
CARNET DE CRÉATION

CONVOQUER L’ÉTRANGETÉ POUR CRÉER UN THÉÂTRE D’ENGAGEMENT.
Née au Bénin en 1944, Germaine Acogny a marqué l’histoire de la 
danse depuis la création de son premier studio à Dakar en 1968 : elle 
a mis au point sa propre technique de danse africaine moderne ; puis 
elle fonde avec Maurice Béjart en 1977 Mudra Afrique. Olivier Dubois la 
fait ici travailler comme interprète – expérience nouvelle –, et reprend 
le projet de Béjart : « Tu seras mon élue noire ».

AU DÉBUT DE NOTRE ÈRE, FUT LE FEU...
Dans le noir absolu, on perçoit une lumière rougeoyante, qui éclot puis 
s’amenuise, à différents niveaux d’une espèce d’antre qu’on perçoit à 
peine, grotte mystérieuse où des braises s’étiolent de haut en bas. Puis 
à mesure que la lumière se fait, on comprend qu’il s’agit d’une longue 
pipe (découverte sur l’affiche) que la danseuse allume en prenant 
son temps, comme un rituel qui lui est propre. Le leitmotiv de ce feu 
jalonne tout le spectacle, et ce n’est bientôt plus qu’une question 
de fumée, dont l’odeur âcre circule à travers la salle, sollicitant avec 
force notre sens olfactif. Premier sens, sens de l’impalpable, presque 
baudelairien : la belle « mulâtresse » du poète symboliste s’offre à nous 
par le biais d’un parfum entêtant et rance. La femme s’affirme : elle 
détient le pouvoir de Prométhée et souffle avec arrogance sur la gêne 
à peine dissimulée des spectateurs. Nous sommes pris à distance, 
emportés malgré nous, chahutés du dedans. Olivier Dubois se réclame 
des propos d’Aimé Césaire : « Gardez-vous de vous croiser les bras en 
l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle ». Il 
revendique la nécessité de convoquer ce qui fonde notre humanité : 
notre capacité à nous dresser, à hurler, à résister. Le feu n’est plus 
l’apanage des hommes, mais l’effet d’une complicité entre une femme 
et son désir de bien-être. L’alchimie dérange, mais symbolise une 
affirmation de liberté. En possédant le pouvoir du feu, en fumant le 
« calumet de la paix », Germaine Acogny exprime encore un retour 
à la joie primitive, au sursaut du sacré qui vient nous visiter dès lors 
qu’une braise surgit pour nous parler. La fin du spectacle surprend à 
plus d’un titre : de grands jets de fumée remplissent la cage immense, 
jusqu’à anéantir l’image de la danseuse, étouffée mais debout encore, 
véritable déesse du feu qui ne tombera jamais, même sous l’assaut 
d’une épaisse blanche qui remplit tout notre champ de vision. Cette 
scénographie d’Olivier Dubois interpelle : la couleur blanche est 
réitérée à travers les faisceaux de lumières violentes, un soutien-
gorge soyeux qui rappelle la soie aristocratique, une gouache épaisse 
avec laquelle elle trace à pleines mains des figurines schématiques, et 
qu’elle laisse dégouliner le long du cube comme une longue giclée de 
sang... Cette couleur émerge de la peau noire, du cube transparent sur 
fond noir, au beau milieu de la nuit imposée sur le plateau : représente-
t-elle la couleur du colonisateur ? Est-ce la couleur de la destruction, 
de l’incendie criminel, de l’ethnocentrisme prétentieux et méprisant ? 
Ou la fumée purificatrice qui anéantit les préjugés ? Mais pourquoi, 
au dénouement, faire tragiquement de la femme noire un fantôme 
étouffé dans un espace clôt ? Le mystère reste entier. 

LE SACRE DU PRINTEMPS : LE CHOIX D’UNE MUSIQUE CHARGÉE D’HISTOIRE.
Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, ballet russe en deux 
tableaux, sous-titré « Tableaux de la Russie païenne », créé au 
Théâtre des Champs-Elysées en 1913, a déjà inspiré une chorégraphie 
contemporaine de Pina Bausch, et récemment d’Emanuel Gat. Le 
compositeur écrit dans ses « Chroniques » : « J’entrevis dans mon 
imagination le spectacle d’un grand rite sacral païen : les vieux sages, 

assis en cercle, et observant la danse à la mort d’une jeune fille, qu’ils 
sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps ». En 1913, 
la chorégraphie de Vaslav Nijinski, comme l’intime la musique, place 
le rythme comme élément principal de l’œuvre, ce qui provoque 
un véritable scandale, ses détracteurs allant jusqu’à qualifier le 
ballet de « Massacre du printemps ». Le compositeur est formel : le 
danseur doit produire une « réalisation plastique, simple et naturelle, 
découlant des commandements de la musique », bien qu’il soit 
tentant d’assimiler et de s’approprier des idées révolutionnaires. 
Si le ballet ne comprend pas d’intrigue, il laisse entière liberté à 
l’artiste de se créer son univers personnel et orienté. Cette musique 
est « antisymphonique », avec des mélodies non développées. Des 
mouvements contrastés sont juxtaposés comme une mosaïque, et 
les accords prolongés créent des images rythmiques pour générer un 
crescendo instrumental. Le spectacle commence par une atmosphère 
lente et calme, puis finit par une explosion. Ici, Olivier Dubois sonde 
« le contraste au cœur de l’œuvre, entre le mythe païen archaïque, et 
la musique savante européenne d’une modernité radicale » (entretien 
avec Gwénola David).

LE « CUBE » ET SES VARIATIONS
C’est une cage en tissu transparent légèrement opaque, au fond 
cubique, et s’élevant très haut sur la scène, cette forme fait penser 
à l’immensité d’un immeuble, à une cheminée d’usine gigantesque. 
Positionnée progressivement sur le devant de la scène, presque 
côté jardin, elle est le seul décor où évolue la danseuse. Au gré de ses 
mouvements, très lents au début, presque figés, puis démonstratifs, 
expressifs et vifs, des lumières aux néons verticaux irradient tout 
l’intérieur de cage, de droite à gauche, alternant d’un angle à l’autre 
comme guidant les différentes orientations du corps. Les lumières 
aveuglantes, rangées de spots verticaux greffées sur les arrêtes 
du cube, suivent en saccadé les circonvolutions de la musique et 
du corps. Elles martèlent leur tempo et insufflent un rythme à cette 
cage inflexible. Puis la cage va se transformer : la danseuse ouvre 
une trappe en plusieurs panneaux qui matérialisent des murs sur 
lesquels elle va peindre à pleines mains des figurines blanches, 
les peignant rageusement comme d’instinct. Peinture primitive ? 
Figuration cathartique des autres qui enferment son identité ? La 
cage pourrait être alors un emblème du carcan social et racial, le 
symbole d’une incarcération vécue intérieurement... Au cœur de cet 
emprisonnement, pourtant, le corps joue, danse, s’offusque, rit à 
gorge déployée, fume dans une plénitude quasi sacrée... La cage ne 
parvient pas à détruire la force, l’évocation, la liberté irradiante de 
l’élue. Mais à la fin du spectacle, la fumée s’échappe du cube comme 
un champignon atomique, transmettant une angoisse sourde au 
spectateur : souhaitons-nous l’achèvement des différences et des 
cultures primitives ?

THÉÂTRALITÉ DE LA DANSE
La danse contemporaine de Germaine Acogny n’a pas un pur but 
esthétique, elle relate au contraire une histoire, elle montre des 
parties du corps qui ont leur langage propre, elle offre des visions 
marquantes dans une lumière tamisée ou violente. Elle fait travailler 
le haut du corps, les expressions du visage, les épaules, les mains, 
les avant-bras : c’est le corps de la communication, c’est le geste du 
comédien, le masque qui donne à voir un état particulier, du malaise à 
la gaieté, du défi à l’angoisse, de l’extase à la folie. Le corps est à demi-
nu, ample et souple, devant nous s’élève une déesse géante à la peau 
noire et au crâne rasé. Ce corps met à nu, il nous déshabille, dépourvu 
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Le symbole des origines n’est affirmé ici que par quelques brèves 
gestuelles rappelant la danse africaine, et l’affirmation de la peau 
noire montrée à nu.
Quels éléments du spectacle vous semblent-ils implicitement reliés 
aux traditions africaines ?  

• La danseuse s’impose ici avec de multiples attributs féminins et 
masculins.
Comment pourriez-vous les distinguer ?
Y a-t-il négation ou exultation de la féminité ? 

• Antonin Artaud écrit dans son Théâtre et la peste, 1934 : « Des bûchers 
s’allument pour brûler les morts, au hasard des bras disponibles. 
Chaque famille veut avoir le sien. Puis le bois, la place et la flamme 
se raréfiant, il y a des luttes de famille autour des bûchers, bientôt 
suivies d’une fuite générale, car les cadavres sont trop nombreux. 
Déjà les morts encombrent les rues, en pyramides croulantes que des 
bêtes rongent sur les bords ». La conscience de l’épidémie et de la 
mort transfigure l’acteur et le spectateur. Grandeur, sacré et cruauté 
sont pour Artaud les principes fondateurs d’un théâtre cathartique et 
purificateur.
Quels moments du spectacle peuvent correspondre à cette vision du 
théâtre ?
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LUMIÈRE : Emmanuel Gary
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lui-même de toute identification sociale : c’est le corps premier, le corps 
avant l’émergence des castes sociales, des critères de sélection, des 
marginalisations. Le corps unificateur, le corps consolateur. Mais il 
n’est jamais statique, il évolue avec aisance sur tous ses appuis. Or 
l’espace est restreint, la course est mimée sur place. Que symbolise 
cette course effrénée, entamée avec un enthousiasme frondeur ? 
Est-ce la volonté de traverser les siècles à toute allure, avec rage, 
ces siècles d’oppression et d’horreur, pour atteindre enfin l’élection 
méritée ? 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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EN LITTÉRATURE ET AU CINÉMA

- L’intrus, de Jean-Luc Nancy, 2000. Ce court essai relate une 
transplantation cardiaque et ses conséquences dans le corps malade. 
Cette opération traumatisante a été vécue par l’auteur, qui va alors 
proposer une correspondance des plus intéressantes : la réaction 
de rejet de la greffe, provoquée par l’organisme, peut être assimilée 
à notre tendance à repousser de façon presque instinctive toute 
attitude et toute culture étrangères à nos schémas de pensée et à nos 
habitudes. Après maints signes de rejet, et les nombreuses injections 
médicamenteuses destinées à déclencher l’insertion du nouveau 
cœur, le travail du temps saura progressivement faire accepter le corps 
étranger, qui, de son côté, développera des facultés d’adaptation. Cet 
essai a influencé deux œuvres cinématographiques marquantes : 

- L’intrus, de Claire Denis, 2004 : fable étrange, « rêverie malade » 
selon la cinéaste, sur le clivage économique destructeur Nord-Sud 

- La Blessure, de Nicolas Klotz, 2004 : sur le centre de rétention 
de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce film réalisé comme un 
documentaire présente un témoignage très sensible sur les conditions 
inhumaines de rétention, réservées aux immigrés arrivés illégalement 
sur le territoire.

- Nous pouvons rajouter, côté littérature : Cannibale, de Didier 
Daeninckx, 1998, et Les Damnés de la terre de Frantz Fanon (œuvre 
préfacée par Jean-Paul Sartre), 1961

PROLONGEMENTS

•  La cage immense dans laquelle évolue la danseuse peut faire 
penser à un monde clos et carcéral, et indiquer que les étrangers sont 
enfermés dans les préjugés qu’on leur impose. Avec quels différents 
dispositifs scéniques imagineriez-vous la représentation de cet 
isolement forcé ?

•  La danseuse manipule une gouache épaisse et blanche pour 
peinturlurer de grands panneaux à l’intérieur de la cage.
Dans quelles autres pièces, connues de vous, les personnages 
pourraient-ils utiliser la peinture pour exprimer leur révolte ou un 
autre sentiment, et à quel moment précis de la pièce ?
Quel tableau déjà créé par un grand peintre pourrait être projeté sur 
scène dans « Mon élue noire » ? Justifiez votre choix

Werner Büchler, directeur artistique de la Compagnie Les Objets trouvés, 
a récemment mis en scène Mouvement par la fin, adaptation scénique 
de son propre texte en 2013. Le triptyque ci-dessus s’intitule 
Le grand tour (2001) pour l’adaptation personnelle du Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare. Ses toiles de grand format sont peintes sur 
scène, ainsi le théâtre génère pour lui des créations multiples. Dans 
ses mises en scène, Werner Büchler exploite fréquemment l’univers 
pictural, notamment abstrait et quasi « primitif », mais il considère 
que la « couleur » appartient aux comédiens, et à leur personnalité. 


