
 

 

 
 

            

 
Chacune des représentations publiques de la Mana danse débutait par une 

introduction orale de Patrick Bossatti, racontant la genèse et l’esprit de cette œuvre 
commune au dessinateur et au danseur. 

Voici la transcription de l’une de ces présentations (1990) : 
 
« — Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui me connaissent peu ou qui ne 

connaissent pas cette histoire, je vais raconter d'où vient cette danse. Je suis dessinateur, 
Bertrand [Lombard] est danseur, et depuis une dizaine d'années, je dessine les danseurs 
en studio. Dessiner les danseurs en studio, ça ne veut pas dire dessiner les chorégraphies, 
c'est à dire que d'après les dessins que je fais, les chorégraphes ne peuvent pas remonter 
leurs pièces. En revanche, [ce sont] des dessins qui s'intéressent beaucoup plus à 
l'interprétation, et aux états d'interprétation des gens qui sont en train d'apprendre les 
chorégraphies. 

Il y a quelque temps, en 1987, […] j'ai dessiné pour la première fois une danse, sans le 
support visuel du corps qui bouge. J'étais à mon bureau, j'ai consigné cette danse sous 
une forme de partition, et je l'ai reliée, j'en ai fait un petit carnet que j'ai offert à Bertrand 
Lombard. Une de mes premières surprises, [ce fut] de voir Bertrand arriver quelques mois 
plus tard, me dire : "Je vais déchiffrer et danser cette danse." La deuxième grosse surprise, 
[ce fut] quand j'étais dans le studio dans lequel il s'était enfermé depuis quelque temps 
pour travailler, et que j'ai vu cette chose sortie du papier qui était devenue une danse, 
qui s'était incarnée. 

Petite histoire de 
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Très vite, j'avais des choses à lui dire, des questions à lui poser, et lui de même. Ce qui 
fait que pendant pratiquement un an, on s'est retrouvé en train de travailler sur quelque 
chose qui n'était ni un spectacle, ni une chorégraphie, mais qu'on avait de toutes façons 
envie de mener jusqu'au bout. 

Parallèlement à cette recherche, à ce travail en studio, il y avait chez lui et chez moi le 
désir de partir en voyage ; de partir loin. Loin et haut pour moi, parce que je suis de 
Grenoble, j'aime beaucoup les montagnes et les hauteurs. Loin et dans des endroits qui 
sont un peu vierges de toute trace humaine, pour Bertrand. 

Nos lectures nous ont naturellement portés vers l'Himalaya. Bertrand cherchait des 
lieux dans lesquels nous pouvions aller, l'idée c'était de danser cette danse, dans la 
montagne, et moi j'ai été chercher en bibliothèque ce que recouvrait le terme de "mana", 
dont j'avais intuitivement doté la danse lorsque je lui avais offert le petit carnet. Je suis 
un peu tombé sur le "pot aux roses" en découvrant que Marcel Mauss, Lévi-Strauss 
avaient travaillé sur cette notion. Et ils l'avaient un peu érigée en générique du 
mouvement interne, de la force en mouvement interne à chaque chose, et cette force, ils 
l'avaient repérée dans des peuplades primitives en Papouasie, en Afrique, en Amérique 
du sud, apparue avant la notion de sacré et avant la notion de religion. Toutes choses qui 
correspondaient assez bien à ce que nous, nous cherchions en studio, un peu comme ça 
à tâtons. 

De son côté, Bertrand en cherchant des lieux avait découvert une étendue d'eau, assez 
importante, dans la plaine tibétaine chinoise, et lorsqu'on s'étaient approchés un peu 
plus près des cartes, et avec des cartes plus précises, on s'est aperçu que ce lac, puisqu'il 
s'agissait d'un lac, s'appelait le lac Manasarovar1, c'était une jolie coïncidence, une de 
plus. 

On a donc décidé d'aller danser la "Mana danse" au bord du lac Manasarovar, tout 
simplement. Le lac Manasarovar est un lac sacré, vestige d'une ancienne mer qui est la 
mer de Thétis qui recouvrait le plateau de l'Asie, avant que l'Inde vienne le rencontrer et 
former par leur choc l'Himalaya. C'est un lac sacré : les bouddhistes orientaux le 
considèrent comme le centre de leur monde ; ils y viennent de tous pays pour en faire le 
tour à plat ventre en trois jours, on appelle ça les "circumambulations". Bouddha y aurait 
été baigné par sa mère avant de descendre sur l'Inde. 

Nous avons donc décidé de partir, et trois jours avant notre départ, les frontières de la 
Chine se sont fermées, c'était en été 89 et vous pouvez un peu imaginer pourquoi. Il y 
avait beaucoup de troubles au Tibet, et beaucoup de troubles dans la Chine. Nous avons 
donc déporté notre voyage de quelques centaines de kilomètres à l'ouest et nous 
sommes allés dans l'Himalaya indien, dans la plaine du Ladakh2. 

                                                
1 Le lac Manasarovar est un lac d'eau douce de la région autonome du Tibet en Chine. Considéré comme un lieu sacré à 

la fois au Tibet et en Inde est situé à plus de 1600 Km à l'ouest de Lhassa, séparé du lac Rakshastal, par une bande de 
terre de quelques kilomètres, et surplombé par le mont Kailash, au nord. 

2 Le Ladakh est le plus grand district de l'État indien du Jammu-Kashmir, mais il est l'un des districts les moins peuplés 
du pays. Parfois appelé le Petit Tibet, il se caractérise par ses paysages montagneux majestueux et sa culture 
bouddhiste tibétaine.  
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Nous sommes partis à l'aventure, les routes étaient fermées ; nous sommes montés 
jusqu'aux confins de l'Inde, nous sommes arrivés à Leh3, qui est la capitale du Ladakh, 
nous avons trouvé un petit village aux alentours de cette ville de 20.000 habitants, un 
petit village d'une centaine d'habitants, et nous avons trouvé des gens dans ce village à 
qui nous avons raconté cette histoire – un peu comme je le fais aujourd'hui devant vous : 
"Je suis dessinateur, Bertrand est danseur, nous cherchons un endroit pour loger, rester 
et pouvoir nous promener dans les montagnes, danser et redessiner cette danse." 

Nous avons trouvé cette maison, ces gens qui nous ont écoutés, et tous les jours, 
pendant quarante jours, nous sommes partis toutes les après-midi, en attendant un peu 
que la chaleur tombe dans la montagne, nous marchions deux heures ; Bertrand dansait, 
je le redessinais, le soleil se couchait sur la danse et sur le monde minéral qui nous 
entourait, et nous redescendions. Nous avons fait cela pendant quarante jours. 

De retour en Europe, nous avons continué notre recherche, nous avons continué notre 
travail en studio, et petit à petit nous avons ouvert le studio. Nous désirions montrer ce 
que nous étions en train de faire, mais tout en conservant le caractère intime du projet. 
Et petit à petit, nous en sommes arrivés à la formule qui est celle d'aujourd'hui, c'est à 
dire que nous montrons cette danse, je la raconte, je la redessine, devant une trentaine 
de personnes, voilà. » 

 
Lors de son séjour avec Bertrand Lombard au Ladakh, dans le Tibet indien, durant l’été 

1989, Patrick Bossatti réalise une quarantaine d'aquarelles qui constituent le seul 
témoignage direct de l'interprétation par le danseur de la « Mana danse » au cœur des 
hauteurs et parmi les roches himalayennes. 

Ces oeuvres seront exposées une première fois  à la Galerie d'art graphique de 
l'Artothèque municipale de Montpellier, en juin 19914, dans un environnement sonore 
destiné à restituer un peu de l'ambiance du voyage et délivrer quelques bribes de récit 
sur l'aventure du dessinateur et de son interprète. 

Voici la transcription des propos fragmentés de Patrick Bossatti utilisés dans ce 
montage sonore5 : 

 
- « Bertrand dansait et je redessinais. » 
- « À quatre mille cinq cents mètres d'altitude, en train de te dire : "bon ! Qu'est-ce 
qu'on fait ?" » 

                                                
3 Leh se trouve à 3500 m d'altitude. En raison de son emplacement sur la route de la soie, la ville a longtemps connu la 

prospérité d'un grand centre caravanier, mais elle a aussi subi les guerres d'influence et de contrôle que se livrèrent, 
au Ladakh, Chinois et Tibetains au cours du VIIe siècle. Lors de l'effondrement de la monarchie tibétaine, au IXe 
siècle, une partie de la cour s'installe dans la région, l'unifie et la « tibétanise ». En 1533, le rajâ Soyang Namgyal finit 
l'unité de toute la région en un seul grand royaume et déplace sa capitale de Shey à Leh. Les descendants de la 
dynastie Namgyal sont toujours considérés par les habitants comme les dirigeants du Ladakh. Aujourd'hui, Leh - 
point central des excursions touristiques dans le Ladakh - ville vit essentiellement des revenus liés au tourisme et 
aux activités militaires. 

4 Exposition dans le cadre du festival Montpellier Danse 1991. Les dessins encadrés sont disposés par groupes de six sur 
sept pupitres de chêne. L'exposition sera ensuite présentée dans le cadre des 11e Rendez-vous chorégraphiques de 
Sceaux (décembre 1991), à la Ferme du Buisson (avril 1992), à l'Institut français de Budapest (mai-juin 1992) et dans le 
Parc Vendôme d'Aix-en-Provence (juillet 1992) et sous la coupole du TNB à Rennes (9-14 février 1993). 

5 Transcriptions et notes : Laurent Sebillotte. 
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- « Le Ladakh est un endroit où les roches ont été complètement brassées. » 
- « Diversité des roches, le sable, du feldspath, du mica, du quartz, quelquefois de 
l'émeraude et beaucoup de fossiles. » 
- « La première idée, c'était de ne rien inventer, quoi. Essayer de rien inventer. Saisir ce 
qui se présentait là. Pas forcément de dessiner le plus réalistement possible, mais 
profiter du dialogue que Bertrand tentait d'instaurer entre la roche et la danse, et 
essayer de saisir ces instants-là. » 
- « Quand on est très haut, on voit les nuages se former ; on regarde quelqu'un danser, 
le ciel est bleu, dur, et puis tout d'un coup, on lève les yeux et il y a, tac, tac, tac, tac, tac, 
trois petits nuages qui se sont formés, comme ça. » 
- « Les avalanches de danse. » 
- « Dans les dessins de danse, lorsqu'on dessine rapidement, très souvent ce qu'on voit, 
c'est que la rapidité du dessin. » 
- « D'autant plus qu'on était dans un décor complètement statique, dont on sentait la 
puissance minérale et la lenteur d'arrivée dans le monde, il fallait traduire cette 
lenteur. » 
- « Dans des lieux qui nous plaisaient. On choisissait, on dépierrait... Bertrand dansait et 
je redessinais. » 
- « Assez imprévisible dans le paysage et en tous cas tout à fait étonnant dans la 
diversité des roches. » 
- « Petit à petit, chaque fois que Bertrand dansait, il prenait la couleur de la pierre. » 
- « Je sentais très souvent cette chose, sur la légèreté et l'enracinement, et je donnais 
souvent à Bertrand pour lui expliquer ça, l'image du zeppelin, cette chose immense, qui 
doit être très lourde et qui flotte dans les airs. » 
- « Tous les dessins qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. » 
- « À quatre milles mètres d'altitude, une mer de sable qui partait à l'assaut des rochers. 
En plus, le fait que ça soit du sable, le sol était mou, donc la danse avait une espèce de 
difficulté comme ça à sortir. » 
- « Là, il a fallu aussi que je me pose des problèmes de peintre. De plan, de surface, 
d'occupation comme ça, de transparence, de couleur, de valeur, de matière. Et c'est vrai 
que petit à petit d'autres interrogations sont venues se visser autour de l'interrogation 
pure de la ligne et du trait, du mouvement. » 
- « Les derniers dessins traduisent l'état dans lequel est Bertrand à la fin de la danse, 
c'est à dire où tous les mouvements se sont sédimentés les uns dans les autres, et où 
les choses comme ça déposent, et sont un peu en suspens aussi. » 
- « La danse n'était plus simplement ça, ou autre chose, simplement en dialogue avec le 
paysage, en tous cas en recherche de dialogue avec le paysage, ou simplement sur ses 
propres problèmes de rythme et de respiration, mais c'était tout en même temps. » 
- « Le dessin coulait et tous les dessins qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. » 
- « Du mica, du quartz, quelquefois de l'émeraude et beaucoup de fossiles. » 
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- « On était dans des paysages où il y avait des avalanches de pierres statiques, c’est-à-
dire tout était une espèce de paysage pétrifié comme ça, et c'est vrai que la danse 
s'incrustait parfaitement. » 
- « Petit à petit la pierre disparaissait de mes dessins. En fait, elle devenait... elle 
s'incrustait dans le corps de manière différente, et c'est vrai qu'à la fin, il n'y a presque 
plus de rochers dessinés. Par contre, je pense que la montagne est présente. En tous 
cas, par les couleurs, par... » 
- « On s'est arrêté et il a plu pendant une semaine, le lendemain et pendant sept jours, 
alors qu'il n'avait jamais plu pendant les quarante jours où nous avions marché dans le 
Ladakh. » 
- « Cette série de dessins et ce voyage au Ladakh étaient le prologue à l'histoire de la 
“Mana danse”. » 
- « Au bout d'une quinzaine de jours, dizaine de jours, quelque chose allait changer. 
Bertrand était beaucoup plus en avant que moi. Partie dans une direction que je 
n'arrivais plus à traduire, la danse devenait complexe. 
Je sentais bien que j'avais trouvé une façon de mettre en pages, une façon de croquer le 
personnage dans le décor, mais c'était plus ça. Donc je suis parti un jour avec l'aquarelle 
d'abord – parce que je partais d'habitude avec un crayon et du papier et je posais les 
couleurs le lendemain, histoire de décanter de cette impression –, là je suis parti avec 
l'aquarelle, j'ai dessiné d'abord à l'aquarelle et après au trait, ça m'a permis d'évoluer. 
À partir de ce moment-là, où le dessin un jour même est devenu une espèce de 
construction très cubiste, Bertrand n'a plus voulu regarder les images, parce que – 
disait-il – elles étaient presque trop fortes et qu'il allait danser des images au lieu de 
faire ce qu'il avait à faire dans les paysages qu'on découvrait chaque jour. Donc il 
regardait les dessins après, quelques jours après. » 
- « Ne plus simplement dessiner des figures sur des fonds. Et prendre conscience aussi 
du pouvoir de la couleur dans la figuration du mouvement. » 
- « Petit à petit les choses devenaient mêlées. Compactes. Il s'agissait de traduire la 
légèreté et la lourdeur en même temps, c’est-à-dire en fait l'enracinement dans le sol, 
et à la fois je ressentais  bien cette espèce de chose qui arrivait et qui était vraiment une 
légèreté. » 
- « Quand on est très haut, on est près de la formation des nuages. Dans ces lieux 
élevés, l'altitude, les lumières, faisaient qu'on avait très vite comme ça des inversions de 
plans, comme des mini vertiges rapides et qui mettent en doute très vite la notion de 
réalité, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, dans la philosophie 
bouddhiste. » 
- « C'est la première fois que, là-haut, vraiment seuls, on était tous les deux dans les 
montagnes pendant de très, très longues heures, je me suis servi de la technique du 
dessin comme d'un outil réel, c’est-à-dire que l'histoire devenait un outil et non plus 
simplement la création d'une forme et le respect ou le non-respect de cette forme. Mais 
simplement un outil et un passage dans cette forme, pour traduire quelque chose qui 
était en train de se passer. » 
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- « Quand j'ai dessiné la partition de la “Mana danse” en 87, j'étais à mon bureau, j'avais 
beaucoup d'années de danse dans les yeux déjà, je peux dire que j'étais à mon bureau, 
je sais où c'était, dans quelle ville c'était, à quelle altitude c'était !, je me revois en train 
de dessiner, sauf que je suis incapable de donner l'état dans lequel j'étais. 
C'est un peu ce qui se passe pour le Ladakh, je peux me souvenir du dessin, de la danse, 
de choses qui fabriquent les souvenirs, mais je crois que je suis incapable de me 
souvenir de l'état réel dans lequel j'étais. » 
- « La “Mana danse” et toute la série de dessins qui viennent après l'exécution de la 
“Mana danse” – puisque, chaque fois, elle est dansée et redessinée – sont une partie 
comme ça d'une série beaucoup plus vaste qui essaye d'être un peu un système 
cosmogonique, enfin qui pose des questions sur l'apparence, l'être et les modes 
d'apparence de l'être. » 
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