
FAUT-IL BOUGER POUR DANSER ? 

  

" (...) contre l'accélération des réseaux et des circuits, nous chercherons la lenteur - pas la lenteur 
nostalgique de l'esprit, mais l'immobilité insoluble, le plus lent que le lent : l'inertie et le silence." (Jean 
Beaudrillard dans Les Stratégies fatales).  

Dans les années 90, un groupe de danseurs français, dont faisait partie Jérôme Bel, devient le porte-
étendard d’une nouvelle façon de concevoir la chorégraphie. Qualifiée de « non-danse » par le critique 
Dominique Frétard, leur approche fait écho à la révolte post-moderne américaine en renonçant à la 
virtuosité et à la beauté des corps en mouvement, au profit de prises de position parfois radicales. Dans leur 
travail, les idées occupent autant de place que le mouvement sans pour autant qu’on puisse qualifier leurs 
œuvres de « désincarnées ». C’est le corps de chair et de doutes qui préoccupe et inspire cette génération de 
chorégraphes. Le pourquoi de la danse devient une question lancinante et certains, à l’instar de Boris 
Charmatz, fomentent de profondes remises en question de l’enseignement de la discipline. 

Trente ans après qu’Yvonne Rainer eût clamé son refus de toute forme de virtuosité et que le compositeur 
John Cage eût écrit son livre Silence, on peut se demander ce qu’il y a de nouveau dans cette danse du tout 
petit, cette danse du rien ou de la dérision. Le chorégraphe Alain Buffard nous tend une clé en parlant de 
« reprendre le corps à zéro ». (Frétard, 2004 p. 26). Oui, ce corps dansant, modelé par quatre cents ans 
d’histoire qui aujourd’hui refuse de jouer le jeu et demande : qu’est-ce que danser? Qu’est-ce que bouger? 
La danse a toujours recherché des états de présence, une qualité dans l’interprétation, mais celle-ci était 
portée par la beauté ou la virtuosité du corps en mouvement de l’interprète. Défiant la tradition, les récentes 
démarches posent la question : est-ce que la présence peut exister sans la technique, est-ce que la présence 
scénique a encore besoin de la danse? Ces danses, souvent minimales demandent au public de s’approcher, 
de rester humble, de ne rien attendre, de se laisser toucher par l’ineffable expérience du moment. 

Les Japonais avec leur danse butô ont été parmi les pionniers de cette vacuité intérieure, de ce lâcher-prise 
de l’ego qui abandonnait l’idée de projection au profit d’une écoute de l’espace interne. 

Les approches somatiques aussi ont joué un rôle dans cet intérêt pour un corps moins volontaire.  
L’esthétique du travail de Benoit Lachambre repose sur cette conception du corps vécu comme véhicule 
primordial de la création. 

Reprendre le corps à zéro, c’est aussi accepter le brouillage des références. L’œuvre montrée devient la 
partie visible d’un tout qui, tel le mycélium du champignon, occupe une vastitude souterraine difficile à 
cerner. Dans ces œuvres, souvent performatives, les références sont mobiles et les cadres inopérants. 

La danse ayant d’abord été une tradition de mouvement, la tendance peut sembler déconcertante mais tout 
porte à croire que « cette démarche est loin d’être finie  car elle s’inscrit plus que jamais au cœur d’une 
crise généralisée de la représentation, esthétique, sociale et politique, dont l’acuité est difficilement 
contestable ». (Adolphe et Mayen, 2004 p.74).       
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