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Note du traducteur

Afin de ne pas rompre l’ordre de la pensée de l’auteur 
et de restituer un peu de la saveur de l’original, nous 
avons conservé l’ordre alphabétique anglais dans la pré-
sentation de l’abécédaire. Ainsi, chaque entrée est suivie 
de sa traduction en français (ex. : Friendship / Amitié).

Nous tenons à remercier Bjorn Amelan pour ses sug-
gestions et éclaircissements, ainsi que Céline Vanden-
Bossche pour sa précieuse relecture. 
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A

Abandon / Abandon

L’autre soir à Rome, nous avons remporté un tel 
succès, et j’étais si tendu, qu’après les rappels et 
les salves d’applaudissements, toute la tension 
accumulée s’est soudain relâchée en moi, et j’ai 
commencé à danser comme un dingue en tapant 
des pieds sur la scène, criant et rugissant à me 
briser la voix. Mais c’était bon, car je m’aban-
donnais. C’était incroyable, quoique aussi très 
inquiétant, vu de l’intérieur. Je crois que la salle a 
apprécié, même si elle a aussi sans doute été inti-
midée, parce que je dansais comme un dératé. 
S’abandonner peut parfois coûter cher, s’aban-
donner vraiment, j’entends.
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Affection / Affection

En vieillissant, l’affection devient un enjeu crois-
sant. L’affection, c’est le souci sincère et intègre de 
l’autre. D’un autre côté, avec le temps, et à cause 
de l’ambition, on devient plus pragmatique. De 
plus, on est toujours légèrement en retrait par rap-
port à ses véritables sentiments, l’affection n’étant 
que l’un d’entre eux. Mais le sens profond de l’af-
fection, pour moi, vient de celle que je porte à 
mon compagnon1. C’est là que tout se joue ! Car 
l’affection est différente du désir. Le désir est 
un démon qui, en réalité, cherche à prendre le 
contrôle du navire. L’affection est un ange mutin.

Africa / Afrique

L’Afrique est une souffrance pour moi. D’abord, 
parce que je ne la connais pas. Je suis un “Afro-
Américain” ! Quand je rencontre des Africains 
d’aujourd’hui, j’ai honte de ma propre ignorance. 
J’ai honte, parce que j’ai pris pour argent comp-
tant trop de foutaises au sujet de l’Afrique. Par 
conséquent, l’Afrique me pose question. Sahr 
Ngaujah, qui tenait le premier rôle dans Fela ! 2, 
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était en partie originaire de Sierra Leone par 
son père. Sa mère était une missionnaire améri-
caine ! Sahr raconte qu’il dit toujours la chose sui-
vante aux Afro-Américains : “Quand vous irez 
en Afrique, dites-vous bien que tout ce que vous 
appréciez chez les Noirs, ou que vous savez d’eux 
en bien et en mal, vous devrez le multiplier par 
cent. Alors seulement vous comprendrez ce qu’est 
l’Afrique !” Étant séropositif, je ne suis jamais allé 
en Afrique. En ce moment, je dirige un lieu à New 
York qui s’appelle New York Live Arts3. Notre 
directrice artistique est très attachée à collabo-
rer avec l’Afrique. C’est pourquoi nous accueil-
lons de nombreux artistes africains. J’ai ainsi pu 
constater que leurs préoccupations ne sont pas les 
mêmes que celles des Afro-Américains. Autrefois, 
je croyais que l’Amérique était le centre de l’Uni-
vers, que tout le monde partageait nos soucis. Je 
sais aujourd’hui que c’est faux. L’Afrique est pour 
moi un point d’interrogation.

Ageing / Vieillesse

L’idéal serait de vieillir dignement, car le corps 
a toujours été aux commandes. Surtout celui du 
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danseur. Ce dernier connaît trop bien les attraits 
de la séduction, du pouvoir et de la maîtrise. Si 
bien que lorsque les premiers signes de vieillisse-
ment se manifestent, et qu’il est entouré de corps 
toujours plus jeunes, l’angoisse entre en scène avec 
son lot de questions : “Qui suis-je ?” ; “Qu’est-ce 
que je vaux ?” et ainsi de suite. La peur de vieil-
lir rend très distant et très manipulateur à l’égard 
des choses et des gens. Personnellement, j’aime-
rais vieillir en sage, en homme avisé. Sauf que ce 
n’est pas si facile… J’ai l’habitude de dire que je 
ne suis pas chrétien. Toutefois, je crois dans cette 
bénédiction que les catholiques appellent la Grâce. 
J’ai foi en celle qui vient – ou devrait venir – avec 
l’âge. Que disait de Gaulle déjà, “La vieillesse est 
un naufrage” ? Cependant, le lent naufrage de la 
vieillesse n’est tragique que si on s’acharne à lut-
ter contre. Comment l’accepter ? La vanité du 
danseur fait qu’il lui est difficile d’accepter son 
propre vieillissement.

Apartheid / Apartheid

Je porte une cicatrice, une cicatrice invisible, due 
au fait que je suis un Noir des États-Unis. Je suis 
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né en 1952. C’est l’époque du Brown versus the 
Board of education4 qui interdit la ségrégation 
entre Blancs et Noirs sur les bancs de l’école. Si 
ma mémoire est bonne, la mesure concernant 
les écoles est arrivée en 1954. J’ai donc débuté 
dans la vie à la toute fin de l’apartheid qui avait 
sévi jusque-là en Amérique, même si cela ne s’est 
jamais vraiment arrêté. Aujourd’hui, si j’en juge à 
ce qui se passe dans ma propre famille, l’apartheid 
s’est réfugié entre les classes sociales et dans l’ac-
cès à l’éducation. L’usage des drogues, l’influence 
des médias, n’ont fait qu’aggraver la situation. En 
tant que Noirs, mes neveux et petits-neveux ont 
moins facilement accès aux études que les gens de 
ma génération ; ils s’élèvent plus rarement à un 
meilleur niveau de vie. Les statistiques montrent 
que celui qui naît pauvre aujourd’hui a toutes 
les chances de le rester jusqu’à sa mort. Dans 
l’Amérique de mon enfance, celui qui naissait 
pauvre avait la possibilité de devenir président ! 
L’apartheid est partout : en Afrique, au Tibet… 
Voyez-vous, je fais partie de ces Américains égo-
centriques qui ont du mal à se faire une idée de 
l’apartheid. Il est plus facile de se réjouir avec ceux 
qui ont réussi à s’en tirer et qui sont venus cher-
cher une vie meilleure aux États-Unis. Mais cela 
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ne me renseigne pas davantage sur la nature de 
leurs souffrances, même si par mon éducation, 
mon niveau de vie et ma réussite professionnelle, 
je représente une certaine victoire sur l’apartheid. 
Par quelque bout qu’on le prenne, l’apartheid 
engendre toujours la culpabilité, c’est-à-dire le 
sentiment de ne pas vraiment comprendre.


