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La Beauté 
Chorégraphie, représentation et texte de Deborah Hay 
 
Notes pour le danseur de La Beauté 
 
Et si le vous qui dansez était moins comme un danseur et plus comme un neurobiologiste 
informaticien dont la recherche définissait maintenant notre compréhension de la conscience et de 
la normalité? 
 
Quelques différences sont: 
 

1. que comme danseur votre labo fonctionne mieux quand il est vide, alors qu’un 
neurobiologiste informaticien a besoin d’au moins un bureau, une chaise, un ordinateur, etc.; 
 
2. que comme danseur vous n’avez pas à écrire d’articles afin d’être reconnu, bien que ça 
puisse aider; 
 
3. que comme danseur le dynamisme de votre corps entier est nécessaire à votre recherche 
alors qu’un neurobiologiste informaticien a besoin de concentration mentale; 
 
4. que comme danseur votre méthodologie informaticienne ne requiert pas d’exactitude car 
votre expérience est non-quantifiable. 

 
Vous êtes seul sur scène et notablement différent de la personne qui était seule dans sa loge il y a 
un petit moment. Votre corps, alors, vous amena sur scène. Maintenant vous êtes éclatant de 
lumière. 
 
Et si votre éclat était le ferment d’une activité non-linéaire, non-représentationel, palpable sur tous 
les plans, et aussi loin que votre oeil puisse et ne puisse la voir? Et si tout le monde dans ce 
théâtre était conscient de cette mystérieuse vitalité? Et si votre auditoire se sentait inspiré pour 
chercher au-delà de vous révélation? Qui en bénéficierait ? 
 
Et si comme contrepartie à votre éclat vous aviez développé une technique pour ébranler la 
banalité du temps? En dépit de la force de votre réponse corporelle au rythme, vous fonctionnez 
plus comme un musicien de jazz qui tourne une chanson en une reconfiguration éclectique de 
notes et de phrases à l’encontre de l’ordre, subvertit le prévu, et pourtant harmonise de main de 
maître. 
 
Et si le lieu où vous êtes expérimentalement était libre des mouvements qui viennent 
naturellement; du comportement automatique qui découle d’un réservoir d’apprentissage et de 
goûts acquis nichés comme une station de ski en vogue aux pieds d’une montagne des Rocheuses? 
 
Et s’il y avait une question, établie comme le fil conducteur de La Beauté, une question qui 
fonctionnait comme le gouvernail d’un petit bateau sortant la nuit sur la mer? Le gouvernail est 
dans la main d’un navigateur expérimenté, tout comme la question est dans le corps du danseur. 
Le gouvernail permet au bateau de garder sa direction comme la question guide le danseur. La 
main sur la barre du bateau est détendue et prête à réagir, comme l’esprit du danseur. 
 
Le marin sort sur la mer sans savoir ce qui va lui arriver, et pourtant il est inséparable de son 
monde: l’eau, le ciel nocturne, le vent et les courants qui battent sa coque. Dans un esprit 
semblable, le théâtre est votre monde, et vous effectuez votre navigation en gardant la question 
présente. C’est la question qui vous guide à travers la nuit de La Beauté. 
Répondre à la question réduirait l’immensité de sa beauté. 
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Confession de la chorégraphe 
 
Posez votre manuscrit et commencez à parler à votre audience du courant politique actuel aux 
USA. Décrivez votre inhabilité à exprimer vos inquiétudes par rapport à l’administration de Bush. 
Expliquez que vous n’entendez que votre colère et votre rage et que vous êtes bien conscient de 
l’inefficacité de vos arguments sous ces conditions. Excusez-vous pour votre manque de détails et 
d’analyse. Terminez avec cette remarque: “Danser est ma forme d’activisme politique. Ce n’est pas 
ce que ou pourquoi je danse. C’est que je danse.” 
 
 
Question de la chorégraphe pour le danseur de La Beauté 
 
Et si, à chaque instant, chaque cellule de votre corps avait le potentiel de percevoir la beauté et, 
simultanément, s’en détacher? 
 
 
La Chorégraphie 
 
La présence d’une route droite résonne-t-elle en vous? Cette route est toujours là, qu’on la suive 
ou pas. Et si votre expérience de la route droite était source de sécurité, d’ordre, de clarté et de 
force, reels ou imaginaires, à l’intérieur même de La Beauté? Et si quitter cette route était une 
manière de donner voix à votre esprit révolutionnaire, et donner une place à l’anarchiste, 
l’individualiste, le confiant, la personne en vous qui aime prendre des risques et tester les limites? 
She is the emblem of the land I love, the home of the free and the brave. 
 
Vous pouvez quitter la route parce que vous savez où elle est quand vous voudrez la retrouver. 
Etes-vous prêt à avoir l’air ridicule? Etes-vous suffisamment sérieux pour faire l’idiot? Que pensez-
vous d’une vie sans bêtises? Et si ce qui comptait vraiment était que vous restiez obstinément 
conscient du droit chemin, que vous le suiviez ou pas, et recevant ce dont vous avez besoin, où 
que vous soyez? Let freedom ring. Et si sortir des sentiers battus se faisait ni par persistance ni par 
volonté mais comme voix de changement, de nuance, d’absurdité, de beauté, et d’inclusion? 
My country tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing... 
 
Votre monde fleurit quand vous quittez la route droite parce que vous êtes stimulé et par votre 
distance, et par votre proximité par rapport à elle. Et si une route droite, réelle ou imaginée, était 
la seule mesure par laquelle vous sachiez où vous êtes? La route est votre repère. Et si votre choix 
de percevoir et de vous détacher de la beauté tout au long de la vie, sur la route ou en dehors de 
la route, était votre seul moyen de survie?  
O beautiful, for spacious skies... 
 
Au bout de la route droite, dans le quadrant un, vous voyagez en sens inverse des aiguilles d’une 
montre, d’abord en vous éloignant, puis en retournant à la route droite. Le voyage se fait le long 
d’une seule courbe, comme le contour du ventre d’une femme enceinte.  
stand beside her, and guide her, through the night with the light from above...  
 
Et si la beauté était l’exécution innée du pouvoir féminin, avant la mémoire, sans la signification, et 
incluant l’émotion? Mémoire pure, comme un chien avec un serpent dans la gueule, gestion 
magnifique de l’énergie. 
 
La Beauté inclut l’absence d’une patrie désirable dans ma vie. 
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Et si, en retrouvant la route droite théâtrale et métaphorique une fois de plus, vous imaginiez 
recevoir tout ce dont vous avez besoin ou ce dont vous pensez avoir besoin? Et si vous preniez le 
temps requis pour satisfaire le besoin toujours présent? De quoi avez-vous besoin? La réponse est 
trop longue. On ne peut la donner maintenant. Mais chaque cellule a besoin d’oxygène, oui? Alors 
vous êtes exonéré de devoir peut-être interpréter ce à quoi pourrait ressembler d’être satisfait 
dans son besoin. 
glory glory hallelulla, glory glory hallelulla... 
 
Dans le quadrant deux, La Beauté est “le travail”, symbolisé par le mouvement répétitif et 
insistant, animé par la passion de survivre, la détermination à exister encore une année, quelque 
soit le prix. A un certain point vous vous mettez même par terre sans semblant d’élégance, mu par 
le désir de connaître la beauté où que vous soyez. Vous évitez délibérément le geste fluide, 
l’économie, ou l’alignement. Vous ne rendez pas les choses faciles juste parce que vous dansez 
devant votre public. Vous êtes sans charme, pris, attentif à ce que votre travail marche. Vous êtes 
un rat. On ne vous y prendra pas à chercher la beauté dans la forme ni dans le fond. Vous 
remarquez la beauté dans des aspects infiniment petits. C’est magnifique. C’est suffisant. 
 
Et si en retrouvant la route droite théatrale et métaphorique encore une fois, vous imaginiez 
recevoir tout ce dont vous avez besoin ou ce dont vous pensez avoir besoin, comme le silence au 
milieu de la journée, une écharpe dans le froid, de la crème pour le café. 
Every heart beats true... 
 
Le quadrant trois reste inutilisé. 
 
Dans le quatrième quadrant vous regardez en l’air tout en percevant la beauté. 
 
A-parté de la choréographe: C’est difficile, surtout en salle. Essayez. 
Comme geste, regarder en l’air n’a pas de rapport ni poétique ni narratif avec la pièce La Beauté. 
Par exemple, regarder en l’air suggère l’espoir, et l’espoir n’a pas de contexte sur scène, si ce n’est 
comme fonction narrative. 
En tant que danseur, regarder vers le haut accroît votre paysage personnel. Regarder en 
l’air est une manière de devenir plus inclusif dans votre perception de la beauté. 
O beautiful o beautiful... 
 
Tout en regardant en l’air vous suivez un chemin sinueux jusqu’au sommet du quadrant quatre. 
Vous retournez tout à côté du point de départ de La Beauté, la cîme métaphorique de la danse, le 
plus haut point, le plus sacré des endroits sacrés. 
my home sweet home my home sweet home... 
 
Recomposé et solennel, vous complétez un chemin en forme de petales vers le devant de la scène. 
Cette descente est votre laissez-passer pour la résolution de La Beauté, où vous testez votre 
affinité et votre séparation par rapport au schéma directeur qui vous a soutenu pendant la 
représentation. 
 
Enfin vous vous détachez du schéma directeur de La Beauté, le code dont vous vous êtes nourri 
pour continuité et définition. Vous entrez dans un vide imaginé, où la somme totale de votre bon 
esprit, humour, langage, mémoire, désillusion, la présence de l’amour et de la colère, la forme et 
l’informe, tous se fondent dans le néant, ne laissant rien que La Beauté. 
 


