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Ainsi les véritables souvenirs doivent-ils moins procéder du rapport que désigner exactement l’endroit où le 
chercheur a mis la main sur eux.  
Walter Benjamin, in Fouilles et souvenir, 1932 
 
Au début de The Concept of Dust, on entend un étrange récit sur un hérisson. Ce premier texte décrit la 
découverte d’un paléontologue dans le Centre Nord de la Colombie-Britannique, du «  fossile d’un hérisson de 
seulement deux pouces de long, pas plus gros qu’une musaraigne  ». Le tas d’os, minuscule et fragile, lové dans 
la paume du paléontologue, accumule en à peine deux pouces un passage quasiment insaisissable de temps  : 52 
millions d’années. Le fossile rappelle l’époque où cette région du Canada était une forêt tropicale. Ainsi que le 
paléontologue le déclare et Yvonne Rainer cite – l’étude de ces os «  pourrait nous donner une meilleure idée de 
ce qu’il se passe aujourd’hui, si la Terre continue à se réchauffer  ». Le fossile devient alors une preuve poignante 
et comique qui exprime à peine un indice  ; il est un signal faible de ce que l’écrivain Rob Nixon a récemment 
caractérisé comme la « violence lente  » des crises environnementales. Le sens de cette « urgence de ralentir  » 
retentit dans la musique qui accompagne la pièce  : Le Naufrage du Titanic de Gavin Bryars [1969]. La partition 
de Bryars ressemble à une interminable répétition de l’hymne chrétien «  Plus près de Toi, mon Dieu  » joué par 
l’orchestre du Titanic dans les derniers instants de son naufrage, entre 2h15 et 2h20. Répété, l’hymne devient un 
signal faible, sirène continue, masse sonore de pensée triste, d’anxiété et de mélancolie. Dans ses notes sur la 
partition, Bryars se demande : et si l’orchestre avait continué de jouer, sous l’eau, dans les fonds marins,  
«  répétant encore et encore jusqu’à ce que le navire refasse surface et les sons ré-émergent  ?  » 
Plus tard, Rainer demande en aparté et d’un ton neutre «  D’où vient cette musique  ?». 
D’où vient cette musique  ? Qui ou quoi parle, d’où, depuis quand  ? The Concept of Dust présente ce que Rainer 
décrit comme un «  champ visuel animé  ». En référence à Continuous Project Altered Dailly [1970], cette 
création est structurée par l’indétermination  : certaines séquences sont décidées en cours d’exécution par les 
danseurs eux-mêmes. 
Et la pièce est pleine de signaux faibles, comme celui de l’infortuné hérisson – les mouvements des danseurs, les 
textes dits, les séquences musicales, un accord de piano, ou une peinture. Le but est d’amplifier ces signaux, de 
mettre en évidence leur faiblesse, leur qualité et les conditions de leur imperceptibilité croissante. Le fossile 
imprégné de son «  urgence de ralentir  », devient un signal faible de la crise environnementale, à condition que la 
technologie, la connaissance, la volonté de le capter existent. Sinon, il est juste un os. Ce qui est en jeu est de 
montrer la mesure de la distance parcourue à partir de l’émission d’un signal jusqu’à sa réception. Quelle 
distance avez-vous parcourue pour me rejoindre ici  ? Et que voulez-vous de moi  ? Entre ici et ailleurs, il pourrait 
y avoir une distance de 52 millions d’années. Ou ce pourrait être la distance entre le danseur et la danse. 
On compare le fossile, le poids de sa preuve, avec celle des textes parlés qui suivent, extraits des cartels de la 
collection d’Art Islamique du MoMA. Les textes sont lus par Rainer ou par des danseurs qui, de temps à autre, 
se retrouvent face à un micro et une feuille. Le public entend des fragments du début du calendrier musulman en 
622  ; la fondation de la nouvelle capitale Bagdad, la «  ville de la paix  », en 762  ; la montée et la chute de 
différentes dynasties – Abbassides, Samanides, Seldjoukides  ; et la fusion cosmopolite d’influences de l’Asie à 
l’Europe qui ont contribué à la richesse de la vie culturelle islamique et l’ont portée loin. L’art islamique lui-
même est absent. Le «  hors contexte  » des citations est redoublé du fait de l’histoire récente, nous sommes 
obligés de réfléchir à la démolition continue de ce patrimoine culturel et à l’implication des États-Unis dans cette 
destruction.  
«  Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort est ce que nous appelons la 
culture  ». Dans leur film, Les statues meurent aussi [1953], Alain Resnais et Chris Marker parlent de la mortalité 
des statues  : comment une œuvre meurt quand la société qui l’a produite est perdue ou détruite, quand elle est 
séparée de la «  vision de la vie  » qui l’a rendue significative et perturbante. Pour les cinéastes, la «  botanique de 
la mort  » visible dans les collections d’Art Africain au British Museum, au Musée du Congo Belge [Musée royal 
d’Afrique centrale] et au Musée de l’Homme fait partie intégrante des conséquences de la colonisation 
européenne, mission non de civilisation mais de destruction massive d’une civilisation en faveur d’une autre, par 
la violence conjuguée de l’armée et du marché. [Pour sa mise en accusation de la violence coloniale, le film sera 
interdit jusqu’à la fin de la Guerre d’Algérie]. Tout au long du film, la caméra cherche à rendre présente la vie 
perdue. Une séquence célèbre, succession de gros plans en accéléré d’œuvres d’art, trouve son apogée dans le 
sourire complice d’un plongeur africain, qui brise la surface de l’eau d’ou il ré-émerge – «  un débordement 
d’imagination  » animé par la caméra. 
De là où nous sommes au 4e étage du MoMA, nous pourrions aussi sentir cette mortalité d’une œuvre, «  voir  » la 
persistance de la vie perdue dans la peinture d’Henri Rousseau, La Bohémienne endormie [1897]. Pour la 
performance, la peinture a été installée temporairement en fond de scène. Dans la peinture, l’histoire est réifiée 
dans le mythe, les ravages de la violence coloniale distillés dans la vulnérabilité feutrée de la bohémienne 
endormie, sa fatigue, le rêve de son profond sommeil  ; Rousseau l’appelle «  La Négresse  ». Elle dort sur le sable 



frais du désert, au clair de lune, un bras replié pour oreiller de fortune, l’autre tenant fermement sa canne. Et il y 
a le lion. Pour Rousseau, qui n’a jamais quitté la France, mais a peint les jungles et les déserts des jardins de 
Paris pendant la fièvre de la conquête coloniale européenne du continent africain [la «ruée vers l’Afrique»], le 
sommeil est le monde de l’Autre, de la poésie, dans lequel «   un lion passe par là, renifle son odeur et ne la 
dévore pas encore  ». Autre entrée dans The Concept of Dust, Rainer met en scène un tableau vivant1 : à plusieurs 
reprises pendant la pièce, un danseur examine la peinture, puis s’allonge sur un tapis, imitant la posture de la 
bohémienne, avant de «  se réveiller  » pour reprendre la danse. 
Nous les danseurs, sommes-nous les bohémiens et vous le lion  ? Dans un texte distribué au public, Rainer 
propose un exercice de comparaison entre la peinture de la bohémienne endormie et les corps plus tout jeunes 
des danseurs  : «  Qu’est-ce qui a le plus de valeur  ? Qui évalue quoi  ?  ». 
La question n’est pas la valeur, esthétique ou économique, avec laquelle comparer les corps exposés. Mais la 
possibilité même d’une telle comparaison entre ce qui est peint et ce qui est vivant — la condition qui permet 
cette comparaison. La proposition de Rainer est en partie motivée par un regain de vogue pour la danse dans les 
musées. Dans les débats actuels, un point critique du malaise autour de cette [ré]alliance entre les arts de la scène 
et les arts visuels est la valeur du danseur. Comment le travail du danseur est-il évalué  ? En quoi est-il différencié 
du travail du peintre ou de l’œuvre d’art  ? Et que dire de l’invisibilité du travail du danseur, en particulier par 
rapport à l’hyper-visibilité de son corps  ? 
Le problème s’intensifie avec le spectacle du corps au repos, le corps présumé pas en travail, «  ne faisant rien», 
le corps endormi. «  Mais en cette époque de désirs chroniquement frustrés, voulez-vous voir plus qu’une 
peinture de gitane endormie  ? Voulez-vous plus que le corps d’une danseuse endormie  ? Voulez-vous la 
toucher  ? Voulez-vous la tester, la sentir  ?  » 
Comment distinguer le danseur de la danse?  
En 1974, Annette Michelson citait un vers célèbre de William Butler Yeats pour souligner l’importance de la 
nouvelle danse de Rainer des années 60. Dans ses pièces comme Trio A [1966], Rainer proposait une 
démystification du corps au travail dans la danse «  se tenir debout, marcher, courir, manger, porter des briques, 
montrer des films, se déplacer ou être déplacé par quelque chose, plutôt que par soi-même  ». Son travail 
critiquait le spectacle du corps de la danseuse en faveur d’«  une manière neutre, plus concrète, plus banale d’être 
physiquement dans la performance  ». La danseuse n’existe ni avant, ni au-delà de la danse  ; l’important n’est pas 
son charisme ou sa persona, mais ses mouvements — «  ce qu’elle fait  ». Ainsi que Marx l’a écrit sur le corps de 
l’ouvrier au travail, «  le travail est la vie, qui donne forme au feu  ; il est l’état transitoire des choses, leur 
temporalité, ainsi que leur création dans un temps de vie  ». Comment alors comprendre le fait, l’expérience, que 
«  dans cette ère de désirs chroniquement frustrés », il semble qu’il ne suffit pas de voir ce qu’un corps fait, mais 
que l’on a besoin de tester le corps, le sentir, peut-être même le pousser, le bousculer, le taper à coups de pied, 
pour voir s’«  il  » est réel, s’il est en vie  ?   Qu’est-ce que le danseur et la danse  ? 
Dans The Concept of Dust, il y a un mouvement de danse récurrent appelé «  l’écrasement  », expression littérale 
de la définition  : «  entassement de choses, ou en particulier de personnes, afin qu’elles appuient de force les unes 
sur les autres  ». Un écrasement se réfère aussi à «  une pression qui contusionne, casse, blesse ou détruit  ». 
L’écrasement est également un engouement. Les danseurs se rassemblent les uns sur les autres, se poussent, 
créent une mêlée comprimée. De ce petit groupe ramassé, émergent soudain le balayage gracieux d’un bras, la 
pointe d’une main, ou un squat et un sourire ironique.  
La question de l’invisibilité du travail des danseurs – couplée à l’hyper-visibilité de leur corps  — est reprise et 
entrelacée dans des problématiques plus larges et plus étendues, posées au fil des interruptions sporadiques des 
textes dits. Grâce à ces textes, nous comprenons les effets de la sublimation du corps  : les désaveux esthétiques 
des ravages de l’amour et du sexe, de la maladie et de la mort  ; et en quoi ce «  grand art d’asexualisation  » est 
étroitement lié à la politique, à l’idéologie, à la guerre. Quel est le prix de ce désaveu, ce refus de voir, de 
soutenir un regard, de se souvenir  ? Un vers est cité, celui d’un poète stupéfait par la beauté de l’été précoce d’un 
monde qui a oublié ses holocaustes  «  Monde, les petits enfants ont été jetés comme des papillons, ailes battant 
dans les flammes  ». Rainer le juxtapose à un extrait du journal d’un médecin nazi dans lequel de longs passages 
détaillent «  un excellent dimanche soir  » à côté d’une phrase laconique «  participation à une action spéciale  », 
pour décrire sa participation aux chambres à gaz. Que faire, alors, avec «  le vieux problème, bien connu de la 
tache aveugle  »  ? Comment vivons-nous avec ces taches aveugles, ces obstructions à la réception, et leur 
nécessité pour le statu quo, leur apparente inévitabilité  ? «  Mais un jour, tout va s’effondrer, si nous ne faisons 
pas face à la réalité  » entend-on un écrivain demander. «  Oui  » répond son interlocuteur « tôt ou tard  ». 
S’opposant à l’épais brouillard sonore du Naufrage du Titanic, les danseurs vont et viennent dans une 
dynamique qui évoque les rythmes de jeux d’enfants, le flux et le reflux, la concentration et la dispersion. En 
particulier, il y a un mouvement de danse souvent répété qui implique l’utilisation d’un oreiller. La règle du jeu 
est que celui qui est marqué par l’oreiller arrête de bouger et tombe lentement avec l’oreiller. Comme si l’oreiller 
était un aimant puissant, la partie du corps qu’il touche doit être aussi le premier point de contact avec le sol. En 
tombant, se crée une forme drôle et triste à la fois. La «  chose  » vous tire vers le bas et vous amène, supportant 



votre poids, accueillant votre chute, dans un placage au sol qui est aussi une étreinte. C’est un arrêt brutal et 
momentané du mouvement qui vous oblige à vous reposer, à prendre soin de vous, qui prend soin de vous. 
À propos de ces arrêts de mouvement, dans un essai à paraître sur The concept of dust, Rainer souligne un 
nouvel élément  –  ou plutôt une dimension  – du mouvement, celui de «  ne rien faire  ». «  Ne rien faire  » consiste à 
sortir du trajet d’un autre danseur, se tenir debout sur le côté, s’asseoir sur une chaise ou au sol jambes croisées, 
reprendre son souffle, regarder les autres. C’est une pause attentive, active même, qui dément la passivité 
présumée de «  faire rien  ». C’est une action entre l’activité et la passivité, un quelque chose entre quelque chose 
et rien. Et c’est ce «  rien faire  » qui ceint l’indétermination structurée de la danse, module le rythme de ses 
contractions et dilatations. «  En tant que spectateurs, nous assistons à des vies autonomes qui ne font pas obstacle 
à la possibilité d’une coopération et d’une aide mutuelle  ». Nous pouvons analyser la façon dont la chorégraphie 
de Rainer intègre le banc de touche, un espace pour s’y retirer et en revenir  ; se rappeler le tapis du fond de scène 
précité et le côté cour de la scène. Et si les bancs de touche sont visibles, ils sont rendus visibles comme marge, 
comme apartés, comme rien  – travail constitutif des petits boulots. 
Dans History et Obstinacy [1981], somme tentaculaire sur le développement du travail vivant, Alexander Kluge 
et Oskar Negt discutent de la figure d’une femme soudeur qui rajoute un mouvement, un balayage arrière de ses 
bras «  à la manière d’ailes  », à son travail fragmentaire de soudage sur un cycle répétitif de neuf secondes. «  Elle 
n’a rien à faire pour faire fonctionner la machine  » insistent-ils, «  elle doit se déployer afin de supporter cette 
abstraction  ». Pour Kluge et Negt, son mouvement en forme d’ailes est une marque d’obstination, non un résidu 
d’habitudes passées, mais une habitude créée en relation dialectique au caractère abstrait, aliénant de son travail, 
c’est à peine une habitude  – un tic ou une bizarrerie qui lui permet de continuer. Du point de vue du patron de 
l’usine ou du contremaitre qui supervise la ligne d’assemblage, le mouvement en forme d’ailes n’est rien. Mais 
pour le soudeur, il y a quelque chose entre rien et quelque chose, quelque chose qui lui permet de continuer à se 
mouvoir. 
Rainer dit en aparté  : «  Avant toute chose l’absolue nécessité de bouger  ».2 
 
Soyoung Yoon  
 
1   en français dans le texte 
2 DH Laurence, in Sea and Sardinia 
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