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 Suite à la rencontre de jeudi 29 mai 2014. Bodylab III

« Le corps normé ». 

Merci pour vos retours,  publiés  sur le site de Bodylab. Ils prolongent ces moments de danse avec  
vous,  généreux,  avec  chacune  et  chacun.   La  proposition  de  départ  apportée  par  Asaf,  sur  la 
sensation procurée par le liquide, aura été, pour moi,  un point d'appui pour entrer en relation avec 
l'autre.  C'est  le  point  de  départ  de  mon  travail  :  établir  un  contact,  entrer  en  relation,  sans 
interprétation subjective énoncée,   au contraire  imaginer,   en soi,  percevoir  ce qui  est  donné à 
l'instant. Inutile d' évoquer  mon image du bain amniotique,  ce qui s'est enfoui au fond de nos 
mémoires archaïques, peu importait. Il s'agissait de  partir d'une proposition objective, percevoir le 
liquide, du dedans au dehors, jusqu'à atteindre la dimension poétique du geste. Être au sol, enraciné 
et balloté,  volontaire et, à la fois,  laisser venir   la rencontre.  

Les ouvertures apportées et publiées par Biliana, par des films qui illustrent d'autres possibles 
chorégraphiques  par  l'utilisation  de  styles  de  danses  -la  ronde,  le  bal,  le  rock-,  sont  autant  de 
références nécessaires  puisées  au patrimoine  des  danses de danseurs savants ou qui savent, qui 
ont des savoirs formés, des corps en forme, jeunes (Anna Halprin). Une des questions est de savoir 
ce que je fais avec des danseurs qui n'ont pas, a priori, ces savoirs, mais qui ont le désir de danser. 
Le désir est le premier moteur de la danse. Éveiller ce désir et plus rien ne sera comme avant, à 
l'hôpital psychiatrique ou ailleurs.  

La joie est une des façons de traiter, par l'inverse, ce qui peut être  perçu comme triste, inquiétant. 
Avec vous, nous avons pu continuer d'expérimenter  le joyeux, que je pratique, malgré tout, avec 
des personnes hospitalisées.  Ce«  bal étrange et très joyeux» -pour reprendre le beau titre donné par 
Biliana à cette performance née à l'hôpital que nous avons partagée-,  n'est pas forcément « très 
joyeux ». La pratique du bal se retrouve souvent dans l'histoire de la vie sociale à l'intérieur des 
hôpitaux psychiatriques  qui  vient  relativiser  et  affirmer  l'institution  comme lieu  d'enfermement 
(nous avons évoqué La Maison Rouge qui accueillait « une exposition  étrange et ensorcelante de 
Mathieu Pernot et Philippe Artières : l'asile des photographies. Bienvenue chez les désaxés. »). 

La folie. Au cours de mon travail en  psychiatrie, j'ai perçu  le paradoxal, la tension entre  « le 
presque tout et le presque tout son contraire »,  le possible et l'impossible, l'accord et le désaccord, 
le convenu et, à l'extrême, l'inconvenant c'est à dire ce qui serait possible mais qui ne doit pas se 
faire.  La  danse   interroge  et  déplace  mes  perceptions  en  introduisant  le  rapprochement  et  la 
distance. Créer un espace ouvert par la danse, dans un lieu de la contrainte des corps. (Après avoir 
vu la mallette des objets de contention dans un service de l'hôpital, j'avais écrit un texte qui a été 
publié.  Je ne sais pas comment la danse pourrait dire cette particularité  du corps attaché, de l'état 
de corps, de l'être, sans sombrer ni dans le pathos, ni dans  le convenu ? A ma demande, deux 
infirmières ont écrit des textes à ce sujet qui ont été adaptés au théâtre et interprétés de manière 
statique. )

A propos de « l’induction d’hypnose » évoquée par « Catheurine » dans son message.  Je me suis 
intéressée, au cours de mes recherches, sur l'état hypnotique procuré par la danse, à la fois celui 
induit par le chorégraphe, ou celui qui apporte le cadre pour que la danse advienne, et les recherches 
théoriques et pratiques sur l'hypnose de Léon Chertok selon lequel,  pour qu'il y est hypnose, il faut 
l'accord du patient. Ma recherche tentait de mieux comprendre,  d'approcher, selon Hubert Godard, 
ce qu'on appelle « l'état  de danse », autrement dit les états modifiés de la conscience (Laplantine) 
procurés par la danse,  et  de manière concomitante,  selon une dimension politique,   d'interroger 
comment s'exerce dans « l'institution de l'enfermement » la relation de soumission et de résistance à 
la parole, voire au corps, de l'autre : l'infirmier, le médecin, l'agent de sécurité (Michel Foucault).   
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Dans le contexte de l'hôpital, cela interroge le pouvoir du thérapeute sur le patient et les résistances 
de ce dernier à s'y soumettre. Une  nécessité s'il en est, à un moment donné, non discutable, de se  
plier à cette injonction au service de ce qui est considéré comme efficient, ou efficace, pour « le 
bien » du malade.  
Dans mon travail il n'y a pas de jugement, (en réponse à « Catheurine »)  il y a, au contraire, la 
recherche de l'acceptation des façons d'être, des postures, qui sont liées aux habitus, aux défenses 
contre l'adversité peut être, des sortes de coquilles et, des savoirs différents.  Comment la danse 
accepte et dénoue sans fragiliser ? 

A propos du cadre 
Par le travail que je vous ai proposé d'expérimenter, il s'agissait effectivement d'introduire un cadre, 
un contenant, qui se veut bien veillant (Donald Winnicott).  D'expérimenter le hors cadre, le sortir 
du  cadre.   C'est  d'abord  un  cadre  tenu,  défini,  un  contenant  que  sont  les  consignes  et  la 
chorégraphie, pour qu'advienne une transmission profitable au groupe, une circonstance favorable à 
la créativité, aux initiatives individuelles dans le collectif, de manière ludique. (Le jeu est amusant 
et sérieux, la réjouissance qu'il peut procurer est à cette condition (Roberte Hamayon)). Un cadre 
permet  qu'adviennent  l'imprévu et  la  possibilité  de son appréciation  par  le  porteur  du  cadre  et 
l'ensemble des danseurs. Comment cet imprévu peut être repris  au service de la création, de la 
recherche de chacun et celle du groupe ?  C'est ici, que la transgression devient une richesse pour 
interroger les normes. 

Celui qui est porteur du cadre doit être repéré.  Il est l'autorité, non pas selon un pouvoir absolu,  
sorte de démiurge, mais une entité forte, un repère qui reste sensible, ouvert, mais stable, qui a 
trouvé un équilibre,  son axe corporelle,  et une légitimité. 

Un mouvement  commun et sa résistance 
Il s'agit aussi d'éprouver une forme de résistance (la contraction des bras qui rend le mouvement du 
« rock »  presque  impossible  et  ensuite  la  détente  ludique  par  un  lâché  prise  ),  une   relation 
dominant-dominé qui peut être une dialectique, une interaction, il serait trop simple de dire que le 
patient en psychiatrie est le dominé.
Cette petite danse où le couple est interrompu, rock et caresses,  c'est une mise en situation d'une 
forme  qui bouscule les convenances, les normes,  une acceptation tour à tour passive  et active. 

Avec  les  danseurs  à  l'hôpital  nous  étions  d'accord  pour  considérer  qu'aucun  d'entre  nous 
n'accepterait de marcher au pas, d'être un soldat. Pour illustrer ce propos, sur la scène, par exemple, 
les costumes sont choisis par chacun, pas d'uniformes.  Les corps sont tels  qu'ils sont,  dans des 
mouvements  et des gestes communs, mais  un espace d'expression propre à chacun, échappe  et 
toujours  apparaît  (je  travaille  avec  la  vidéo.)   Le  travail  de  la  danse  est  toujours  cependant  à 
enrichir. 

Pour continuer de répondre à « Catheurine » : mon travail s'est nourri à la fois du contexte de la 
psychiatrie et des relations, en particulier au travers de la danse, que j'ai pu développer avec des 
patients, des soignants, des artistes et d'autres personnes qui ne relèvent pas de ces catégories. C'est 
la  rencontre  humaine  qui  est  intéressante,  par  delà  toutes  catégories.  Chercher,  tâtonner, 
joyeusement,  danser,  dans  un  aller  -retour  constant  entre   contraintes  et  liberté,  jusqu'à  créer 
ensemble  une  forme qui  se  veut   transmissible  qui  peut  être  une  lutte  contre  l'exclusion  et  la 
stigmatisation des malades mentaux, le partage d'un ressenti transformé par la danse. 

Je vous remercie beaucoup  de votre accueil et de cette belle séance de danse. 
Madeleine Abassade
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