cera_belaza_BAT.indd 5

FRÉDÉRIQUE VILLEMUR

Nacera Belaza
entre deux rives
essai

01/03/2018 10:5

cera_belaza_BAT.indd 6

01/03/2018 10:5

cera_belaza_BAT.indd 7

Cela me vient en observant ceci : que
nous sommes encore à peindre les hommes
sur fond d’or, comme les tout premiers
primitifs. Ils se tiennent devant de l’in
déterminé. Parfois de l’or, parfois du gris.
Dans la lumière parfois, et souvent avec,
derrière eux, une insondable obscurité.
Rainer Maria Rilke,
Notes sur la mélodie des choses.
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UNE RENCONTRE

Ce livre est né d’une rencontre, il en a tous les
accents, et d’une relation entretenue par correspondance, interviews, à travers voyages et rencontres avec les publics. Ce que j’ai perçu sur le
plateau, en studio, au fil du travail de répétition
et sur scène, ce qui demeure tenace dans ce qui
s’efface de l’acte éphémère de la danse, et qui distingue si fortement Nacera Belaza, – je l’ai vu se
déposer au sein du mouvement comme ce qui
semble toujours premier et naissant. Je le nommerai “l’être à”, une adresse qui vient de très loin, en
amont du corps. Nacera Belaza danse pour disparaître, pour faire danser quelque chose de plus
grand, de plus infime aussi : elle danse la naissance
de la danse.
Il nous faut, en tant que spectateurs, accoutumer
notre regard. On croit saisir d’où vient le geste de la
danseuse et où il porte, assurément par d’autres voies
que celles plus formelles ramenées à des styles. Si
une écriture distingue très clairement Nacera Belaza,
elle se trouve dans le fait d’ôter, de se débarrasser
de ce que le corps croit connaître, pour trouver de
nouvelles intensités, un autre espace.
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Accueillir ce désistement participe pour le spectateur à la fois d’un étonnement, toujours premier,
et d’un ravissement, fruit d’une initiation. La danse
de Nacera Belaza interroge la place du spectateur.
Elle s’affirme tout d’abord dans une pauvreté de
moyens qui appelle une rencontre : la danseuse vient
à nous et nous existons à travers elle, le temps d’un
partage il se passe quelque chose qui se dépose et
demeure longtemps après. Elle rend visible l’écoute
intérieure, fait disparaître tout décor, déjoue les lois
perspectives de la scène, agrandit l’espace, quelles
qu’en soient les contraintes. Cette danse nous porte
vers nous-mêmes.
C’est la recherche de tout grand art, celui-là n’est
ni grand ni petit, ni majeur ni mineur, s’il est, c’est
qu’il absorbe jusqu’à la danse même. Lorsque nous
allons voir danser Nacera Belaza, nous n’allons pas
à un spectacle : autre chose s’y joue, “de plus ancestral, et de plus archaïque, dit‑elle, qui nous fait sentir quelque chose de plus grand que nous”.
Que peuvent alors les mots pour la danse ? La
danse tendrait moins à les défaire qu’elle ne se trouverait d’emblée en deçà du langage. Rappeler cette
évidence, alors que la danse nous donne à penser, c’est reconnaître que le geste va puiser dans le
silence encore innommé d’une nudité absolue et
première. Ce que tend la danseuse au spectateur
est pur dénuement.
Pour autant, parler du geste de Nacera Belaza,
c’est revenir sur ce qui fonde en mémoire son appartenance à une terre, l’Algérie, et à un entre-deux,
une mer, la Méditerranée, en ce qu’il est mi-lieu,
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à moitié de tout, pris entre deux rives. Comme si
son geste dansé se trouvait en ces bords où le là-bas
interroge toujours l’ici où qu’il soit.
Un horizon s’ouvre donc en nous, qui peut appeler d’autres contrées. Je me souviens, la première
fois où je l’ai vue danser, de lui avoir demandé si
elle s’était produite au Japon. Ce n’était pas l’Algérie
que je percevais en elle mais cet espace du vide singulièrement travaillé par une autre culture à laquelle
j’étais réceptive depuis ma pratique du shintaïdo
avec Albert Palma. Or, la danse de Nacera Belaza
œuvre à un certain ajustement à soi à partir du vide,
en un geste qui s’adresse par-delà ses origines, pardelà les cultures, à un fonds anthropologique commun. Si elle ouvre une voie d’émancipation, c’est en
dépassant toute vocation à traduire une condition,
une quête identitaire, un projet d’interculturalité.
L’entre-deux est le lieu d’un vide où grandit la vie.
Parce que Nacera Belaza touche à ce qui est premier
en notre venue à l’existence, au vide, qui nous paraît
si plein à travers le cri. Parce qu’elle touche à nos
premiers saisissements, et qu’elle aspire par-delà la
violence du vif à une réconciliation avec le vivant.
En autodidacte, par une série d’affranchissements,
elle a choisi de défaire les habitudes du corps, les
plis de la pensée, les interdits et la peur. On comprend que sa danse échappe à toute étiquette, à
tout style, ni expressionniste ni minimaliste, tout
juste peut‑on dire que sa force d’abstraction tient
à sa capacité à extraire depuis un vide intérieur une
forme dansée qui va à l’espace grâce à la répétition
du geste, à la lenteur, visant la fulgurance dans un
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certain étirement du temps. Nacera Belaza bouscule nos manières de voir et de sentir. Ce que l’on
croit lent est intense vibration, ce que l’on croit
rapide est lente déposition.
Défaire : en 1992, sa première pièce avait pour
titre celui d’un poème de Baudelaire, Chacun sa
chimère*, qu’il faut entendre ici dans son intégralité.
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine
poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes
qui marchaient courbés.
Chacun d’eux portait sur son dos une énorme
Chimère, aussi lourde qu’un sac de farine ou de
charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids
inerte ; au contraire, elle enveloppait et opprimait
l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle
s’agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine
de sa monture et sa tête fabuleuse surmontait le
front de l’homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient
ajouter à la terreur de l’ennemi.
Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui
demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu’il
n’en savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évidemment ils allaient quelque part, puisqu’ils étaient
poussés par un invincible besoin de marcher.
Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs
n’avait l’air irrité contre la bête féroce suspendue
à son cou et collée à son dos ; on eût dit qu’il la
* Les références des citations sont indiquées en fin d’ouvrage.
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considérait comme faisant partie de lui-même.
Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient
d’aucun désespoir ; sous la coupole spleenétique
du ciel, les pieds plongés dans la poussière d’un
sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la
physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours.
Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça
dans l’atmosphère de l’horizon, à l’endroit où la
surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain.
Et pendant quelques instants je m’obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais bientôt l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus plus
lourdement accablé qu’ils ne l’étaient eux-mêmes
par leurs écrasantes Chimères.

Commencer ce qui allait être un parcours de
danse avec la Chimère qu’est ce poids du monde
sur les épaules, c’était, par la répétition du geste qui
ne serait pas celui de Sisyphe, désirer une voie vers
la libération. Par cette prise de conscience que dans
la répétition nous gagnons toujours à en enlever,
ainsi que le geste du potier : ôter du trop, de l’obstination, de la violence, de la séduction, tout ce qui
fait le jeu des apparences de notre moi, pour creuser plus loin en soi, et dans le désistement trouver
ce qui nous porte au plus près – tant l’horizon luimême est chimérique. D’un geste, d’un rythme,
Belaza déroule son fil dans le labyrinthe du temps,
mais ce n’est pas dans l’étendue qu’elle trouve le sens
d’un cheminement, c’est en donnant figure à la dissolution, à la prise dans la déprise, depuis le vide.
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“Un vide inattendu qui comble toutes nos
attentes, voilà ce que pourrait être mon propos, ce
que j’ai poursuivi à travers toutes mes pièces, sculpter ce vide, lui donner un corps, le rendre palpable,
le partager et enfin le laisser se dissoudre dans l’espace infini de nos corps.”
Non que la dizaine d’années qui précède la
création du Cri (2008) qui l’a révélée sur la scène
contemporaine n’importe – de fait, les années depuis
Chacun sa Chimère à Un an après… titre provisoire
ont été formatrices – mais nous avons choisi de
porter notre regard sur la période qui suit, tant il
nous est apparu que ces dernières années portent la
marque insistante d’une même interrogation, soutenue à un rare degré d’acuité en danse. En quoi
ce corps de danse nous conduit‑il à révéler la tran
scendance qui nous habite ? Comment réconcilier
l’esprit et le corps, le corps à l’espace, notre individualité aux autres, et métamorphoser notre condition ? Autant d’adresses aux publics que Nacera
Belaza tient au plus près de l’exigence du partage.
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PRENDRE FORME

Nacera Belaza présente un parcours atypique dans
le paysage chorégraphique contemporain. Elle n’a
reçu dans sa jeunesse aucune formation en danse,
elle n’a eu ni école ni corps de ballet. Si ce n’est le
lieu d’une chambre, d’une salle de lycée, puis d’un
plateau universitaire dont elle a su tirer parti. Ce
fut à la fois sa chance et sa difficulté. N’ayant jamais
pratiqué d’école de danse, elle a dû braver un interdit social et familial pour se risquer à danser dehors.
Longtemps elle a dansé dedans, tout au-dedans. Là
même où elle a trouvé sa voie.
Née à Médéa en 1969, partie à l’âge de cinq ans
de l’Algérie pour la France, elle a grandi dans une
famille en exil à Reims, une famille transposée d’un
espace à un autre dans un pays qui la méconnaissait, eux qui étaient immigrés de la première génération. Entre les langues, le français au-dehors, l’arabe
au-dedans, se met en place une discontinuité tendue, une cloison longtemps tenace.
La nécessité de bâtir deux mondes parallèles
surgit, jusqu’à ce que les tours d’angle se livrent
bataille sur un chemin de ronde étroit, ténu, sous
les pas empressés d’une vocation, d’une intuition
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à tâtons. Trouver l’endroit où tout cela se réconcilierait, c’était cela chercher.
Être seul, c’est trouver l’unique en soi d’où l’on croit
que tout provient, par où tout se déplie. La danse
chez Nacera Belaza est en deçà des formes écrites
et des gestes acquis : s’y trouve un corps originaire
d’avant le sujet parlant, pétri de conscience moléculaire, un corps qui vient à la lumière comme il
sort des ténèbres. Émergeant de la nuit, l’attention
s’ouvre encore toute tâtonnante à l’autre.
Ouvrir une brèche, creuser un chemin, déployer
un geste, tel fut au commencement ce qui relève
de la ténacité à sentir en soi, venue de loin, une
vocation. Ne pas avoir de formation est devenu sa
chance : “Je ne peux pas, comment je fais ? Comment je peux danser ? Trouver par moi-même”,
confie Nacera Belaza.
Aux commencements, il y a donc la chambre.
Un espace de contrainte marqué par ses limites
comme par ses interdits, où ne s’excluent cependant ni l’extérieur ni l’intérieur, car il ne s’agit que
de transformer l’espace intérieur défini par soimême. C’est cela la trouvaille. Elle danse alors,
intensément. Elle danse avec sa sœur Dalila, et cet
intime partagé finit par la porter plus loin. Voici
venir quelques-uns qui comptent : à Reims, Pierre
Braccini au lycée Georges-Clemenceau, Corinne
Leroy du CROUS à l’université de Reims, qui ont
vu et compris, l’ont mise sur la voie, lui ont donné
les moyens avec lesquels commencer. Voici l’ouverture par où façonner un chemin. En 1989, après des
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études de lettres, elle fonde rapidement la compagnie de danse qui porte son nom. D’autres viennent
alors la conforter dans son engagement, tels Serge
Gaymard et Jacques Darolles de la scène nationale
du Manège de Reims en 1993, ou plus tard Michel
Sala, en 2000, alors directeur du Centre national
de la danse.
Avec Périr pour de bon, elle s’engage définitivement avec sa sœur, en 1994, dans une première
création pour une scène nationale, à Reims. Par la
suite, à l’invitation d’Annette Jeannot, elle participe en 1997 au Festival Danse dense de Pantin,
avec Point de fuite. Le duo qui se met alors en place
avec sa sœur dessine une des unités fondamentales
du geste dansé de Nacera Belaza. Pour Dalila, plus
jeune de cinq ans, danser n’est pas alors un choix
conscient, elle est surtout sensible à l’idée de se sentir
en mouvement, à “tout ce qui donne le sentiment
de voyager à l’intérieur de moi, sentir, dit‑elle, que
la vie est toujours en route, à un âge où mon corps
m’encombrait par rapport au désir de liberté qui
m’habitait”. À cette époque, Dalila Belaza oscille
entre exaltation et mélancolie, son engagement
reste familial. Ce n’est que plus tard, se demandant
“Qu’est-ce qu’être au travail ?”, que le duo avec sa
sœur lui est apparu comme une chance d’exercer sa
différence. Tout s’est passé comme si, partant d’un
interdit familial – celui de danser au-dehors –, elles
s’étaient toutes deux construites en vis-à-vis l’une de
l’autre, et autrement l’une par l’autre. Cette structure est au cœur de toutes les chorégraphies de la
compagnie, noyau à partir duquel s’est élargie la
danse. “Pendant très longtemps, explique Nacera
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Belaza, mon travail chorégraphique s’est essentiellement construit et défini sur la base du duo, avec
en son centre le même enjeu artistique : les deux
mêmes danseuses, le même espace vide et la question récurrente : « En gardant à chaque fois ces
mêmes contraintes, comment est‑il possible d’aller plus loin ? »”
À leurs débuts, leur danse était au service de la
poésie que Nacera traduisait en la transposant en
gestes. Nacera n’avait pas encore découvert cette
évidence nue du chorégraphique, qui s’affirmera
clairement avec Le Cri. Pourtant, la recherche au
souffle près est déjà présente dans Périr pour de bon,
comme celle de l’image tenue tout entière à l’instant
dans Point de fuite, qui prend en compte tous les
éléments scéniques en jeu (espace, lumière, corps).
À cette époque, Le Sommeil rouge montre sans appât
ni certitude le mouvement de la vie continue dans
un geste de lenteur et de quasi-immobilité. Le Feu
explore ce que peut bien être la danse lorsque le
corps s’ouvre encore à une théâtralité. Et Paris-Alger
creuse les résistances en un cri contre la fatalité. Le
Pur Hasard s’attache alors à des personnages qui ont
rompu leurs amarres. Un an après… titre provisoire
marque une césure, césure qui appelle un effacement de soi. Nacera Belaza assiste à cette époque
au tremblement de terre d’Alger. Tout change alors
avec cet événement. Le corps qu’elle ne perçoit plus
comme enveloppe, mais déraciné, dans son rapport
au sol, se laisse découvrir dans l’écoute, dévoilant
sa propre image intérieure, alors que tout se dissout alentour.
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Être là où rien ne s’épuise, où indéfiniment le
geste va, à condition de s’ajuster à soi-même. Loin
de la pesanteur unilatérale qui caractériserait la
recherche autodidacte, aspirant à une norme et cherchant hors d’elle ce qui lui ferait défaut, c’est en ellemême, dans l’inassouvi, que Nacera Belaza a puisé
son énergie. Parce qu’elle ne pouvait rien attendre
que ce qu’elle savait ne trouver qu’en elle-même.
Elle a tenu, porté l’injustice profond, crié haut
l’insoumission, et d’avoir tenu trop longtemps tout
ce qui n’était pas encore elle, elle y tient, elle a tenu.
Il y a eu la musique et la danse tout en même
temps.
Elle faisait place à la danse.
Dès que les parents sortaient elle poussait les
meubles, arrondissait l’espace, élargissait tout.
Elle y tient. Cela se voit tant. Mais personne ici
ne savait.
Sauf, dehors.
Certains ont vu. Et ont proposé.
Tôt, à quinze ans, une salle toute à elle au collège.
Le mur encerclait toujours pourtant, et le dedans
fort scellé, tenu.
Mais l’interdit du dehors, à se risquer, l’appelait.
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Alors elle a creusé, profond.
Au point de dépasser le mur.
Le franchir, puis le dissoudre.
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