
UNE REINE EN EXIL 
UN TOMBEAU DE PHILIPPINE BAUSCH

Jean-Paul Chabrier
“Je t’adore” est ce que pourrait murmurer Pina Bausch à la vie, à la scène, au
public. C’est la première partie de cet ouvrage, “Un tombeau de Philippine
Bausch” : l’écrivain Jean-Paul Chabrier imagine le monologue intérieur d’une
femme qui dansait beaucoup et parlait peu. “Passer toute sa vie à la rêver”
pourrait être le credo de ce personnage inspiré par la grande chorégraphe Pina
Bausch, décédée le 30 juin 2009. Elle pense et rêve à voix haute, voyage dans
ses souvenirs d’enfant, s’interroge au sujet de la création : “Pourquoi représen-
ter ? Que dit-on quand on danse ? Et pourquoi est-ce que je danse ?” 

LE TEXTE, RYTHMÉ COMME UNE CHORÉGRAPHIE,
RACONTE CETTE RECHERCHE PAR PINA BAUSCH
DES GESTES DU SILENCE :
“La vie, de toute façon, je n’y comprenais rien. J’ai pensé qu’il fallait plutôt
la danser – ou autrement, ça n’était vraiment pas la peine. Aussi je suis par-
tie loin, très loin, très très loin, je suis allée de l’autre côté du silence, ail-
leurs – nulle part. Les salles de répétition de danse, c’est partout, partout la
même chose. Au Chili ou en Italie, au Japon ou aux Amériques. Chez les
Lapons ou les Inuits. On court toujours après le vent. On saute, on s’ac-
croupit. On s’essouffle, on s’asphyxie. On cherche ce qui n’existe pas… ce
rêve de s’approcher de ce qui est vrai, d’être enfin simplement dans son
corps, et de le jeter dans l’infernale aventure de la pesanteur… la torture des
lois implacables de la gravitation. Cette épouvantable attraction terrestre qui
nous cloue, à chaque seconde, au supplice de la chute.

La comédienne ferme les yeux. Elle lève lentement le bras gauche et, le passant
par-dessus sa tête qu’elle incline sur le côté, elle applique sa main sur sa joue droite.
Puis elle laisse doucement retomber son bras devant elle.

Je les ai appris, les gestes du silence. Ça m’a pris un long temps. C’était
ma façon à moi de rêver et d’aller aussi, un tout petit peu, vers les autres.
Ça ne se fait pas en cinq minutes. J’ai imaginé qu’on pouvait écrire avec son
corps si on le laisse librement danser – avec ses jambes et ses bras, avec son
cou et sa tête, avec les yeux, le bassin, les chevilles et les pieds, les coudes
et les épaules, tout, on peut tout écrire, la douceur et la folie, l’enfermement
et l’horizon, la pluie ou la neige – et le brouillard aussi, c’est possible. Ça
nous délivre du monde, justement, de la réalité et de toutes nos fichues
obsessions, puisqu’elles sont là, devant nous, en pleine lumière.”
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Ce monologue est suivi d’une courte notice biographique de Pina Bausch. 

EN VOICI UN EXTRAIT. NOUS SOMMES LE 20 MAI 1978,
PINA PRÉSENTE CAFÉ MÜLLER :
“Son indéniable premier grand chef-d’œuvre – qui fut préparé en moins de
quinze jours ! Pina Bausch accepte de se produire sur la scène et y danse elle-
même en longue chemise de nuit blanche : elle avance en aveugle, fantôme ter-
rorisé, pieds nus, à petits pas hésitants et saccadés, bras en avant et paumes des
mains ouvertes, fragile ombre essoufflée dans le fond du café, au milieu des
chaises renversées de son enfance dévastée – cependant que des couples se cher-
chent, se manquent, s’ignorent ou se fuient et se déchirent dans la pauvre
lumière blafarde d’un décor dépouillé exacerbant une impression de désolation
crue et atrocement quotidienne. Un homme ne peut supporter dans ses bras
une femme qu’un autre homme s’obstine à lui donner – chaque fois il la laisse
tomber, pantin désarticulé qui se relève pour se jeter aussitôt dans les bras qui
viennent, indifférents, de l’abandonner et de le laisser glisser. Pina Bausch est
peut-être née une seconde fois pendant ce Café Müller, ce soir-là, une vraie Pina
– qui allait révolutionner aussi bien la danse que le théâtre en leur insufflant
leur part de vérité simple, cruelle – définitive. Pina Bausch est enfin née pen-
dant ces journées lumineuses du printemps 1978, tandis qu’elle s’achemine, obs-
tinée et intransigeante, sur ses bientôt quarante ans.”

À LIRE AUSSI
Pina Bausch, un ouvrage qui présente l’ensemble de l’œuvre de Pina Bausch
à travers les photographies de Guy Delahaye, couvrant la totalité du par-
cours artistique de la grande chorégraphe allemande et témoignant de la
rencontre entre ces deux artistes (2007,  318 pages, 49 euros TTC).
Toute l’actualité du Tanztheater Wuppertal, la compagnie créée par Pina
Bausch : www.pina-bausch.de

Pina Baush © Volker Hartmann DDP / AFP / Getty Images Jean-Paul Chabrier © DR

gazette avril-aout 2010ok.QXD_Mise en page 1  26/05/10  14:35  Page9


