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d’opération temporelle sans un lieu — n’importe lequel — de connexion
privilégiée que le corps représente. C’est même en ce n’importe quel
lieu qu’un corps apprend à marcher dans le pas d’un autre, à jouer à se
décaler, à l’inverser. Dans la période du Judson à laquelle participe
Lucinda Childs, la marche est une recherche de « contre-espaces26 » :
supprimer la scène, en préférant des lieux ouverts comme la rue ou
les toits d’immeuble, revient à questionner en creux l’espace de repré-
sentation où les corps sont enfermés dans des trajectoires convenues
et attendues. Ce contre-espace exprime avant tout des forces plas-
tiques où le corps devient une nouvelle réalité. Ce corps des années
1960 dans la société américaine, il faut nécessairement le réinventer
hors des lieux et des relations institutionnalisés. Agir au sein d’un espace
en libérant des forces plastiques, ce n’est pas simplement libérer des
zones « infréquentables », c’est une façon d’être l’acteur de son temps
en ne répondant pas aux critères antérieurs et communs que suppose
la notion d’emplacement. Émergent des hommes et des femmes d’ac-
tion, pourrait-on dire, capables de tout oublier du passé sauf ce qu’ils
ont à faire, qui ne cèdent sur aucune autre contrainte que ce qui doit
être fait maintenant ; qui conquièrent leur liberté, non une histoire ;
manipulent des choses a priori insignifiantes. Un corps qui est désir
d’espace, de circulation. Conquérir des forces plastiques pour faire d’un
espace sans histoire un lieu où règnent l’hétérogénéité et un ensem-
ble de relations.
La marche est le premier temps d’une perception simultanée asso-
ciant différents ordres de sensation, dont le plus simple plaisir est de
voir et de faire bouger le monde en se déplaçant. Chaque pas, chaque
enjambée relèvent d’un espace propre à un corps. La danse est un corps,
de l’espace en mouvement, des intervalles. C’est le passage de soi au
monde extérieur : « Souvenez-vous qu’un pied est un pont », écrit Ma-
tisse à propos de La Danse27. Mais la marche, un pas après un autre,
est aussi rythme propre et matière à répétition. Il faut répéter les pas,
les enchaîner pour avancer.
Lucinda Childs opérera ses premières chorégraphies des années 1970
sur la base de la marche. Tout en répétant, elle développe celle-ci selon
des jeux de variations : un pas devant l’autre, devenant un pas de danse
en revenant en arrière, changeant de direction, s’enroulant sur une
jambe pour se dérouler dans un demi-tour en un autre sens… Même

Lucinda Childs_M_2_CND  16/10/13  14:31  Page30



un tour complet sur soi est une forme de développement de la marche,
lorsqu’elle n’est plus tributaire du but à atteindre, car tourner implique
davantage un changement de rythme qu’une direction. La marche peut
déplacer la ligne par un demi-tour, produisant alors un changement de
direction qui libère un pouvoir d’étoilement.
Chaque changement organise alors des sensations différentes, comme
la marche peut devenir élan, course ou saut. Des ordres divers de succes-
sions de pas longs, courts, rapides, lents…, accélération, ralentissement…,
sont autant de recherches pour trouver le rythme qui libère une sensa-
tion unifiée, une synthèse, au-delà des jeux de ruptures et de fragmen-
tations, arrêt, tour… C’est avec la marche, matrice kinesthésique primor-
diale du rythme et des couleurs tranchées, que le corps atteint des
agencements complexes, des beautés géométriques, ou des liaisons
mystérieuses entre les différentes parties du corps.
L’acte chorégraphique de Lucinda Childs fait exploser la marche par
différences d’intensité, comme un enfant se met tout à coup à sautiller
et gambader, à revenir, à se relancer, indiquant son plaisir d’un mouve-
ment sans cause a priori, et sans but. Les échappées, les tourbillons, les
accélérations sont autant de possibles car la marche est un mécanisme
de latéralisation et de synchronisation des membres. Il n’y a pas d’axe
central du corps sans un équilibre toujours remis en question à chaque
pas, l’idée du balancier28 en est l’image la plus claire : les bras le long du
corps bougent de façon opposée aux jambes. C’est le transfert du poids
qui autorise le bris ou le prolongement des mouvements afin de faire
exploser leur progression naturelle. La danse impose d’autres limites à
l’organique. Elle contraint le corps, fût-ce par jeu, à cesser d’être ou à
n’être que lui-même, pour qu’il déploie des fonctions « explosantes »
au sein des fonctions organiques : le saut en est l’expression la plus
éloquente, comme parfois on le fait en descendant un escalier. Qu’on
se rappelle l’image utilisée par la critique lors de la présentation du
Nu descendant l’escalier de Marcel Duchamp à l’Armory Show de
1913, « explosion dans une fabrique de tuiles », autre image de la
marche comme étoilement. Des séries de mouvements changent les
directions, impliquent visuellement une nouvelle latéralisation et une
inversion de la droite et de la gauche, comme autant de demi-tours
dans la marche, faisant écho à la circulation du regard sur la toile de
Duchamp. La marche de la danse postmoderne ne s’est évidemment
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