
Note d'intention dramaturgique – élaboration de la trame narrative et structure de l'écriture
chorégraphique.

« Je suis un pur produit de ce siècle » fait partie des propositions qui souffrent mal le résumé
de peur de les trahir. En effet une trame narrative simple, composée d'un seul renversement, est pré-
texte - au sens premier du terme - dans la mesure où il ne s'agit pas de narrer des actions mais bien
de rendre compte de l'évolution des états induits par un événement. En hors champ, une agression a
lieu, sans que celle-ci ne soit clairement identifiée. Cette construction, qui place la catastrophe en
amont,  permet de focaliser  l'attention sur l'élément  de résolution et  de l'étirer  sur la totalité du
spectacle. Cette structure dramaturgique, typique de la modernité théâtrale telle qu'elle a été initiée
par Beckett ou Edward Bond, a donc été le moteur de cette étape de travail. Ce ne sont plus les
actions, mais l'évolution de l'état qui résulte de cette catastrophe initiale, qui sera organisée selon les
divers composantes de la trame narrative décrivant le parcours d'une quête de résolution. Il s'agit de
l'histoire d'une chute, animée par l'envie de se relever. 

Au loin, le bruissement du drame. Le personnage arrive, comme éjecté de son propre corps,
projeté hors de lui même, choqué, hébété et maladroit. Le propos se développe en quatre séquences
narratives : 

1/Le personnage tente de fuir, comme si le lieu du drame était le seul à en porter la mémoire,
mais en est incapable car la douleur est incorporée et sans cesse ravivée par l'insoutenable regard
des autres. 

2/La fuite, dans un tout autre tempo, se traduit ensuite par un repli sur soi, l'envie de se
terrer, l'insupportable présence à soi et à son propre regard conduit le personnage à l'autodestruction
comme ultime tentative de fuir ce corps douloureux. 

3/De  sensation  en  sensation,  le  personnage  devient  enfin  acteur  de  sa  douleur  et  va
progressivement se réapproprier son corps, supporter sa présence, ainsi que l'effet que lui fait d'être
encore en vie. 

4/Le mouvement se stabilise et le personnage, loin de fuir, est animé par l'envie de découvrir
le monde comme prolongement de son corps. Il  affronte la présence des autres,  accepte de les
regarder, et d'être regardé.

Le parcours narratif va donc de la fuite à la rencontre et, parallèlement, de la dualité corps-
esprit à la fusion sujet-monde dont le corps s'avère être, in fine, le pivot.

Pour mener à bien ce projet, il fallait sentir la tension sans sombrer dans la figuration d'une
agression ou de la douleur, nous n'avons donc gardé de la fable que son aspect formel. Ainsi, si la
structure narrative organise l'ensemble de la partition chorégraphique,  elle n'est  pas pour autant
lisible  par  des  gestes  figuratifs :  situation  initiale,  élément  perturbateur,  péripéties,  climax,
résolution, situation finale,  ne laissent apercevoir que le rythme, c'est-à-dire la temporalité et la
tension qui sont habituellement conférées aux événements en fonction de leur place respective dans
la narration. Les émotions suscitées par les événements ne sont apparentes que dans le résultats
qu'elles produisent sur le corps de l'interprète. Il ne s'agit donc pas plus de figurer ou de mimer les
émotions suscitées par la sous-partition, que de les garder elles aussi en profondeur afin qu'elles
colorent les gestes et concourent à la mise en place du registre. Ainsi le même geste, tendu et porté
par des émotions différentes au fur et à mesure du spectacle, se voit conférer un sens différent selon
la charge et la nature émotionnelle qui en est le moteur. Le changement d'état, seul, remonte à la
surface de la peau et devient perceptible. Un travail sur le souffle permet que l'intention ne soit pas
le seul moteur de l'évolution narrative,  évitant ainsi les écueils de la psychologie du personnage. 

L'écriture chorégraphique alors construite n'est pas une transposition du texte à la danse,
mais  une  sorte  d'abstraction  tensive  de  l'histoire.  La  structure  narrative  permet  au  spectacle
d'échapper au découpage en tableaux qu'une déambulation à station aurait pu supposer. L'écriture
chorégraphique a donc pour but d'organiser et de coordonner les rythmes, les déplacements et les



mouvements, leurs répétitions et leurs variations, pour leur donner sens et sensibilité, et vise ainsi à
l'harmonisation de l'ensemble des séquences nécessaires au renversement de situation. Il s'agit alors
de  procéder  à  leur  intégration  dans  l'ensemble  du  propos  plus  qu'à  la  clarification  de  leur
découpage, de tisser leur relation plus que d'identifier leur spécificité, de brouiller leur frontière plus
que de délimiter leur territoire. 

Afin  de  trouver  les  signes  qui  permettent  cette  polysémie  et  à  l'intérieur  desquels  le
renversement se fait de manière subtile, le travail dramaturgie s'organise autour de deux pôles qui
orientent et donnent sens à la sphère sensible du projet - l'intériorité et l'extériorité - présents dans
les lieux et accessoires convoqués, les parties de texte sélectionnées, les mouvements dansés, les
émotions du personnage, et le travail sonore.  Ainsi : 

En ce qui concerne les lieux et accessoires : 
-  la  vitrine  joue  le  rôle  de  délimitation  entre  l’intérieur  et  l’extérieur  en  termes

d'enfermement et de transparence ;
-  le  sac  à  dos  serait  la  représentation de l'  « intériorité »  du personnage,  le  lieu de son

intimité ;
- le sac à dos contient de la terre, qui sera déversée, « extériorisée » à un moment donné de

l'histoire, dans le but d'en constituer un « îlot », un « lopin », propice à l'individuation qui solidifie
la présence du corps dansant pour l'expression de soi, mais également borne frontière, délimitation,
qui isole et enferme le personnage.

- la déambulation dans l'espace public joue autant des points de vue dégagés que permettent
les perspectives des avenues, que du resserrement de la focale que suggère la danse dans l'intimité
des recoins qu'offrent les ruelles.

En ce qui concerne le texte :
- le titre « Quelqu'un avec personne dedans » du recueil de Gwenola Breton, dont sont issus

les extraits choisis, est emblématique du thème. Il évoque tout à tour la sur-présence réifiée du
corps,  quantifiable  en  ses  éléments,  parcellé,  mais  vide  de  toute  personne  en  son  sein ;  et  la
multitude  murmurante,  les  injonctions  silencieuses  et  privées,  marquant  la  démultiplication  des
émetteurs à l'intérieur d'un corps qui semble alors se dissoudre. Le corps-objet et le corps-sujet
s'affrontent. Le rythme de la langue garantit cette oscillation entre le néant et le trop-plein.

En ce qui concerne la danse :
- Le personnage « dérape », se retrouve « éjecté » hors de sa sphère privée, ce qui crée un

décalage avec les conventions sociales, il doit se réapproprier son corps et son intégrité. La danse
s'organise entre des mouvements en « mode automatique » où le sujet semble s'être absenté de son
propre  corps,  et  des  mouvements  qui  signifient  la  présence  à  soi,  aux autres  et  aux lieux.  La
présence révèle  une corporéité incertaine,  et  ne peut  se traduire  que par l'évocation de la  peau
comme frontière opaque entre soi et l'environnement dans un premier temps, et comme interface
sensible entre l'intériorité du sujet et l'extériorité du monde qu'il habite dans un second temps. La
peau métaphore écran de l'image mensongère qu'elle capte ou qu'elle renvoie, qui trahit l'identité ; la
peau révélation de l'état, vibration de la surface au gré des secousses intérieures, vérité première et
inaliénable du sujet incarné.

En ce qui concerne les émotions :
- le personnage se construit autour de certains traits caractéristiques, tels que la propension

au repli sur soi ou à la fuite.

En ce qui concerne le travail sonore :
- le travail sonore traduit les aller-retour entre la perception des bruits environnants et le sens

qui  leur  sont  conférés  par  le  personnage,  ainsi  que  l'expression  des  contenus  de  conscience  et



l'amplification du souffle.
Le travail d'écriture chorégraphique est dédié à cette tension permanente entre les deux pôles

de l'intériorité et de l'extériorité, tour à tour constructifs ou destructeurs, et qui regroupent toute une
palette de « paires syntaxiques » : l'ouverture et la fermeture / soi et autrui / inspirer et expirer /
l'absence  et  la  présence  etc.  Les  termes  en  tension  entretiennent  tour  à  tour  des  liens  de
complémentarité,  d'opposition,  de  contraire,  et  échangent  leur  modalité,  leur  axiologie  et  leur
signification  selon  leur  mise  en  situation.  Afin  de  structurer  leur  récurrence,  certaines  sections
chorégraphiques se pensent en contrepoint, d'autres en variation, d'autres encore en symétrie : 

– chaque geste qui constitue le vocabulaire chorégraphique est appelé à revenir à plusieurs
reprises. Sa réalisation évolue du fait de sa tension et de son intention, pour une danse
qui se construit en variation plus qu'en répétition ;

– certains motifs rythmiques internes à chaque séquence, agencés notamment en « sous-
partition  pour  souffle »,  apparaissent  jusqu'à  trois  fois,  teintés  d'une  vitesse  et  d'une
émotion toujours différente ; 

– le tempo et les relations au public se construisent de manière symétrique,  plaçant le
climax (le moment de réappropriation de soi) dans le point de ralenti, favorisant à son
égard un effet loupe.

Bien sûr, et conformément à ce que nous avons déjà signalé comme exigence première, ce
travail d'organisation ne doit pas aboutir à la création d'une série de tableaux distincts les uns des
autres. Chaque section est conjointe à une autre, elles s'entremêlent, fonctionnent en canon : tandis
que l'une continue l'autre se termine, une troisième reprend son court à rebours etc. Ce travail de
fusion des séquences entre elles est opéré dès le niveau profond de l'écriture, entre organisation des
séquences selon le rythme fuite-repli, leur progression narrative, et le registre créée par l'évolution
de l'émotion portée,  qui pourrait  se traduire  sous la  forme d'un schéma :  le  terme à gauche de
l'équation  équivaut  au  rythme  tandis  que  le  terme  à  droite  de  l'équation  équivaut  à  l'émotion
exprimée. Ce schéma laisse apparaître le fait que chaque émotion joue un rôle de moteur par le fait
qu'elles  basculent  toutes  dans  la  section  « rythme »  à  la  séquence  suivante,  assurant  ainsi  une
logique  proprement  corporelle  à  l'évolution  du  propos.  Le  rythme  s'autonomise  par  endroit  et
emporte le corps vers une émotion nouvelle. 

Course = fuite Négation de la course + fuite 
= repli sur soi

Négation de la fuite + repli sur soi 
= réappropriation de soi

Négation du repli sur soi + course 
= découverte de l'environnement



Le but de cette méthode de travail est d'atteindre la volonté de Lise Casazza, en favorisant la
force intime de sa danse, les micro-gestes étant ceux dotés du poids le plus lourd. Organiser ainsi le
propos vise, chez le spectateur, à l'empathie éprouvée à l'égard d'un personnage, sans pour autant
avoir besoin d'identifier clairement une fable puisque le sens de la structure se déloge de l'anecdote,
de  la  psychologie  du personnage et  de l'événement,  tout  en  maintenant  les  processus  habituels
d'appréhension de la fable (compréhension par rétroaction, éclairage par relation etc.) Le sentiment
d'a-chronie que provoque la diégèse par l'illusion de sa permanence est travaillé ici par la mise en
relief  de  l'architecture  dramaturgique.  L'évolution  de  la  trame  d'un  point  de  vue  émotionnel,
l'agencement des séquences rythmiques, et les éléments du vocabulaire dansé et musical pensés
comme phénomènes d'émergence de la sous-partition sont donc les trois strates qui construisent
l'architecture du propos. Le jeu de variation et d'entrelacs se pense comme la superposition de trois
tissus solides dont les motifs ne se superposent jamais, mais se répondent et s'accordent, jusqu'à
devenir indissociables.

Le travail dramaturgique est donc un travail d'agencement. Il porte sur la constitution de la
trame narrative, au service du propos souhaité par Lise Casazza, et sur l'organisation des signes, de
la richesse de leur polysémie, afin de rendre visible l'intimité des états intérieurs. 


