
 

DANSE 

 

(À la manière de Nougaro) 

 

(Scandé, sans se précipiter, en roulant les « r » et en trainant sur les « rou ») 

Ô danse, transe mon corps qui pense, penche, se déhanche, roule, rock-and-roll, se 
déroule.  

 

(Scandé, marquer les consonnes) 

Troll, monstre des cavernes riant aux éclats à la vue de ces ébats. 

 

(Ton joueur) 

Danse qui peut / raconte qui veut / un pas en avant / deux en arrière / 

 

(Scandé, marquer les consonnes) 

Danse, danse, danse dit le Murakami. Transe qui veut dans la furie des tambours, 
des balafons, des boomerangs qui cliquettent, se jettent au centre de la piste de 
poussière. 

 

(Mystérieux, imprégné de la magie de l’Afrique, ton grave et rythmé) 

Uluru, montagne primordiale où gronde le didjeridoo, vent des ancêtres, pieds qui 
tapent le sol, hallucination de chèvres éventrées, de femmes enceintes aux dents 
gâtées, d’enfants nus qui se déhanchent, danse. 

 

(Pincé et haché comme un japonais) 

Le riz fait des claquettes, craquent les baguettes des tambours sumos, des timbales 
gamelans, aigrelettes.  

 

(Nostalgique et si douloureux, tristesse) 



Danse sur la piste du loup. Accroché au mat du soleil des prairies aux bisons. Le sang 
perle, les chants se courbent aux vents des prés, se perdent et se retrouvent dans les 
échos des monts chauves, des cimes enneigées, Dakota, Nebraska, Missouri, Idaho. 
Aux galops des poneys appaloosa nés en si grande liberté. (Temps de silence) 

 

(Rythmé et lent, qui traîne sur les voyelles – puis changement : rythme rapide) 

Vents qui s’engouffrent dans les harpes éoliennes, trilles,  

harmoniques magnétiques qui scandent la basse du DJ,  

drum and bass assourdissant, aveuglant les oreilles de ceux qui dansent, transent, se 
branchent sur 2000 watt et somnambulisent dans le flow sonique du maître de 
cérémonie. 

 

(Léger et doux) 

Ô danse, tango, boléro, tchao. Danses qui glissent, patinent sur la piste glacée, 
s’hyperbolent dans le geste sacré, dans la tension du corps à cœur, dans les méandres 
du rythme à quatre temps. Huit temps. Mille temps.  

 

Scansion.  

 

Abandon.  

 

Pulsation.  

 

Guérison.  
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