont également servi de 
repères, d’appuis pour me retrouver dans le texte, dans son apprentissage. Ils me 
permettaient de savoir où j’en étais. Ils m’ont aidé à suivre le chemin sans aller trop à 
gauche ou trop à droite. 
 
Je me rappelle d’un sentiment que j’avais quand je devais improviser la toute première fois devant un 
public. Je me suis sentie si nue. De ne pas avoir un mur devant moi pour grimper ou avoir quelqu’un 
chose dans les mains, m'a mis dans un sentiment d’oubli et de vide. Doucement j’ai commencé à 
écouter mon corps. 
 
 
4. La voix, la parole 
 
Je pense que la voix est quelque chose qui vient de nos profondeurs. C’est une belle 
manière d’embrasser un corps dans son entier et d’approcher son intimité.  
Je pense que la voix n’est pas une chose facile à gérer consciemment. Pour moi, elle 
est quelque chose de très délicat et qui est facilement mis en danger. Mais ça 
permet d'envisager le travail du corps avec un autre point de vue que l’entraînement 
physique.  
 
J’ai choisi de parler français parce que j’ai une certaine distance avec cette langue.  
Cela me donne à la fois des difficultés, mais aussi une certaine liberté. Je trouve que 
la langue est une chose magique, surtout quand ce n’est pas ta langue maternelle. 
Combien de fois j’ai pensé que je parlais français alors que personne ne me 
comprenait. Je vois la beauté de cette chose. C’est magnifique d'avoir quelqu’un qui 
t’écoute et que tu ne sois pas sûre que tu comprends la même chose.  
 
Je ne suis pas actrice mais j’ai un vrai plaisir à parler. Ça ne m'intéressait pas de 
chercher le texte d’un auteur pour l’apprendre. J'ai choisi plutôt de revenir à moi, de 
porter un regard sur ce que j'ai écrit. J’ai sélectionné avec l'aide d’un acteur des 
parties du journal que j’avais écrit pour documenter cette étude. De manière 
surprenante, j’ai fait l'expérience que les choses qu’on écrit soi-même, sont plus 
faciles à apprendre. 
Aussi, la parole est devenue ma propre musique. 
 
J’avais envie de chercher la place de chaque parole dans le corps et voir comment 
elles peuvent sortir, toujours en lien avec le mouvement. Pour ce faire, j’avais besoin 
de quelqu’un qui m’écoute, qui me regarde et me fasse des retours.  
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J’avais des difficultés à trouver le chemin. Parler m’a aidée et m'a en même temps 
plongée dans le doute. Toute seule, je ne voyais pas pourquoi répéter et chercher 
dans la parole. J’ai perdu le plaisir de raconter dans le vide. Petit à petit, j’ai donc 
invité des personnes à qui raconter mon histoire et j’ai travaillé main dans la main 
avec mon regard extérieur. Il y avait là-dedans quelque chose de très intime et 
fragile. 
Je crois que parler et exister pour quelqu’un veut aussi dire revenir à soi. Je pense 
que c’est une chose qu’on ne trouve jamais seule. 
 
 
5. Les gouttes 
 
Comme j’ai besoin de temps pour détendre mon corps, je profite d’avoir le luxe d’une 
baignoire à la maison. L’eau a un effet apaisant sur moi. J’ai passé du temps à 
écouter les gouttes qui tombent dans l’eau depuis le robinet qui est si vieux qu'il ne 
se ferme plus bien.  
Elles tombent, l'une après l’autre. 
 
Dans le cadre de mon travail, je ne voulais pas prendre la musique de quelqu’un 
d’autre, une musique déjà crée. Une musique a la force de manipuler ton action. Ma 
recherche était plutôt dans le rythme en moi et dans le suspens du silence des 
gouttes qui jouent une mélodie, une musique unique et rythmée. 
 
 
6. Les traces dessinées 
 
Je pense que toutes les choses qui font parties de notre vie quotidienne sont des 
choses qui nous permettent de créer une base de régularité. Pour moi, avoir une 
base qui est simple et régulière est important. Cela me permet de rester enracinée 
au sol quand tout est possible.  
 
J’ai commencé à dessiner le 1er septembre 2016 et je ne sais pas quand je 
terminerai ce travail. J'ai trouvé les feuilles chez moi. A l’origine, j’aime faire des 
listes pour ne pas oublier ce que je suis supposée faire. Les feuilles de notes me 
racontent une chose particulière. Presque comme la pierre, elles sont faciles à 
collectionner mais chaque feuille, chaque pierre, est comme un individu.  
Dessiner est une pratique qui me nourrit et me stimule. C’est comme danser dans 
une autre forme.  
Il y a des jours où je n’ai pas fait de dessin. Le papier reste alors vide. La feuille est 
juste signée avec la date du jour. Des fois, le vide parle plus que quelque chose de 
concret. 
J’aimerai finaliser ce journal de dessins dans un objet visuel fort, en lien avec ma 
danse, ma manière de penser et m'exprimer.  
 
Il n’y a rien à expliquer. Juste regarder… 
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7. La combinaison 
 
C’était un désir d’avoir un costume cousu à la main. Je trouvais plus juste pour ce 
travail de coudre un costume plutôt que d'aller acheter du prêt-à-porter. J’ai imaginé 
quelque chose de simple. La couleur beige je l'ai choisie pour les mots : la paix, la 
mort, la simplicité.  
Le corps, comme sculpture, devait avoir à la possibilité d’apparaître dans son 
entièreté. C'est pour cette raison qu'il n’y a pas des manches et que le costume est 
taillé avec une ceinture.  
J'ai élaboré la combinaison en collaboration avec Elodie Gallay, couturière. 
 
 
8. Le temps 
 
Avoir et se donner le temps.  
 
Travailler sur le temps n’est pas une chose facile à sentir dans notre société. On 
divise le temps en heures, en minutes, en secondes et tout le monde a le même 
temps. Mais je pense que le temps ne se laisse pas définir si simplement. Le temps 
devrait être plus que ça.  
Pour cette raison, je dirais que l’on a juste besoin de prendre le temps et chaque 
personne le ressent différemment.  
 
Une plante est pour moi un très bon exemple. 
Si on observe la manière dont une plante grandit, elle a besoin de temps. Elle ne va 
pas tout à coup grandir plus rapidement parce qu'on souhaite qu’elle fleurisse pour 
nous nourrir. On retrouve le temps de la transformation, ce chemin, dans la nature.  
Tout ce que je fais prend du temps, comme la plante qui grandit. Chaque mot, 
chaque geste, chaque action à sa durée, sa propre vie.  
 
C’est intéressant de voir comme le temps se transforme lorsqu'on répète la même 
action. Je pense que le temps est très fortement lié à l'environnement où on se 
trouve et à ce que l'on est en train de faire. A notre manière de ressentir le temps 
aussi. La même minute d'un voyage va exister différemment si l’on est en première 
classe, en avion, ou dans le wagon d’un train marchandises.  
 
 
 
Mon jeu est de ne pas compter les minutes.  
 
 
 
« L'idée du futur viendrait en quelque sorte justifier cette vieille idée de Platon que le 
temps est l'image en mouvement de ce qui est éternel. Si le temps est l'image de ce 
qui est éternel, le futur serait donc le mouvement de l'âme vers l'avenir. L'avenir 
serait à son tour le retour à ce qui est éternel. Notre vie serait donc une continuelle 
agonie. Quand Saint Paul dit: «Je meurs chaque jour, ce n'est pas une image 
pathétique. Nous ne cessons de naître et de mourir. C'est pourquoi le problème du 
temps nous touche plus que les autres problèmes métaphysiques. Car les autres 
problèmes sont abstraits. Le problème du temps est notre problème. Qui suis-je ? 
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Qui sommes-nous ? Peut-être le saurons-nous un jour. Peut-être que non. Mais 
entre-temps, comme dit saint Augustin, mon âme brûle car je désire le savoir. » 
Jorges Louis Borges, El Tiempo/Le temps 12e conférence du cycle Conférences, 1977-1978. 
 
 
Finalement je pense que c’est toute la question de la manière dont on se donne et 
dont on prend ce qu’on appelle «le temps». 
 
 
 
9. La communication entre les présences 
 
J’aime travailler avec une relation simple. Ça veut dire prendre et écouter ce qui est 
là ou là-bas.  
Je pense qu’à partir du moment où quelqu’un partage son être, son attention, ses 
pensées, on crée une relation. On pourrait aussi dire qu’on est toujours en relation 
avec quelque chose mais au mieux pas toujours consciemment. J’aimerais rendre 
cette relation consciente. Je suis, j’observe, j’agis.  
 
La relation qui se construit entre moi et l’observateur pendant ce travail est un point 
essentiel. Quelle sorte de relation va naître entre nous? Je dirais que personne ne le 
sait d’avance. Je pense que ça dépend toujours de l’atmosphère, de la disponibilité, 
et des sentiments qui existent à ce moment-là.  
Par contre, j’ai besoin de quelques points d’ancrage auxquels je peux toujours 
revenir.  
Premièrement, je garde en tête le fait que je peux changer les règles du jeu à tout 
moment en fonction de ce qui arrive.  
Deuxièmement, j’ai besoin de me faire confiance, je dois faire confiance à l’espace et 
au temps. Je dois me sentir bien dans ce moment-là, avoir l’impression d’y être à ma 
place. Par exemple si je me trouve dans un endroit complètement nouveau avec des 
personnes que je ne connais pas, je ne réagirai pas de la même manière que si je 
me trouve dans un espace familier.  
 Je remarque que dans une situation nouvelle les signes s’agencent différemment: 
ma voix sonne plus haut, ma respiration est moins profonde et l’espace entre mes 
sourcils est légèrement tendu. Je dirais que la concentration est placée dans un 
autre endroit quand on se retrouve dans une situation inhabituelle. Cette situation est 
pleine de fragilité: je trouve que c’est important de la prendre en compte pour aller 
plus loin dans la recherche.  
 
Mon but est d’avoir de la liberté sans que je me perde. C’est comme de marcher sur 
une corde: d’une part il y a une direction claire, il y a du temps et de l’espace pour 
expérimenter et découvrir, mais il y a aussi toujours un petit risque de tomber.  
J’ai utilisé le temps de la recherche pour tester comment j’agis et comment je réagis. 
Petit à petit, je suis arrivée à mettre de plus en plus de subtilité et de finesse dans 
mon travail. 
 
Il est certain qu’il y a une différence de concentration si je m’adresse à une seule 
personne ou à soixante personnes. Mais on peut aussi très bien penser que je parle 
à une seule personne comme s’il y avait soixante personnes autour de moi et 
l’inverse, que quand je m’adresse à soixante personnes, je ne parle qu’à une seule 
personne, soit à une en particulier, soit à chacune comme individu singulier.  
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Pour mon travail, j’ai choisi l’idée de parler à une seule pierre qui était cachée au 
moment où je lui adressais la parole. Mais j’ai inclus chaque spectateur dans ce 
dialogue intime.  
C’était plus facile pour moi de m’adresser à une personne qu’à plusieurs. Je réfléchis 
à l’énergie et la concentration qui sont disponibles! 
Parfois aussi une relation apparaît plus forte et touchante qu’une autre. Ça dépend 
donc d’une représentation à l’autre. 
 
Finalement, je pourrais dire que l’espace a une influence sur moi et également sur la 
manière de communiquer. 
 
 
10. L’espace 
 
Je reviens concrètement à l’espace de mon travail. 
J’ai dit que je n’avais besoin de rien sur scène, que je n’utilisais rien d’autre que mon 
corps. Mais j’ai changé d'avis après avoir discuté de ça avec quelqu’un. J’ai 
remarqué que ce n’était pas tout à fait ça. D’une part, j’ai utilisé une pierre et de l’eau 
(qui est cachée derrière la scène). Et d’autre part, j’ai intégré tout ce qui entoure 
l’espace de jeu (les murs, la lumière, les fenêtres, les chaises, le public…). Ainsi je 
ne peux pas dire qu’il n’y avait rien. A l’inverse, avoir une scénographie conséquente 
ne signifie pas avoir davantage d’éléments. 
 
Tout ce qui existe autour fait partie du spectacle et a le potentiel de se développer et 
d'apparaître dans le jeu.  
 
La mémoire et l'imaginaire de chaque individu font également partie de la situation. 
Je parle de chose qu’on ne voit pas et qu’on ne peut pas prouver. Les histoires, les 
désirs, les impressions, les sensations et les rêves de chacun sont essentiels pour 
ouvrir l’espace à l’imaginaire. Ils permettent à l’espace de prendre une dimension 
plus large. Alors, la pensée est liée avec la dimension de l'espace. 
 
Donc, on a l’espace, l’espace imaginaire et l’espace qui dessine le pont entre les 
deux. 
 
Forcément le corps va parler plus fort quand l’espace autour est moins bruyant. Il a 
la possibilité d’avoir davantage d’attention. Cette attention m’intéresse.  
C’est comme un focus que l'on te donne et après c’est à toi de lui donner une vie. On 
te donne un stylo et c’est à toi de dessiner.  
On te donne l’espace et c’est à toi de créer une danse. 
 
En regardant le spectacle a posteriori, j’ai remarqué un problème : lorsque je répétais 
en studio, j’étais très proche de la personne qui me regardait, et on était dans une 
relation simple et presque quotidienne. Le studio a des fenêtres, des trucs qui 
trainent dans tous les coins, des choses qui se passent dehors et des gens qui 
parlent constamment. Un train qui passe, les arbres qui dansent au vent, des voix. 
Plein d’éléments qui interagissent avec le jeu.  Le changement d’espace, le passage 
à la salle de spectacle a modifié la relation au spectateur mais a aussi amplifié le 
côté théâtral de la proposition, moins accidentée, plus «dramatique». Je dirais qu’au 
sujet de l’espace c’est l’expérience qui compte le plus. Je pense que c’est tout à fait 
possible de devenir aussi à l’aise sur une grande scène que dans une petite salle. Je 
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n’ai pas encore beaucoup d’expériences scéniques et j’aurais envie d’explorer 
davantage ce champ pour le maîtriser. 
  
Voilà mon problème. L’espace noir et la lumière racontent une autre histoire que 
celle que j’avais dans le studio. Je pourrais dire que ce n’est pas un problème. Mais il 
faut être conscient de cette différence. Je pense que c’est possible de trouver la 
même atmosphère qui existe dans un environnement ouvert, dans une boîte noire. 
Ici ma recherche s’ouvre et n’est pas finie. 
 
 
 
 
11. Attendre imprévue         
 
 
Noir, on entend les gouttes qui    
tombent dans l’eau 
Lumière qui arrive, un corps         
immobile (les yeux fermés) 
Le corps se penche lentement 
Prendre le temps 
 
Ouvrir les yeux, les mains qui 
montent 
 
«Donne-moi juste le temps» 
 
Le corps se déplace de manière 
linéaire jusqu’à être assis au sol 
 
La main gauche finit le mouvement 
de l’image 
 
«Je te regarde» 
 
Se tourner, se lever et s’approcher 
de la pierre. 
 
«Je ne sais pas quoi dire 
Je te trouve belle. 
Et j’imagine comment c’est te 
toucher» 
 
S’asseoir, l’espace est vide 
 
«D’ici, le ciel est différent.» 
 
Se lever, se déplacer, avoir plein de pierres  

 
«Pour moi, vous êtes tous mes diamants. Taillés, bruts, frais, carrés, cassés 
coléreux, arrondis, angleux, admirables, élimés, élégants, grands, petits, sculptés, 
sociaux, solidaires, précieux, impressionnants, mystérieux…». 
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Un ballon qui a perdu son air 
Un corps qui part 
Retourner 
 
«Je me sens toute seule. Je me sens 
seule et je ne peux pas crier fort. 
J’aimerais bien parler plus fort, mais 
peut-être il y a quelqu’un. En plus, 
j’ai tellement envie de fermer ce trou 
possible…». 
 
Parler à la pierre 
 
«Tu as froid?! Je pense que quand le 
soleil brille, toi tu deviens toute 
chaude. Tu ne me l’as jamais dit. Je 
t’ai vu être entre plein d’autres. J’ai 
parlé avec toi. Tu n’as rien dit, muet. 
J’ai attendu d’entendre ta voix 
sachant que tu ne parlerais jamais». 
 
Ramasser la pierre 
 
« On devrait aussi laisser aller les 
choses qu’on aime». 
 
Jeter la pierre 
 
«Je ne suis pas nerveuse, Non ! mais quand même je sais que je suis nerveuse. 
Qu’est-ce que tu remarques quand tu es nerveuse. Moi, je remarque une petite 
tension entre mes sourcils, un léger tiraillement dans l’estomac, une fatigue comme 
une masse d’argile mouillée qui pèse sur ma tête et une envie pénétrante de faire 
pipi». 
 
Chanter la mélodie 
Entrer en mouvement avec cette énergie 
Composer  
Revenir à la place de départ 
Un corps qui est immobile 
 
«Tu es là. Je te sens.  
Je pourrais dire, qu’aujourd’hui ce n’est pas encore le moment». 
 
«Je sais dans un temps je serais à toi mais je n’ai pas peur. Je te respecte comme tu 
es. C’est juste l’instant qui m’occupe. Les bras coupés, les genoux mous et l’esprit 
clair. Je réalise que tu es plus fort que d’autre. Moi, qui est ici sur terre, le cœur 
humain qui crie de douleur et d’amour. Je n’entends rien. C’est calme. Portée par ce 
silence, j’ai envie de te dire que je souffre de toi. Je comprends très bien que tu es 
de la mère nature, comme moi, je suis faite de chair et de sang. 
Une nuit, désespérée, et déjà sur le chemin dans tes bras, j’ai décidé de revenir où je 
suis. Peut-être cela aurait été plus facile de venir chez toi. C’était juste pas encore le 
moment. Je pense que je vais savoir quand ce serait le moment de dire au revoir.   
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Je sais que tu me souhaiteras bienvenue et tu vas t’occuper de moi comme une 
maman qui s’occupe de son enfant. Donne-moi juste le temps que j’ai besoin ici».  
 
Un corps qui disparaît dans le noir 
 
 
12. Contenu 
 
 
Si je prends cette idée de travailler sur une présence.  
 
Et si j’imagine que le moment de la présence n’existe pas. Comme Jorges Luis 
Borges a dit dans sa conférence « le temps ». Qu’est-ce qui me reste? 
 
 
13. Résumé 
 
 
Problématique de la recherche.  
Qu’est-ce qu’on fait quand on a du temps. Le temps retombe toujours sur soi-même. 
 
Objectif et hypothèse.  
Le but de ce travail est de rendre compte d’une évolution qui laisse une trace visible. 
Un travail très personnel et une opportunité de travailler sur quelque chose qui m'est 
cher.  
 
Méthode.  
Recherche de tous les jours. Pratiquer la technique de la danse improvisation avec 
l’imagination. Recherche de la présence. Suivre un journal, écrit et dessiné. Travail 
autonome et collaboration. 
 
Résultats.  
La présentation de février 2017 montre que la recherche aborde une pratique et une 
sensibilité d’écoute. C’est un processus qui évolue lentement et qui ne sera jamais 
un résultat fini. 
 
Conclusions.  
Cette méthode de recherche a la possibilité et le potentiel de grandir. Il me permet 
d’avoir le courage de travailler dans les endroits de faiblesse et d'intimité. 
 
Mots clés.   
Jeu, sincère, pur, délicatesse, liquide, intimité, fragilité, inconnu, parole.  
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16. Annexes 
 
Annexe 1.1 
 
Chansons: 
 
If I can dream, (covered by Elvis Presley) 1968 
 
There must be lights burning brighter somewhere  
Got to be birds flying higher in a sky more blue  
If I can dream of a better land  
Where all my brothers walk hand in hand  
Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true  
Oh why  
 
There must be peace and understanding sometime  
Strong winds of promise that will blow away  
Every doubt and fear  
If I can dream of a warmer sun  
Where hope keeps shining for everyone  
Tell me why, oh why, oh why won't that sun appear  
 
We're lost in a cloud  
With too much rain  
We're trapped in a world  
That's troubled with pain  
But as long as a man  
Has the strength to dream  
 
He can redeem his soul and fly  
 
Deep in my heart there's a tremblin' question  
Still I am sure that the answer the answer's gonna come somehow  
Out there in the dark, there's a beckoning candle  
And while I can think, while I can talk  
While I can stand, while I can walk  
While I can dream, please let my dream  
Come true......right now 
 
 
La solitude, (Barbara Bordi) 1976 
 
Je l'ai trouvée devant ma porte,  
Un soir, que je rentrais chez moi.  
Partout, elle me fait escorte.  
Elle est revenue, elle est là,  
La renifleuse des amours mortes.  
Elle m'a suivie, pas à pas.  
La garce, que le Diable l'emporte !  
Elle est revenue, elle est là  
 
Avec sa gueule de carême  
Avec ses larges yeux cernés,  
Elle nous fait le cœur à la traîne,  
Elle nous fait le cœur à pleurer,  
Elle nous fait des matins blêmes  
Et de longues nuits désolées.  
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La garce ! Elle nous ferait même  
L'hiver au plein cœur de l'été.  
 
Dans ta triste robe de moire  
Avec tes cheveux mal peignés,  
 
T'as la mine du désespoir,  
Tu n'es pas belle à regarder.  
Allez, va t-en porter ailleurs  
Ta triste gueule de l'ennui.  
Je n'ai pas le goût du malheur.  
Va t-en voir ailleurs si j'y suis !  
 
Je veux encore rouler des hanches,  
Je veux me saouler de printemps,  
Je veux m'en payer, des nuits blanches,  
A cœur qui bat, à cœur battant.  
Avant que sonne l'heure blême  
Et jusqu'à mon souffle dernier,  
Je veux encore dire "je t'aime"  
Et vouloir mourir d'aimer.  
 
Elle a dit : "Ouvre-moi ta porte.  
Je t'avais suivie pas à pas.  
Je sais que tes amours sont mortes.  
Je suis revenue, me voilà.  
Ils t'ont récité leurs poèmes,  
Tes beaux messieurs, tes beaux enfants,  
Tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine.  
Eh ! bien, c'est fini, maintenant."  
 
Depuis, elle me fait des nuits blanches.  
Elle s'est pendue à mon cou,  
Elle s'est enroulée à mes hanches.  
Elle se couche à mes genoux.  
Partout, elle me fait escorte  
Et elle me suit, pas à pas.  
Elle m'attend devant ma porte.  
Elle est revenue, elle est là,  
La solitude, la solitude... 
 
Annexe 1.2 
Journal Attendre Imprévue 2016/17, pdf 
 
Annexe 1.3 
Journal dessiné, pdf 
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LE 22 AOUT 2016 
 
Quand j’ai la possibilité d’être dehors je me sens tout simple-
ment mieux. Dehors, j’ai l’espace et l’air pour respirer. L’im-
mensité et le vide de la nature me donnent l’impression 
d’être libre et protégée en même temps.  
C’est un après-midi avec un soleil brillant et l’air est chaud. 
Je me suis donc installée avec mes milles affaires dehors. Il 
y a des gens qui parlent. C’est une  
atmosphère calme avec juste le bruit des tasses à café qui 
s'entrechoquent et des chaises qui se reculent. 

J’aime bien dire que je suis dans un cocon, entourée de voix et d'un nuage doux de ci-
garette qui flotte autour de moi.  
C’est quoi être présente?! J’ai souvent le sentiment d’être là, mais en même temps je 
ne suis pas vraiment là. Eh bien, pendant que mon corps est là, mes pensées se bala-
dent dans un autre monde. Un monde imaginaire, un monde plein de doutes, d’espoirs 
et de rêves.  
J’observe à quel moment je suis présente. C’est quand je suis très concentrée, quand je 
fais l’amour et quand je suis prise par une situation. 
 
Le corps et l’âme: 
Souvenir  
Amour 
Emotion 
Energie 
Nature 
Jeu 
Organes 
Elément 
Chance 
Surprise 
 
 
LE 8 SEPTEMBRE 2016 
 
Qu’est-ce qui me fait danser? Qu’est-ce qui me fait bouger? Qu’est-ce qui me passionne 
et me fascine dans la danse ? Je pense que c’est la musique et partager le temps en fai-
sant la même chose ensemble. 
Eau: elle me rafraîchit, elle m’inspire et m'intrigue. L’eau est comme une maman qui 
te tient dans ses bras. C'est aussi les gouttes de la pluie qui me calment. Tu les en-
tends. Ferme tes yeux et imagine que tu es couché dans ton lit et tu entends les 
gouttes de la pluie qui tombent sur le toit. Et tu t'endors. 
 
 
LE 13 SEPTMBRE 2016 
 
La nature:  
- Vivre dans un monde vivant  
- Avoir de la place 
- Sentir plus particulièrement 
- Être avec soi-même et avec tout autour de soi 
- Sentir la force calme 
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La mort: 
- Une grande force 
- Calme 
- Respect 
- Etre dans un univers inconnu 
- Tristesse  
- Emotions 
 
Vent, Feu, Eau, Air 
 
 
LE 8 OCTOBRE 2016 
 
Je ne suis pas nerveuse. Non! Mais quand même je sais que je suis nerveuse. Je re-
marque une petite tension entre mes sourcils, un léger tiraillement dans l’estomac, 
une fatigue comme une masse d’argile mouillée qui pèse sur ma tête et une envie pé-
nétrante de faire pipi. Ce sont les signes typiques de quand je ne sais pas ce qui va ar-
river. 
On est en train de marcher et je pense à ce que je veux faire.  
Le vent frais me caresse le visage et je regarde dans le ciel bleu. Ici, le ciel est différent 
qu’à la maison, à la campagne où j'ai grandi.  
 
 
LE 10 OCTOBRE 2016 
 
Film: Walking in the line, Richard Long, Londres, Thames and Hudson, 1994. 
 
Il y a des espaces dans le désert. 
Détails. 
Avec la répétition l'invisible devient visible. 
 
 
LE 11 OCTOBRE 2016 
 
J’écris un poème pour une pierre: 
 
Je te regarde 
Je ne sais pas quoi dire 
Je te trouve beau 
Et j’imagine comment c’est te toucher 
Tu es toute petite 
Quelque chose me dit que ce n’est pas encore le moment de le dire 
 
Souvenir d’enfances: 
Je me rappelle les long après-midis où je jouais avec des cailloux dans la rivière qui 
passe juste à côté de la maison de mes parents. La rivière est large. L’eau est froide 
mais la rivière n’est pas profonde.  
 
 
Le 27 OCTOBRE 2016 
 
J’aime bien écouter la musique fort. Quand j’écoute la musique de cette manière 
j’adore faire deux choses. Une chose est, me mettre à danser comme une folle, l’autre 
est me coucher au sol où je sens la vibration de la musique. J’écoute autrement et ça 
me fait plaisir. Pendant que je suis couchée, j’ai les yeux fermés et j’imagine très fort 
ce que je ne sais pas voir avec mes yeux. Je me trouve dans un autre monde. Un 
monde qui existe parce que je le fais exister.  
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Danse avec tout le corps 
Flexibilité dans la hanche 
Musique peut me porter 
Chercher loin 
Prendre le temps 
Aller dans le physique 
 
Improviser avec des styles diffèrents 
(Martin, Shelley Senter…) Faire une recherche 
 
Gabriel conseilLE: 
L’espace 
Monde séparé 
Texte oiseaux 
Vidéo 
Regard extérieur 
 
Règle: 
(Je n’aime pas le mot règle mais je ne trouve pas un autre mot en ce moment.) 
Quand je travaille, je ne suis pas en train de regarder mes e-mails, sms ou la dernière 
nouvelle sur fb.  
 
Comment je documente mon travail 
Je dessine tous les jours 
J’écris des textes 
Je vis 
 
 
LE 28 OCTOBRE 2016 
 
Echauffement avec musique que j’aime. 
Je pense que la première improvisation qu’on danse est un résumé d’où on se trouve à 
ce moment. 
 
Ce que je pratique tous les jours, je vais savoir le faire.  
 
Pratiquer les spirales et la continuité. 
J’avais l’idée de pratiquer les spirales avec des objets ou des trous. Marthe ! Combats 
Aller avec la force et ne pas résister contre la force. 
 
Pierre 
Rêves 
 
Différents Levels c’est un exercice que j’ai pris de Martin. 
Je devrais le pratiquer…! 
Etre dans un cube et pointer dans les 8 coins avec différentes parties du corps. 
 
J’observe que quand je me donne une idée je préfère toujours sauter sur d’autres idées 
que je trouve mieux. C’est comme ça que j’évite de rester juste sur une idée.  
Je crois que je devrais faire une liste des musiques que j’aime bien. Sinon je suis tou-
jours en train chercher la musique que j’aime. 
 
Je ne sais pas ce que ça va être ce que je fais en ce moment. Mais je fais. Et ça me plaît.  
L’improvisation que je suis en train de faire est intéressante mais quand même j’ai 
l’impression de n’avoir rien.  
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LE 30 OCTOBRE 2016 
 
«En vérité, je vous montre des images parce que les images sont des espèces de cris-
taux dans lesquels se concentrent beaucoup de choses, et en particulier ces gestes 
très anciens, ces expressions collectives des émotions qui traversent l’histoire.» 
Quelle émotion ! Quelle émotion? Georges Didi-Huberman, Paris, Bayard, 2013 
  
Notes en lien avec le sujet des pierres 
 
L’émotion est à l’intérieur de moi et aussi autour. 
L’émotion est un moment de vérité de justesse. 
L’émotion est comme une mouvement très profond. 
 
Ça m’arrive des fois que l’émotion ne sorte pas au moment où je l’attends. Souvent 
c’est une chose parmi plusieurs petites choses qui fait déborder les sentiments.  
Je suis triste mais je ne peux pas pleurer. Je cumule tous ces moments pour finale-
ment lâcher en une seule fois. 
 
Regard d’un enfant: 
J’ai observé au bord du lac le regard d’un enfant. Je l’ai trouvé beau parce que c’était 
un regard brut, présent et intéressé. Ni un jugement, ni une attente. 
 
 
LE 31 OCTOBRE 2016 

 
Est-ce que l’idée de pierre me bloque ou m’ouvre des portes? 
Tu n’as pas compris, mais moi non plus! 
Je pense que j’ai besoin d’un cadre pour travailler sinon je me perds.  
 
Faire un Solo n’est pas facile. Je me sens seule avec mon travail. Comment je peux 
m’aider à travailler? J’ai envie de trouver un ordre mais comment faire de l’ordre 
quand il n’y a même pas encore un désordre?  
Montrer le travail est important. 
Je suis en train de chercher. Ah, je me sens comme un chien qui a perdu son proprié-
taire.  
 
Laisser sortir les émotions. 
Pourquoi on a des fois envie de pleurer?  
 
J’ai parlé le dernier mercredi avec Gabriel. Il me disait que je passe d’un monde à 
l’autre. Peut-être c’est ça ! Peut-être je devrais chercher à faire les mondes plus vi-
vante mais pas toujours reliés comme le mouvement des vagues.  
 
Pourquoi la pierre est tellement importante pour moi? 
Quand j’étais enfant, je jouais beaucoup dans la rivière à côté de ma maison. Ça me 
passionnait de jouer avec des cailloux. C’était un jeu où le temps n’avait pas d’impor-
tance. Chercher à balancer la matière, jeter les cailloux dans l’eau et ensuite entendre 
le bruit qu’ils faisaient… C’était juste beau. 
L’eau était tellement froide que je ne sentais plus mes mains et mes pieds. Je ne sen-
tais jamais que j’avais froid. 
Sauter d’une pierre à l’autre – faire des barrages… 
J’étais attirée par cette eau. Quand j’étais là-bas j’oubliais le temps. Les cailloux et 
moi, on était amis.   
 
Plus tard j’ai pratiqué l’escalade. Les roches différentes m’ont toujours intéressée.  
La matière est dure, froide ou très chaude parce que le soleil a brillé dessus. 
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LE 2 NOVEMBRE 2016 
 

Quand je prends la pierre alors c’est la matière de pierre, une matière brute et ex-
trême. Elle est formée par la nature. Donc, pour moi, la force de la nature contraint les 
limites de ce minéral. La force de la nature casse et taille. Elle a la pouvoir d’aller dans 
des extrêmes. Liens avec le mouvement et le corps: J’imagine une force qui vient et 
me met en mouvement et qui taille et casse mon corps. 
 
J’ai dansé pendant 15 min, le but c’était de continuer sans arrêt. J’imagine que j’ai 
une force à l’intérieur qui ne s’arrête jamais. Comme un souffle de vent. 
L’idée est toute simple mais elle me fait souffrir. Je me demande pourquoi je souffre.  
Il me manque le rythme? La mélodie ? Je crois que c’est comme avec le chant: le point 
faible est placé au même endroit. Quand on a un problème on a toujours un problème 
au même endroit. N’importe ce qu’on fait. C’est la question de comment prendre ce 
problème de sorte que ce ne soit plus un problème. Comme j’ai appris l’autre fois dans 
le discours de quelqu’un, c’est plus intelligent d’intégrer les problèmes que chercher 
une solution ailleurs. 
 
Exercices: 
Penser à prendre la manière d’être d’un animal. Une vache, une torture 
Jouer avec un journal 
L’air, spirale, 
Feu, légère, rapide 
La terre, pose, calme, lourde 
L’eau – bouger contre une force 
 
Tomber au sol, comme une balle de ping-pong 
Tomber au sol comme un tissu 
Tomber au sol comme une boîte, mais ne te fais pas mal! 
Tomber au sol comme un chat 
 
Je devrais demander à des gens de venir me regarder. Je n’arrive pas.  
Depuis un mois je devrais aller chercher une caméra et un microphone. Je dis tou-
jours demain. J’ai peur que je ne travaille pas suffisamment. Aller chercher les livres 
chez Christophe!   
Pratiquer régulièrement le yoga. 
 
Impro:   
Se sentir libre pendant une demi-heure et faire le con.  
Chanter beaucoup trop fort une chanson d’amour. 
Impro avec une balle de gymnastique. 
Les petit «croquis» 

 
 
LE 3 NOVEMBRE 2016 

 
Improviser sur quatre chansons. Ça n’a pas marché. Trop expliqué.  
Faire attention quand tu fais de la danse sur la musique. Comment interpréter la mu-
sique.  Comment interpréter la danse et la musique qui ne sont pas pareilles. 
 
Improvisation avec le chant, différentes étapes: surprise, changement rapide, rup-
ture. 
 
Comment je peux travailler le corps et danser en même temps. 
Travail avec les émotions. 
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LE 4 NOVEMBRE 2016 
 

Je me sens toute seule. Je me sens si seule que je ne peux pas crier fort. Même je ne 
sais pas parler avec une voix forte. En plus j’ai tellement envie de fermer les fenêtres 
parce que peut-être quelqu’un peut me voir. J’ai du mal avec moi. Je doute pour tous 
et tout. Je ne sais pas quoi faire.  
 
Cherche, je sais, reste avec moi on va arriver.  
Je parle avec vous mais vous n’êtes pas là.  
Je prends mon temps! 
Je ne comprends pas la caméra. Je me suis énervée. 
Je ne peux pas travailler. 
 
Se couper avec un couteau pour se sentir. Ce n’était pas la meilleure idée que j’ai eue. 
 
Je n’ai pas su aider une personne qui était en train mourir. J’ai regardé comment 
l’âme est sortie lentement de son corps. Après un moment le corps est devenu tout 
lourd et froid. C’était calme. Je ne sais pas si je suis triste quand je pense à ça. Je ne 
peux pas quitter les images qui sont inscrites dans mes souvenirs. Mais dès ce mo-
ment j’ai regardé autrement la vie. Je pense que c’est important d’aimer. 
 
On devrait aussi laisser aller les choses qu’on aime. 
 
J’ai besoin de temps pour digérer.  
 
Je me suis réveillée en la pleine nuit. J’étais malade. Bref, je me suis réveillée et 
c’était très clair pour moi. J’étais toute seule, tout autour c’était très calme. Je le sa-
vais! Maintenant tu es très proche Sarah. Soi, tu décides de vivre et tu vas faire un ef-
fort soit tu vas bientôt mourir. C’était comme si je quittais un cauchemar.  
 
Amour est comme une fleur. 
Rigoler mais ne pas savoir pourquoi.  
 
Etre perdu. 
Mais en même temps savoir où on est! 
 
Je suis épuisée. Cette fois je vais aller jusqu’au bout. Tu as encore la force.  

 
 
LE 14 NOVEMBRE 2016 

 
- Une collection 
- Etre attentive mais pas tendue 
- Inviter les personnes 
- Plaisir 
- Revenir sur ce que j’ai déjà fait 
 
Calme, poids au sol  
Chanter la chanson sur différentes musiques. 
 
J’ai dansé pour Maryfé parce que c’était elle qui était après moi au studio. Elle était 
venue pour s’installer. Pendant qu’elle s’est installée, j’ai dansé pour elle. J’ai bien 
aimé que je danse en secret.  
Chanter essayer, animal. 
Fais ce que tu aimes faire! 
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LE 15 NOVEMBRE 2016 
 

Aller jusqu’au bout de chaque image avant de faire une rupture ou un changement.  
Comment trouver rapidement l’atmosphère juste. 
 
Les lignes dans le corps et dessiner. Ma danse est comme une ligne. 
 
Envie d’une structure claire. Envie de faire un ordre pour tous et tout. Mais savoir que 
je ne finis jamais, faire un ordre complet.  
Trouver relaxation. Méditation ? Faire une pause et avoir de la distance sur travail. 
Se filmer, chercher des gens à inviter dans le studio. Danser pour quelqu’un.  
Je pourrais aussi m’inviter moi-même à regarder. Je ne trouve pas vraiment juste de 
toujours demander à quelqu’un de venir à me regarder. Donc, j’ai décidé que je danse-
rai pour quelqu’un en secret. 
 
(Apprendre) travailler sans savoir le résultat. Tout le jour j’ajoute quelque chose à 
mon projet. Ne pas oublier ce que j’ai déjà fait.  
 
(Gambling, Gods and LSD, Peter Mettler, 2004) 
 
Il est doux mais avec des questions profondes. Il n’est pas vulgaire. 
Nature. Autour du monde on trouve les mêmes questions. Ce à quoi l’homme s’inté-
resse et pourquoi.  
 
«Quoi mais pas plus (…).» 
«On dirait (…).» 
«Serait pas mal que (…).» 
J’aime travailler dans un espace public où il y a des bruits et des voix qui parlent. 
 
Est-ce que c’est vrai que les médicaments/les drogues aident à moins chercher ? Oui 
et non. Sur le moment, oui mais la réalité est toujours là. Donc, apprends plutôt à 
vivre que trouver des solutions. 
 
Pourquoi des fois c’est tellement difficile d’apprendre quelque chose.  

 
 
LE 17 NOVEMBRE 2016 
 
J’ai tellement rigolé que j’ai commencé à pleurer. 
 
J’ai trouvé de nouvelles façons de bouger qui m’intéressent.  
 
C’est simple. Le premier principe est de se jeter au sol. Bien sûr le but c’est de ne pas 
se faire mal mais quand même de ne pas faire trop attention au corps et à la douleur 
qui arrive. C’est comme une recherche de passer la barrière de la peur pour aller plus 
loin. Pour m’aider je tourne sur moi-même. Je commence lentement et j’accélère. 
Jusqu’à ce que je sois dans un stade de transe où je trouve le vertige. (Quand je m’ar-
rête j’ai envie de vomir.) Ce vertige m’aide à lâcher le contrôle. Ensuite je prends la 
force de la rotation et je la mets en mouvement dans l’espace. Ici je trouve de la li-
berté.  
 
- La situation  
- L’émotion 
- Une action 

 
Etre dans une boîte de sardines 
Angoisse 
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Manger une glace 
 
Le deuxième principe est d’être liquide ou être le liquide. 
C’est une qualité que j’aime. 
 
Tonalité de mouvements… Chevaucher, musique. 
 
Je danse pour ceux qui sont dans l’autre bâtiment. 
Je danse pour ceux qui sont dans l’autre studio. Je les vois à travers les fenêtres.  
Je danse pour ceux qui sont dehors. 
 
Troisième principe de mouvement c’est d’être entre la peur, l’angoisse et la curiosité. 
C’est cacher le corps, ne pas savoir l’aimer et quand même l’accepter. Ça passe pour 
moi dans le toucher du corps et dans les gestes. Caresser et nettoyer en même temps 
la surface. 
La surface d’une pierre. 
 
Tu as froid?! Je pense quand le soleil brille tu deviens tout chaude. Tu viens d’où? En 
fait tu ne me l’as jamais dit. Je t’ai vu parmi plein d’autres. J’ai parlé avec toi, je t’ai 
dit que j’avais besoin de ton aide mais toi tu n’as rien dit. Tu es resté sans parole, 
muet. J’ai attendu ta réponse sachant que tu ne vas jamais parler. 
 
L’autre fois j’étais dans le bain. Je ne pouvais pas dormir donc je me suis préparée un 
bain chaud. J’adore être dans la baignoire, là j’ai du temps. Au moment où j’étends le 
gouttes d’eau tomber je me dis que j’aime bien ce bruit. Ou une fois où j’ai trop laisser 
couler l’eau dans la baignoire. C’était comme boire bruyamment. 

 
 

Le 18 NOVEMBRE 2016 
 
Danser sans tension musculaire et sans volonté 
Etre dans le prendre 
Etre dans donner c’est toi qui fais 
Relâcher dans la hauteur 
Relâcher dans la force verticale  
Relâcher dans la force horizontale 
Créer une tension et relâcher dedans 
 
Je change la manière de travailler, de vivre. J’ai des doutes, ce n’est pas grave, mais 
te ne laisse pas contrarier. Parle! J’ai du temps. Créer un vide. 
Ecouter la musique dans le noir. 
Liquide. L’homme est constitué de 70 % d’eau. 
 
 
LE 26 NOVEMBRE 2016 
 
J’aime bien imaginer que les pierres sont une forme nue. Leur apparence est brute, 
forte et en même temps fragile et pleine histoire comme notre peau qui prend des 
marques avec le temps.  
 
Mon corps il est là. Je pense, je parle, j’imagine. Des fois, j’ai l’impression qu’il y a le 
corps et l’âme. Ils ne vont pas toujours ensemble. 

 
Je travaille avec un but que je ne vais jamais réaliser. Quand je rate je n’ai pas raté. 
Je travaille mais sans savoir si c’est bien ou non. Bien ou mal ça ne m’intéresse pas. 
Qui m’intéresse est l’action. De faire un chose.  
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J’ai regardé les chanteurs. Leur présence m’intéresse. Ils sont dedans. Dedans, dans 
leur sentiment. 
 
 
LE 27 NOVEMBRE 2016 
 
«Every long journey starts with the first footstep.» 
«This is a line made by walking up and down many times.» 
«Only when I’m resting I have more time to think about art, all my stright lines 
become arcs.» 

 
«Reality, memory, language, solitude, music, humor, experience, intuition, chance, 
love» 
(Stones and flies/Richard Long)  

 
Je vais chanter comme une chanteuse. 
 
 
LE 9 DECEMBRE 2016 

 
Les femmes qui portent une burqa m'ont toujours impressionnée.  
Je pense que je ne veux pas aborder la problématique sous l'angle politique et culturel. 
Je ne suis pas suffisamment renseignée pour ça. Je préférerais l'aborder sous l'angle 
du secret. Comme une beauté cachée, celle d'un être humain qui est sous un tissu et 
qu'on ne voit pas. 
 
Les styles: 
Comment on fait quelque chose 
Comment on est 
Comment est notre apparence 
Comment j’utilise mon corps 
Comment je joue le jeu 
Le visage fait partie du corps! 
 
«C’est le regard-de-telle-sorte-qu’on-le-parle, la remarque de ce qui l’entoure et de son 
propre état au milieu de ce qui l’entoure. 
Il reconnaît aussitôt l’importance de chaque chose et leur muette supplication, les 
muets instants qui font qu’on les parle, à leur valeur, et pour elle-mêmes, 
- en dehors de leur valeur habituelle de signification, 
- sans choix et pourtant avec mesure, mais quelle mesure: la leur propre» 
(Le parti pris des choses/Francis Ponge/les façons du regard/page120) 
 
«De corps fabuleux (…) d’un héros de la grandeur du monde (…) et d’un lit de mort. 
(…) terne et froide, brille à présent le soleil.» 
(Le parti pris des choses/Francis Ponge/le galet/page 92/93) 
 
La question de l’apparence, de ce que l'on voit et de l'histoire qui l'habite. C'est ça que 
l'on ne voit pas.  
 
Rester simple 

 
 

LE 10 DECEMBRE 2016 
 
Vide 
Penser dans l’espace 
Je suis seule à la maison et je m’ennuie grave 
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Mon regard passe dans tes pupilles noires, dans le vide, le rien, entrée dans l’inconnu. 
 
Sentiment fort de tremblement, une vibration de l’espace, tomber dans l’horizontalité, 
ni début ni fin. 
 
Je n’ai pas le droit d’être là, mais je vais rester.  
 
Le désir du sucre sur la langue est plus fort que l’adulte dans la tête. 
 
Je ne comprends pas. 
 
Ecouter les mots qui sont dits dans une file – comment ils attendent dans la queue 
pour aller aux toilettes. 
 
Je sais parler français, mais je ne comprends rien. 
 
Celui qui dit, n'a pensé à rien. 
 
J’aime bien les biscuits. Je n’ai pas envie. 
 
Vomir les larmes sèches dans un tissu noir et lourd. 
 
Je suis toujours étonnée quand je me regarde dans le miroir. 
 
J’ai envie de faire une bêtise. 
Je ne t’ai jamais dit que je t’aime 
  
Se balader dans l’organisme d’un supermarché sans vouloir jamais acheter  
 
Je trouve que les bouteilles d’eau sont belles. Surtout celle en verre qui est devant 
moi, posée sur la table de ma grand-mère, qui est maintenant dans l’appartement que 
je connais si bien, au point de pouvoir fermer les yeux et retrouver les choses, les 
choses qui sont importantes, qu’on perd tout le temps et qu’on retrouve toujours ou 
peut-être un jour.  
Quand on cherche, on est dans une état bizzar bizzare bizzare bizarre pizza…  
Hier j’ai mangé une pizza. Elle était si bonne que je pourrais en manger encore une de-
main, mais demain je ne vais pas manger de pizza. Pourquoi je sais ce que je veux 
faire demain. Oui, parce que j’ai essayé d’arrêter de douter aujourd’hui. Les histoires 
sont si bien que la vérité est encore mieux. Mais ça dépend aussi de si je peux le croire 
ou non. Des fois j’imagine une histoire drôle pour me faire rire. Se maquiller pour ca-
cher les boutons, ça me fait rire.  
Mais c’est fini maintenant, il ne te reste que le souvenir. 
Il ne s'agit pas de savoir si j’aime ou j’aime pas. Tu devrais être précise. Le dessin de-
vrait être précis même quand c’est le bordel. Va loin mais reviens sur terre. Dors, 
maintenant dors. Je vois les fantômes autour de moi. Ils bougent. J'ai un vertige. Non, 
surtout j’entends un bruit. Je me suis réveillée. Il y a un danger dans l’air. Ils mangent 
le corps. Ça me dégoûte. Je n’ai plus de contrôle. Arriver à se calmer. Tu as le temps. Il 
commencera bientôt. 
Au revoir! 
 
Robe fin et blanche 

 
 

LE 13 DECEMBRE 2016 
 
Aujourd’hui, j’ai compris qu’il faut avoir des limites. Et j’ai aussi compris que les li-
mites existent.  
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Je suis responsable de moi-même. Je devrais savoir quand je suis au-delà de mes ca-
pacités. Je ne veux pas dire que c'est grave de perdre le contrôle. Il y a toujours des 
nouveaux chemins à découvrir, des choses à apprendre.  
 
C’est important de prendre soin de soi. Je parle de ce que je pense pour moi, être pré-
sente ici.  
Trouver des endroits pour aller mieux, où on se sent bien et où on peut bien travailler. 
Bien manger, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps pour ses amis, bien dor-
mir et avoir du temps pour ne rien faire. Tout ça fait partie de ce travail pour moi. De 
plus en plus, je vois qu’on peut avoir son propre regard et que ce n’est pas toujours la 
norme qui dirige.  
J’ai envie d’apprendre et d’être disponible.  
Travailler avec les souvenirs c’est encore difficile. Je me perds rapidement dans des 
émotions fortes.  
Je ne veux pas me laisser prendre par des choses qui me font mal. Il s'agit plutôt de 
m’ouvrir des portes. 
 
Fermer/ouvrir – aller ailleurs et toujours revenir à soi. 
 
J’ai besoin de temps.  
 
 
LE 14 DECEMBRE 2016 
 
La Technique c'est être spécifique à une chose.  
Je peux dire ce que je suis en train de faire. 
L’important c'est d’être précise et respecter les règles.  
«Je fais ça et ça, comme ça. J’aime travailler ce truc de telle manière, et cette manière 
c'est...»  
La raison pour laquelle je fais ça n’est pas important. Il n’y a pas de raison, il n'y a rien 
à dire ou à expliquer, c’est juste cette chose. Et plus je suis précise, mieux c'est. 
 
«We act how our body is trained!» 
 
Je regarde la manière dont j'ai travaillé jusqu’ici et je remarque que souvent je 
cherche à expliquer. Je me demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ou qu'est-ce 
que ça raconte aux autres. J’ai envie de changer cette manière de penser. Alors, com-
ment changer? Souvent ça surgit quand je n’ai plus d'idées ou quand j’ai peur.  
Je me dis «mais ça n'a pas de sens». Oui, peut-être je ne connais pas le sens, mais grâce 
à la technique je sais ce que je suis en train de faire. Grâce à ça je serai plus proche des 
choses concrètes, pratiques.  
 
Danse ou pas danse. Pourquoi je dis je danse. Quand je dis je danse. Ce serait quoi la 
danse. Je ne sais pas!  
Cette question m'est apparue pendant le cours d’aujourd’hui. Pourquoi devrais-je défi-
nir ce qu’est la danse? Définir pour soi-même, se donner une direction pour aller 
quelque part 
 
J’ai envie de travailler un style très relâché et doux. Ou alors explosif. 
 
Venir ouverte, jouer, dépressive, triste, occupée  
 
Debora Hay a dit: «Turn your fucking head.» 
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LE 18 DECEMBRE 2016 
 
J’ai encore une semaine avant Noël. J’aimerai bien avancer ton/mon travail. Donc 
mon plan pour cette semaine c'est: 
 
Pratiquer tous les matins du Thaï Chi, du yoga et du chant 
Pratiquer et élaborer les différents styles (l’eau, signe, chutes, spirales, les organes) 
Tout le corps et aussi l’âme. 
 
Bien manger, pas stresser et dormir. 
 
«Kleider machen Leute» (Les vêtements font les gens) 
Les vêtements font aussi les mouvements.  
Le corps, la surface, la peau peut être comme un tissu. 
 
C’est l’apparence qui m’intéresse. Comment faire exister et vivre quelque chose/quel-
qu'un de manière simple.  
 
Les spectateurs ! De plus en plus, j’ai envie de partir de l’idée: la scène d'un côté et le 
public de l'autre. Une idée qui fait qu’on est très en distance par rapport à l’audience. 
Mais en même temps c’est une forme. Il faut juste choisir la forme. Ou peut-être c’est 
encore trop tôt.  
 
Parler des choses dont on ne parle pas. Avoir le courage de ne pas expliquer, simple-
ment exister.   
 
Ta vie est entre tes mains. 
 
Copier n’est pas juste mauvais. C’est une manière d’apprendre.  
 
 
LE 19 DECEMBRE 2016 
 
J’ai oublié la forme de Tai Chi. Ce que tu pratiques, tu sais le faire!  
 
Liquide: 
 
J’imagine que mon corps est en train de flotter dans un liquide rouge sombre. Le li-
quide est agréable et chaud. Tout mon corps est tout le temps en mouvement. 
 
Il y a un autre liquide qui est, lui, dans mon corps. Sa couleur est d'or et ses sources 
sont dans le ventre, les pieds et les mains. Le liquide sort de ces sources, suit le dessin 
du squelette et fait finalement bouger les organes. C’est un liquide de diamants fondus 
dans une masse compacte. Comme une sorte de  lave chaude. 
 
Il y a deux tonus musculaires différents.  
1. Doux, léger, peu résistant 
2. Compact, résistant, détaché, enveloppé 
 
Remarque pour moi: Chercher plus dans les jambes. Rythme. Poids qui change avec 
chaque mouvement.  
 
Remarque pour moi: regarder les postures des gens! Et dessine-les. 
 
J’aimerai peindre ma peau avec une couleur. Que la peau soit différente de d’habitude. 
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LE 23 DECEMBRE 2017 
 
Je ne sais pas par où je peux commencer mais je vais commencer.  
En fait, j’ai déjà commencé ! Hier, j’ai voulu écrire plein de choses. C’était une journée 
où je ne suis pas arrivée à faire ce que je voulais faire… Il n’y a pas de raison de perdre 
du temps sur ça. J’ai juste fait d’autres choses.  
 
L’espace 
Le temps 
Les participantes 
La relation 
Le rythme 
Et qu’est-ce qui se passe dans ce temps 
 
Quand je rentre je peux aussi sortir. 
 
J’aime bien quand les spectateurs sont vis-à-vis, qu’il y a de la place au milieu. 
 
Je devrais regarder pour chaque scène où est ma place, comment c’est  
Le rapport au public. Comment je me place dans l’espace. Qu’est-ce que ça veut dire 
quand je suis proche ou loin. D’être en face ou d’être de côte. Ou alors avoir le dos vers 
les gens. 
 
Etre avec vous mais pas être en relation indirecte.  
Etre avec vous et être en relation direct. 
 
L’intimité de quand on ne parle pas.  
 
Avoir des ruptures 
Voiler 
La possibilité des possibilités. 
 
Ce que je pense 
Ce que je veux dire 
Ce que je crois dire 
Ce que je dis 
Ce que je dis 
Ce que vous avez envie d’entendre 
Ce que vous croyez entendre 
Ce que vous entendez 
Ce que vous avez envie de comprendre 
Ce que vous comprenez 
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer 
Mais essayons quand même… 
(L’encyclopédie du savoir relatif et absolu/Bernard Weber/Paris, Albin Michel, 2000) 
 
Filmer et reprendre des parties de la danse. Que finalement je ne fais pas tout en im-
provisation.  
Apprendre et reprendre est un challenge pour moi. Mais peut-être ce n’est pas si mal. 
Ça veut dire que je devrai être précise.  
 
Avoir un rythme dans la danse est important. 
 
Travail dans un café. C’est marrant. Une petite anecdote:  
Là je suis dans un café à Berne. Bref, aujourd’hui je vais chez ma sœur mais elle est en 
train travailler et du coup je me suis dit que j'allais travailler dans un café. C’est la rai-
son pour laquelle je me retrouve ici. J’aime bien l’ambiance du café. J’ai l’impression 



	16	

que je peux mieux me concentrer dans un espace public. Donc, je suis installée à table 
avec mes milles choses autour de moi. Je viens de faire des courses et maintenant 
j’écris ce texte.  
Et c’est incroyable, je rencontre plein de gens que je connais. Que je n’ai pas vu depuis 
longtemps. C’est juste beau parce que je n’attends rien et le temps passe. Je ne sais 
pas ce que je vais raconter au prochain ou ce qui va arriver dans 15 min. Mais ce n’est 
pas grave. Je me sens bien.  
J’aimerais pouvoir me rappeler de ce sentiment. C’est un moment sans stress, ni de-
voir. 
 
Costume: 
Elodie va me dessiner le costume. J’aimerais une combi beige. Les jambes seraient, ni 
large ni serrée. Elle serait taillée à la hanche. 
 
Une burqa qui n’est pas une burqa. Hm j’aimerais bien changer le nom burqa. Il faut 
trouver un autre nom.   
 
«Der anmutigste Körper ist ein nackter Körper, den seine Bewegungen mit einem un-
sichtbaren Kleid umhüllen, webei sie sein Fleisch gänzlich den Blicken entziehen, ob-
wohl es für die Augen der Zuschauer vollkomen gegenwärtig ist.» 
(Page 126) 
 
«In der Schönheit sind Verhüllung und Verhülltes, durch eine notwendige Beziehung 
Verbunden…»  
«Geheimnis» 
(Nacktheit/Giorgio Agambe/Rom/Nottempo/2009) 

 
Verhältnis Gesicht/Körper 
 
Danser avec des yeux fermés. 
 
 
LE 24 DECEMBRE 2017 

 
«Dass die Nacktheit eines schönen Körpers das Gesicht verdunkeln, ja zum Ver-
schwinden bringen kann, spricht der Charmides, der Dialog, den Palton der Schönheit 
gewidmet hat in aller Deutlichkeit aus. » 
(Nacktheit/Giorgio Agambe/ Rom/Nottempo/2009) 
 
Accepter un corps, un corps qui n’est plus le tien ni le mien, un corps qui a du sang, de 
la viande, des os, une âme et un souvenir affreux. Mais je vais aimer. Rien n'est plus 
fort qu’aimer. 
 
«Si je veux je peux être forte» Après-moi, oui. Il ne faut pas oublier que derrière chaque 
personne forte qu’il y a une autre personne forte.  
 

 
LE 31 DECEMBRE 2016 
 
Chanter avec le nez et beaucoup appeler  
Langue derrière 
Non je sais 
Alors 
 
La nudité 
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Aujourd’hui je dis que je ne veux pas être nu sur scène. Pour moi à ce moment il n’y a 
pas de raison d’être nu.  
Ce serait un moyen plus facile de montrer sa propre fragilité…? Non, ce n’est pas ça. Il 
devrait avoir un autre chemin pour aller dans cette intimité. Pourquoi ? Je trouve le 
corps nu c’est très beau. Mais j’ai…  
Je pense quand tu sens que c’est le moment tu vas le sentir.  
 
Se sentir. Se sentir. 
 
Pourquoi ne pas faire ce que je fais toujours? 
Danser avec les yeux fermés? 
 
Sortir pour entrer 
 
Comment enlever le tissu? 
- sortir pour enlever 
- enlever en faisant une rupture 
- enlever lentement 
- enlever  
 
L’espace et le temps. 
 
Qu'est-ce que je fais? 
 
 
LE 3 JANVIER 2017 
 
Moi, aussi je ne sais pas comment le dire  
Se lever comme une feuille de printemps – orange 
Baisser la tête comme tu vas à l’église pour quelques mortes. 
 
Etre assis dans un café et prendre les gestes de la discussion.  
 
Etre assis sur une chaise en bois, les yeux regardent intensivement le regard de 
l’autre. Le haut du corps est légèrement en avant. La tête va faire le geste de «oui». 
Précisément tu vas le faire 5 fois. Ensuite tes mains se croisent dans l’air, sans 
qu'elles se touchent devant ton buste. Comme si tu voulais nettoyer la farine blanche 
qui est collée sur ta peau.  
J’enlève avec le petit doigt gauche une petite plume bleue sur mon épaule gauche. 
 
Tu vas dire:  
 
j'ai voyagé au Japon,  
il y a ge..  
si j’(…) depuis il y 
je trouve simple 
eh 
tu vois il n’y a pas la même dynamique.  
Je veux partir 
pour partir  
seule pour un petit moment, ça me donne une autre vison sur le voyage  
même seule, 
n’arrive à moi  
je le trouve quand même bizarre.  
Mais maintenant.  
Tu vis seul?  
je suis étais vachement  
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je suis restée chez moi  
j’ai des souvenirs  
c’est marrant parce que j’ai vécu  
mais  
eh et deux fois  
il y a toujours les deux la côte  
eh  
qui se trouve au moment  
je passe des moments un peu horribles  
Si tu veux en même temps  
ça c’est juste après 
Non non non  
c’était très correct 
 
Ensuite, je me lève. Mais l’espace est serré et il n’y a pas la possibilité de faire de 
grands mouvements. Tu bouges comme si tu étais dans un café avec plein de tables, de 
chaises et d'êtres humains avec ces humoristes qui parlent français. Il y a même un 
chien. Maintenant tu es dehors. Tu vas faire un saut de joie jaune et tomber au sol si-
lencieux.  
 
Construction 
Dissimuler que (+ indicatif ou conditionnel): il nous a  
 
Savoir dissimuler est le savoir de rois 
(Larousse/Armad Jean du Plessis/cardinal de Richelieu/Paris 1585-Paris 1642) 
 
 
LE 4 JANVIER 2017 
 
J’ai… 
Chaud… 
Eh 
 
Suspense 
Etranger 
 
Qu’est-ce que me fait chaque dessin en mouvement et le filmer. 
 
Apprendre ces matériaux vidéos. Les modifier dans une danse surpuissante, casse et 
taille. Taille comme les pierres, qui viennent de l’eau salée. Sarah! La forme n’est pas 
comme les cailloux chez toi où tu as grandi. Ronde, douce, polie. Non va ailleurs, loin 
de ta maison et n'aie pas peur. Surtout ne juge pas!  
 
Apprendre le mouvement n’est pas mon point fort. Où est-ce que j'ai laissé ma mé-
moire? Je n’en ai jamais eu. Vraiment des fois j’ai envie de changer le disque dur de 
mon cerveau. J’ai le talent de me rappeler de toutes les choses inutiles. Une fois je vais 
faire un solo inutile!  
 
D’être transparent.  
Préluder 

 
 

LE 5 JANVIER 2017 
 
Merde, pardon pour ce mot. Mais je déteste tout et tous, moi-même inclus. Pourquoi 
j’apprends pendant des heures des mouvements qui sont si compliqués, en plus pour 
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sûr, je vais tous les oublier au spectacle. Je me connais! J’ai des fois des troubles de 
mémoire. J’ai travaillé tout la journée toute seule. Je ne sais plus où je devrais mettre 
mon pied gauche. Mais ce n’est pas fini ma chère, maintenant tu vas continuer. Sèche 
tes larmes et pense pas trop. Il ne faut pas lâcher mais prends soin de toi! 
Dors… J’aimerais dormir. Cette nuit je vais dormir. Je devrais dormir, pourquoi mon 
corps ne dorstpas. J’ai envie de tout casser.  
 
 
LE 8 JANVIER 2017 

 
Photos Hellevan Mene: 
http://hellenvanmeene.com/photos 
 
J’ai fait une ballade. Par hasard je me suis trouvée au cimetière. Pendant que je lisais 
les noms sur les pierres tombales j’ai pensé à mes grands-parents qui sont morts de-
puis un moment.  
 
Quand je serai morte j’aimerais soit être jetée dans une rivière ou être plantée sous un 
arbre.  
 
Elle danse au jardin, pétillante de joie les roses rouges et roses la regardent avec une 
grâce d’éléphant vert. 
 
 
LE 9 JANVIER 2017 
 
Rentrée d’école. J’aime et je n’aime pas. Je me sens toujours trop excitée avec tout le 
monde. Du coup je me suis cherché un coin tranquille. Quand je suis excitée ou quand 
je commence à parler de choses que je ne veux pas forcément dire. 
Je me calme. Cauchemar. J’ai des rêves horribles. J’étais toute seule à la maison. J’ai 
l’impression de vivre dans deux mondes différents. C’est nul ce que je suis en train 
d’écrire. Ferais mieux d’écrire un petit truc nul qu’un grand truc merdique. 
J’ai répété la phrase. Lentement ça vient. Bfff, je n’ai vraiment pas un bon cerveau 
pour ça. Mais j’ai quand même du plaisir.  
Danser avec du rythme, chuchoter.  
Faire les mouvements rapides. Pousse-toi.  
 
 
LE 11 JANVIER 2017 
 
C’est quatre heures du matin. Je me suis réveillée.  
 
Les mercis 
Chuchoter 
Danse exploser 
Envie de partir 
Une tension 
Le regard  
Fin, laisser tomber le fantôme, noir 
Moi aussi je ne sais pas comment le dire 
 
Sans vraiment, non, dans cinq ans je veux être la même mais avoir un peu changé 
dans la manière de penser.  
 
Comment utiliser, intégrer mes notes et dessins ? Faire mes envies.  
 
C’est vide. J’aime bien créer dans le vide je le vois mieux et il y a l’espace. 
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LE 15 JANVIER 2017 
 
J’aime bien les listes du coup je fais une liste. 
 
Débloquer/relâcher quand il vient rapide, acheter une lampe, des tissus, me faire de 
l’espace. 
 
Je n’ai pas envie d’écrire. Rien ne me paraît intéressant. Je pense que je devrais faire 
beaucoup choses, je n’ai plus envie de créer.  
 
Je n’ai plus d'habits propres et malheureusement la carte pour faire une lessive n’est 
pas encore de retour du chargement d’argent. Donc, je devrais attendre.  
 
Montrer ou pas montrer.  

 
 
LE 16 JANVIER 2017 
 
La mort 
 
Tu es là. Je te sens.  
Je dis, aujourd’hui ce n’est pas encore le moment. 
 
Je sais que bientôt je serai à toi mais je n'ai pas peur. Je te respecte pour ce que tu es. 
C'est juste l'instant qui me préoccupe. Les bras coupés, les genoux mous et l'esprit 
clair. Le moment où je réalise que tu es plus forte que d'autre. 
Portée par ce silence, je dois te dire que je comprends très bien que tu existes comme 
moi je suis de viande et de sang. 
L’autre fois déjà en chemin vers tes bras ouverts, j'ai décidé de revenir là où je suis. 
Peut-être que ça aurait été plus facile de venir chez toi. Ce n'était juste pas encore le 
moment. Je sais que je serai la bienvenue et que tu t'occuperas de moi comme une ma-
man.  
 
Donne-moi juste le temps que j'ai besoin ici. 
 
 
LE 17 JANVIER 2017 

 
Vide! 
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