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Depuis longtemps l’écriture de Beckett, la peinture de Bram Van Velde et le rapport 
au corps  très particulier de Buster Keaton dans le cinéma muet accompagnaient ma 
recherche et réflexion chorégraphique. 
Dans « et après !? » j’ai souhaité convoqué ces trois univers artistiques, et tenté de 
dégager un état du corps dansant, sorte de quintessence sensible de ce qui pour 
moi, réunit ces trois artistes et la singularité de leur écriture. 
Et ce n’est pas un hasard si Beckett a écrit sur la peinture de Bram V V ni s’il a choisit 
B Keaton, comme personnage principal muet dans son premier projet pour l’écran, 
« film ».  
 
Le mouvement des mots de Beckett énoncent un corps d’une extrême physicalité 
dans presque tous ses textes : lire 1° 
 
B Keaton énonce un corps sans parole, d’une puissance telle qu’il devient mot, suite 
de mots faisant texte et sens, d’un corps en perpétuel mouvement : lire 2° 
 
Bram V Velde énonce une peinture du bouillonnement, du tumulte, d’un mvt sans 
cesse renouvelé qui empêche toute notion d’achèvement. Et Beckett, fasciné par cet 
autre langage qui lui est étranger et pourtant si proche, reconnaîtra dans cette 
peinture : lire 3° 
 
 
C’est donc ce corps là et la danse qui peut en naître qui sont en jeu dans ce 
travail.  



Un corps mélange de rire et de larmes. Un corps entravé qui tente le mouvement : 
clochard paralytique ou cul de jatte qui dit ce qu’il est inconvenant de dire, mais qui 
continu de parler. 
 
La contrainte d’une danse privée de ses bras : 
Un corps qui n’a plus de bras mais qui continu d’enlacer comme il peut, une absence 
de bras pour mieux éprouver la profondeur du besoin d’enlacer ? 
Un corps qui manque d’appuis, de la main qui adoucie la chute, du bras qui donne 
élan et support a la remontée. 
Sans ce bras, qui relie, donne appuis, il faut trouver d’autres appuis, d’autres forces, 
internes profondes proche du centre du corps, du centre du soi. 
Trouver d’autres chemins du corps pour « être debout » pour aller vers, l’espace, 
l’autre. 
Il faut aller chercher une force de redressement qui donne au corps, dans cette 
tentative, une autre réalité (souvent peu visible dans l’habitude d’un corps 
« efficace »). 
 
Comme Beckett cherchait un « au-delà » des mots, c’est un au-delà des 
corps, ici, qui se tente. 
 
Et finalement dans cet effort sincère des corps, apparaît une étonnante légèreté, 
celle d’une ironie désespérée. 
Et si l’on peut percevoir un sentiment d’échec et d’écrasement de l’humanisme dans 
cette tentative, on peut, avec la même force, y percevoir un sentiment de profonde 
humanité dans la fragilité et la ténacité de cette même tentative. 
 
Le trio des têtes interroge aussi, par la permanence de ces chutes de têtes, 
entraînées par leur propre poids, la nécessité du retour à la verticalité qui 
ne fait pas l’impasse de la chute, du « défaillir »  
 


