
 

 
Ce qu’il nous reste d’intact 
 

Que disait déjà ce cher Steve Paxton ? Quelque chose comme : prend soin de ton animal ! « Steve  parlait alors 

de la présence d’un être sous-jacent à notre être social, sous-jacent à celui qui s’exprime à travers le langage 

verbal, sous-jacent à notre être qui a une pensée linéaire et des comportements appropriés aux espaces 

civilisés. » (D.Lepkoff, 1998). Une intelligence basées sur la survie et le jeu avec l’environnement, une raison et 

des relations fondées sur le corps que l’on est, pas plus limitée qu’affectée par nos enjeux sociaux. Là, les enjeux 

de genres, de sexualité ou de reconnaissance, non pas lieu d’être. Là, en-dessous, les quêtes de développement 

personnels n’ont pas leur place. Ici, c’est simplement vivre ce qu’il reste de nos natures intactes, retrouver 

confiance dans l’intelligence du vivant qui nous fonde. Ce vivant là ne cherche pas à se détruire, ni à comprendre, 

et sa motivation  ne prend pas sa source dans des valeurs ou des concepts politico-idéologico-écologiques.  

Il est le vivant que soutient le vivant : c’est tout. Et quand le vivant coule vers lui-même,  pour danser, je pense 

que c’est déjà beaucoup. 

 

Moi je prends le risque de la question : et si la survie de notre espèce résidait ailleurs que dans la politique, la 

culture, la psychologie ou l’art ? Et si elle se trouvait ailleurs que sur un chemin de la compréhension ? 

Et si elle se trouvait sur ce chemin qui nous appelle à retrouver notre animalité, pour établir à nouveau un lien 

direct avec l’environnement (celui du dedans comme celui du dehors !).   

 

En décembre, j’étais très intrigué par une conférence qui a eu lieu à Montpellier sur la communication inter-

espèce, curieux de cet intérêt naissant. Je n'y suis pas allé, mais son thème a suffit à me toucher. 

En tout les cas, je sais que ma danse a émergé de risques pris ailleurs que dans faire des pirouettes ou une 

performance artistique : des risques pris à être bousculé profondément dans ce que je crois être, mon identité, et à 

m approcher un peu plus d’un espace intacte en moi, un espace vivant au-delà des normes sociales, un espace 

non intéressé par quelconque développement personnel. Là réside encore aujourd’hui l’essence de cette pratique 

pour moi. 

 Je repense à ce magnifique moment dans un de mes stages à Fiaugères cette année, ou chacun avait 30 minutes 

pour jouer avec une balle à partir de la bouche. De magnifiques animaux devant moi, une présence imperturbable, 

un engagement total dans le studio, un spectacle devant lequel je suis resté sans voix, et rempli d’espoir. 

A l’inverse, j’ai dernièrement participé à plusieurs Jams en m’y ennuyant. Je pense mieux comprendre pourquoi 

aujourd’hui : aucune grâce animale à l’horizon, juste des humains pris dans les même carcans de l’ego qu’au 

quotidien, et j’en faisais partie évidemment. Dommage. L’ego est surement une tension musculaire non-

nécessaire, qui épuise davantage qu’elle ne nourrit. Une identité qui nous limite.  

Pourtant, je pense comme Steve qu’un espace de non-jugement où rien n’est juste ni faux, existe en dessous, et 

appartient à une intelligence plus ancienne qui nous habite. Un espace intacte. 

 

Et dans cet intact, je sens que c’est de se désapproprier sa danse dont il s’agit. D’être le mouvement, pas celui 

qui bouge. 
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