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la danse est de la musique visuelle 
Propos de Maurice Béjart * 

" On a souvent comparé la 
danse à la sculpture ; on a 
cherché dans le ballet la jonc-
tion entre l'univers chorégra-
phique et un certain monde 
pictural. De grands peintres 
ont collaboré à des ballets et 
toute l'esthétique de Diaghilev 
fut dans cet essai de jonction 
entre les arts plastiques et la 

Maurice Béjart (Photo Kayaert) 

danse. Baucoup de gens, de 
nos jours, continuent encore 
cette école. Par exemple le 
chorégraphe français Roland 
Petit est, dans ce sens, un suc-
cesseur de Diaghilev, puisque 
dans tous ses spectacles il 
s'assure la collaboration d'ar-
tistes peintres et sculpteurs 
importants ou intéressants, et 
cherche à faire du ballet une 
jonction entre un monde visuel 
et un monde chorégraphique. 
De mon côté, j'estime que la 
danse n'a rien à voir avec les 
arts plastiques et que c'est une 
erreur profonde de vouloir 
chercher des liens et de placer 
la danse dans un contexte pic-
tural ou sculptural. Le seul art 

auquel la danse est intimement 
lié est la musique. Elle n'est 
pas, comme on l'a dit parfois, 
de la sculpture en mouvement : 
la danse est de la musique 
visuelle. 
Et je crois que ceci, bien com-
pris, peut nous aider double-
ment. Tout d'abord, en étudiant 
les lois musicales et le dérou-
lement de la pensée musicale 
à travers les siècles, nous 
pourrons appliquer d'une façon 
valable ces lois à la chorégra-
phie. Etant donné que la musi-
que est infiniment plus riche 
que la danse en créateurs de 
génie et en théoriciens habiles, 
nous pourrons, grâce à la mu-
sique, trouver des exemples et 
des règles qui, transposées, 
seront immédiatement utilisa-
bles dans le domaine chorégra-
phique. 
Ensuite, je crois qu'en nous 
rendant compte des liens qui 
unissent la danse et la musique 
— similitudes profondes, voies 
parallèles — il nous sera beau-
coup plus facile de libérer la 
danse de la musique. Voir 
clairement les liens qui atta-
chent ces deux arts c'est aussi 
pouvoir les supprimer. Com-
prendre combien la danse est 
musique et combien la danse 
doit penser musique, c'est 
pouvoir se passer aussi quel-
quefois de la musique ; c'est 
permettre au ballet d'exister 
sans la musique et indépen-
damment de la musique ". 

Langage et rite 
Pour définir la danse, Béjart 
estime qu'il faut dégager les 
caractères essentiels " com-
muns à tous les pays, à toutes 
les races et qui nous permet-
tent de découvrir la tradition 
chorégraphique universelle au-

delà de la danse " classique ", 
qui n'est, rappelons-le, que la 
danse d'une certaine société, 
dans un certain pays, à une 
certaine époque et non pas un 
art classique unique comme on 
le prétend parfois ". 
Art collectif, la danse est exé-
cutée par un groupe et pour un 
groupe ; " la fameuse notion de 

la " danseuse étoile " est une 
création artificielle et récente. 
La danse est un langage (com-
me d'ailleurs tous les autres 
arts) et contre tous ceux qui 
prétendent que la danse ne doit 
rien " dire ", que la danse n'a 
rien " à dire ", je répondrai 
qu'étant langage elle ne peut 

(suite au verso) 

* Extraits de " Béjart et la Danse " 
de Roger Stengele, J. Verbeeck 
éditeur. 

Maïna Gielgud 
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Maurice Béjart et 
le Ballet du XXe siècle 

ITINÉRAIRE D'UNE CHORÉGRAPHIE 

Maurice Béjart est devenu le choré-
graphe le plus important de sa 
génération. 
De son vrai nom Maurice Berger, 
il est le fils du philosophe Gaston 
Berger, cet autodidacte devenu 
membre de l'Institut et Inspecteur 
Général de l'enseignement. Né à 
Marseille le 1er Janvier 1927, Mau-
rice Béjart manifeste très tôt une 
grande passion pour le théâtre, se 
nourrit de Victor Hugo, Shake-
speare, les romantiques allemands, 
les dramaturges espagnols. Mais ce 
dont il rêve dès ce moment, ce 
n'est pas d'être acteur, c'est de 
" mettre en scène ".A 14 ans, crise 
de croissance et maigreur excessi-
ve lui font conseiller la pratique du 
sport. Pour concilier cette exigence 
avec sa passion du théâtre, le mé-
decin suggère des exercices de 
danse classique. Il y a justement 
une école de danse derrière l'Opéra 
de Marseille, " dans une rue à filles 
et à marchands de poissons ". La 
directrice est une vieille dame ita-
lienne. Elle lui enseigne les pre-
miers rudiments, les cinq positions 
classiques, le mécanisme de l'en-
dehors; les pas courants. L'Europe 
est en guerre, au surplus, et la vie 
artistique est pauvre. De temps à 
autre, Maurice Béjart s'échappe 
jusqu'à Monte-Carlo pour y voir des 
ballets. 
La paix revenue, tout-de même, il 
veut danser. Il a vingt ans, " avec 
une culture littéraire assez vaste (il 
s commencé une licence de philoso-
phie), une culture musicale égale à 
zéro. Je connaissais Sartre et Ca-
nus, mais ni Webern, ni Stravin-
sky ". Or, la chorégraphie est 
basée sur la musique. Qu'il danse 
à Marseille ou qu'il " fasse une 
saison " à Vichy, il y retrouve, avec 
Samson et Dalila, le même sempi-
ternel répertoire. Puis c'est Paris, 
l'école de danse à nouveau et 
toujours, bien sûr, la chorégraphie 
lu plus classique. " Là, dit-il, ia 
technique a pris le pas sur la 
réflexion. De ces cinq ans de tra-

s'agrandit en 1957, devient le Ballet-
Théâtre de Paris et crée successi-
vement : Voyage au cœur d'un 
enfant et Arcane, musique de Pierre 
Henry ; Haut Voltage ; Tanit, musi-
que de Maurice Ohana ; Sonate à 
trois, chorégraphie sans argument, 
librement inspirée du "Huis clos " 
de Sartre, musique de Bela Bartok ; 
Pulcinella, musique de Strawinsky ; 
Etudes rythmiques, sur des percus-
sions improvisées, etc., etc. Cepen-
dant, un événement extérieur va 
bouleverser l'avenir. 
En 1959, Maurice Huisman, qui vient 
d'être élu à la direction du Théâtre 
Royal de la Monnaie, à Bruxelles, 
entreprend de rénover l'art lyrique 
en Belgique. Il place l'orchestre 
sous la direction d'André Vander-
noot, renforce le corps de ballet 
d'un petit groupe de danseurs an-
glais, le West-End Théâtre Ballet, et 
enfin rencontre Maurice Béjart dont 
il adopte le projet d'une choré-
graphie nouvelle du Sacre du Prin-
temps : le spectacle est un grand 
triomphe. 
Un an plus tard, le Ballet du XXe 
siècle était né, attaché à l'Opé-
ra National de Belgique. Désor-
mais, Maurice Béjart dispose 
de moyens importants, avec une 
troupe de cinquante personnes, où, 
fait exceptionnel, les danseurs sont 
aussi nombreux que les danseuses. 
Les créations se succèdent à un tel 
rythme qu'on ne peut les citer tou-
tes : La Douceur du Tonnerre, mu-
sique de Duke Ellington ; Boléro, de 
Maurice Ravel ; Les 7 Péchés Ca-
pitaux, de Bertolt Brecht et Kurt 
Weill ; Suite en noir et blanc, de 
Bela Bartok ; Suite viennoise, trois 
pièces d'orchestre de Schœnberg, 
Webern, Berg ; Le Voyage, de 
Pierre Henry, pour l'Opéra de Colo-
gne ; Noces, d'Igor Strawinsky ; La 
IXe Symphonie, de Beethoven ; 
Venusberg, musique de Richard 
Wagner ; Erotica, musique de Ta-
deuz Baird ; L'art de la barre, mu-
sique : métronome, puis Adagio de 
J.-S. Bach ; Cygne, inspiré d'un 
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vail acharné, de surentraînement 
physique, je n'ai gardé d'autre sou-
venir que celui d'un grand trou 
noir ". 
Impitoyable discipline du ballet 
classique. Tournées diverses. Sai-
son avec Roland Petit. Rencontre 
avec Jeannine Charrat, puis Margot 
Fonteyn, qui l'entraîne à Londres : 
"Je voulais aller jusqu'au bout de 
la technique classique. Paris n'était 
pas assez moderne pour me boule-
verser, pas assez classique pour 
m'apporter quelque chose de plus ". 
Un an à Londres : le Lac des Cy-
gnes, la Belle au Bois dormant, 
Coppélia, Gisèle, on danse chaque 
soir, on ne sort pas du répertoire. 
L'horizon, tout de même, s'élargit. 
En 1950, lié d'amitié avec des dan-
seurs suédois, il part pour trois 
semaines à Stockholm... et y sé-
journe un an. Il y signe sa première 
chorégraphie importante : l'Oiseau 
de feu et en fait un film. 

De retour à Paris, repris par le 
tourbillon des tournées et des ca-
chets, il fonde en 1953, avec Jean 
Laurent, les Ballets de l'Etoile. Au 
programme : Chopin, le Songe 
d'une Nuit d'hiver, Scarlatti, la Mé-
gère apprivoisée. 
Un beau jour, enfin, s'accomplit la 
rencontre avec Pierre Schaeffer : 

Vous devriez faire des ballets sur 
oe la musique concrète : je vous en 
ferai écouter I " Et le 30 juillet 1955, 
I'ÎS Ballets de l'Etoile créent une 
nouvelle chorégraphie de Mauri-
ce Béjart, La Symphonie pour un 
nomme seul, sur une musique de 
Fierre Henry. Cette fois, Maurice 
pejart a comblé son retard musical: 
la découverte de la musique expé-
rimentale lui permet de rejoindre 
d emblée, sur le plan de la choré-
graphie, ses conceptions littéraires 
et esthétiques les plus modernes. 
La suite n'est que l'histoire d'une 
ascension continue : la Compagnie 

poème de Rabindranah Tagore ; Va-
riations pour une porte et un soupir, 
musique de Pierre Henry ; Messe 
pour le temps présent, pour le Fes-
tival d'Avignon, etc. 
Chorégraphies auxquelles il faut 
ajouter des " spectacles " : 
Les 4 Fils Aymon, musique ancien-
ne des XV8 et XVIe siècles, percus-
sion de Fernand Schirren ; A la 
recherche de Don Juan, musique 
espagnole du XVIe siècle et guitare 
flamenco, poème de Saint Jean de 
la Croix ; La Reine Verte, musique 
de Pierre Henry ; Les Oiseaux, mu-
sique de Manos Hadjidakis 
et plusieurs mises en scène : 
Le Chevalier romain et la Da-
me espagnole, opéra-bouffe de 
Scarlatti ; Les Contes d'Offmann, 
d'Offenbach ; La Veuve Joyeuse, de 
Franz Lehar ; La Damnation de 
Faust, de Berlioz et enfin La Ten-
tation de Saint-Antoine, d'après 
Gustave Flaubert, au Théâtre de 
France, avec Jean-Louis Barrault. 
Plusieurs de ces spectacles ont un 
retentissement mondial. Les plus 
grands théâtres, les festivals inter-
nationaux, se disputent le concours 
de la troupe de Maurice Béjart. 
Le Ballet du XXe siècle voyage ; 
tournées en Amérique du Sud et 
au Mexique, au Moyen-Orient, en 
Grèce, en Espagne, en Italie, en 
France, au Canada pour l'exposition 
de Montréal, au Japon, en Allema-
gne, etc. 
Partout, Le Ballet du XX8 siècle 
apporte la révélation d'un art en 
quête d'une forme d'expression to-
tale, d'une chorégraphie moderne, 
mais qui prend appui sur la tech-
nique la plus rigoureusement clas-
sique, d'une recherche qui va 
au-delà d'un simple renouvellement 
esthétique, mais qui veut déboucher 
sur le monde moral par une syn-
thèse de l'esprit et du corps, qui 
exprime la profonde unité de 
l'homme. 
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Le Théâtre Royal de la Monnaie 
Opéra National, Bruxelles 
Direction : Maurice Huisman 
présente 
Le Ballet du XXe Siècle 
Direction artistique : Maurice Béjart 
Administration : Anne Lotsy 

A la Maison de la Culture, Grenoble 
Grande Salle, en soirée à 20 h 45 
Ni fleurs ni couronnes - Le Voyage 
Première : lundi 5 février ; 
mardi 6, mercredi 7, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 février 
Théâtre Mobile, en matinée tardive, à 17 h 
Spectacle Baudelaire 
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 février 
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Ni Fleurs ni Couronnes Le Voyage Spectacle Baudelaire 
PREMIERE PARTIE 
DU SPECTACLE 
CREATION 

Variations sur des thèmes de Ma-
rius PETIPA. 
Chorégraphie de Maurice BEJART. 

Musique de Fernand SCHIRREN 
exécutée par l'auteur et Claire 
Paulet. 
Solistes danseurs : 
Marie-Claire Carrié, Angèle 
Albrecht, Maïna Gielgud, Jaleh 
Kerendi, Lorca Massine, Pierre Do-
brievich, Floris Alexander, Daniel 
Lommel, Victor Ullate, Itomi Asa-
kawa, Woytek Lowski, Lise Pinet, 
Laura Proença, Paolo Bortoluzzi. 

Ballet composé de variations 
abstraites sur 4 thèmes choré-
graphiques extraits de 4 sé-
quences du ballet la Belle au 
Bois dormant, de Marius Pe-
tipa, musique de Tchaïkovski. 
1. Pas de 6 des Fées. 
2. Pas d'action d'Aurore et les 

quatre Princes. 
3. L'Oiseau bleu. 
4. Pas de 2 du Mariage d'Au-

rore. 

Marius PETIPA 
Né à Marseille en 1822, mort à Saint-
Pétersbourg en 1910, Marius Petipa 

s'empêcher de parler et qu'il 
est très dommage de parler 
pour ne rien dire. 

En ajoutant toutefois pour cor-
riger cette assertion que le lan-
gage de la danse est un langage 
primitif, élémentaire, direct, qui 
ne peut s'embarrasser d'un dis-
cours élaboré ou d'une philo-
sophie complexe, pas plus que 
d'une anecdote littéraire. La 
danse a beaucoup à dire, mais 
rien à raconter, son langage est 
un discours intuitif et direct et 
non incursif et cartésien, et de 
par ses sources religieuses elle 
prend racine dans la veine 
mystique bien plus que dans 
une attitude intellectuelle. 

La danse est un rite. Chaque 
époque doit créer ses rites ; 
ceux de nos pères sont deve-
nus vides et sans signification, 
froids et compassés... et les 
jeunes qui se rassemblent par 
milliers pour hurler par le twist 
ou le rock leur besoin d'un rite 
nouveau, ont senti profondé-
ment cette nécessité. Le re-
nouveau de la danse n'est pas 
un problème esthétique et dé-
passe de loin le monde des 
arts. II s'agit d'une question 
sociale, d'une attitude spiri-
tuelle, d'un besoin profond où 
les notions de chair et d'esprit 
deviennent creuses et futiles, 
puisque ce qui est en cause 
est cette unité indivisible qui se 
nomme l'Homme ". 

" La danse, c'est le corps hu-
main. Moins le corps humain a 
de vêtements, plus nous som-
mes près de l'abstraction et de 
la danse. Le vêtement est épo-
que et anecdote. Le corps hu-
main était le même il y a quatre 
mille ans, il est le même actuel-
lement. Et encore : Si la danse 
a un costume classique, il n'est 
qu'un costume possible : le 
maillot académique, le maillot 
entier qui, tout en dévoilant le 
corps et toutes les lignes du 
corps dans sa plus grande sim-
plicité et sa plus grande pureté, 
enlève le côté charnel et réa-
liste du corps nu ". 

La tradition estrecherche 
" La tradition est exactement, 
je crois, le contraire de ce que 

fit ses débuts de danseur à Bru-
xelles, au Théâtre de la Monnaie. 
Après Paris et les Etats-Unis, une 
grande partie de sa carrière se 
déroula à Saint-Pétersbourg où il 
fut maître de ballet à partir de 
1859. Créée en 1910, la Belle au 
Bois Dormant figure parmi ses 
nombreuses chorégraphies ; il y 
développe au maximum la tech-
nique classique traditionnelle qui 
servira de base à l'école russe. 
C'est sous la direction de Marius 
Petipa que débutèrent les danseurs 
et les danseuses étoiles qui forme-
ront plus tard les Ballets Russes 
de Diaghilev. 

Paolo Bortoluzzi 

pensent les gens. La tradition 
est recherche. Le mot même qui 
signifie tradition est presque 
synonyme de recherche. Imiter 
les créateurs du passé, c'est 
chercher comme eux et non 
pas copier ce qu'ils ont fait, 
parce qu'ils n'ont jamais copié 
les autres. Mozart n'a jamais 
copié Bach, Beethoven n'a ja-
mais copié Mozart, Schubert 
n'a jamais copié Beethoven, 
Wagner n'a jamais copié Schu-
bert, et ainsi de suite. Chacun 
a aimé, compris et étudié son 
prédécesseur, et chacun a 
cherché un discours musical 
nouveau : chacun a innové. 

Mais curieusement, notre épo-
que a perdu le sens de la tra-
dition, et j'estime qu'il est 
temps de la retrouver. Prenons 
par exemple les rois de France 
ou les rois tout court. François 
1er vivait dans du Renaissance, 
Louis XIV habitait un palais 
Louis XIV, Napoléon avait un 
bureau Empire, alors que tous 
les rois de notre époque et 
tous les présidents de républi-
que vivent dans du Louis XIV, 
du Louis XV ou de l'Empire... 
Total : non plus tradition mais 
oubli de la tradition ". 

" Lorsque j'ai réglé Le Sacre 
du Printemps à l'Opéra de 
Paris, les artistes ont appris 
cette chorégraphie à une vites-
se extraordinaire et ont pris le 
style très rapidement ; parce 
que les pas, qui semblaient 
parfois les plus surprenants, ne 
sont que des pas académiques 
avec de légères déformations 
— et c'est là ce que j'appelle 
enrichissement. De même que 
la musique sérielle n'est pas 
une musique absurde, où les 
compositeurs cherchent à faire 
des sons étranges, mais bien la 
conséquence de Jean-Sébastien 
Bach, avec certains dévelop-
pements, certaines déforma-
tions qui sont obligatoires, de 
même ces pas peuvent toujours 
s'expliquer au départ par des 
positions académiques nettes 
et strictes. Ensuite, je déplace 
certains éléments du corps hu-
main et j'obtiens ce que je 
veux ". 

DEUXIEME PARTIE 
DU SPECTACLE 

D'après le Livre des Morts Tibétain. 
Chorégraphie de Maurice BEJART. 
Musique de Pierre HENRY. 
Costumes de Germinal CASADO. 
Dispositif scénique d'Edouard 
MAHILLON. 
Projections cinématographiques de 
Thierry VINCENT. 

Solistes danseurs : 
Jorge Donn, Maïna Gielgud, Floris 
Alexander, Lorca Massine, Daniel 
Lommel, Jorg Lanner, Pierre Do-
brievich. 

Douze motocyclettes HONDA CD. 
125 interviennent dans le spectacle; 
elles ont été aimablement prêtées 
au Ballet du XXe Siècle par 
HONDA FRANCE (concessionnaire 
grenoblois: Ets DUFFAUD, 1, av. 
Jeanne-d'Arc, GRENOBLE). 

Le Voyage retrace l'itinéraire de 
l'être après la mort, jusqu'à la 
réincarnation. Il comporte sept 
parties : 

SOUFFLE 1 : 

L'ouïe est peut-être le dernier 
moyen de perception. Gonflées dans 
les oreilles du mourant, les derniè-
res clameurs de la vie terrestre. 
Mille voix chuchotées, mille voitu-
res, mille trompes marines, des dé-
chirements de dents, de mains, la 
radio poussée à son paroxysme. Et 
un vent, un vent qui se rapproche, 
et qu'il reconnaît être sa respira-
tion. Près de lui, l'écran, c'est le 
lama, le prêtre ou l'ami. Puis c'est 
la lente sucée du souffle. 

APRES LA MORT 1 : 

A ce moment, apparaît la claire 
lumière dont le Livre des Morts 
Tibétain dit que, si elle est recon-
nue, elle libère du cycle des réin-
carnations. Désemparé, l'être cher-
che à l'atteindre. Des bonds. Des 
bonds qui s'affaiblissent et des 
nuages noirs qui surgissent, qui 
l'aveuglent, qui lentement le plon-
gent dans les ténèbres. 

APRES LA MORT 2 : 

Un demi-réveil, et il voit ses pa-
rents, ses amis, sa maison. Il se 
précipite, crie, supplie, et se brise 
sur une transparence. Autour de 
lui naissènt des sons, des rayons. 
L'autre monde se manifeste. Des 
vibrations inconnues le frappent de 
terreur. Des formes inquiétantes 
semblent vouloir le dévorer. Il est 
frôlé par des êtres à voix aigùe. Le 
vent du Karma l'entraîne, le pousse 
vers de brusques abîmes. Des 
lueurs brutales lui font perdre la 
raison... 

LES DIVINITES PAISIBLES : 

Pourtant le long de cette route, 
des dieux de lumière, des dieux de 
sagesse, lui sourient, attendant sa 
venue. Enfermé dans une terreur 
abjecte, l'être chemine dans une 
suite de mirages nés de sa seule 
imagination. 

LES DIVINITES IRRITEES : 

Même les terribles déesses irritées 
cachent derrière leurs cris effroya-
bles un appel à la libération défi-
nitive. 

LE COUPLE : 

Lorsqu'il est devenu une épave to-
tale, lorsqu'il a refusé toutes les 
occasions d'échapper à la roue de 
la vie et de la mort, l'être est con-
damné à renaître. Le vent du Kar-
ma le pousse vers les portes de 
six matrices dont chaque couleur 
indique un climat de vie spirituelle 
sur la terre. Des accouplements 
gigantesques surgissent. Des halète-
ments. Une matière-désir se répand. 
Des êtres mâle et femelle l'entou-
rent. Une force invincible l'attire. 
L'atmosphère devient hostile. Fina-
lement, il se jette dans la matrice 
qui correspond à son désir de vie. 
Le mâle et la femelle s'accouplent. 
Les portes se referment. 

SOUFFLE 2 : 

L'oreille perçoit à nouveau le vent 
aigu de la réalité. L'être retrouve 
une terre hostile et dure. Le souffle 
reprend possession des os et de la 
chair. La respiration s'accorde au 
vent démentiel. La mémoire dispa-
raît. 

* * * 

La scène est divisée en deux plans : 
une scène supérieure qui est le plan 
de la vie et le plateau proprement 
dit qui est le domaine des morts. 

Pierre HENRY 
Né en 1927 à Paris. Formation clas-
sique au Conservatoire de Paris. 
Elève de Messiaen et Nadia Boulan-
ger. Entré en 1949 au Studio d'Essai 
de l'ORTF pour y rejoindre Pierre 
Schaeffer et participer aux pre-
mières expérimentations de musique 
concrète, il fut le premier compo-
siteur traditionnel à s'intéresser aux 
techniques électro-acoustiques. Chef 
des travaux à partir de 1950 au 
Groupe de Recherches de Musique 
Concrète. Quitte l'ORTF en 1958 et 
fonde son propre studio de musique 
expérimentale, le Studio Apsome. 
Soutenu et encouragé par Maurice 
tséjart depuis leur rencontre en 
1955, Pierre Henry a composé pour 
lui, après Haut-Voltage et Orphée, 
et avant la Reine Verte, le Voyage, 
qui fut créé le 15 avril 1962 à 
l'Opéra de Cologne. 

LK SPYANG-PU 

Le Livre des Morts tibétain (2) 

HOMMAGE A BAUDELAIRE 

Mise en scène de Maurice BEJART. 
Décorateurs : Joëlle ROUSTAN et 
Roger BERNARD. 

Solistes danseurs : 
Paolo Bortoluzzi, Jorge Donn, Woy-
tek Lowski, Daniel Lommel, Lorca 
Massine, Maïna Gielgud, Laura 
Proença, Angèle Albrecht, Jaleh 
Kerendi, Michel Bringuier, Krystyna 
Schubert, Michèle Seigneuret. 

Baudelaire par Matisse 

SPECTACLE BAUDELAIRE 

Spectacle à la fois poétique, 
dramatique et chorégraphi-
que, conçu par Maurice Bé-
jart en hommage à Charles 
Baudelaire, mort le 31 août 
1967 : la célébration de ce 
centenaire sera prolongée tout 
au long de l'année 1968. 

L'Etranger, premier des cin-
quante poèmes en prose qui 
composent Le Spleen de Paris, 
fournit le point de départ et 
la conclusion du spectacle. 
A partir de ce texte, l'œuvre 
est conçue comme un " voya-
ge " onirique, à mi-chemin en-
tre la drogue, l'amour et la 
musique. 
Des extraits de nombreux poè-
mes interviennent dans un 
montage enregistré, tandis que 
les interprètes, acteurs ou dan-
seurs, reprennent en scène des 
phrases prononcées par Bau-
delaire au cours de sa vie. 
L'élément musical le plus im-
portant est tiré de l'œuvre de 
Richard Wagner, que Baude-
laire fut l'un des premiers, en 
France, à comprendre et à 
admirer. 
La musique comporte aussi un 
très court extrait des " Cinq 
poèmes de Baudelaire " de 
Claude Debussy, ainsi que de 
courtes séquences qui vont du 
jazz à la musique hawaïenne. 
Pour Maurice Béjart, cette 
œuvre " est plutôt la vision 
kaléïdoscopique d'un univers 
mental qu'un spectacle poéti-
que traditionnel dédié à un 
grand écrivain. L'éclairage 
" coloré " y joue un rôle im-
portant. Les ressources du 
Théâtre Mobile y sont mises à 
contribution. Aussi bien, l'un 
des mots " clé " du spectacle 
est le mot " artificiel ", qui 
revient si souvent sous la plu-
me de Baudelaire ". 

Jorge Donn - Messe pour le temps 

(1) "Le Voyage" de Pierre Henry 
Philips 836899DSY. 

(2) " Spyang-Pu ", extrait du Livre 
des Morts Tibétain. Ce dessin ap-
paraît dans les rites funèbres : le 
défunt est assis dans l'attitude de 
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l'adoration, les jambes attachées, 
entouré des symboles des "cinq 
choses excellentes des sens " : un 
miroir, une conque et une lyre, un 
vase de fleurs, des gâteaux sacrés 
dans un ciboire et des parures de 
soie. 

Directeur de la publication : 
Didier Béraud. Rédaction : 
Georges Béjean. Maquette et 
photographies : Jean-Louis 
Boucher, Marie-Jésus Diaz, 
Jean-Louis Boissier. 

L'ÉTRANGER 

Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton 
père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? 
— Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. 
— Tes amis ? 
— Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est 

resté jusqu'à ce jour inconnu. 
— Ta patrie ? 
— J'ignore sous quelle latitude elle est située. 
— La beauté ? 
— Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. 
— L'or ? 
— Je le hais comme vous haïssez Dieu. 
— Eh ! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? 
— J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... 

là-bas... les merveilleux nuages ! 

Charles Baudelaire 
Le Spleen de Paris - 1869 

la danse c'est 
le corps humain 
Propos de Maurice Béjart (suite) 


