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la rotation céleste de michel raji

sylvie vauclair

Lorsque je pense à Michel Raji, l’image qui s’impose à moi est celle d’un être humain transcendanté,
dans un état sublime de rotation cosmique, devant une image de galaxies virevoltant dans un espace sans
fin. C’est ainsi que Michel Raji m’a accompagnée plus d’une fois au cours de conférences concernant
l’Univers immense dans lequel nous vivons et dont nous sommes issus. La danse profondément concen-
trée et recueillie, en symbiose avec la parole descriptive et pédagogique, conduisent les spectateurs et
auditeurs à s’ouvrir sur l’infini. Le destin de l’Homme est cosmique. Nous venons des étoiles et nous
retournerons aux étoiles. Ce vertige de la pensée humaine, personne ne peut l’exprimer mieux que Michel
Raji, par le corps intériorisé et en même temps immensément présent au monde universel. L’Homme est
un et tout. Il rassemble en lui seul l’infini de l’Univers.

Sylvie Vauclair, Astrophysicienne
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Théâtre du Pavé, Toulouse 2005. Un instant de joie dans le parfait oubli. © Kitz/AREP.
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Cette série d’article ont été rédigés par Serge Pey en décembre 2011 à

l’occasion du rassemblement KRISIS à Villasor (Sardaigne) Crise de l’art,

art de la crise était le thème de ce mouvement d’art conceptuel incarné.

Michel Raji et Serge Pey s’accompagnent mutuellement depuis bientôt une

trentaine d’année sur toutes les routes du monde et de la spiritualité

Durant le rassemblement de Villamate (Villefolle) il réalisa plusieurs

actions avec Michel Raji. Notamment pour l’anniversaire de RUMI sur le

site de Barumini. Gianpietro Oru, accompagné de Serge Pey et de Chiara

Mulas a intégré Michel Raji dans la section sardonique du collège de pata-

physique.

La danse de Michel Raji est un mouvement qui en portant le
corps dans son extrémité, lui fait quitter ce corps et atteindre
quelque chose au-delà de la pensée et du corps. La crise est toujours
celle d’une représentation du corps. La crise a un corps. La crise est
un corps. Songeons au Caravage qui montre dans sa Madone des pale-

freniers, une vierge avec des seins débordants et un enfant Jésus nu,
avec un sexe long dans la prolongation d’un serpent à ses pieds.
Comment mouvoir son corps ? Quel corps modifions-nous dans le
spectateur qui regarde un corps qui danse? La découverte du monde
et des autres passe par celle de soi et de son schéma corporel. La
Vénus de Willendorf dans sa difformité est aussi une danseuse. Les
danseurs qui sont des Ganymède ne m’intéressent pas. Je casse leurs
vases et leurs cercles. Masaccio nous le montre dans son expulsion
d’Adam et Eve du Paradis : notre corps est expulsé du Paradis et
notre danse aussi. Alessandro Pintus, Chiara Mulas et Michel Raji
sont les démons de cette expulsion. C’est l’autoportrait d’Egon
Schiele qui gouverne notre représentation. La danse parfaite, qui res-
semble à celle du décor des jeux de Berlin, avec les statues de d’Arno
Breker et le Foro Italico de Mussolini, n’est pas la nôtre.

Deleuze nous le dit :
Mais qui s’étonne de son corps? Nous nous représentons notre corps

comme un fait, une constitution invariante dont le devenir pourrait être

exposé mécaniquement, comme un domaine posé, stable, délimité, dont on

pourrait explorer les lieux et classer les fonctions immuables, selon des sec-

teurs d’activité. Il y aurait la « tête « si « capitale «, siège de la pensée, le

cœur ou je ne sais quelle glande à hormones pour désirer ou aimer, les

mains pour…, les jambes pour…, les intestins pour… le sexe pour, etc.

Ainsi, nous ne concevons notre corps que comme un organisme, une

machine hiérarchisée, dont nous n’aurions pas à décider des fonctions, des

lieux : ce ne serait là qu’une mécanique organisée, fatale, vis-à-vis de

laquelle nous aurions juste un droit d’usure. Et si l’organisme n’était après

à propos
de la danse

dans
l’art-action

contre la
performance ou l’art
réduit à sa prouesse

serge pey

1. Raji, Chorésophe du souffle
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tout qu’une convention, une simple interprétation

(parmi d’autres), qui participerait essentiellement

d’une contrainte sociale? Loin d’être le tout du corps,

le corps organisé ne serait qu’un corps institué. À

quelle fin ? Réserver l’exercice du corps, en codifier

l’expression, pour rendre les corps dociles, éviter qu’ils

ne débordent. Ne nous y trompons pas : anatomie, phy-

siologie, biologie, psychiatrie, ne sont pas (que) des

savoirs positifs mais aussi des sommations sociales.

Faire du corps un organisme, c’est le mettre en place

socialement ; corps imposés, prêts à

l’emploi.

C’est un poète, Antonin
Artaud, qui parle pour la pre-
mière fois d’un « corps sans
organe». Et nous d’un spectacle
sans spectateurs et d’un acteur
absent de la scène. Bien sûr, ce
sont Gilles Deleuze et Félix
Guattari qui nous ouvrent ce
chemin dans la pensée, à partir
de l’Anti-Œdippe, Mille plateaux

et dans la Logique du sens.
Notre corps est un intermé-

diaire amoureux, une manifesta-
tion du désir, de l’orgasme et du
meurtre. Pas de différence entre
un assassin et un amoureux. Les amoureux inven-
tent l’assassinat légal de la mort. Puis la mort, l’as-
sassinat légal de l’amour. Les tribunaux légifèrent
et les cimetières se remplissent de corps sans
organes.

Dans l’Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari remet-
tent en cause la conception psychanalytique du
désir. Pour eux, et j’en ai discuté longtemps avec
Félix Guattari à Quebec pendant le festival « La
pensée se fait dans la bouche», le désir n’est pas
une scène de théâtre mais une usine. Oui, une
usine. Ce n’est pas mon mot, mais le sien. Une
usine qui crée ses machines, ses poulies, ses cour-
roies, ses mécaniques inimaginables, ses territoires
et ses déterritorialisations, ses couloirs et ses cui-

sines atomiques. Une usine qui crée ses
«machines désirantes». Usine à mystique, usine à
Dieu, usine à art, usine à désir. La nature et le
corps ne sont qu’un immense agencement machi-
nique.

Notre convocation internationale en Sar-
daigne, autour du concept de la crise, est une
convocation de machine-organe, de machine
d’énergie, d’accouplement de machine. Oui, je
veux parler comme cela, moi qui me définit

comme un mystique athée et
qui pense que tout poème est
un espace du sacré.

Nous sommes des
machines-organes, des
machines-énergie, des accou-
plements de machines. Deleuze
nous dit :

«L’homme et la nature produi-

sent l’un dans l’autre». La crise est

toujours au milieu. Notre représen-

tation du monde, les modèles cohé-

rents de vision du monde, sont des

structures de pensées des para-

digmes qu’il nous faut sans cesse

remettre en question. L’enjeu de

toute crise est ce présent-avenir. «

Le Buto d’Alessandro Pintus est la quête
contemporaine d’une mystique. Deleuze, pour
écrire ses textes sur le corps et revenir à Spinoza, a
vu le Buto en action. Ou alors la pensée sur la
crise du corps dans l’art occidental et le Buto ont
éclos en même temps. Je pense aussi à Yves Klein
parmi les précurseurs de la performance artistique
qui, au cours de son voyage au Japon en 1952-
1954, a peut être également pu voir les premiers
draps monochromes d’Atsuko Tanaka du groupe
Gutai.

Écoutons encore Deleuze :
«Le corps n’était pas un territoire mais une steppe,

sil n’était pas un domaine achevé mais une réalité

labile, corps indéfini, dont les fonctions resterait à défi-
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nir, corps à jouer, corps à expérimenter, à inventer…

«Est-ce si triste et dangereux de ne plus supporter les

yeux pour voir, les poumons pour respirer, la bouche

pour avaler, la langue pour parler, le cerveau pour pen-

ser, l’anus et le larynx, la tête et les jambes? Pourquoi

pas marcher sur la tête, voir avec la peau, respirer avec

le ventre, Chose simple, Entité, Corps plein, Voyage

immobile, Anorexie ? Vision cutanée, Yoga, Krishna,

Love, Expérimentation.»

Je reste toujours surpris par la fraternité entre
la pensée et l’art. Comme la spiritualité de Michel
Raji entretient avec son corps ou le contraire. On
se ne sait pas qui commande à l’autre. Le corps
aussi introduit une spiritualité. Quand Michel Raji
danse c’est un corps-esprit qui est devant nous.

Un art sans pensée n’existe pas.
Le problème posé par l’ego dans l’art contem-

porain est une façon de gommer l’art. Les artistes
de l’ego ne sont pas des artistes, mais des artisans
de leur affirmation. Les artistes-autistes tuent l’art.

La danse du corps est souvent le dernier ava-
tar du «moi » et de la nature. Les artistes de ce
moi ne sont que des objets du paradigme de la
société de la marchandise dominante, ils n’en sont
que le double.

Le corps extensif est, par exemple pour nous,
un corps capitaliste. S’échapper de son corps,
comme Raji l’effectue, est une attitude montre

comment s’échapper d’un monde, le quitter ou
s’en libérer.

Inventer de nouveaux paradigmes est l’enjeu
de l’art. Penser, c’est souvent comparer en fonc-
tion d’un modèle. Il faut donc, pour penser,
inventer quelque chose sans modèle pour modéli-
ser notre pensée. Ainsi le « corps sans organe »
peut être pour nous un paradigme de la danse et
de l’acteur comme celui de Chiara Mulas, enfer-
mée dans un grillage métallique ou celui de
Michel Raji qui en tournant dans sa toupie mys-
tique s’envole dans le monde spirituel en touchant
la totalité et le rien.

Le «corps sans organe» est une production du
désir. Il s’oppose à l’organisme que nous font les
machines désirantes. Notre art est un corps sans
organe. Notre peinture est une tentative de repré-
senter un corps sans image. La sculpture est sans
appel, elle ne copie pas, elle essaie de revenir
comme Orphée du monde des corps sans organes.
C’est cet « avant» qui nous envahit sans cesse et
que, inlassablement, nous investissons dans notre
poème général.

Le « corps sans organe» est un acte opposé à
l’acte du corps unifié. Le «corps sans organe» est
un corps désarticulé.

Dans son travail de Buto, Alessandro Pintus
nous le montre, en transgressant ses organes.

Quand Deleuze nous parle de Bacon, il
explique :

« le corps sans organes se définit donc par un

organe indéterminé, tandis que l’organisme se définit

par des organes déterminés» : «au lieu d’une bouche et

d’un anus qui risquent tous deux de se détraquer,

pourquoi n’aurait-on pas un seul orifice polyvalent

pour l’alimentation et la défécation ? On pourrait

murer la bouche et le nez combler l’estomac et creuser

un trou d’aération directement dans les poumons – ce

qui aurait dû être fait dès l’origine » (Burroughs, Le

festin nu).

L’art est l’exploration infinie des possibles-
impossibles du corps sans organe. Le Christ, par
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exemple, est un exemple du corps sans organe res-
suscité.

Deleuze, Artaud, Guattari et même Spinoza ne
font que le commentaire de la Résurrection. En ce
sens peut-être Michel Raji est un danseur de
l’âme.

Dans le corps hypocondriaque les organes
sont en guerre et se détruisent jusqu’à l’illusion de
l’invention d’un autre corps. Dans le corps schizo-
phrène du héros de Canetti, dans Autodafé, les
organes du corps sont replacés par les livres de la
bibliothèque. Cette bibliothèque magnifique
déménagée mentalement chaque nuit par un nain
champion du jeu d’échec.

Le travail de Deleuze reste, dans le fond, un
travail chrétien sur la mystique. Dans le « corps
sans organe», il nous dit que cette expérimenta-
tion peut être une question de vie ou de mort. Le
schizophrène est cela. Peut être aussi le person-
nage conceptuel du Christ.

Le chaman qui s’envole dans le monde est à la
recherche du «corps sans organe». Il lui parle et
redescend pour parler aux corps qui ont des
organes. Il ne faut pas, comme le prétend la psy-
chanalyse, retrouver notre «moi», mais aller au-
delà. S’il y a un moi c’est parce qu’il y a un
« surmoi ». Le travail de l’art est celui du « sur-
moi ». De même pour l’inconscient : ce dernier
suppose un surconscient. Le «corps sans organe»
ne serait que la représentation du surconscient.

Deleuze a raison quand il s’oppose à l’idée du
désir perçu comme manque ou fantasme. Le désir
est plus grand, certains l’appelleraient Dieu. Cela
serait une définition hors de la projection man-
quante du père. Dieu est un corps sans organe. On
tourne autour de l’origine du big-bang.

Les philosophies de la mort de Dieu, du
marxisme au freudisme, ont préparé l’art contem-
porain à une autre invention de la présentation.
On ne peut pas dire que danser, c’est uniquement
mouvoir son corps. Danser aujourd’hui dans la
crise, c’est inventer une nouvelle relation au para-

digme du « corps sans organe ». Un des plus
grands danseurs aujourd’hui représenté est
l’homme de Bacon.

Dans l’Ethique, Spinoza nous ouvre donc à l’art
contemporain.

Les attributs, les substances, les niveaux de
puissance, les acuités, les brillances, les forces, les
grandeurs, les profondeurs et les tons, tout ce que
nous nommons les intensités, ignorent l’opposi-
tion de l’unique et du nombreux.

Puisqu’il y a prolifération de passage de l’état
solide à l’état liquide, d’absorption, d’associations,
de combinaisons, de fonte, de groupement, de
jonction, de liquéfaction, de mélange, de réunion
de syncrétisme et d’union, d’assemblements et
d’emboitements, d’affaissement, de chutes, de
dérapages de modifications : « Le corps de l’art
contemporain n’est plus qu’un ensemble de cla-
pets, sas, écluses, bols ou vases communicants.»

Le corps de la crise, c’est-à-dire, la représenta-
tion de la pensée infinie de ce que nous sommes
puisque nous sommes des êtres de DESIR, est en
train de se transformer. C’est pour cela que nous
existons.

«Le corps sans organe» est Dieu, et après sa
mort, l’art que nous inventons ne doit pas être un
art de l’accompagnement mais de la fracture.
Nous circulons dans l’infini et dans la pensée.
Nous sommes les chercheurs d’inconnu. Et ce qui
danse n’est pas pour nous une prouesse du corps
et des organes, mais la tentative de représentation
du corps sans organe. D’un corps qu’il nous reste
encore à inventer.

À Villasor, dans Villamate, nous avons pro-
posé un vaste atelier de réification.

La réification, qui consiste à transposer ou à
transporter une abstraction en un objet concret, à
appréhender un concept comme une chose
concrète, n’a pas pu avoir de solution collective.

L’ego est propriétaire et empêche l’éclosion de
l’œuvre d’art. Il est important d’établir un pont
entre ego et propriété privée. Comme disait Marx,

107



« la propriété privée aliène non seulement l’indivi-
dualité des hommes, mais encore celle des
choses » (K. Marx et F. Engels, L’Idéologie alle-
mande). L’ego devient la chose. L’artiste de l’ego
produit des choses et non des sujets parce qu’il est
aliéné par son ego-propriétaire. L’ego dans l’art
est la célébration sportive du corps et sa marchan-
disation.

Le sujet dans l’art est la l’édification infinie du
désir d’un corps, sans organe et désirant.

Écoutons encore Deleuze et Guattari :
Là ou la psychanalyse dit : Arrêtez, retrouvez votre

moi, il faudrait dire : Allons encore plus loin, nous

n’avons pas encore trouvé notre Corps sans Organes,

pas assez défait notre moi. Remplacez l’anamnèse par

l’oubli, l’interprétation par l’expérimentation. Trouvez

votre corps sans organes, sachez le faire, c’est question

de vie ou de mort, de jeunesse ou de vieillesse, de tris-

tesse et de gaieté. Et c’est là que tout se joue : enjeu

éthique, enjeu de liberté, assurément. Quand bien

même le Corps sans organes ne serait qu’une hypo-

thèse, elle vaut bien l’hypothèse des corps biologiques,

psychiatriques… Peut-être n’est-ce qu’une provoca-

tion, mais une provocation éthique qui creuse les corps

ordonnés, les corps possédés, accaparés, mis en ordre.

Le Corps sans organes, c’est le refus de me voir attri-

buer des lieux de plaisirs, des lieux d’émotions, des

lieux de douleurs, refus de voir mon corps être mis en

place, ce qui ne serait bien sur se faire sans scandale, si

tant est que l’ordre social passe par l’ordination d’un

corps social.

Voila pourquoi je reste un critique de la danse
accompagnatrice à côté de Michel Raji, du point
de vue d’une tradition. Il n’y a pas de progrès en
danse, si ce n’est un angle qui canalise le rapport
entre le corps et l’infini et qui change la perspec-
tive de voir la danse. Quand Michel Raji danse je
ne vois pas Michel Raji danser. Je ne vois per-
sonne danser, je vois uniquement la danse. Et en
un certain moment c’est moi qui danse et puis
ensuite quelque chose qui danse. Le mystère qui
danse devant nous, en se révélant.

Qu’est ce qu’un corps : «De toute manière vous
en avez un (ou plusieurs), non pas tant qu’il préexiste

ou soit donné tout fait, bien qu’il préexiste à certains

égards, mais de toute manière vous en faites un, vous

ne pouvez désirer sans en faire un, et il vous attend,

c’est un exercice, une expérimentation inévitable, déjà

faite au moment ou vous l’entreprenez, pas faite tant

que vous ne l’entreprenez pas. Ce n’est pas rassurant,

parce que vous pouvez le rater. Ou bien il peut être ter-

rifiant, vous mener à la mort. Il est non-désir, aussi

bien que désir. Ce n’est pas du tout une notion, un

concept, plutôt une pratique, un ensemble de pra-

tiques. »

Dans Mille plateaux Felix et Gilles continuent :
«Le Corps sans organes, on n’y arrive pas, on ne

peut pas y arriver, on n’a jamais fini d’y accéder, c’est

une limite. On dit : qu’est-ce que c’est, le Corps sans

organes -mais on est déjà sur lui, se traînant comme

une vermine, tâtonnant comme un aveugle ou courant

comme un fou, voyageur du désert et nomade de la

steppe. C’est sur lui que nous dormons, que nous

veillons, que nous nous battons, et sommes battus, que

nous cherchons notre place, que nous connaissons nos

bonheurs inouïs et nos chutes fabuleuses, que nous

pénétrons et sommes pénétrés, que nous aimons. Le

28 novembre 1947, Artaud déclare la guerre aux

organes : Pour en finir avec le jugement de Dieu, « car

liez-moi si vous le voulez, mais il n’y a rien de plus

inutile qu’un organe «.  C’est une expérimentation non

seulement radiophonique, mais biologique, politique,

appelant sur soi censure et répression. Corpus et

Socius, politique et expérimentation. On ne vous lais-

sera pas expérimenter dans votre coin. «

Qui sait ce que peut un corps? s’étonnait déjà
Spinoza dans l’Ethique. Le Buto d’Alessandro Pin-
tus nous y répond, le grillage de Chiara Mulas
aussi, comme la giration mystique de Michel Raji.
C’est pour cette raison que nous cherchons nos
références dans toutes les directions à partir de
notre milieu et non à partir d’une origine.

Pour parler de la danse je dirai qu’elle ne doit
plus appartenir aux danseurs ou alors que les
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danseurs dans l’apogée de leur art abandonnent la
danse pour inventer quelque chose au-dessus
d’elle et d’eux.

Michel Raji fait danser la danse.

POUR UN HOMME NOUVEAU

Michel Raji, l’artiste du cercle, l’homme-tou-
pie, le moine de la giration, ce vieux complice de
maintenant trente années, est un danseur contem-
porain qui a su intégrer dans son art la tradition
des derviches tourneurs et toute la spiritualité
libre arabo-musulmane.

Être moderne c’est aussi savoir choisir un passé
qui peut éclairer nôtre présent. Désigner sa tradi-
tion est bien plus souvent pertinent que celui qui
choisit son étonnement moderne dans une techno-
logie ou dans la vitrine du marché. La spiritualité
est une réponse permanente à la crise depuis tou-
jours car la crise de l’être humain par rapport à la
mort est permanente. L’art est spirituel ou il n’est
pas, n’en déplaise à la pommade théorique que se
passe sur le corps les «néos-dadas-coca-cola» qui
encombrent le marché de l’art.

Michel Raji pivote comme un homme-toupie.
Il est une giration de l’infini. En lui se reflètent les

planètes et les soleils qui pivotent dans l’univers.
Dans sa danse, il est en fait l’homme au centre de
l’univers. Il représente en action le dépassement
entre pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que
rien. Raji ensoleille et élève son corps, à une
absence de corps. Sa giration fait un trou dans
l’invisible et nous fait vivre une réconciliation
avec l’infini. Tourner est une réponse spirituelle.
La poésie est ainsi faite.

Les diverses cérémonies que nous avons effec-
tuées dans les nuraghes (construction mégali-
thiques de Sardaigne) répondent à la même
préoccupation. Nous avons placé l’être humain
dans une dimension spirituelle qui lui permet de

rester en contact avec le mystère de
la création. Une nouvelle appropria-
tion du sacré contre le religieux.
Ainsi à Barumini nous avons réalisé
ensemble une danse-prière-célébration.
La giration de Michel, qui a pu, à
certains moments sur la scène de
Fueddu e Gestu, approcher les phéno-
mènes liés à la transe, a été une
ouverture dans les savoirs contem-
porains de l’art de la performance. Si
nous parlons de performance, dans le
sens de record, on peut dire que Raji

y a répondu, mais cela n’était pas
notre propos, plus proche de sainte

Thérèse d’Avila qui disait qu’il fallait tourner
pour voir Dieu que du livre des records. Mais ici
nous faudrait-il parler d’une prière du corps.

Le travail que j’ai effectué avec Michel Raji,
dans le couvent des dominicains de Villasor, a
consisté à présenter un homme mort au public, ou
plutôt un gisant. J’avais demandé à Michel de se
placer étendu sur le dos. Le public en entrant
voyait donc un gisant dans une symbolique de la
mort. Mon propos était celui de la résurrection, de
la renaissance contenue dans toute crise. Com-
ment ressusciter? Car l’art digne de ce nom n’est
qu’un art de la résurrection et de la mort. Être un
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artiste consiste à savoir mourir et à savoir renaître
d’une manière permanente pour faire aussi mou-
rir et renaître le spectateur, qui par ce processus
cesse d’être un spectateur, pour se réaliser en tant
que sujet-critique.

Peu à peu Raji s’est mis à respirer. Durant sa
respiration, avec un charbon, j’entourais son corps
sur le sol d’un trait noir à la manière d’un acci-
denté de la route. Quand j’eus finis de souligner
sa forme, lentement Michel se redressa et quitta la
représentation de son corps gisant sur le sol. Les
spectateurs avaient donc devant eux, sur le sol, le
dessin d’un corps mort et figé, et un danseur qui
se levait en commençant à danser. Pendant ce
temps, durant le déploiement lent du corps de
Michel, je déchirai des bandes de papier blanc que
je disposais à l’intérieur du corps dessiné sur le
sol. Au bout d’un moment, j’obtins un corps blanc
entouré de noir. Raji accélérant sa danse je com-
mençais à écraser des tomates sur le papier blanc,
jusqu’à obtenir un corps ensanglanté.

Je terminai avec la dernière tomate, que je fai-
sais couler sur le cœur, à l’instant précis où Michel
termina sa giration. De l’homme ensanglanté
gisant sur le sol, pouvait surgir un homme nou-
veau.

Ensemble nous avons dit de cette façon, qu’il y
avait aussi une issue spirituelle à la crise, et non
uniquement une issue politique. Dans un éclat de
rire, je disposai sur la place de son cœur, un Père
Noël en automate que j’avais acheté le matin sur
le marché et qui tournait sur lui-même, comme un
petit derwiche tourneur. Les enfants ont applaudi.

DANS LA TOUR SECRÈTE

DE BARUMINI

Nous sommes entrés ensemble à Barumini
dans la tour-temple.

C’était le jour de la fête de Rumi et nous nous
sommes rendus à BaRUMIni

Le nom du sage était contenu dans le nom
mystérieux du lieu.

C’était une façon de répondre à un anniver-
saire ce 17 décembre.

Nous sommes entrés aussi pour faire sonner la
pierre dans la petite chapelle.

Nous avons vu la fontaine sacrée. Nous avons
vu le puits mystérieux.

Quand Michel Raji tourne, ce n’est pas qu’un
corps en mouvement qui tourne, mais c’est un
désir de l’infini d’un corps qui tourne en se sup-
primant.

Raji est une crise du corps social occidental. Il
nous fait voir un corps spirituel.

Il est une toupie, une perceuse de ciel. Son
évasion terrestre est la limite de la vie et de la
mort.

Mourez avant de mourir dit le prophète.
C’est une danse qui mène à l’unité.

Le maître dit :

As-tu vu sous la neige la montagne d’en face

Plus rare au fil des jours elle fond et s’en va

As-tu compris la leçon des eaux qui s’écoulent

Prosternées le front au sol et s’en vont?

Tu es puissant, ô grand seigneur, tout-puissant

Il ajoute :

Je viens de cette âme

qui est à l’origine de toutes les âmes

je suis de cette ville

qui est la ville de ceux qui sont sans ville

Le chemin de cette ville n’a pas de fin

Va, perds tout ce que tu as,

c’est cela qui est le tout.

Il nous dit dans les conseils de Mevlana :

1. Sois comme l’eau courante pour la générosité et
l’assistance.
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2. Sois comme le soleil pour l’affection et la miséri-
corde.

3. Sois comme la nuit pour la couverture des
défauts d’autrui.

4. Sois comme la mort pour la colère et la nervosité.
5. Sois comme la terre pour la modestie et l’humi-

lité.

6. Sois comme la mer pour la tolérance.
Ou bien parais tel que tu es ou bien sois tel que tu

parais.

Yunus Emre ajoute :

Tu ne seras pas construit

Tant que tu ne seras pas en ruines

Auteur : Serge Pey, directeur du séminaire poésie action

et animateur du chantier d’art provisoire du CIAM, est

membre du LARA (Laboratoire de Recherche en Audio-

visuel de Toulouse) et de l’Unité mixte de recherche :

ACTE (Art, Création, Théorie, Esthétique) Sorbonne-

CNRS.
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Les formes métissent fleurissent à la lumière des chemins trans-
personnels car celles ci germent puis apparaissent dans le parcours
intime d’un artiste, qui intègre tout à la fois ses origines à une autre
culture. Il y a alors une mutation, une alchimie créant une forme
unique. Celle ci diffère puis interfère et à moment donné s’absorbe
d’elle-même puis s’affirme. Elle devient alors une évidence et s’uni-
versalise.

La réceptivité de l’œuvre s’ouvre dans ce qui résonne en chacun
de nous, il n’y a plus le creuset de l’étrange, de l’étranger, de ce
quelque chose d’extérieur à sois, cet attrait exotique qui nous fait
fantasmer plus que rencontrer ou bien qu’à l’inverse on rejette.

AU RAVISSEMENT ÉTAIT LE SOUFFLE.

Quoi de plus commun à chacun d’entre nous que la respiration?
Elle nous traverse dans une pulsation vitale à chaque instant de
notre vie. Cependant s’y arrêter, l’écouter, la savourer, nous
échappe. Nous l’utilisons en mode automatique, sans jamais y pen-
ser.

Alors de là à la saisir dans un mode artistique… Il n’y a qu’un
pas ! Un tout petit pas. Et pourtant un grand pas. Car dans sa dimen-
sion sacrée ou symbolique, elle est avant tout l’élan primordial de
notre premier souffle. Notre première inspire au monde. Ce premier
souffle est mémoire, mémoire de notre présence au monde, il
contient notre infiniment petit et notre infiniment grand, il porte en
lui la voie d’un passage, de cette vie qui nous traverse, jusqu’à l’ex-
pire, l’ultime expire, celui que nous soufflerons un jour, sur la bougie
de notre fin de vie.

L’art d’Abdeslam Raji s’ancre dans cette essence première. Sa
danse se modèle, se rythme, se métamorphose au son, à l’élan de son
propre souffle «ce travail du souffle est danse, une danse du souffle
qui me fait tourner, chuter, relever, parler, chanter. Je peux jouer
avec… Les personnes s’animent car l’âme s’anime. Une âme en som-
meil ne sert à rien. Il faut l’éveiller par un souffle comme on souffle
sur une braise. Ce souffle appelé Nafas dans la langue arabe litté-
raire, est selon l’artiste le souffle de tous les souffles. De ce souffle est
née la respiration.

Entre l’inspire et l’expire, un cercle se dessine de lui même, s’har-
monise puis se spirale. Cette spirale s’ancre dans un centre. Dans cet
ancrage tel un sculpteur qui modèle sa forme, le corps de l’artiste se
métamorphose et se transforme. Les rythmes du souffle enchante sa

l’art de la
chorésophie

isabelle martinez
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présence, la transmute, dans son chant, mais aussi
au plus profond d’un silence, à fleur de peau par-
fois juste cellulaire.

Nous voilà face à l’essence. L’essence de l’être
et de sa danse : « Le chemin de ma vie est une
exploration multiple de la danse, de mon être en
danse. Une quête artistique où l’acte de danser
devenant voie de connaissance, bascule au-delà de
la simple représentation chorégraphique. Là où,
imperceptiblement, se ritualise le geste d’une cho-
résophie, de corps et de l’esprit».

CHORÉSOPHIE

« Je me sens chorésophe plus que choré-
graphe »… La chorésophie est née du chemine-
ment initiatique de Michel Raji dans sa dimension
artistique. Elle relie la danse, ses techniques et la
forme esthétique en émergeant vers une pensée
universelle du mouvement. Constitué de chorée
(«danse») et de sophos («sagesse»), le créateur se
définit comme un danseur de sagesse et non un
danseur d’écriture de gestes esthétiques.

L’artiste grandie dans une famille qui s’ancre
dans le soufisme et est imprégné d’une connais-
sance sans intermédiaire entre soi et le divin. Il en
saisit alors l’essence du ravissement dans le tour-
noiement propre aux Derviches Tourneurs : «Le
derviche tourneur est dans un tournoiement pré-
cis et symbolique. Moi, je le rends plus humain
que mystique et plus artistique, mais relié aussi à
une dimension sacrée plus personnelle».

Ses recherches philosophiques et intuitives
s’éclairent à la lecture de Rudolf Laban (1879-
1958). Ce chorégraphe et chercheur en danse,
d’origine hongroise, a basé son enseignement sur
l’étude du mouvement, l’improvisation et la créa-
tion individuelle comme expression de l’intério-
rité. Mais Abdeslam Raji s’affilie aussi dans la
sagesse antique, se situant dans un mode « intem-
porain» comme «être à l’intérieur du temps, des

ancêtres à aujourd’hui. Traverser avec une
flamme qui traverse le temps. Tu es porteur à ce
moment là».

PORTEUR D’UNE FLAMME…

Formé en danse classique puis contemporaine,
il ressent son corps virtuose qui ne danse pas. La
danse dans ses origines marocaines, c’était pour-
tant déjà là : «En France c’était le prolongement.
La graine était déjà là. Ma formation en France
m’a fait ressentir que je ne dansais pas. J’ai dû
désapprendre puis revenir à la source et mettre un
langage sur ce que je découvrais».

Il retrouve son état naturel en se reliant au
« respire » de l’âme : « Le travail du souffle est
venu créer une alchimie, il vient creuser, il
défroisse, déplie, libère les tendons, les chaînes
musculaires, remet le squelette en place, cela
allège la partie dure de notre corporel».

Son art est un enseignement : « Être choré-
sophe, c’est être dans un état naturel pouvant
prendre différentes formes : L’oralité fait partie du
spectacle, il n’y a pas de séparation, j’ai déjà ren-
contré le public, il a envie de parler, j’ai aussi
envie de parler avec lui, jongler avec les mots
pour communiquer avec tout le monde. Le souffle
et la danse continuent dans les mots. C’est là, je ne
m’en préoccupe plus, c’est prêt, cela peut sortir»
Cet espace d’une communion avec le public
donne à ressentir sa vibration spirituelle telle
quelle, loin de toute classification, juste un plaisir
à contempler ou un ravissement à voir : «La danse
fait du bien. C’est un chemin que je fais, ce n’est
pas un trajet, mais un cheminement dans lequel je
m’initie encore».
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CHORÉSOPHIE: UN ART PERFORMEUR

Plusieurs interventions d’Abdeslam Raji s’affi-
lient à l’art performeur et tisse un dialogue avec
des artistes plasticiens ou des auteurs. Cet art de
la performance, se situe entre improvisation et
inspiration. Les lieux de ses représentations sont
éclectiques, galeries d’art, théâtres, collectifs d’ar-
tistes. Relié à la notion d’un art éphémère, cette
action porte en elle un art voyage et nomade, un
art du déplacement. Déplacement géographique
mais aussi un déplacement qui pousse les fron-
tières des différentes disciplines artistiques, qui
s’alchimie lors de la performance. L’artiste s’im-
prègne préalablement de l’œuvre ou d’un auteur
comme il le précise à propos de son double hom-
mage rendu à Mohamed Kacimi et Abdlkébir
Khatibi « « Toute mon inspiration réside donc
dans la lecture de leurs œuvres picturales et litté-
raires. Chaque chose en son temps. Je suis « un
homme de son temps» et mon travail est artisti-
quement élaboré dans un trajet initiatique» (M. R
Les Échos quotidien, lundi 25 janvier 2010).

Cet état devenant alors intermédiaire mixe la
présence et le geste du chorésophe à un autre uni-
vers artistique. L’espace culturel se ritualise à tra-
vers le souffle du danseur, qui incarne une
mémoire, mémoire vivante et mouvante, mémoire
inspirée et inspirante.

En cela l’artiste nous ramène inlassablement à
un «être inspiré», se laisser inspirer et nous laisser
tomber en « inspiration», celle-ci induisant alors
l’expire comme un rebond vers le sacré : «Mon
travail artistique, en tant que «Chorésophe», est
devenu, ainsi, plus proche du rituel, du cérémo-
nial que du spectacle (» (M. R LES ÉCHOS QUO-
TIDIEN – LUNDI 25 JANVIER 2010).

Isabelle Martinez

Auteur : Historienne d’art, spécialisée en art contempo-

rain. Chargée d’action culturelle au Musée d’art

moderne de la ville de Paris. Responsable de la

rubrique Art’tao pour le magazine Génération tao.
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C’est au cours de merveilleux stages de danse, pérégri-
nant dans la France entière et au-delà, et sou-
vent ponctués de spectacles inoubliables,

que j’ai rencontré Michel Raji. Ce fut
l’occasion d’une relation de maître à
élève, et d’ami aussi, tout à fait
improbable, dans la mesure où

presque tout nous séparait. Mais ce
n’est pas de cet aspect personnel dont je vais parler, mais d’un pro-
blème soulevé par la pratique de la danse, qui n’a cessé de me préoc-
cuper dans mon cheminement de chercheur, et auquel les
découvertes récentes ont amené un début de solution.

Cette question, je me l’étais posée maintes fois au cours des ses-
sions de danse, sans pouvoir y donner une réponse scientifiquement
motivée, allant au-delà du bon sens populaire. Comment se faisait-il
que Michel, au cours de ses chorégraphies, parvenait à habiter par-
faitement l’espace, en déroulant ses enchaînements avec une fluidité
admirable, dans une intériorité quasi-absolue, parfois même les yeux
fermés. Quand à notre tour nous devions reproduire de mémoire la
chorégraphie, les enchaînements ne coulaient pas de source, étaient
parfois même hachés ; pas seulement du fait d’une mauvaise mémo-
risation, mais aussi parce qu’il nous fallait en même temps prendre
nos repères dans l’environnement, et placer correctement les bons
enchaînements aux bons endroits, en quelque sorte faire coïncider
les séquences temporelles et spatiales.

Ce n’est que beaucoup plus tard, en fait récemment, que des
ébauches de réponse son apparues ; grâce en particulier aux progrès
des connaissances sur les systèmes neuronaux de contrôle sensori-
moteurs ; et en réalisant des modèles mathématiques du fonctionne-
ment du cerveau au cours des processus de localisation et de
navigation chez les rongeurs, le rat en particulier ; avec pour objectif
de réaliser des systèmes de contrôle pour la navigation de robots
autonomes. J’ai compris que le professeur et les élèves ne fonction-
naient pas sur le même mode ; mais pour cela le bon sens suffit. Par
contre pour savoir le comment de cela, c’est une autre histoire.

J’avais été surpris, pour ne pas dire étonné, quand un jour Michel
m’offrit, je ne sais plus à quelle occasion, un livre de philosophie,
Matière et Mémoire de Bergson. Je n’étais sans doute pas assez mûr à
ce moment-là, à la fois sur le plan scientifique et philosophique, pour
en tirer parti. Mais avec son intuition, Michel avait deviné qu’il y
avait là une mine, un filon à explorer. Ce n’est que récemment, à
l’occasion des cours de philosophie de mes enfants que j’ai décou-

de la
conscience
aux
habitudes

jean-paul banquet
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vert que Bergson, par son intuition, sa réflexion,
l’introspection, avait anticipé les découvertes ini-
tiées le siècle dernier, sur les grands systèmes de
mémoire. Il établissait la distinction entre
mémoire habitude, celle des procédures et des
automatismes, et mémoire auto-noétique pure,
contemplative et désintéressée (par opposition
aux apprentissages procéduraux qui constituent
notre gagne-pain). Cette dernière concerne les
évènements uniques qui constituent la trame de
notre existence et de notre personnalité. Ce der-
nier type de mémoire qualifiée de nos jours de
mémoire déclarative, explicite, a été scindée en
mémoire épisodique (celle à laquelle se réfère
Bergson) et mémoire sémantique qui est la
mémoire qui préside au langage et aux faits en
général.

Cette mémoire déclarative, consciente, est à
l’œuvre lors de notre premier contact avec sujet à
maîtriser, une chorégraphie par exemple. Elle
s’instaure rapidement. S’il s’agit d’évènements
temporo-spatiaux (c’est souvent le cas), elle prend
des repères ‘allocentrés’, c.a.d. situés dans le
monde extérieur et relativement fixes par rapport
aux déplacement du sujet. Par contre, elle est
labile ; si elle n’est pas entretenue, elle s’atténuera
rapidement ; avec l’exception notable des évène-
ments uniques et importants de notre existence,
où une structure profonde du cerveau, l’hippo-

campe, particulièrement essentielle dans ces cas
là, permet la réactivation automatique des circuits
concernés par les évènements, au cours des épi-
sodes de repos ou de sommeil consécutifs. C’est
un paillatif génial à l’impossibilité de reproduc-
tion à l’identique des évènements de notre vie,
que la nature a inventé pour nous permettre de
nous créer une histoire personnelle.

Cependant, toute une panoplie de comporte-
ments, surtout sensoriels, moteurs et cognitifs
d’ailleurs, sont reproductibles. C’est la base même
des apprentissages, qu’il s’agisse de jouer d’un
instrument, de faire de la danse ou des mathéma-
tiques. Au fur et à mesure des répétitions, la prise
de conscience du déroulement des évènements
sensoriels, moteurs ou cognitif passe au second
plan et tend même à disparaître. Il nous faudrait
faire un grand effort d’analyse si l’on nous
demandait de décrire, pour un extraterrestre, en
quoi consiste faire du vélo, ou marcher. Pourtant
il y avait un temps dans notre vie où ne savions
pas le faire. Les processus sont devenus automa-
tiques. A ce stade, les caractéristiques de la perfor-
mance sont profondément modifiées :  l’exécution
devient plus rapide, plus précise, plus efficace. La
conscience est libérée pour exécuter d’autres
tâches en parallèle, alors qu’une exécution
consciente ne peut contrôler qu’une seule tâche à
la fois. Dans l’exécution d’une oeuvre musicale,



par exemple, il sera possible d’ajouter des
nuances, moduler le tempo… ; la mémorisation
d’une séquence d’évènements, dans ce mode,
devient quasi-définitive, à la mesure du temps de
répétition qu’il a fallu pour l’instaurer ;  s’il s’agit
de séquences de mouvements, le calcul du dépla-
cement est intériorisé dans le corps du sujet, à par-
tir des capteurs ostéo-musculaires, des otolites et
des canaux semi-circulaires de l’oreille interne ; le
référentiel des mouvements est égocentré, dans le
corps du sujet agissant.

Manifestement, Michel fonctionnait selon ce
mode automatique au cours de ces chorégraphies.
Ses capteurs calculaient très exactement sa trajec-
toire avec ses déplacements angulaires et linéaires.
Pour savoir précisément où il se situait dans l’es-
pace et le temps de sa chorégraphie, il n’avait qu’à
se préoccuper de son point de départ. Il pouvait
dédier sa conscience, à moduler l’expressivité, le
tempo, la charge d’émotion, comme le pianiste de
tout à l’heure.

Ces modes opératoires sont sous-tendus par
deux systèmes neuronaux distincts. Jusquà récem-
ment, on avait surtout mis l’accent sur leur indivi-
dualité. Cependant, à la suite de recherches
menées chez le rat, le singe, et aussi les processus
d’addiction chez l’homme, l’interdépendance
fonctionnelle des deux systèmes a été dévoilée.

Il existe différentes boucles parallèles, entre le
cortex et les ganglions de la base (organe de
contrôle moteur et cognitif), et l’hippocampe,
dotées de propriétés computationnelles spéci-
fiques ; mais leur fonctionnement intégré est
nécessaire pour un comportement adapté. La
boucle neurale à l’origine du comportement
cognitif, orienté vers un but implique le cortex
préfrontal, l’hippocampe, et le striatum dorsal
médian (partie des ganglions de la base). Elle
permet la représentation d’états présents, et
d’objectifs futurs, la simulation de séquences
d’actions et de leurs conséquences, en particulier
en termes de récompenses, de prises de décision,

et a posteriori, d’évaluation des comportements
choisis.

La seconde boucle responsable de la Mm pro-
cédurale automatique inconsciente, les habitudes,
implique le cortex frontal moteur et la partie
dorso-latérale des ganglions de la base. Ces
boucles cortico-basales présentent une double
caractéristique. Elles sont fermées grâce à des
connections réciproques entre le cortex et les gan-
glions de la base. Elles sont aussi ouvertes, car
connectées entre elles. Ce mode de connectivité
laisse la possibilité d’une propagation de l’activité
d’un circuit vers l’autre, selon une hiérarchie fonc-
tionnelle. Ainsi, une action d’abord finalisée
consciente, contrôlée, résultant de l’activation de
la boucle cognitive, peut se transformer au fil de la
pratique en une action procédurale automatique
inflexible, et éventuellement compulsive (addic-
tion), sous la dépendance de la boucle motrice.
Expérimentalement, il existe un moyen relative-
ment simple de déterminer la nature finalisée ou
purement réactionnelle d’un comportement. Il
suffit de dévaluer la récompense afférente à ce
comportement ; si le comportement est finalisé,
cad comporte la prise en compte du but dans son
déclenchement, il va décliner. Si au contraire le
comportement est purement réactif, automatique,
de type stimulus-réponse, la dévaluation de la
récompense sera sans effet sur le niveau de
réponse.

Ainsi, j’ai la satisfaction de comprendre, à pos-
teriori comment, Michel réalisait des perfor-
mances hors de notre atteinte. J’ai obstinément
pensé que ses origines maghrébines avaient sans
doute constitué un handicap pour qu’il puisse
s’imposer au tout premier plan de la danse
moderne en France. Je n’en suis plus aussi sûr.
Cette position inconfortable de constituer un pont
entre deux cultures, légèrement en retrait du
devant de la scène, lui a permis de creuser en pro-
fondeur, bien sûr dans la tradition des ancêtres, et
je pense à son attrait pour la mystique du sou-
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fisme ; mais aussi dans ce qu’il y a de meilleur
dans la culture occidentale, j’ai évoqué Bergson et
son rapport au temps, à la mémoire. Cet appro-
fondissement ne sera pas vain, et je pense que
Michel reste toujours capable de nous surprendre.

Résumé: Évoquant les souvenirs d’apprentissage de la

danse, l’auteur interprète, à posteriori, à la lumière des

découvertes récentes sur les processus d’apprentissage

et de mémoire, les modes opératoires différents du

maître et de l’élève, qu’il ne savait alors expliquer. En

effet durant la transition de l’état de néophyte à celui de

maître, le contrôle comportemental, et moteur en parti-

culier, de cognitif conscient devient automatique procé-

dural, avec une performance accrue, et la libération de

l’attention consciente pour moduler l’exécution de

nuances et d’émotions. Ce qui vaut pour la danse,

concerne aussi la pratique musicale. 

Auteur : J.-P. Banquet, Dr en Neurosciences et Mathé-

matiques appliquées, Chercheur au laboratoire ETIS-

CNRS, Université de Cergy-Pontoise, contribue au

développement de modèles mathématiques de struc-

tures cérébrales impliquées dans la mémoire et le

contrôle de l’action ; ces modèles sont utilisés pour le

contrôle de robots autonomes bio-inspirés.

Mots clés : Mémoire déclarative, mémoire épisodique,

mémoire procédurale (habitude), référentiel égocentré

et allocentré, hippocampe, boucles cortico-striatales. 



«Mort est une prairie émue par le silence»

Michel-Abdeslam Raji est un danseur
original, maintenant bien connu et appré-
cié. Je vous propose d’examiner certains

aspects de sa technique d’un point de vue
scientifique. Ses performances comme son
enseignement s’appuient sur des tech-
niques respiratoires, des attitudes per-
ceptives, labyrinthiques ou visuelles, la

maîtrise du corps, la giration, etc. Toute danse est mariage d’une
forme de musique et de mouvements qui en dépendent. Elle marie le
son à la respiration, le mouvement à l’équilibre, le geste à la culture
qui lui a donné naissance.

Nous tenterons de faire le tour de ces différents points de vue.

LE SOUFFLE

La respiration se pratique d’abord, pour installer les différents
rythmes (cœur/poumon/muscles) avant la giration.

La respiration embryonnaire

On a démontré que le fœtus, à partir du troisième mois de gros-
sesse, exécute des mouvements respiratoires pendant les phases de
sommeil agité. Il s’agît de mouvements de très faible ampleur en rai-
son des résistances du milieu aquatique (moins d’un centimètre cube
de liquide est déplacé à chaque cycle). Les ultrasons révèlent que les
mouvements respiratoires sont les plus fréquents entre 2 heures et
7 heures (Patrick et Challis, 19801), c’est-à-dire surtout pendant le
sommeil paradoxal de la mère (quand elle dort, et plus encore quand
elle rêve).

Par ailleurs, la composition du sang fœtal au point de vue oxy-
gène est inférieure à celle du nouveau-né, car la source d’oxygène
n’est pas l’air atmosphérique mais l’oxygène véhiculé par le sang
maternel. Au niveau du placenta, l’hémoglobine A des hématies
maternelles libère son oxygène au profit de l’hémoglobine F du
fœtus, qui a une affinité supérieure. Chez la mère, la pression arté-
rielle d’oxygène est d’environ 100 mmHg (ce taux va de 102 mmHg à
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18 ans jusqu’à 98 mmHg à 38 ans) alors que chez
le fœtus elle est voisine de seulement 60 mmHg)2.

Au moment de la naissance, le bébé découvre
l’air et déploie ses poumons dans une grande ins-
piration. Si l’expérience est un peu forte, un peu
brutal, il se met à expirer à grands cris en alter-
nance avec les inspirations nécessaires. Pour Raji,
cette expérience est fondée sur une horizontalité
succédant à la verticalité inversée d’avant la nais-
sance et précédant la verticalité tardive de la sta-
tion debout et de la marche.

LES TEMPS RESPIRATOIRES

L’inspir

Raji promeut des respirations du même type,
avec un temps fort inspiratoire et un temps expi-
ratoire passif, plus faible.

Ce type de respiration a été préconisé par Léo-
nard Orr et il est diffusé dans le cadre de la
méthode appelée « rebirth». L’essentiel pour cette
dernière méthode est de ne pas arrêter le souffle
entre l’inspiration et l’expiration, ou entre l’expi-
ration et l’inspiration. Lorsque cette méthode est
poussée très loin, notamment chez certaines per-
sonnes sensibles, peuvent apparaître divers phé-
nomènes émotionnels souvent très archaïques :
comme des colères de nourrisson, des cris, des
larmes, des mouvements de succion des lèvres, un
sommeil impérieux, certains états plus ou moins
stuporeux, des phénomènes hallucinosiques, etc.

L’expir

La respiration centrée sur l’expir évoque la
respiration Kapalabhati du yoga : il s’agit d’expi-
rer avec force au moyen des muscles abdominaux
et de répéter à un rythme rapide (120 fois par
minute) cette expiration. L’inspiration se fait

d’elle-même. Leslie Geddes a montré que, pour
réanimer une personne en arrêt cardio-respira-
toire, la respiration bouche-à-bouche avec mas-
sage cardiaque perd toute utilité au bout de dix
minutes, et qu’il est préférable d’utiliser une com-
pression abdominale puissante et répétée. De
même si un sujet en bonne santé effectue sur lui-
même une brusque compression abdominale,
cette compression entraîne un flux sanguin dans
le cœur. Ceci implique que Kapalabhati, pratiqué
depuis des siècles par les yogis, permet de bénéfi-
cier d’une meilleure oxygénation cardiaque et
cérébrale. Cette respiration entraîne, en quelques
minutes, une diminution de l’urée sanguine et une
augmentation de la créatinine et de la tyrosine
dans le sang (Desai et Gharote, 1990).

De même, dans ses exercices respiratoires, Raji
utilise, comme nous le verrons, la respiration à
temps fort expiratoire dynamique, apte à stimuler
l’oxygénation du corps et du cerveau.

La rétention

La rétention respiratoire volontaire (apnée)
apparaît comme une technique de maîtrise des
pulsions agressives et érotiques (Reich). Elle est
systématiquement utilisée dans les méthodes
extrême-orientales de méditation : pranayama du
yoga, respiration embryonnaire du Tao, etc.

Le jeu du foulard (Fainting game) ne se
ramène pas à ces techniques ; en effet il ne s’agit
pas comme dans le yoga de maîtriser sa respira-
tion par un effort volontaire, mais de l’empêcher
totalement par un outillage ou un autre.

Ce jeu, très dangereux (sept décès par an aux
USA) connaît deux versions, soit un geste de
strangulation plus ou moins complet, soit une
hyperventilation, soit une combinaison des deux.

La strangulation induit un réflexe vagal par
pression sur le noyau sinusal de la carotide et tend
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à priver le cerveau d’oxygène ; l’effet inévitable est
la perte de conscience, parfois une crise d’épilep-
sie, souvent une syncope. Les conséquences résul-
tent de dommages plus ou moins importants
infligés aux neurones cérébraux et qui se manifes-
tent par des difficultés de concentration ou de
mémorisation et parfois des troubles neurolo-
giques définitifs.

L’hyperventilation a pour effet de réduire de
manière drastique le taux de gaz carbonique dans
le sang. Or c’est ce taux qui commande le réflexe
respiratoire. L’annihiler tend à réduire les mouve-
ments respiratoires et par conséquent l’oxygéna-
tion du sang. À quoi s’ajoutent des réflexes
touchant les vaisseaux sanguins cérébraux : ils se
contractent et privent ainsi le cerveau d’un flux
sanguin adéquat. L’ensemble tend à amoindrir le
fonctionnement cortical en faveur du fonctionne-
ment sous cortical qui est plus résistant à une
diminution d’oxygène. De là, des sensations qu’on
a comparé à celles procurées par certaines
drogues.

LES MODES RESPIRATOIRES

La respiration de stress

Dans les situations de stress, on constate que la
personne a tendance à respirer par le haut du tho-
rax, très fort et très vite, avec un temps fort sur
l’inspiration.

Si on respire intentionnellement de cette façon,
on constate que cela entraîne souvent une crise
spasmophilique (car cela conduit à une alcalose
dans le sang artériel assez intense ; il y a alors
diminution du calcium plasmatique ionisé, altéra-
tion des phénomènes électriques au niveau des
cellules par fuite du potassium vers l’extérieur,
diminution de la quantité de sang parvenant au
cerveau et diminution de son volume). On
observe aussi une diminution de la tension arté-
rielle et une accélération du pouls ; il peut survenir

des bourdonnements ou des sifflements d’oreille,
des impressions visuelles de brouillards, des sen-
sations de picotements, fourmillements,
crampes, etc.

Les crampes sont très probablement dues au
contraste de l’alcalose sanguine avec une acidose
relative du muscle ; c’est dire que les zones les
premières et les plus touchées sont celles d’acidité
relative plus grande, c’est-à-dire celles qui,
contractées de manière chronique tout en étant
mal irriguées par le sang (contraction simultanée
des vaisseaux), étaient les mieux pourvues en
acide lactique. Ainsi s’opère une prise de
conscience des «zones à problèmes».

La respiration accentuée

Cette respiration évoque par certains côtés la
respiration de stress mais elle s’en différencie pro-
fondément car il s’agit d’un travail et non de l’ef-
fet du stress.

Raji utilise des exercices respiratoires très
proches de la respiration Bhastrika (proposée par
le yoga) : Rapide succession d’expirations et d’ins-
pirations énergiques. L’air est aspiré et rejeté avec
force comme au moyen d’un soufflet de forge.

L’hyperpnée (Lowen, Stanislas Grof, Léonard
Orr, etc.) peut amener les émotions à s’exprimer et
libérer certaines contractions : Janov indique qu’il
utilise la « respiration profonde pour conduire le
patient plus près de ses propres sentiments», plus
près de la souffrance profonde que (dans sa théo-
rie) la respiration superficielle permettrait de gar-
der refoulée. Il parle de « respiration conflictuelle»
pour désigner l’augmentation de la ventilation qui
se produit lorsque, le patient ayant proféré des
sons inarticulés à partir de son angoisse, celle-ci
finit par le dépasser ; il « est pris d’un halètement
profond qui a quelque chose d’animal» et finit par res-
sembler à un bruit de locomotive. Ensuite s’expri-
ment la souffrance puis la détente.

Les recherches psychophysiologiques ont
montré que l’hyperventilation a pour effet :
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1. de diminuer l’activité psychomotrice (50 % en
1/2 h)

2. de provoquer une diminution de la vigilance
qui peut aller jusqu’à la perte de conscience

3. de diminuer les sensations en provenance des
organes.

4. d’augmenter la tolérance à la douleur et de
favoriser l’action des médicaments analgé-
siques

5. de diminuer l’agressivité et l’anxiété
6. de provoquer une légère euphorie

Sur le plan physiologique on a observé
1. une diminution du débit sanguin cérébral,
2. une augmentation de l’oxygène artériel relati-

vement à l’oxygène veineux,
3. une alcalinisation du sang par suite de la dimi-

nution du gaz carbonique.
4. On constate pourtant une augmentation de

l’acide lactique et de l’acide pyruvique au
niveau cérébral,

5. une diminution de l’oxygénation des cellules
cérébrales quand l’hyperventilation est très
importante.

6. Une diminution du volume du cerveau par
diminution de la quantité du sang qui y cir-
cule.

Sur le plan pathologique on a noté que
1. Différentes formes de gènes respiratoires sont

le fait de patients anxieux, déprimés, névro-
sés, etc.

2. L’obsessionnel aurait tendance à s’hypoventi-
ler ; de même, les autistes tendent à diminuer
l’amplitude de leur respiration

3. Les hystériques et les caractériels pencheraient
vers l’hyperventilation.

On distingue trois types de cycle :

• inspiration lente et superficielle pour stimuler
la vigilance

• inspiration lente et profonde pour favoriser
une concentration soutenue

• inspiration rapide et superficielle pour favori-
ser la catharsis

• inspiration rapide et profonde pour affronter
l’expérience émotionnelle

Résolution des tensions après l’excès respiratoire

Après le dépassement de ce vécu archaïque,
on laisse la respiration trouver son rythme natu-
rel. Elle prend des caractéristiques très particu-
lières (lente, avec un son très doux) et
s’accompagne d’impressions souvent intenses de
bonheur, de joie, de paix, de détente, de lumière,
d’abolition du temps, etc. Toutes choses proches
des états autogènes avancés ou des états mys-
tiques. Ces phénomènes pourraient être rappro-
chés de certains effets du « jeu du foulard» ; ils en
sont pourtant bien distincts car ils sont intégrés de
manière responsable et modérée dans une activité
plus globale où le maître de danse peut gérer les
investissements inappropriés ou excessifs de tel
ou tel participant.

– La respiration continue

C. Wood (19933) a constaté sur 71 sujets volon-
taires normaux, de 21 à 76 ans, des modifications
de l’énergie mentale et physique perçues, une
plus grande vigilance et des sentiments d’enthou-
siasme, par des pratiques simples et faciles de res-
piration issue du yoga.

Raji utilise fréquemment une respiration conti-
nue et sans effort qui est proche parente de celle
que préconisent actuellement les enseignants du
« rebirth », à ceci près qu’il l’intègre dans un
ensemble dont le but est plutôt artistique que psy-
chothérapique.
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Il prescrit par exemple «de respirer sans effort,
c’est-à-dire de ne pas faire des exercices respiratoires

comme on le voudrait ». On cherche la respiration
naturelle dans laquelle les épaules sont relaxées»
ainsi que l’abdomen. W. Reich avait fait remar-
quer que « l’expiration profonde produit spontané-
ment l’attitude de l’abandon (sexuel)». De même, le
Rebirth obtient la respiration « naturelle » après
avoir exigé une respiration de stress : il s’agit d’un
cycle respiratoire continu, sans interruption ni
arrêt d’aucune sorte, aucune pause entre inspira-
tion et expiration pas plus qu’entre expiration et
inspiration. On compare ce mode respiratoire à
une roue qui tourne harmonieusement et sans à-
coups. Pour cette raison, on a parlé des « respira-
tion circulaire» (Léonard Orr).

Lorsque l’inspir démarre, il est très faible en
volume puis augmente jusqu’à un maximum,
situé au milieu du temps consacré à cet inspir. Au-
delà de ce point, la quantité d’air inspirée se met à
décroître, jusqu’à un point où elle devient nulle

pour laisser la place à la phase d’expir : ici encore,
l’air mobilisé est d’abord très minime, augmente
jusqu’à un maximum en milieu de période, pour
s’étioler jusqu’à atteindre à nouveau un volume
nul et amorcer une nouvelle phase d’inspir.

LES TYPES RESPIRATOIRES

Il y a des gens qui privilégient l’inspiration,
qui lui attribuent le temps fort de leur cycle respi-
ratoire, ce sont des « inspirateurs». Ils vivent d’air,
ils s’évaporent et Raji le déclare, il convient de
leur permettre de s’incarner ! Ils ont froid, il
convient de les réchauffer ! De leur permettre
d’expirer ! Pas mollement, pas de lassitude et
d’abandon ; avec force, avec énergie, en frappant
du pied le sol.

Le Temps fort est marqué par appui sur un
pied, ou bien sur l’autre pied ou encore sur les 2
pieds. Cet appui au sol fait œuvre d’enracinement,
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martèle une présence au réel, pour éviter de s’en
aller vers la tête, pour éviter de se perdre dans les
nuages…

Il y a des gens qui privilégient l’expiration, qui
lui attribuent le temps fort de leur cycle respira-
toire, ce sont des « expirateurs». Ils se réchauffent,
se laissent descendre, et il convient de les tonifier
sans excitation, de les rafraîchir sans froideur, et
de les relever par l’inspiration nous apprend Raji.
Il y a des gens de type expirateurs (on le voit dans
leur action), mais en fin d’expiration, il y a une
sorte de rebondissement pour donner une dyna-
mique à cette expiration

Raji explique «Le plus souvent, j’amène les gens à
commencer par l’expir (verticalité) comme temps fort».
Mais il ne s’agit que d’un début ! Les uns et les
autres, les inspirateurs comme les expirateurs,
deviendront aptes à la synthèse des contraires.
Raji va leur proposer tous les modes inattendus
d’un solfège respiratoire. Inspirer sur des mouve-
ments que nous réalisons spontanément dans un
expir mollissant, expirer sur des mouvements qui
nous élèvent dans la verticalité, introduire un
point d’inspir dans un flux expiratoire et inverse-
ment, accélérer et ralentir, s’exciter et s’apaiser,
s’immobiliser pour mieux se lancer, faire usage de
syncopes : une action forte est attaquée sur un
temps faible, et prolongée sur le temps suivant.
Par exemple, un inspir fort, placé sur le moment
dévolu à un expir faible et se poursuivant au-delà.
La syncope – tout comme le contretemps – est per-
çue comme un déplacement de l’accent, elle est
inattendue.

Raji développe souvent cette synthèse des
contraires, comme lorsqu’ilo fait remarquer que,
pour sauter, l’animal va d’abord légèrement en

arrière pour se projeter soudain et avec force en
avant.

De même un appui sur le sol bien marqué per-
met d’entrer dans l’ascension et la verticalité, cela
comporte un appui dans le squelette qui permet
un mouvement vraiment dynamique, apte à don-
ner du ressort.

La guidance  des individus selon leur rythme et

leur type respiratoire

Raji est très attentif aux caractéristiques respi-
ratoires personnelles de chacune des personnes
qui s’adressent à lui pour participer à un stage de
Chorésophie. Il prend en compte ces particularités
qui font de tout individu une personne distincte
de toutes les autres, y compris de sa jumelle ou de
son jumeau. Son approche vise au développement
de chacune et de chacun, il s’agit d’atteindre à une
individuation par une psychagogie4 respectueuse,
apte à favoriser la résilience5 des troubles inscrits
par le passé, apte à ouvrir la créativité de l’instant,
apte à susciter la prospective d’une sagesse pai-
sible.

LA GIRATION

L’écoute ! Sama: Liens entre audition (cochlée) et

équilibre

Samæ�‘ (Arabe : MOT ARABE À VENIR) est
un mot arabe (turc : semâ) qui renvoie à la notion
d’audition spirituelle. Sam�‘ désigne également la
danse giratoire des derviches tourneurs Mevlevi.
Cette pratique se fait dans la tradition du mys-
tique musulman Djalâl ad-Dîn Rûmî. Le samæ’fait
partie des pratiques spirituelles du soufisme,
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parmi lesquelles : le dhikr (récitation des noms
divins), la lecture du Coran, la récitation de
prières.

Les poésies mystiques chantées dans le
samæ’associent les thèmes de l’amant et de l’aimé,
de l’ivresse spirituelle, de la nostalgie de la sépa-
ration de l’être bien aimé ou encore de notre
divine essence. Ces états intérieurs accentués par
la danse sont les effets de l’ivresse spirituelle qui
se traduit par une sensation de submersion et un
oubli de soi-même dont l’aboutissement est l’ex-
tinction dans la présence divine. Ainsi l’audition
mystique agit-elle comme un remède pour les
âmes et une nourriture pour les cœurs.

Le chant soufi, utilisé pendant les réunions
spirituelles, réunit un ensemble de poèmes écrits
par les plus grands saints de l’Islam. Ses thèmes
tournent autour de l’amour de Dieu et de son Pro-
phète. Ils tendent à orienter les esprits vers la
source divine. La danse devient alors une prière,
un dépassement de soi pour viser l’union avec
Dieu. Le cercle est également le symbole de la
communauté musulmane tout entière et ses
rayons symbolisent les chemins menant au centre
où se trouve le dieu unique.

LA PREMIÈRE GIRATION

Celle du fœtus qui se prépare à naître : nous
savons que le fœtus est dans un milieu porteur,
qu’il est pour ainsi dire en apesanteur. Vers cinq
semaines de grossesse, le système cochléaire et le
vestibule se différencient. À sept semaines les
osselets commencent à croître et à 5 mois l’oreille
a une structure achevée.

Dès le premier trimestre, on a observé par
échographie de nombreuses formes de mouve-

ment qui montrent l’action conjuguée des
muscles et des récepteurs vestibulaires (Van
Dongen & Goudie, 1980).
DeMause (1982) résume de la façon suivante les

réactions du second trimestre : « Le fœtus flotte en

paix, il donne des coups de pied, se tourne, soupire,

saisit le cordon ombilical, s’excite lors d’un bruit

soudain, se calme quand sa mère parle tranquille-

ment et s’endort bercé par ses pas lorsqu’elle se pro-

mène».».

À partir de la 25° semaine, le fœtus peut avoir
des mouvements rythmés par la timbale de
l’orchestre au cours d’un concert sympho-
nique (William Liley, 1972) et à partir du troi-
sième trimestre, le fœtus se meut en rythme
avec le discours maternel (Henry Truby).

La mère et son fœtus coopèrent de telle sorte
que, le plus souvent, le fœtus s’accommode à
son logement utérin et renverse sa verticalité
pour présenter sa tête à la sortie utérine et pel-
vienne. Il s’agit d’une giration dans la verticalité
et l’apesanteur. Ainsi, l’accouchement se dérou-
lera au mieux, surtout si la mère a la chance de
réaliser son travail en étant assise ou bien
accroupie. La naissance ouvre les poumons,
change le cœur, découvre le monde (l’air, le
frais, les aigus, etc.).

PHYSIOLOGIE DE LA TRANSE

Nous savons que la giration engendre une sti-
mulation des structures labyrinthiques et des sti-
mulations du nerf vague6, lesquelles sont à
l’origine d’évanouissements (crises vagales). Ces
phénomènes introduisent à des états modifiés de
conscience (transe) qui sont recherchés dans cer-
tains groupes religieux ou mystiques. La transe
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est connue dans la plupart des cultures7; elle per-
mettrait d’expérimenter un renoncement à l’égo et
une ouverture au divin. La transe peut comporter
des aspects positifs ou négatifs selon le contexte et
l’attitude responsable du leader.

L’initié se livre à toutes sortes d’exercices qui
surexcitent l’organe vestibulaire ; cette surcharge
excitatoire précise semble d’une extrême efficacité
pour produire la transe.

Nous pouvons rapprocher cette constatation
de celle qui voit dans les structures nerveuses
chargées de l’équilibration et de la gestion spatio-
temporelle, des formations extrêmement primi-
tives du point de vue phylogénétique,
ontogénétique et psycho-dynamique. Leur matu-
ration et leur éducation émotionnelle se structu-
rent essentiellement avant le moment de la
naissance : le bébé est bercé par les mouvements
de la respiration et de la marche maternels, il
entend sans cesse le rythme envoûtant du cœur
maternel, il a pour tâche de se laisser porter et de
limiter sa gestualité à une accommodation de
confort par rapport au nid qui l’héberge.

La transe peut résulter de certaines pratiques
collectives mettant en jeu un ou plusieurs des élé-
ments suivants :
• la respiration,
• la danse rotative,
• l’hyperflexion ou l’hyperextension du cou,
• la pression sur les globes oculaires avec ferme-

ture des paupières,
• la manœuvre de Valsalva (rétention accompa-

gnée d’un effort d’expiration auto-contra-
riée),

• le son,
• le jeûne,
• l’usage éventuel de toxiques,
• l’échauffement collectif

LA PERCEPTION DE L’ÉQUILIBRE

(LABYRINTHE)

Lors des premiers temps, les élèves danseurs
peuvent manifester un équilibre chancelant car ils
ont tendance à mettre toute l’énergie vers le même
côté, il n’y a plus d’équilibre, tout va vers un coté
du labyrinthe. Le sujet peut éprouver qu’il n’a
plus de stabilité et que tout tourne autour de lui :
vertiges rotatoires. Il peut survenir en différentes
circonstances ou pour différentes causes. Le sujet
a une impression de désorientation, il peut éprou-
ver une forme d’étourdissement, il a beaucoup de
mal à se tenir debout ou à marcher, il peut éprou-
ver des envies de vomir, des sueurs froides. Tout
cela peut surtout souvenir lorsque la personne est
sur un point géographique dominant.

La danse, quelle qu’elle soit, comporte des
déplacements complexes de notre corps. Pour
gérer tous ces déplacements, le danseur a besoin
de connaître avec précision leurs effets sur son
corps, plus spécialement sur sa tête qui a une part
importante dans la direction des opérations ! Cette
conscience des rotations est nécessaire à son maxi-
mum dans le cas des danses ou il s’agit surtout de
girations, c’est dire l’importance du labyrinthe
quand il s’agit des danseurs mystiques, les der-
viches tourneurs.

Michel-Abdeslam Raji est un danseur, à la fois
un danseur classique occidental, à la fois un dan-
seur inspiré. Il a étendu ses racines vers la nappe
phréatique du machrek islamique. Il se centre, il
se meut, il nous émeut, il se stabilise. Ce parcours
est essentiel à ses performances. Il est certes sur-
prenant qu’il soit capable de tourner pendant des
heures et des jours, qu’il en soit d’autant plus
capable, qu’avec la lassitude, il devrait n’en plus
pouvoir. C’est pourtant évident, il le peut parce
qu’il le doit ; il le doit parce qu’il est homme, et
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« il tourne continuellement dans ce cercle de la vie
qui l’enferme8» dans le cycle annuel toujours
renouvelé où il vit encore9, et jusqu’à l’ouverture
finale. Laquelle peut se donner à goûter, en ce
moment béni où tout s’arrête en son esprit, où son
corps accomplit sa tâche tranquille sans plus rien
demander à personne, où il s’oublie sans cesser sa
tâche. Le tournoiement s’est forgé une verticale,
non seulement pour rester debout, mais pour
transcender l’ici-bas en un vortex inattendu que
Raji n’hésite pas à nommer «vorticalité».

MAIS COMMENT S’Y PRENDRE?

Tout d’abord, il est important qu’il sache à
chaque instant comment se situe son corps, non
pas tellement dans la salle, mais avant tout par
rapport au centre de la terre. Il a besoin de
connaître sa situation gravitationnelle, et les varia-
tions de cette situation. Elles seront captées et
connues grâce à la mise en jeu de ses récepteurs
vestibulaires, tous nichés dans le labyrinthe.

Le labyrinthe désigne une cavité située dans
l’os temporal. On y trouve l’oreille interne, com-
posée de l’organe de l’audition en forme d’escar-
got (cochlée) et l’organe de l’équilibre constitué
par le vestibule. Ce dernier contient l’utricule, le
saccule et les trois canaux semi-circulaires.

Les canaux semi-circulaires sont de petits
tuyaux en demi-cercle. Chacun d’eux est perpen-
diculaire aux deux autres. Lorsque la tête tourne,
de quelque façon que ce soit, au moins un des
trois canaux semi-circulaires est stimulé : les cils
qui sont à l’intérieur de ses parois, sont plus ou
moins couchés par la circulation du liquide qu’il
contient. Ces cils envoient l’information au cer-
veau. Les stimulations des trois canaux nous per-

mettent de connaître tous les déplacements de
notre tête.

Une stimulation forte et rapide de cet organe
est favorable aux états modifiés de la conscience.
Dans plusieurs cultures, les mouvements du
corps, surtout les mouvements de la tête sont un
outil efficace pour quitter la conscience profane,
initier la transe, perdre tout repère quotidien, che-
vaucher l’invisible. Notre danseur sait bien tout
cela, il y tient, mais il tient aussi l’autre bout de la
chaîne, son art, son public, la maîtrise exigée par
la scène. Il se lâche mais ne se laisse pas. Il ne
tombe pas lorsqu’il s’arrête, il se pose, il a simple-
ment abouti.

Ceci ne se fait pas magiquement ! Il a fallu tra-
vailler, il s’y attelle encore ; c’est en tournant qu’il
apprend à tourner, il met au pas ses canaux semi-
circulaires, il exige d’eux qu’ils soient de bons ser-
viteurs et non des tyrans intimes. Nous pouvons
avoir une idée de la difficulté de cette maîtrise
sensorielle spécifique, non seulement en nous y
essayant sans toujours y parvenir, mais surtout en
considérant ceux dont la maladie a détérioré leurs
capacités d’équilibre.

Remarquons déjà que la gestion de cet équi-
libre nécessite une symétrie pointilleuse des
organes récepteurs : non seulement les canaux
semi-circulaires, mais aussi, tout simplement les
tympans. Il suffit d’un peu d’eau chaude (ou
froide) dans l’une des deux oreilles pour vous
faire pencher la tête, sinon vous donner le vertige !

Et lorsque, dans la cour de récréation, on vous
faisait tourner pour amoindrir vos repères, cela
marchait très bien : vous chanceliez, vous en per-
diez le nord, vous n’y étiez plus ! Les Oto-Rhino-
Laryngologistes le savent bien et ils n’y vont pas
par quatre chemins : ils vous demandent de vous
asseoir sur le fauteuil, et ils le font tourner, pour
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l’arrêter sans crier gare. Là aussi vous êtes déso-
rienté, mais vos yeux aussi le sont : ils saccadent
leurs mouvements et tout tourne et tout se dérègle
autour de votre corps immobile. L’ORL peut ana-
lyser ce nystagmus et déterminer de quoi vien-
nent vos vertiges. Pour aller plus loin, il peut
même vous mettre face à une image tournante et
tout se passe comme si vous tourniez, le vertige
est là.

Le test rotatoire permet de déterminer si le
vertige est dû à un désordre de l’oreille
interne ou du cerveau, et si les deux oreilles
sont touchées. Un premier test consiste à faire
tourner le fauteuil sans violence, ce qui
déclenche des mouvements saccadés des yeux
(nystagmus). Dans le test optokinétique, le
sujet est immobile mais le décor est mis en
mouvement autour de lui. On utilise des
bandes verticales colorées qui tournent autour
du sujet. Cela permet de déterminer si le ver-
tige est cérébral.

Mais nous ne réglerons pas le problème du
vertige en mettant au repos nos récepteurs labyrin-
thiques ; ce n’est certainement pas ce que fait Raji !
Ce serait bien pire, car la gestion de l’équilibre est
faite aussi de tonus! Lorsqu’on perd connaissance,
le corps n’est plus tenu par la lutte des muscles de
l’avant contre ceux de l’arrière, le tonus des
muscles s’évanouit, le corps s’effondre comme une
chiffe molle. Notre tonus, nous le devons pour l’es-
sentiel à notre labyrinthe, aux stimulations que la
pesanteur lui impose. Du coup, si nous détruisons
cet organe chez un pigeon, il se ramollit et s’étale,
privé de tonus musculaire. Le patient victime de
vertiges rotatoires est parfois sauvé par ce fameux
fauteuil tournant qui peut dans certains cas déblo-
quer la libre circulation du liquide et des otolithes

dans le vestibule. Sinon, il faudra compter sur la
rééducation visuelle et psychomotrice.

L’ENTRAÎNEMENT VESTIBULAIRE

Le danseur qui veut tourner peut s’entraîner
en utilisant les méthodes de rééducation vestibu-
laire proposées aux patients atteints de vertige
rotatoire. Deux procédés sont utilisés : l’habitua-
tion par répétition de la stimulation et l’adapta-
tion qui tend à réorganiser les circuits neuronaux,
en favorisant l’utilisation de « points d’appui »
visuels et proprioceptifs. On peut utiliser dans ce
but le fauteuil qu’on fait tourner à grande vitesse
vers la droite ou vers la gauche et qu’on stoppe
brutalement.

Le patient peut aussi être placé sur une plate-
forme mobile et doit maintenir son équilibre. Plus
simplement, on lui propose de réaliser quotidien-
nement la posture de l’arbre (yoga) en fixant un
point fixe, ce qui améliore son équilibre. Les
élèves de Mme Mézière ont appris que les ten-
sions musculaires du corps sont interdépendantes
et rendent solidaires les muscles, les os et les ten-
dons de tout le corps, selon une structure plus ou
moins spiralée que Raji rattache à la verticalité
pour en faire une vorticalité.

LE CERVELET

Jean Pierre Flourens a montré que l’animal
dont le cervelet est endommagé, reste capable de
mouvements alors que ses possibilités de coordi-
nation sont très altérées (mouvements bizarres,
démarche maladroite, et faiblesse musculaire).
Cependant, il peut récupérer presque totalement
si les dégâts ne sont pas trop étendus10. Le cervelet
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a bien d’autres fonctions et il est possible que les
activités qui le développent (par exemple des
exercices d’équilibre, de précision, de giration)
puissent agir favorablement sur ces fonctions
moins connues. Il s’agit de fonctions neurocogni-
tives ayant trait à la gestion de l’espace et du lan-
gage aussi bien que de dispositions affectives : en
cas de dysfonctionnement, on a observé un
émoussement ou une exacerbation de la sensibi-
lité, des variations de l’humeur sous forme d’exci-
tation ou de dépression, ou même une perte de
contrôle de certaines pulsions instinctives. Les
études cliniques ont mis en évidence une relation
entre le cervelet et la personnalité, la stabilité émo-
tionnelle, la régulation de l’humeur, la maîtrise
des impulsions et de l’agressivité11.

Au niveau symbolique

– La tête qui tourne !

Le tournoiement de la terre, des manèges, et
de la tête sont là pour manifester poétiquement
l’amour humain d’Édith Piaf :

«Tu me fais tourner la tête
Mon manège à moi, c’est toi

Je ferais le tour du monde

Ça ne tournerait pas plus que ça

La terre n’est pas assez ronde

Pour m’étourdir autant que toi…»
Ou plus prosaïquement Jules Verne12: «Le gou-

verneur de l’État de l’Illinois, John Hamilton, qui se

trouvait là en qualité de touriste, voulut que Lissy Wag

fût placée à sa droite et Jovita Foley à sa gauche. N’y

avait-il pas de quoi tourner la tête à cette impression-

nable personne?».

Tourner, c’est changer de point de vue sur le

monde

Sur un plan perceptif, notre point de vue est
déterminé par la direction de notre regard. Si nous
tournons la tête, notre regard vise un autre secteur
de l’espace. Il est clair que ce changement modifie
notre connaissance de l’environnement et par
extension notre appréhension du monde. Ce chan-
gement perceptif, comme tout phénomène neuro-
sensoriel peut faire l’objet de symbolisation. À
vrai dire, il s’agit d’un processus inévitable, struc-
turel, lié à notre interaction avec le monde, qui
que nous soyons, où que nous soyons et quelle
que soit notre culture. Ainsi tourner la tête, regar-
der en biais sans tourner la tête, préparer les mou-
vements de notre corps par la prévision de l’étape
suivante, tout cela est signe et promotion d’un
changement de point de vue, non seulement phy-
sique, mais aussi cognitif et affectif.

La systématisation du tournoiement de la tête
et du corps est loin d’être purement folklorique,
elle a pour effet et pour intention de nous inviter
au changement, de nous libérer de certaines
formes de pensée rigide.

Tourner, c’est changer de point de vue sur « soi

dans le monde»

Au décours d’un tournoiement suffisamment
appuyé, qui nous donne le « tournis» comme on
dit dans le midi de la France, certains vivent un,
bref instant de désorientation : Où suis-je ? ou
même «qui suis-je?». Les points de passage entre
transe, états de conscience modifiés, perceptions
auditives et labyrinthiques et éprouvé de déper-
sonnalisation sont nombreux et bien attestés13.
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À côté du majestueux courant de la pensée
« verticale » purement déductive, procédant par
preuve, généralisation, expériences, il est intéres-
sant d’évoquer l’œuvre d’Edward de Bono14 qui
propose une autre approche qu’il dénomme «pen-
sée latérale». Cette «décentration» explicite est en
grande harmonie symbolique et pratique avec
cette idée d’avoir à regarder ailleurs que là où
c’est évident. D’un point de vue chorésophique,
Raji promeut une telle attitude, par exemple lors-
qu’il suggère de penser à la droite alors qu’on se
voue à aller à gauche.

Tourner, oui; mais de quel côté ?

Pour tourner – notamment sur soi-même – il
convient de se donner un enracinement, un point
d’appui quasiment fixe, et ce point central étant
établi, il sera nécessaire de mouvoir le corps grâce
à un autre point, actif et mobile celui-là. Comme il
s’agit de danse, les deux points seront essentielle-
ment les deux membres inférieurs. Mais à lequel
des deux pieds donner le statut de point fixe,
auquel celui de point mobile?

Des travaux indépendants et convergents15

montrent qu’il existe une préférence latérale pour
le mouvement vers la droite chez environ deux
tiers des individus, et des couples (dans le cas du
baiser). Cette préférence latérale se manifeste déjà
dans la présentation de naissance (64 % des pré-

sentations à la naissance sont en OIGA16), mais
aussi, après la naissance, dans la propension à
tourner la tête vers la droite du bébé. Ainsi, la
nature, sans que le mécanisme en soit bien expli-
cité, a fait de deux tiers d’entre nous des droitiers.
Leur majorité des deux-tiers leur donne le pas sur
le groupe minoritaire.

Ces individus majoritaires droitiers, comment
tournent-ils ? Ils obéissent plutôt à leurs jambes, et
le tournoiement se fait généralement selon le sens
trigonométrique (anti-horaire). Ceci est vrai pour
les prestations individuelles mais aussi, cela s’im-
pose aux groupes dont les participants, appelés à
tourner en rond, le font selon ce sens. Une explica-
tion proposée par Raji est que si le danseur (ou le
marcheur) a tendance à prendre appui sur son
pied gauche et à initier les mouvements de dépla-
cement avec son membre inférieur droit, il est
invinciblement conduit à tourner dans le sens
anti-horaire.

D’autres données anatomiques, obstétricales et
psycho-sociologiques renforcent ces premières
constatations. L’observation des groupes (Michel-
Abdeslam Raji, Patrick Berthelon, Benjamin
Auriol) démontre que cette propension vers la
droite pour deux tiers des individus, a pour résul-
tat, dans les petits groupes (de 6 à 25 personnes)
une tendance de l’ensemble des individus à se
déplacer selon un mouvement anti-horaire quand
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on leur prescrit de tourner en rond en file
indienne ou pas. Cette tendance à tourner dans le
sens anti-horaire se remarque aussi chez les
enfants. Il y a, bien entendu, des exceptions et Raji
observe que les femmes auraient plus tendance à
tourner en sens horaire.

Michel-Abdeslam Raji reprend la tradition
soufi des danseurs mystiques pour effectuer la
giration artistique ou sacrée selon cette même
direction anti-horaire (ou trigonométrique). Les
efforts décisionnels d’aller à contre sens, dans un
sens horaire, rencontre habituellement une forte
résistance individuelle et groupale.

Où que ce soit, le tournoiement spontané, dans
lequel le pied droit est le plus actif permet d’infé-
rer un symbolisme ascensionnel : le pied droit
s’élève et s’affronte au sol pour tourner, le pied
gauche reste stable autant que concevable. Dans le
cadre d’un symbolisme forgé à l’aune des droi-
tiers, le sens trigonométrique est apte à symboliser
une montée, un vortex ascensionnel. Se propulser
dans l’autre sens serait alors symbolique, non
d’une montée au ciel, mais d’une descente aux
enfers. Raji fait par ailleurs remarquer que le sens
trigonométrique est celui qui va vers le cœur :
celui qui tourne vers la gauche tourne autour de
son propre cœur.

Mais il peut être opportun de proposer aussi
des déplacements à « contre-courant» et Raji fait
pratiquer parfois les deux sens pour aller vers la
spirale. Parmi les motifs « entoptiques » (les
visions contemporaines de la transe), figure en
bonne place la spirale17 (qui représente assez bien
ce que l’on ressent au début d’une légère ivresse,
selon l’expression : « ça tourne»).

Point de vue physique :

Notre pensée cherche à comprendre, à compa-
rer, à extrapoler. C’est autant plus facile ici que les

vortex de la nature (par exemple Charybde), ont
tendance (au moins dans notre hémisphère sous
l’effet de la force de Coriolis) à tourner eux aussi
selon le sens trigonométrique. Il s’agit d’un tour-
billon d’axe vertical caractérisé par une décrois-
sance sur cet axe. Ce type de rotation exige de
considérer de grandes masses atmosphériques, et
il ne peut obéir à cette rotation sénestrogyre lors
de la vidange d’une simple baignoire. Par ailleurs,
ce sens de rotation n’est pas vraiment homogène à
celui du danseur : dans l’autre hémisphère, le dan-
seur continuera à tourner selon le sens direct. Le
vortex de Charybde ou des grandes tornades
plonge dans les profondeurs maritimes. Comme
l’axe vertical est inversé, ce mouvement est
contraire avec le symbolisme ascensionnel de la
danse. Il est remarquable qu’une rationalisation
cosmologique estsoit revendiquée par les der-
viches tourneurs : le mouvement de la plupart des
planètes est vuevu de la terre comme antihoraire
par rapport au soleil considéré comme pivot cen-
tral. Vénus et Uranus sont les seules exceptions,
elles tournent de manière horaire (anti-trigonomé-
trique).

La danse de Raji apparaît comme une intersec-
tion entre la danse classique et les pratiques spiri-
tuelles de certains groupes sufis. Elle implique
une grande maîtrise des organes vestibulaires,
visuels, cérébelleux, symboliques. Elle a beaucoup
à nous apprendre. Un double changement de
points de vue.

Toulouse, février 2012

Résumé : Dans ce texte, sont examinés deux éléments

essentiels de toute activité de danse. Ils sont examinés

selon un aspect bien précis : quel est l’usage qu’en fait le

danseur Raji ? Le souffle et la giration : nous sommes

devant un usage systématique quoique non rigide des

phénomènes physiologiques et psychologiques qu’ils
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suscitent. Le but étant ici à cheval entre l’art de la scène

et l’élan vers l’essentiel, nous serons par moment dérou-

tés dans notre réflexion et nous nous sentirons peut-être

étourdis dans les sentiers de la pensée latérale. Il ne

s’agit pas d’une méthode pour atteindre la transe,

même si elle survient au décours de la danse. Au-delà

du plaisir artistique et de la prise en compte des soubas-

sements biologiques, il s’agit d’un moyen de s’élever,

non par le langage, non par un symbolisme qui en

dépendrait, mais par inscription dans la nature de ce

qui est.

Auteur : Le Dr Bernard Auriol est psychiatre et psycha-

nalyste. Il a publié une thèse sur le yoga. L’approche

physiologique des phénomènes artistiques et mystiques

l’intéresse particulièrement.

Mots clés : Danse, respiration, giration, soufisme, der-

viche, équilibre, labyrinthe, latéralité.
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Dialogue avec le souffle est une danse
improvisée que Michel Raji a présenté en
2006 au Triangle à Rennes lors du festival
universitaire Trois petits tours et puis… Je
l’avais invité, ainsi que deux autres

artistes (Loïc Touzé et Pascal Qué-
neau) à présenter sur scène un travail

d’improvisation. En invitant spécifiquement
ces artistes, je souhaitais par la même occa-

sion répondre à une recherche que j’avais entreprise sur l’improvisa-
tion en danse. Ce qui m’intéressait dans cette recherche, était de
comprendre pour chacun des artistes invités, les processus mis en
place lors de l’improvisation, et la manière personnelle d’inventer
dans l’instant une danse. Je ne cherchais pas à identifier des règles
qui permettraient de dire ce que doit être une improvisation, mais
plutôt à démontrer que l’improvisation peut être vécue, traversée,
expérimentée de façon singulière, et qu’en même temps il y a une
attitude commune entre les danseurs improvisateurs, qui est d’être
disponible, ouvert, attentif à l’instant présent.

Dans cet article, il s’agit d’analyser Dialogue avec le souffle, la pièce
que Michel Raji a présentée lors de ce festival, de comprendre com-
ment elle s’est construite, dans quel cadre, d’étudier les processus de
composition. Plus particulièrement, il est question de saisir ce qui se
passe au moment même où Michel Raji danse, comment il invente sa
danse dans l’instant, quel sens il donne à celle-ci. Pour faire cette
analyse, j’ai interviewé Michel Raji avant son passage sur scène pour
qu’il m’éclaire sur sa démarche d’improvisateur. Je l’ai questionné à
nouveau le lendemain de sa prestation tout en nous appuyant sur les
images vidéos qui avaient été prises lors de la soirée. Et j’ai moi-
même visionné à plusieurs reprises les images pour en faire une ana-
lyse descriptive.

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Lorsque j’ai vu Dialogue avec le souffle lors de sa représentation à
Rennes, et que je le regarde à nouveau en vidéo, je suis d’emblée
sensible à la qualité de la danse, à l’énergie et la puissance qui se
dégage de Michel Raji, à sa manière d’habiter son corps qui pourrait
être proche d’une transe, et enfin au fait d’assister à ce qui semblerait
être une forme de rituel dansé. Je sais très bien qu’il improvise en

dialogue
avec le
souffle,
une danse
de l’instant

bruno couderc

© Cyril Torres, 2012.
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ayant toutefois posé une structure et imaginé le
déroulement de sa danse, je sais très bien qu’il se
situe dans une démarche artistique et non mys-
tique ou religieuse, cependant je ne peux m’empê-
cher de voir l’influence de sa culture d’origine et
ce qui se rapprocherait d’une danse de transe.
Mais certains de ses mouvements (les chutes
notamment), les ruptures qu’il introduit, la façon
de jouer avec la musique, son extrême précision et
le contrôle de ce qu’il fait d’un bout à l’autre de la
chorégraphie, font que sa danse est artistique et
d’une esthétique contemporaine.

La danse qu’il propose est très lisible et assez
simple dans son déroulement. D’emblée, je pour-
rais déterminer trois éléments la caractérisant : la
manière dont elle est composée, la qualité des
mouvements, et la « présence » du danseur. La
structure de la danse est facile à identifier : il y a
cinq séquences qui s’enchaînent. Chacune d’elle
est callée par rapport à une musique – à l’excep-
tion de la quatrième séquence qui se fait sur du
silence – et par l’utilisation d’un espace de la
scène, à chaque fois délimité par un éclairage pré-

cis. La musique est très importante car elle per-
met de cadrer les durées de chaque séquence, et
d’entraîner le danseur dans une certaine qualité
de mouvements. Les transitions entre chaque
séquence se font harmonieusement et de façon
assez classique : la musique baisse pour laisser la
place à une nouvelle musique dont le son aug-
mente peu à peu. Le mouvement suit générale-
ment la même procédure. Les séquences
s’enchaînent de manière fluide et il n’y a pas véri-
tablement de rupture. Toute la chorégraphie reste
dans le même esprit. Aussi bien au niveau de la

composition de la pièce, de la mise en scène
(éclairages, occupation de l’espace, costume) et
des mouvements, je perçois une sobriété et une
simplicité. Ce qui ne veut pas dire que la danse
est facile à réaliser. Au contraire, ce qui ressort
c’est l’énergie qu’elle demande, la puissance qui
s’en dégage et sa précision. Certains mouvements
reviennent de manière récurrente (le cercle/tour-
ner, pointer du doigt le ciel et la terre, se
lever/chuter, tremblements/secousses) et leur
symbolique est facilement identifiable. L’alphabet
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1. Le «cycle de contact» est un terme utilisé par certains psychologues pour décrire les différentes étapes que nous suivons lorsque
nous entrons en contact avec une personne, avec un besoin ou avec une émotion. Ce cycle correspond à « la manière dont un besoin
émerge à notre conscience, se développe, trouve satisfaction puis s’estompe, pour laisser place à un nouveau besoin.» (Masquelier G. 1999,
p. 54). Paul Goodman en distingue quatre phases dans le cycle de contact : le pré-contact, la prise de contact, le plein contact et le
post-contact.

qu’utilise Michel Raji – terme qu’il aime à utiliser
– est assez concis et complètement à-propos. Il
maîtrise parfaitement ce qu’il fait. D’ailleurs je
n’ai pas l’impression de voir quelqu’un qui
danse, mais de quelqu’un qui fait «un» avec sa
danse. Je pourrai le dire d’une autre manière en
disant qu’il est «habité» par sa danse. Les expres-
sions qui l’accompagnent (yeux fermés,
mimiques, sourires) ne sont pas là pour « déco-
rer », donner un « plus » à ses mouvements, ni
pour dire quelque chose. Elles font naturellement
parties de sa danse. On pourrait donc penser qu’il
danse en étant complètement coupé de l’exté-
rieur, en étant entièrement concentré sur ce qu’il
ressent, sur ce qu’il vit intérieurement. Pourtant je
ne sens pas quelqu’un qui serait dans une forme
d’autisme, au contraire je sens que sa danse, il la
donne au public, qu’il la communique, de
manière énergique, sensible, et avec modestie.
D’ailleurs les applaudissements du public, qui
arrivent à la fin de la présentation, mais alors que
la danse n’est pas encore finie, semblent l’attester.

ANALYSE DE DIALOGUE AVEC LE SOUFFLE

Je vais dans cette partie analyser l’improvisa-
tion de Michel Raji de manière plus détaillée en
suivant son déroulement chronologique. Comme
je l’ai dit précédemment, la chorégraphie se divise
en cinq séquences qui s’enchaînent de manière
simple et harmonieuse. Chaque séquence peut
être analysée comme correspondant à un cycle de
contact1 dans la mesure où quand une nouvelle
musique démarre et qu’un nouvel espace dessiné
par les éclairages apparaît, Michel Raji rentre dans
celui-ci et commence une nouvelle proposition

gestuelle. La musique et l’espace scénique sem-
blent être le stimulus environnemental qui permet
au besoin de danser avec une certaine qualité ges-
tuelle d’émerger. Lorsque le volume sonore de la
musique commence à diminuer, cela indique qu’il
arrive à la fin de sa proposition. Son engagement
corporel s’amoindrit et il semble être dans un
moment d’attente et d’écoute, prêt à recommencer
une nouvelle danse. Cela correspond au post-
contact du cycle de contact. À chaque séquence,
on assiste au même fonctionnement, au même
processus, ce qui donne à l’ensemble une cohé-
rence, une harmonie et une lisibilité. Je souhaite
ici décrire la danse de Michel Raji de dire simple-
ment ce qu’il fait, mais également essayer de com-
prendre sa manière d’improviser, de composer
dans l’instant, de déterminer son «style» person-
nel.

En regardant la chorégraphie de Michel Raji,
on pourrait avoir l’impression que toute la danse
est composée dans la mesure où l’ensemble est
très construit et où tout s’enchaîne. Chaque
séquence suit d’ailleurs la précédente sans qu’il y
ait de véritable coupure, les mouvements sont
exécutés avec une grande précision et il n’y a pas
d’hésitation.

PREMIÈRE SÉQUENCE

Dès le départ, dès cette entrée, Michel Raji
improvise. Il s’adapte en fait à un imprévu. Nor-
malement il avait prévu d’aller se placer et s’ac-
croupir sur scène dans la pénombre, alors que la
première musique était diffusée. Le technicien qui
s’occupe des lumières, ne devait donc envoyer le
cercle de lumière qu’une fois qu’il était placé.



Mais comme la lumière arrive plus tôt que prévu,
Michel Raji décide de rentrer sur scène en même
temps que la lumière monte en intensité, et de
commencer à danser. Bien que non prévue de
cette manière, cette entrée fait office de « pro-
logue» et donne déjà la couleur de ce que sera la
pièce : concentration, cheminement, souffle et
cercle. On peut aussi y voir les prémisses d’une
danse qui peut s’apparenter à un rituel. Enfin la
musique celtique que l’on entend nous rappelle
que nous sommes en Bretagne, et que cette danse
est donc offerte au public qui est présent ce soir.

DEUXIÈME SÉQUENCE

Michel Raji danse cette seconde séquence en
restant sur place dans le cercle de lumière. Tout le
cheminement de cette danse est de passer
accroupi au sol à la position debout, avec la pré-
dominance de mouvements circulaires, commen-
çant seulement avec l’index pour se prolonger
dans tout le corps. La danse monte en intensité au
fur et à mesure, aussi bien dans l’amplitude, dans
la vitesse d’exécution, que dans l’énergie
déployée. Les mouvements commencent donc
souvent lentement pour s’accélérer, avec parfois
des ruptures de rythme (arrêt ou mouvement
explosif). Quand le mouvement s’accélère, il intro-
duit souvent un rythme saccadé avec des répéti-
tions de gestes. Mais les répétitions ne se
prolongent jamais trop longtemps, et je ne ressens
pas de « longueurs» dans la danse qui pourraient
conduire à un ennui. La répétition de mouve-
ments est un procédé couramment employé dans
les danses qui mènent à des transes. On peut donc
logiquement faire un parallèle entre la danse qui
nous est montrée ici et les danses de transe. Mais
dans ces dernières, les répétitions sont très
longues jusqu’à ce que le danseur entre dans des
états où il n’est plus « lui-même», alors que Michel
Raji reste toujours conscient et maître de ce qu’il

fait. Il est entièrement présent dans sa danse, il
jubile parfois même du plaisir qu’elle lui procure,
et il ne se laisse jamais dépasser par ce qui arrive.
Il contrôle et maîtrise entièrement sa danse ; on
pourrait donc penser qu’il n’improvise pas. Mais
ce n’est pas le cas, puisque les seuls éléments qu’il
a fixés préalablement, c’est la musique, l’éclairage
et des idées de mouvements. Ensuite, tout ce qu’il
fait à partir de ce cadre est entièrement libre.

Pour lui, ce qui permet à la danse de se déve-
lopper, c’est l’ancrage qu’il pose au départ, c’est-à-
dire le fait qu’il se place dans une position
accroupie : « le cheminement, c’est de ce passage
accroupi, c’est-à-dire de cette concentration, qui est

pour moi, le passage accroupi, c’est le fait d’être au

centre de ce cercle, et d’être le point». On en revient
toujours à la même idée chez Michel Raji qui est
de se préparer – là, c’est en se mettant dans une
position accroupie – pour permettre ensuite au
mouvement de circuler. Et c’est la respiration qui
sert en quelque sorte de combustible au corps
pour que le mouvement se déploie : «Et petit à
petit, je diffuse dans mon corps, et j’ouvre, et je laisse

circuler cette respiration, et c’est elle qui va susciter ce

mouvement, et cette énergie qui va circuler, et le

rythme que je déploie». Si la dynamique du mouve-
ment change, c’est parce qu’il change la dyna-
mique de la respiration. L’idée de se préparer
renvoie pour lui aux notions de «pré-danse», de
«pré-mouvement», de «pré-expression», de «pré-
geste», de «pré-respiration», « c’est-à-dire quelque
chose qui est avant. Et en même temps, comme c’est

quelque chose qui est avant, tu restes toujours avec

cette dimension».
Dans le programme qui était donné aux spec-

tateurs avant le spectacle, Michel Raji avait sou-
haité que l’on présente sa chorégraphie avec le
texte suivant : «Alors commençait la danse du cercle.
Ce cercle symbolique enseigné par le tournoiement

figuré des corps, les lois qui régissent le souffle harmo-

nieux, les gestes et les mouvements de l’être humain.»
Cette séquence, qui devait normalement commen-
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cer sa chorégraphie, correspond bien à cette danse
du cercle. Elle est symbolique à plus d’un titre. On
peut aussi y voir comme une forme de naissance.
Le fœtus dans le ventre de sa mère est souvent
dans une position regroupée, et pour que la mise
au monde du nourrisson soit facilitée, le travail de
la mère au moment de l’accouchement s’accom-
pagne d’une respiration ample et intensive. Cette
séquence est également le début du cheminement
qui conduit à la dernière danse, qui est une danse
de tournoiement.

TROISIÈME SÉQUENCE

Cette séquence se caractérise par plusieurs élé-
ments. Il y a tout d’abord l’espace dans lequel se
déroule la danse, qui change. Alors que précé-
demment Michel Raji évoluait dans un cercle de
lumière, maintenant il marche dans un couloir de
lumière. On passe donc d’un espace circulaire à
un espace rectiligne. Si l’on reprend l’image de
l’accouchement, il est maintenant sorti de la
matrice originelle et marche sur son chemin. On
passe de ce fait d’un mouvement circulaire à un
mouvement plus tranché, plus linéaire et saccadé.
Il dit lui-même que c’est en quelque sorte un
voyage qu’il entreprend avec cette séquence : «on
peut dire presque, c’est comme si je venais du Maroc,…

si je partais de l’Afrique et que j’arrivais en Europe».
Ce chemin le conduit du premier cercle au cercle
final, c’est un espace de transition. J’observe égale-
ment des mouvements qui reviennent de manière
récurrente : la marche avec des frappes de pieds
au sol, des secousses ou des tremblements de la
main ou de la tête, le bras qui se lève vers le haut
et l’index qui est pointé, des chutes sur le côté. Le

vocabulaire reste simple. Je perçois dans le choix
de ces mouvements l’influence d’une danse afri-
caine, et plus particulièrement dans les frappes de
pieds, les balancements dans le corps, la répétition
symétrique de certains mouvements et l’énergie
très puissante et très ancrée dans le sol. Pour lui,
ce qui caractérise avant tout sa danse, c’est un
« état cardio-pulmonaire ». Il ne réfléchit pas à ce
qu’il fait, il est dans l’énergie pure : « c’est un état
d’énergie qui fait que c’est très physique. Et à partir du

moment où c’est physique, tu rentres dans le travail à

la fois musculaire, énergétique. Mais c’est pour ça que

je dis toujours : « c’est cardio-pulmonaire ». C’est pas

du tout cérébral, ou, ce n’est pas au niveau du cortex

ou de « corps-sexe» – pour jouer avec les termes. C’est

dans la poitrine que ça se passe». Cette danse évoque
également pour lui la danse de Saint Guy, une
danse pratiquée au Maroc lors de certains rites de
transe. C’est ce qui le conduit à avoir sur son
visage des expressions de contentement, de plai-
sir, voire de douce folie. Une autre caractéristique
de cette séquence est la manière dont c’est com-
posé, que l’on retrouve d’ailleurs dans les autres
parties d’une façon moins accentuée. Les mouve-
ments s’enchaînent sous forme de cycles, et à l’in-
térieur de ceux-ci ils se répètent mais pas
systématiquement dans le même ordre. À chaque
fois une chute vient interrompre le «voyage» qu’il
semblait entreprendre. S’ensuit un moment de
calme, ce qui pourrait correspondre au «vide fer-
tile»2 à partir duquel le cycle suivant peut démar-
rer. Un geste apparaît alors (pointer le bras,
tremblement) et peu à peu l’intensité des mouve-
ments augmente. La musique, comme tout au
long de la chorégraphie, a une importance capi-
tale. C’est un support sur lequel il prend appui
pour donner un rythme à sa danse et une intensité
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(cité par Robine J.-M. 1998, p. 90).



aux mouvements : « elle me tempère. C’est elle qui me
donne le « clac», qui me donne la pulse. La musique,

elle est là, un petit peu comme un tempérament, comme

une saison». Il joue avec elle en suivant sa pulsa-
tion, mais aussi en s’en démarquant, provoquant
des ruptures là où il n’y en a pas, accélérant ou
ralentissant son rythme sans toujours tenir compte
de celui de la musique. Tout comme pour les
autres séquences, la musique et l’espace dans
lequel il évolue sont préparés par avance, il sait
également qu’il va traverser cet espace. Ensuite il
improvise et joue avec son vocabulaire qui lui est
familier : « J’ai un espace qui construit, qui me permet
de passer…, parce qu’il faut passer d’une station à une

autre, il faut passer d’un état à un autre, donc je passe

d’un espace à un autre.»

QUATRIÈME SÉQUENCE

Cette séquence, relativement courte, fait office
de transition. Elle permet un recentrage de Michel
Raji sur lui-même à travers son propre souffle.
Elle lui permet de se ressourcer, de se remplir de
l’énergie qu’il aura besoin pour la suite. Respirer
profondément et intensément, c’est tout simple-
ment revitaliser l’organisme. On retrouve encore
ici ce qui est récurrent chez Michel Raji, son
besoin de se mettre dans une situation où il se
prépare afin d’être prêt pour ce qui va arriver.
Cela correspond à la phase de post-contact, où il
semble en retrait par rapport à ce qui s’est passé
précédemment, il est moins actif, il est dans un
moment d’attente, d’écoute. Et peu à peu, il rentre
dans la phase de pré-contact, où il sent que la pro-
chaine séquence s’amorce, qu’un nouvel espace se
dessine, qu’un nouveau besoin de se mouvoir
s’esquisse.

Ce moment de transition a été improvisé en
fait au dernier moment, lors du temps de répéti-
tion avec les techniciens. Ces derniers avaient
besoin techniquement d’un petit temps pour

changer de musique (enlever et placer un nou-
veau CD dans l’appareil de lecture). Michel Raji a
donc prévu d’amorcer ce travail sur le souffle, tra-
vail qui habituellement dure beaucoup plus long-
temps.

CINQUIÈME SÉQUENCE

La chorégraphie finit avec cette danse de tour-
noiement, qui paraît très courte quand on la
regarde, du fait de son dynamisme et de son
entrain. Michel Raji nous communique son éner-
gie et le plaisir qu’il a à danser. Le lien paraît évi-
dent entre cette danse de tournoiement et la danse
soufie, où les danseurs tournant sur eux-mêmes
symbolisent le mouvement des planètes et celui
des âmes, leur main droite tournée vers le ciel et
leur main gauche vers le sol. On retrouve encore
ici le geste de pointer l’index vers le haut ou vers
le bas. Michel Raji m’avait dit lors de notre entre-
tien qui avait précédé la représentation qu’il sou-
haitait avec cette danse rendre hommage à ses
parents. Je vois de ce fait dans ce geste toute une
symbolique : la terre est dans de nombreuses tra-
ditions associée à la mère et le ciel au père. C’est
également à la terre que le corps des défunts
retourne, et vers le ciel que leur âme voyage. En
pointant avec son index le bas et le haut, il nous
signifie clairement le lien qu’il essaye de créer
entre ces deux espaces. Dans le dernier entretien
que j’ai avec lui, il me dit d’ailleurs que la pre-
mière danse (la danse du cercle) est liée à sa mère,
que la seconde danse correspond au passage entre
le Maroc et la France, à la traversée de la mer
Méditerranée, la troisième danse (danse du
souffle) est en relation avec son père, avec le
souffle de son père, et que la dernière danse (la
danse de tournoiement) réunit sa mère et son
père, ses pieds et ses mains, sa respiration et son
souffle. Cette union se fait au niveau du cœur (à
plusieurs reprises, il place sa main contre son
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cœur). Il dit également que ce tournoiement, c’est
aussi sa façon de devenir danseur. Il réunit ainsi
en lui, dans sa manière de danser, ce qui lui vient
de sa mère et de son père. Mais quand il danse, il
ne pense pas à tout cela, il ne cherche pas à dire
quelque chose, il est simplement dans la sensa-
tion, dans un état particulier qu’il associe plutôt à
un état corporel : « je travaille sur cette anatomie»,
« cet état de danse. Et je le mets en geste, en corps, dans
l’espace », « je suis dans la sensation de ce qui se
passe ». Pour effectuer le tournoiement, il prend
appui sur la musique et joue sur le rythme en pas-
sant d’un rythme ternaire à un rythme binaire. Il
joue également avec les temps et les contre-temps.
Tout ce travail rythmique est fait à partir de son
souffle. Toute cette danse, comme les autres
séquences, est improvisée à partir de son souffle,
de sa respiration. Corporellement, il dit prendre
appui avec ses pieds dans la terre («Mes pieds, c’est

vraiment très important, parce que ce sont eux qui me

gèrent la pulsation»), et avec ses mains dans l’air, et
qu’ensuite son tronc danse entre ces deux espaces.
Les gestes, qui correspondent à son propre voca-
bulaire, viennent spontanément « de l’intérieur »
lorsqu’il improvise. Il est d’ailleurs très surpris du
résultat produit en regardant avec moi la vidéo
car il n’avait pas prévu ce qui allait se passer :
«pour te dire, tout ce que j’ai fait, ce n’était pas prévu.
Je n’avais pas pensé obligatoirement à ça».

SALUT

Quand Michel Raji salue le public, il est encore
dans la danse, mais pas dans le sens où le salut
serait chorégraphié, mais dans le sens où il reste
dans la même présence. Il ne se montre pas au
public comme un danseur qui vient d’effectuer une
danse, de jouer un rôle, mais comme un danseur
qui est un être qui danse, même quand la musique
s’est arrêtée et que la lumière est revenue. Le salut
fait partie du rituel. Il le clôture également.

UN ÊTRE EN CHEMIN

Michel Raji dit que la seule chose qu’il avait
prévue, c’était le chemin qu’il allait suivre : « je suis
vraiment dans l’improvisation, c’est-à-dire dans l’ins-

tant. C’est vraiment être dans l’instant. Être danseur

de l’instant. Être dans le présent, donc dans la présen-

tation, pas dans la représentation». Mais je ressens
que c’est bien plus qu’une simple improvisation
qu’il nous a présentée, c’est aussi sa vie. En vingt
minutes, il nous a montré toute sa vie, tout le che-
min qu’il a parcouru pour devenir danseur. Un
chemin qui va d’une culture à une autre, d’un
continent à un autre, mais également qui réunit
deux mondes, deux états : la terre et le ciel, le
féminin et le masculin avec tous les attributs et
qualités que l’on peut leur attribuer. Cependant, il
ne nous raconte pas sa vie, il nous montre simple-
ment qui il est, quel danseur il est dans cet espace-
là, dans ce moment-là, un être en chemin.
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Résumé: Dialogue avec le souffle est une danse improvi-

sée que Michel Raji a présenté en 2006 au Triangle à

Rennes lors du festival universitaire Trois petits tours et

puis… Dans cet article, il s’agit d’analyser cette pièce, de

comprendre comment elle s’est construite, dans quel

cadre, d’étudier les processus de composition. D’un

point de vue plus spécifique, il est question de saisir ce

qui se passe au moment même où Michel Raji danse,

comment il invente sa danse dans l’instant, et quel sens

il donne à celle-ci. À l’issue de l’analyse que nous avons

faite de cette danse, nous nous rendons compte que

Michel Raji ne nous montre pas une simple improvisa-

tion. Il danse en fait tout le chemin qu’il a parcouru

pour devenir danseur. Il ne nous raconte pas sa vie,

mais il nous montre simplement qui il est, à ce moment-

là, un être en chemin.
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Mots-Clés : Improvisation, composition spontanée,

danse contemporaine, vide fertile, présence, souffle,

symbolisme.
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dans la mère
du cercle,
entre
tradition et
modernité

johanna rocard

Un espace scénique, un homme majestueux au
centre dans une robe évasée. C’est ainsi
que commence le solo du danseur soufi
Michel Raji dans le cadre du festival
«Trois petits tours et puis…». Comme
si le nom de l’évènement avait été
choisi pour lui, Michel Raji nous
entraîne les vingt minutes sui-

vantes dans un tourbillon circulaire.

Pour l’introduire, les mots de Serge
Pey semblent plus appropriés qu’une enfi-

lade de dates et d’évènements, certes nombreux, auxquels le danseur
a participé.

«Michel Raji est dans la mère du cercle. Son pied mesure ce que nous

sommes dans l’univers de l’homme. Michel Raji est un angle qui tourne et

annule son écartement. Sa danse est le centre multiplié. Sa danse est le pou-

mon qui nous respire. Quand Michel Raji fait un trou dans l’air, son corps

devient le feu et réalise ainsi la fusion des éléments qui le fondent. Quand

Michel Raji danse, il donne une définition de Dieu. Plus loin que le vide,

jusqu’à la parole qui entoure ce vide. Simplement comme une majuscule au

milieu des lettres du grand nom. La danse de l’initié est la danse qui

excentre le nombril du monde pour ne pas tomber. Le centre est toujours à

côté de soi et pour le saisir, il faut tenir son ombre et sa lumière. En même

temps. Dans les deux mains. Michel Raji organise à chaque fois la mort et la

naissance du monde. Il n’est pas danseur mais la danse elle-même. Il est le

seul qui puisse revenir du cercle après avoir vu le cercle. Il est le seul roi, le

seul archange qui revienne du voyage fondamental. En s’arrêtant, il nous

laisse la corde d’une toupie métaphysique qui témoigne de son voyage et

nous permet de rester debout dans le Voir éternel. ».

Sa danse est ancrée dans la tradition du samâa des soufis, autre-
ment appelé danse des derviches tourneurs. La question qui se pose
dans le cadre d’une analyse de ce travail est : dans un contexte d’em-
prunt à une gestuelle et à une symbolique traditionnelle, comment
peut-on parler de danse contemporaine. Michel Raji arrive à danser
le samâa en lui insufflant, le terme n’étant pas choisi ici innocem-
ment, une force contemporaine.

Afin de tenter de répondre à la problématique précédemment
citée, nous reviendrons dans une première partie sur les préceptes
de la danse soufi. C’est alors sur ces bases que nous proposerons une
analyse formelle de la pièce chorégraphique. Dans un deuxième
temps nous nous arrêterons sur la notion de souffle comme vecteur
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d’équilibre et appropriation de la tradition. Enfin
nous poserons la question de la tradition porteuse
de modernité, en effectuant une analyse comparée
des fondamentaux du samâa avec ceux de la
danse contemporaine. Dans cette troisième partie
nous ferons le lien avec des artistes ayant travaillé
sur ces mêmes notions.

MICHEL RAJI, DANSEUR SOUFI

Il semble difficile de travailler sur la danse de
Michel Raji, en particulier cette improvisation
dans le cadre du festival, sans très vite faire réfé-
rence aux danses des derviches tourneurs. Ce qui
peut paraître comme une simple similitude à pre-
mière vue est en fait la définition même de la
nature de danseur de Michel Raji. Définit comme
danseur soufi, il se dégage de sa danse une vraie
force mystique, Serge Pey dit même dans le texte
précédemment citer « qu’il donne une définition
de Dieu», qu’« il est le seul archange qui revient
du voyage fondamental». Bien qu’aucune notion
pré requise ne soit nécessaire pour comprendre
l’improvisation de Raji, ici dans le cadre d’une
analyse il semble pertinent de revenir sur le sou-
fisme et la symbolique du cercle.

Le Samâa des soufis, histoire  d’une danse  de  la

naissance

Naître c’est sortir, arriver dans un milieu nou-
veau. D’un point de vue à la fois réel et symbo-
lique, la naissance équivaut à un cheminement
effectué avec peine. Cette pérégrination hasar-
deuse débouche vers la lumière et des étapes plus
paisibles, soit vers un nouveau voyage. Tout
comme la mort la naissance reste le seuil de l’in-
connu. La danse des derviches tourneurs met en
scène la fusion par le tourbillonnement et l’enrou-
lement du corps dans un corps plus vaste.

Le soufisme est une branche de l’Islam, née
d’une réaction contre le dogmatisme de la religion

mère et d’un réel besoin d’émotion dans la religion.
Le soufisme devient alors la théologie d’une pul-
sion d’amour vers ce qui dépasse l’homme, un
«voyage où l’amoureux du divin éveille et anéantit
successivement son corps, son esprit et son cœur,
son essence et son âme même pour que n’existe en
lui que la seule et unique volonté de Dieu» (Michel
Random). La confrérie Mawlanya est créée au XIII
ème siècle au sud de la Turquie par Jalal Uddin
Rumi, le mawlana, «notre maître». Les soufis en
eux-mêmes sont des hommes qui ont renoncé aux
richesses du monde. Mystiques, alchimistes, reli-
gieux, tous recherchent la Vérité de Dieu.

Le Samâa, autrement appelé danse des der-
viches tourneurs, naît de la rencontre entre Maw-
lana et Shams de Trabiz, grand maître derviche.
Tous deux cherchent le «Hal », « l’extase ». S’en-
suivent dit-on quarante jours de réflexion entre les
deux grands hommes, à la fin desquelles Shams
est assassiné par les disciples jaloux du Mawlana.
Ce dernier tombe alors dans un profond désespoir
et dit cette phrase maintenant célèbre : « J’ai cru, je
fus cuit, je suis brûlé », ce qui deviendra par la
suite les trois étapes de tous soufis : l’initiation, la
souffrance et la fusion. C’est donc en mémoire de
Shams de trabiz que Mawlana légitime le Samâa
concert ou danse des derviches tourneurs.

Le Samâa devient la technique de l’expérimen-
tation physique aussi bien que spirituelle. L’ascète
se laisse alors prendre par l’état qui s’empare de
lui, afin de parvenir à une disponibilité d’esprit
pour ne pas dire de conscience altérée. On peut
parler ici de méditation physique. L’expérience
s’accompagne de musique : des «ney», «quanun»,
« rebab», tanbur» et «daf» qui crée une mélodie
subtile au faible volume sonore Cette pratique fut
interdite par la religion mère du fait de la passion
animale qu’elle suscite.

Le tournoiement des soufis

Formellement, le samâa est une danse sur soi,
une giration qui rappelle le principe de vie,
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d’énergie, cela en référence aux mouvements des
planètes, au cycle du temps, à la circulation du
sang et à la transformation de la matière. Dans la
rotation l’équilibre s’établit grâce à la maîtrise du
souffle, notion sur laquelle nous reviendrons plus
tard dans l’analyse, et la répartition changeante
du poids. La tête est penchée sur l’épaule, les bras
étendus dans la position de l’arbre cosmique :
main droite ouverte vers le haut, main gauche
orientée vers le bas, recevant du ciel et donnant à
la terre. Cette position contribue aussi à éviter le
vertige ou l’étourdissement. Le danseur alors
éprouve le « tassawuf», une « indéchiffrable idée
d’anéantissement qui pulvérise la chair et ouvre
l’esprit», il devient le miroir de l’absolu.

C’est donc sous cet angle de vue que nous
allons analyser l’improvisation de Michel Raji.

ANALYSE FORMELLE DE LA PIÈCE

CHORÉGRAPHIQUE: DE L’INITIATION

À LA FUSION

Afin de ne pas se disperser dans une analyse
superficielle, il parait pertinent dans ce contexte
d’aborder la pièce chorégraphique avec un angle
spécifique. Nous traiterons donc le solo de Michel
Raji sur la bases des préceptes de la danse soufi,
les trois étapes du samâa : l’initiation, la souf-
france et la fusion. Cela nous permettra de non
seulement voir comme le danseur remanie la tra-
dition mais aussi de tirer la force symbolique dans
la gestuelle de ce travail. Avant cela, afin de pro-
poser une analyse la plus complète possible il est
important de revenir sur la symbolique du cercle,
tenant ainsi lieu d’introduction

La première évidence formelle qui se dégage
de l’improvisation de Michel Raji est la récurrence
d’une gestuelle circulaire, principalement dans la
première et la dernière partie, et l’omniprésence
du cercle dans la construction de l’espace scé-
nique.

Le cercle est un point étendu qui fait référence
à des notions de perfection, d’homogénéité, d’ab-
sence de division. Il symbolise à la fois le temps, le
ciel au mouvement circulaire et inaltérable dans
sa relation à la terre et de fait la divinité penchée
sur la création. Dans la tradition islamique, ce qui
nous intéresse plus particulièrement ici, il est la
forme la plus parfaite de toute : « rassemblé sur
lui-même, sans commencement ni fin, accompli,
parfait, le cercle est le signe de l’absolu». Plus pré-
cisément encore, dans le samâa il est le tourbillon
de tous ce qui se meut, la «circumambulation de
l’âme ». Le cercle fait aussi référence dans ce
contexte à Dieu dont le centre est partout. Enfin,
de manière universelle le cercle est le symbole du
céleste complexe dans sa relation ciel-terre.

Première partie, l’initiation

La pièce débute sur Michel Raji seul tournant
sur lui-même. L’espace scénique se construit alors,
un cercle lumineux apparaît au sol avec en son
centre le danseur.

Dès les premières minutes du solo, Raji intro-
duit la notion de circularité dans le geste, qui sera
répétée tout au long de l’improvisation, tel un
message qu’il tente de faire passer aux specta-
teurs. Cela débute avec les tours qu’il effectue sur
lui-même lorsque la pièce commence puis cela
sera repris par les mains qui tracent dans l’espace
un cercle. Il parait difficile dans cette première
partie de ne pas faire référence à la symbolique du
cercle en tant que cercle protecteur, en tant qu’es-
pace fœtale. Raji naît du cercle, comme dit Serge
Pey, « il est dans la mère du cercle». Accroupie au
sol, nous rappelant la position de l’enfant à naître,
Raji commence alors une série d’impulsion vers le
haut, en revenant entre chaque dans sa position
initiale. On peut voir à travers ces mouvements
répétitifs, toujours effectué dans un mouvement
circulaire, une volonté d’aller vers un milieu nou-
veau, le ciel. Ces aller- retours entre le haut et le
bas marque une hésitation, une tentative a chaque
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fois recommencée. Le solo continue, Michel Raji
s’allonge sur le sol, le thorax cherchant à s’élever
dans des impulsions. Dans un mouvement circu-
laire entraîné par les bras, le corps fait le lien entre
le sol et le ciel. Entre les spasmes corporels, le
regard s’ouvre doucement. Après ce passage au
sol, le danseur revient dans la position de départ
accroupie, mais cette fois ci le corps est plus
ouvert dans le mouvement et s’élève de plus en
plus vers le haut. Peu à peu les mouvements cir-
culaires entraîne le corps dans sa globalité dans
un tourbillon. À la manière de ce que Sheyth dit à
ses disciples, Raji « tourne autour de son être et
agit selon sa manière propre». Suit un enchaîne-
ment où le corps se déploie, chute, s’agenouille,
saute pour terminer sur un état d’apaisement ou il
est en ouverture totale sur le haut. Les mains
reprennent alors ce tracé circulaire, en partant du
bas pour terminer au dessus de la tête. Cette pre-
mière partie se termine le corps quasiment sta-
tique, tendu vers le haut avec la main toujours
dans ce mouvement circulaire. La lumière arrivant
du dessus de la scène donne à cet instant l’impres-
sion d’une illumination et d’ouverture vers l’in-
fini.

Il est intéressant dans cette partie de voir
l’évolution de l’état de corps de Michel Raji. Dans
un premier temps le corps est refermé sur lui-
même, tel un fœtus, puis au fur et à mesure des
mouvements, dans l’hésitation et le tâtonnement
(spasmes, aller-retours entre le haut et le bas), le
corps s’ouvre, se déploie tout comme le regard.

Dans cette phase d’initiation, Raji parcours le
cercle, lieu de voyage alchimique, lieu où « le
mouvement est conjugué à l’immobilité vibrante
du cercle». De ce cheminement découle une muta-
tion interne visible pour le spectateur à travers les
différents états de corps que le danseur traverse.

On peut voir dans cette première partie une
naissance, celle de Raji dans la quête d’un absolu,
à la fois mystique et corporelle. Cette pérégrina-
tion hasardeuse débouche vers un nouveau, car

comme la mort, la naissance reste au seuil de l’in-
connu.

Deuxième partie, la souffrance

Le deuxième état par lequel passe le danseur
soufi est une phase de dévoilement des jouis-
sances dans la souffrance, l’ascète se détache de la
réalité et abandonne les choses de ce monde.

La seconde partie du solo débute par un
mouvement très symbolique : Raji sort du cercle
protecteur pour passer dans un état de corps
plus dure fait d’une gestuelle mécanique et de
halètements. Le corps se referme alors sur lui-
même dans une position pliée, mains sur les
genoux. Toute la mobilité du corps prend sa
source dans les spasmes du thorax, accompagné
par le regard allant de droite à gauche, comme a
la recherche de quelque chose. La danseur
s’ouvre et se referme violemment, alors que jus-
qu’ici le mouvement était fluide. Peu à peu une
transe s’installe, il est important de noter à ce
moment du solo la perte du mouvement circu-
laire, qui était jusqu’alors omniprésent. De ce fait
la gestuelle se fait plus désorganisée, puis Raji se
retrouve au sol, pointant le ciel du doigt avec
angoisse. L’espace céleste n’est plus le lieu sym-
bole d’un absolu mais pèse de tout son poids sur
le danseur.

Il est aussi intéressant de voir la construction
de l’espace scénique, en cohérence avec le propos
tenu tout le long de la pièce. Le cercle disparaît
pour laisser place à un couloir lumineux dans
lequel Michel Raji évolue, tel un chemin initia-
tique semé d’embûches.

À la fin de cette partie le corps se stabilise
pour terminer dans un anéantissement total, bras
et jambes écartés, la tête penchée sur le côté.

Peu à peu une transition s’installe, le cercle
réapparaît, le corps rentre dans un état moins vio-
lent, se déploie et s’ouvre. Le son s’atténue pour
laisser place au souffle du danseur et au rythme
de ses pieds sur le sol.
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Troisième partie, la Fusion

À ce moment du solo Raji rentre alors dans un
tournoiement continu, tel un derviche tourneur.
On comprend à cet instant même, qui durera 6
minutes, tout le propos de la pièce chorégra-
phique. Le corps non seulement rentre dans état
de sérénité, mais de plus il se dégage du mouve-
ment une justesse absolue. Le regard porte au
loin, les bras écarté, une main vers la terre, l’autre
vers le ciel.

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ,

LE SOUFFLE PORTEUR D’ÉQUILIBRE

La tradition, porteuse de modernité

On a donc pu voir dans l’analyse effectuée
précédemment que le travail de Michel Raji s’ins-
crit dans la pure tradition de la danse soufi, dans
ce contexte comment peut-on parler de danse
contemporaine ? Est-ce que la tradition peut-elle
en elle-même être porteuse de modernité.

Dans ce sens lorsque l’on porte un regard
contemporain sur les préceptes de la danse des
derviches tourneurs que l’on retrouve très forte-
ment dans le solo de Raji, ne peut-on pas faire un
parallélisme avec les fondamentaux contempo-
rains quant au rapport au corps et à ses mouve-
ments. Dans le samâa des soufis le corps n’est pas
considéré comme un simple outil au service d’une
interprétation narrative mais comme un véritable
sujet. Il n’est absolument secondaire, comme il
peut l’être dans la danse classique où le corps est
considéré comme un réceptacle de technicité. Il est
au centre même de la pratique de méditation phy-
sique, il est le lien qui relie le ciel à la terre, sans
lui l’ascète serait alors incapable de rentrer en
fusion avec le divin. C’est ici qu’il est intéressant
de mettre cela en regard avec la naissance de la
danse contemporaine.

Au XIXe siècle un nouveau courant de pensée
traverse les pays occidentaux, où l’homme est

considéré comme un outil de travail, consé-
quences néfastes de la révolution industrielle. On
reconsidère donc le corps pour le rendre sa valeur
première, celle de sujet. Apparaît avec Desserte la
notion de « langage du corps», ou peut être peut
parler de réapparition. Cette même notion n’est-
elle pas présente dans les danses traditionnelles et
tribales. Lorsque que l’on s’arrête sur les rituels
africains, sur les transes, ne sommes nous pas
confronté à un langage du corps ? Ted Shawn et
Ruth Saint Denis, qui rendent concret cette notion
au niveau de la danse font de toute évidence très
souvent référence aux caractéristiques de la danse
orientales. Il est surprenant de voir comme certain
fondamentaux de la danse contemporaine ne sont
pas en contraction avec les préceptes soufis : un
travail sur la matière du corps et surtout sur la
matière de soi. La question de l’individualité n’est
pas rejeté, au contrairement car la danse dite des
derviches est une expérience à vivre non pas en
tant que simple interprète mais en tant que sujet
avec son histoire. L’importance que l’on donne à
la gravité, au torse, à la colonne vertébrale dans la
pratique contemporaine ne sont pas sans rapport
avec le rapport au corps dans le samâa où la
colonne est non seulement l’axe qui permet d’évi-
ter l’étourdissement mais plus symboliquement
elle est l’axe qui relie la terre au ciel. Laurence
Louppe définit le projet contemporain comme
étant « la découverte d’un corps recelant un mode
singulier de symbolisation étrangère à toute
grille». La tradition corporelle des soufis n’est pas
tant éloignée, sans non plus faire un parallélisme
trop évident, on y retrouve cette volonté d’un
corps qui parle de lui-même détaché des choses
de l’esprit.

Mais il semble évident que malgré quelques
similitudes, que la danse contemporaine est
d’ailleurs peut être elle-même aller chercher dans
la tradition, ce n’est pas dans la tradition pure que
Raji tire la force contemporaine de son travail. Le
samâa reste régit par des lois qui encadrent cette
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pratique, les étapes qui la constitue, certains élé-
ments formels. Le corps n’est pas dans la produc-
tion mais dans la reproduction de préceptes à des
fins religieuses.

Le souffle, axe d’équilibre

Ce qui fait la force du travail de Michel Raji et
sa contemporanéité c’est cette incroyable capacité
qu’il a eu à s’approprier la tradition, à faire de
quelque chose qui appartient au collectif une his-
toire personnelle. Certes mis en regard avec des
apports théoriques on peut voir, comme nous
l’avons dans ce dossier, un message clair, en lien
avec le samâa, mais ce qui se dégage avant tout
c’est la force de la pièce. Cette dernière est com-
préhensible sans notion pré requises car elle n’est
pas un traité sur la danse soufi mais un solo de
danse contemporaine, où le corps produit, est
libre de toute entrave. Cette appropriation passe
par la notion de souffle que Raji introduit. Il est
important de noter ici qu’une grande partie du
travail du danseur est axé autour de ce concept. Il
a en effet réalisé trois CD intitulés « La voix du
souffle». La pièce porte d’ailleurs un titre parlant :
«Dialogue avec le souffle », montrant ainsi que
cette notion est l’axe de toute la pièce, telle une
colonne vertébrale.

« Être dans la danse » en l’habitant de ses
propres respirations, de ses propres gestes et en
laissant le temps et le souffle y circuler libre-
ment », c’est peut être ainsi qu’on peut résumer
ses intentions. Le danseur est un souffleur, qui
rythme de sa marche ses inspirations, jusqu’à
tournoyer dans l’ivresse extrême du mouvement,
pour atteindre la plénitude du ravissement.

Au départ le souffle, la respiration, un corps

Du souffle est né la respiration

Une respiration appelé à transpirer au travers du

corps

Un corps dénué de vie, non pas mort mais pas

encore né

Un corps qui tarde à se mouvoir mais que le souffle

emplie lentement

Lui donnant ses premiers inspires-expires.

Le corps se meut se recherche

Il veut se lever atteindre la verticale

IL n’est plus alors un lieu d’extinction et d’anéan-

tissement

Mais le lieu d’une autre naissance

Le corps est debout

La verticale est née

La première de toutes les luttes est maintenant

achevée

Le corps est en marche

Il sait qu’il porte le souffle

Fléché à l’arc des multitudes,

projeté soudain dans la vie

Lieu et cordes des vertiges

Toujours retenant l’ivresse

Michel Raj

Auteur : Johanna Rocard, artiste plasticienne/Interve-

nante en arts plastiques.

mademoisellejo@gmail.com

http://johanna.rocard.over-blog.com/
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Mi-janvier 2012, je reçois ce mail de Michel Raji : « J’aimerais
savoir s’il te serait possible d’écrire un texte qui puisse parler de nos
rencontres en danse. C’est pour le dossier qui va m’être consacré
dans la Revue Horizons Maghrébinsdont voici l’appel». Je lis l’appel à
témoignage, et je suis partante, bien que je n’aie pas une bonne
mémoire ! Michel Raji ? Nous venons de nous retrouver il y a
quelques mois seulement, sur Internet justement, j’avais reçu ce texte
en avril 2011 : «Bien le bonjour à toi Nancy, J’espère que tu vas bien
au souffle de tes mises en œuvres au cœur de la transe en danse et de
la transcendance. Au plaisir de te lire». En document attaché Michel
avait joint l’affiche : «Le geste d’une chorésophie du souffle de la danse de
mon être en danse».

C’est ainsi que j’ai retrouvé Michel, après vingt ans d’éloigne-
ment, avec la même intimité simple qui nous liait à l’aube des années
1980. Quand l’ai-je rencontré la première fois ? J’ai la mémoire
confuse, mais je sais que du moment où j’ai suivi son enseignement,
à Nice il m’est devenu intime dans mon cœur, intime dans mon âme,
d’une intimité intérieure qui contrastait avec la différence de nos
apparences. D’où me devait la sensation d’une connivence immé-
diate? Depuis le début, Michel est dans mon cœur, comme une évi-
dence. J’aime tout de suite l’économie du texte, le clin d’œil et
l’humour, l’intérêt permanent pour connaître et puis l’affiche qui
m’indique son parcours et son présent. Sa présence surgit sur mon
écran, et je suis heureuse, mais je ne suis pas surprise, je l’appelle au
téléphone, nous parlons de la transe ! Je lui envoie le texte du livre
que j’ai écrit sur «Ecologie des transes», et puis, je parle de Michel Raji
à un étudiant en thèse passionné de rituels soufis. Et puis on reste en
contact et maintenant je dois fouiller ma mémoire !

Depuis le début, Michel est dans mon cœur, comme un autre
moi-même qui aurait plus de génie, plus d’ancrage, plus de
lumière… plus… mieux… autrement… et il me demande de témoi-
gner sur notre rencontre, et je lis les entretiens qu’il a fait avec Jean
François Clément, avec Habib Samrakandi, Manijeh Nouri et je suis
touchée au plus profond de mon être. J’avais rencontré un danseur,
un chorégraphe et un enseignant de danse, mais je ne suis pas si
étonnée de rencontrer en Michel Raji un danseur devenu grand ini-
tié, un maître sur un chemin singulier d’une spiritualité organique
comme il la décrit. Je ressens un «réjouissement» profond, je perçois
sa ligne spirituelle, celle qui fait organiquement corps avec sa danse,
quand il devient la danse. Je comprends alors que Michel Raji est
devenu un chaman qui connaît et maîtrise les techniques archaïques
de l’extase, ainsi que Mircea Eliade les a définies. Certes, j’ai bien lu

souvenirs
d’«endéans»

nancy midol
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que Michel ne s’est jamais laissé envahir et diriger
par une force invisible, qu’il n’a jamais été «pos-
sédé» au sens d’être agi en dehors de sa volonté,
si ce n’est qu’une seule fois, au théâtre Golovine
en Avignon durant le festival enJuillet 1984 :
Michel va avoir trente ans, trois jours plus tard ! Il
fait en solo un rituel qui met en danse un passage
du livre des morts égyptiens. Je lis avec beaucoup
d’attention le témoignage qu’il fait de l’expérience
troublante d’avoir dansé en hommage à des êtres
disparus, comme Jean Bennassar, le poète suicidé
dix ans plutôt. Dans une interview réalisée en
1999 par Jean François Clément, Michel dit qu’il
voulait faire ressentir au spectateur comment ou
combien son âme s’était connectée à celle du poète
disparu. Il danse et c’est alors qu’il perd
conscience. Ce qu’il décrit ressemble au voyage
du chaman, sans pour autant qu’il ait été initié
dans un rituel élaboré à cet effet. Il a donc contacté
ce que Mircea Eliade nomme les techniques de
l’extase, une seule fois sa transe l’a débordé de
sorte qu’il prend l’initiative de questionner les
spectateurs après sa «prestation» ou sa «perfor-
mance» pour savoir ce qu’il a fait. Cette étape fon-
datrice lui a certainement permis ensuite de
maîtriser l’extase comme le font tous les grands
initiés, après qu’il avait éprouvé dans son être :
«La mort comme une prairie émue par le silence».
Art et spiritualité deviennent indissocié et Michel
poursuit son chemin vers l’incarnation d’une
sagesse par la danse : «Chorésophie», qui s’inscrit
dans un souffle.

Mais revenons aux souvenirs. Certes, il est
probable que les souvenirs de la présence de
Michel Raji rencontré fin des années 70, début des
années 1980 seront maintenant réorganisés avec ce
que je sais de son accomplissement ultérieur. Je
sais que la mémoire réinvente en permanence le
passé ! C’est ce que je fais maintenant en me rap-
pelant combien sa gestuelle était différente de
celle des autres enseignants. En tant qu’élève, on
était emmené ailleurs. Il y avait une profondeur

qui ne s’exprimait pas par la parole mais qui habi-
tait le geste. Je crois que c’est cela qui avait pris
mon cœur, une adhésion immédiate à de l’inef-
fable, qui pour cette raison restait invisible. Son
choix de nommer sa danse «modern’jazz » était
déjà une façon de se mettre dans l’entre-deux, une
façon de refuser d’entrer dans les rivalités et les
conflits de cette époque, qui animaient les prosé-
lytes d’un courant contre les prosélytes de l’autre.
C’était déjà une manière bienveillante de recon-
naître dans chacune des techniques et des esthé-
tiques et énergétiques qui les organisaient… une
expression artistique digne de se développer. Sa
technique était déjà sur la voie d’un autre ressenti,
déjà expression d’une intériorité, une recherche de
flux, de souffle, sans concession, sans clin d’œil, ni
à l’érotisme clinquant que l’on trouvait parfois
dans la danse de Jazz, ni à la froide conceptualisa-
tion qui rendait certaines expressions modernes
assez «sèches».

Quand les éditions Amphora m’avaient sollici-
tée pour écrire un ouvrage sur la danse – Jazz,
j’avais accepté de le faire et c’est tout naturelle-
ment que j’avais choisi une photo de Michel Raji
pour la page de couverture. Je me souviens que je
l’avais interviewé et nous étions partis à Saint Tro-
pez et nous avions fait des photos de danse dans
les rues. Danses de rue ! Pour quelles raisons
avions-nous préféré la rue aux studios de danse?
Probablement que la nature, le village avec son
clocher et ces vieilles pierres, avant la cohue de
l’été, l’atmosphère méditerranéenne nous inspi-
raient, il est possible aussi que nous avions fait un
stage de danse à St Tropez, alors nous avions pro-
fité du site?

La photo de couverture a été faite ailleurs et
elle est l’œuvre de Daniel Taland, qui n’en man-
quait pas de talent ! Expression de l’instant et de
l’éternité, du déséquilibre et de l’ancrage dans le
sol. J’ai lu que Michel Raji aimait à se dire solitaire
et solidaire, entre sol et air, médiateur entre le
soleil et la terre. Sur la photo il est en blanc, et son
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corps décrit une trajectoire en arc de cercle, cam-
bré vers l’arrière, en appui sur une marche d’esca-
lier qui tourne en spirale, créant une ligne de fuite
tout aussi poétique que dangereuse ! La posture
éphémère de Michel, ce passage concentre tous les
paradoxes, l’extrême des mises en tension qu’un
danseur peut inventer. Si l’on regarde bien, seuls
quelques orteils sont en contact avec le sol,
quelques millimètres carrés d’appui pour soutenir
le corps rejeté en arc vers l’arrière, exposé au ciel,
et, des orteils aux bouts des doigts des mains, une
extraordinaire force cosmique surgit du geste,
l’énergie de l’alliance est là. Les bras sont en croix
ou plutôt en V, et concentrent la force horizontale
des points cardinaux, la puissance terrestre. Entre
ciel et terre, Michel Raji est déjà le médium des
forces cosmiques, il les harmonise dans l’alchimie
de ses postures, au plus profond de sa chair : sa
médiumnité se révèle ici de façon éblouissante.

En feuilletant le livre, je lis sous le portrait de
Michel cela, à la page 85 : «Dans un chemin où
seul le temps est l’intervalle, espace où l’on res-
pire. La marche n’est plus qu’une pulsation d’un
rituel au temps présent. Chemin rituel où l’instant
au plus profond de ses racines déploie par le
rythme, les battements du cœur et l’écoute de
l’instrument corps, son graphisme gestuel pour
faire vibrer l’espace qui l’entoure. Au-delà de
toutes recherches d’écritures chorégraphiques, de
pensées et d’images purement intellectuelles, la
danse à elle seule ravive les cendres de l’espace».

Je pense que c’est la parole de Michel, retrans-
crite telle qu’elle. Dans sa biographie j’ai lu qu’il
avait théorisé plus tard, qu’il avait lu beaucoup,
abreuvé des textes poétiques des soufis, des traités
ésotériques des grandes spiritualités etc. Et, ce qui
est remarquable dans ce texte spontané, c’est que
tout y ait déjà : la conscience de l’espace comme
temps et réciproquement, le rituel comme station
sur un chemin spirituel, le lien avec les racines et
la mémoire ancestrale des rythmes, la vibration
interactive entre le corps et l’espace, la conscience

de l’intérieur du corps et de l’extérieur comme
reliés, et la présence des ancêtres dans ces cendres
ici évoquées.

Il n’avait pourtant pas parlé de la danse qu’il
avait faite devant son père, leur réconciliation
quand son père le reconnaît enfin comme digne
d’appartenir à sa descendance, lui ouvrant les
voies de la filiation, lui donnant accès à ses
ancêtres et à la puissance de leur spiritualité.

Pourtant c’est à cette époque qu’il revient à
Nice pour proposer des stages et que sa barre,
c’est à dire les exercices qui débutent le cours
changent radicalement. Je me souviens qu’on
commençait avec un exercice qui engage le
souffle, les bras croisant devant le thorax pour
monter et puis c’est ensuite une suite ininterrom-
pue de descente au sol, de roulé, spirale, de
remontée, en tournoyant sur ses axes, non seule-
ment vertical, mais horizontal, de spirales et de
volutes, une danse du vertige. On bouge dans l’air
comme si on était dans l’eau. Probablement pour
réussir, il eut fallu ouvrir le diaphragme et le
cœur, se libérer de ses peurs, lâcher les amarres !
C’était trop pour mon corps. Je me souviens que je
ne peux plus suivre, je me crispe et je perds le
tempo, je suis désorientée, je ne sais plus du quel
côté il faut avancer, reculer, tournoyer, j’ai perdu
mes repères, et je n’ai pas la capacité de com-
prendre ce qui se passe sur le plan bio-émotionnel
et énergétique, sur le plan inconscient, ni com-
prendre ce que ce malaise signifie dans mon his-
toire de vie. Michel Raji m’invite sur une voie que
je ne peux physiquement pas suivre. Je compren-
drai bien plus tard que cela appelait un nettoyage,
était peut-être une forme de nettoyage… Mais ce
langage là n’avait pour moi aucun sens à cette
époque si ce n’est des relents de culpabilité chré-
tienne que je honnissais ! Et puis Michel est reparti
vivre à Toulouse.

Quand je relis le peu que j’ai écrit dans le livre,
je constate que j’avais ressenti sa pureté et que
j’avais même osé l’écrire à la page 86 où après une
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biographie succincte, j’écris : «Michel Raji fait par-
tie de ses êtres pures qui ne savent pas tricher ; sa
danse faite d’instinct est l’expression toujours
renouvelée de ses racines, de ses pulsions pro-
fondes et va toujours plus loin dans la quête de
soi».

Oui c’est cela qui avait fait que je l’avais aimé
tout de suite, comme un intime, un être élevé de
qui jamais je n’aurais à souffrir la moindre trahi-
son ! Sa disposition spirituelle et charnelle à
s’orienter vers la beauté de l’âme, au plus profond
du geste technique m’avait touchée, il dansait déjà
«comme une abeille dans la jarre de l’univers !»

29/03/2012, Nice
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Jaff Raji, né en 1960, à Casa-
blanca, au Maroc, vit et travaille à
Rennes. Il est arrivé en France avec
ses parents en 1966. Il a commencé
à voir puis à pratiquer les diffé-
rents sports, à partir de l’âge de 6
ans. Lorsqu’il avait 13 ans, il y
avait à la télévision la série Kung
Fu avec David Carradine. Ce qui
l’intéressait, c’était le vieux mon-
sieur, le sage. Quelque part il
retrouvait la figure du grand-père
avec qui il avait eu une plus
grande proximité. C’est la valeur de la transmission qu’il retenait
comme axe structurant son destin. Il a avec cette vision, commencé
L’AIKIDO à l’âge 20 ans et est devenu professionnel de cette disci-
pline. Il est nourri par les confréries soufies marocaines. C’est
quelque chose qu’il a retrouvé dans le BUDO. Tout le travail qu’il
fait aujourd’hui dans l’enseignement avec ses disciples qui lui font
confiance est aussi de recréer cette notion confrérique. Il a rencontré
Maître Tamura (1933-2010) disciple du fondateur de l’AIKIDO et il
l’a suivi régulièrement et fidèlement pendant près de 30 ans. Cette
longévité avec le Maître lui a donné du recul. Jaff Raji aime bien sou-
ligner à ce propos, je le cite : « Il faut non seulement vieillir soi-même
mais aussi voir vieillir le Maître pour voir les transformations.» Les
autres professeurs- ou ses principaux guides dans sa pratique du
BUDO- avec qui Jaff Raji a toujours des liens profonds et qu’il conti-
nue de fréquenter sont : Maître Shewan pour la partie IAIDO (la Voie
du Sabre japonais) et, Maître Krieger qui est expert en JODO (la Voie
du Bâton) en Europe. Aujourd’hui, Jaff Raji essaye de transmettre à
son tour ce qu’il a hérité de ses maîtres. Il retrouve donc cette idée de
confrérie. Il est le fondateur et le maître d’œuvre, entouré d’autres
professionnels qui lui font confiance de sa propre école : l’ÉCOLE DE
BUDO RAJI INTERNATIONAL. Pour pérenniser l’héritage confré-
rique que Jaff à reçu de ses parents il prolonge l’école du cercle
fermé : « la Confrérie du BUDO». Il en fait le cœur de son travail et
les membres sont choisis et reliés entre eux par un rituel de confiance
et indéfectible.

Jaff souligne que son nom «R.A.J.I » sont les initiales de l’école et
signifie :

Ryu (école traditionnelle) Aikido Jodo Iaido… n’est ce pas un
signe du destin…

jaff et michel
raji :

les deux voix
d’une même

voie

entretien conduit

par mohammed habib

samrakandi

2. Raji, Contexte familial
et culturel
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Pratiquer et enseigner de manière commune,
l’AIKIDO, le JODO et le IAIDO disciplines
anciennes (elles trouvent leurs racines au
XVe siècle) et d’origine japonaise ; sont pour Jaff la
possibilité de cheminer à son tour avec conscience.
Il espère ainsi retrouver l’esprit qui les a crée et
remonter aux plus près de la source de l’huma-
nité… L’école rayonne dans de nombreux pays,
transcendant ainsi les cultures et unifiant des
hommes et des femmes : comme au USA, Hongrie,
Roumanie, Allemagne, Italie, Venezuela, Chili,
Equateur, Tunisie, Autriche, Taiwan, Maroc…

Jaff Raji, à travers cet entretien, éclaire le lec-
teur sur l’univers familial dont
Michel-Abdeslam Raji, son frère, a
grandi. Jaff Raji respire le bonheur :
««Ma famille, mon père et mon grand-

père, mes frères et sœurs, ma mère, mes

oncles, mes amis, le village, la ville de

Rennes, c’est une super vie, je n’ai pas

à me plaindre, c’est que du bonheur,

que des choses intéressantes à trou-

ver. » Jaff Raji

Pour plus d’informations relatives

aux activités artistiques de Jaff Raji,

consulter : www.aikido-jaffraji.com

Mohammed Habib Samrakandi
Toulouse, février 2012 

Mohammed Habib Samrakandi : Monsieur Raji,

vous faites partie d’une famille nombreuse, caractérisée

par son dévouement à l’art, votre vieux souvenir de

voir votre frère Michel/Abdeslam RAJI sur scène

remonte à quand?

Jaff Raji : Ah, en fait j’ai beaucoup de souve-
nirs et qui remontent à mon enfance, déjà lorsque
j’avais 3 à 4 ans. Abdeslam-Michel lors de fêtes
rituelles au Maroc (mariages, circoncisions…)
dansait toujours du côté des femmes. Comme
nous étions encore de jeunes enfants nous avions
la chance et pouvions aller et venir chez les

femmes, dans leurs pièces séparées des hommes
selon la tradition dans les pays musulmans… le
côté des femmes est toujours plus joyeux et festif
que chez les hommes, alors nous les jeunes on
préférait cela. Donc j’ai encore de pleines images
de mon frère dansant sur les petites tables de
salon. C’était très étroit mais déjà son sens de
l’équilibre et sa souplesse s’exprimaient de façon
remarquable. Il avait très tôt cette grâce féline et
féminine, car je pense que l’énergie due à la pré-
sence des femmes autour de lui l’influençait beau-
coup. Les femmes de tous les âges chantaient,
dansaient, frappaient dans les mains, criaient et

donc cela le stimulait et le nourris-
sait profondément… Voilà mon
plus vieux souvenir…

Mais pour moi le souvenir le
plus important dans ma relation
directe avec mon frère, et qui m’a à
mon tour fortement influencé,
remonte à 1974 ou 1975 et j’avais
alors 14 ou 15 ans… c’était à l’occa-
sion du premier «Festival de l’Ille»
de Betton à 10 km de Rennes en Ille
et Vilaine. Village dans lequel nous
avons bien grandi loin de la cité et
de ses tumultes. Michel déjà bien

connu pour sa virtuosité par les orga-
nisateurs, fut le premier Danseur/Chorégraphe
invité de ce festival. L’actuel maire de cette com-
mune en était le directeur artistique et aimait
beaucoup la danse de Michel.

Bref, j’étais dans les coulisses avec mon frère
pour le suppléer dans sa préparation et aussi gui-
der le jeune régisseur quand au démarrage de la
musique aux bons moments et en fonction de la
posture que Michel prenait dans les changements
de séquences… j’ai demandé à mon frère ce qu’il
allait faire sur scène et s’il avait suffisamment
répété… il me répondit «non, je n’ai rien préparé,
quand la musique va jouer je vais danser… ».
Quand j’ai vu le résultat final et l’euphorie chez le
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public émerveillé par sa danse, j’en étais moi-
même en coulisses fortement ému et aux larmes
de joies tellement c’était magnifique. Ma question
fut «comment pouvait-on improviser sur scène en
direct, tout ce temps et sans accrocs ??? ». J’en ai
déduit «qu’il ne faut pas seulement interpréter il
faut avant tout : ÊTRE ». Cela m’a fortement
influencé par la suite et aujourd’hui dans mon tra-
vail d’enseignement du BUDO (arts martiaux) je
ne prépare jamais rien non plus ; je crée avec les

élèves à chaque seconde. C’est grâce à l’influence
de Michel qui est mon Maître en matière d’impro-
visation… Quelques années plus tard j’ai vu appa-

raître dans le milieu des danseurs et chorégraphes
la mode de « l’improvisation en danse…». Je souriais
intérieurement car Michel avait toujours impro-
visé, il avait des années d’avances dans ce
domaine et de manière naturelle. L’impro n’est
pas une technique qui s’enseigne, il faut «ÊTRE».
Depuis à chaque fois que j’invite Michel à tra-
vailler avec moi sur un de mes stages et dans les
différents pays ou je vais, je lui demande de but
en blanc de nous offrir une impro Chorésophique.

Cela me ramène secrètement à
cet heureux souvenir fondateur
et toujours vivant dans mon
propre être… Il ne refuse
jamais !! Jamais il n’a prétexté ne
pas être prêt ou que les condi-
tions ne sont pas favorables,
comme cela arrive tellement
souvent à d’autres… Michel est
un ÊTRE VIVANT…

Mohammed Habib Samra-

kandi : Vous avez eu l’heureuse
occasion de vivre de moments

intenses, avec votre frère les

séances de la ‘Imâra’’ à Casablanca,

en compagnie des Darqawas.

Puis-je avoir votre ressenti et

vos impressions sur cet acte de

renouer avec la tradition familiale

et de votre pays, le Maroc

Jaff Raji : En fait nous n’y
étions pas en même temps.
Michel est retourné au Maroc en
1999 après près de 27 ans d’ab-
sence du pays. Moi-même j’ai
refoulé le sol natal en 2000 après
23 ans sans y retourner. La rai-

son est, je pense, que nos étés étaient toujours bien
occupés en France, soit artistiquement pour
Michel soit sportivement pour moi. Lorsque
Michel a fait ce retour au Maroc pour un projet
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artistique, son désir était aussi de renouer avec
nos racines familiales et les traditions.

La confrérie des Darqawas était un objectif
premier pour lui, puis plus tard pour moi quand il
m’a conté comment il les avait retrouvé et ce qui
s’était passé pour et en lui. En fait il n’y avait pas
loin à chercher car le Mqadem, habitait une rue
voisine de la notre dans le quartier ou nous avons
vécu enfants. Notre grand père paternel, très éru-
dit, en était un pilier important de son vivant et,
par voie de conséquence comme le fut notre
défunt père. Notre défunt oncle Larbi, frère de
notre mère, qui résidait dans la maison de notre
enfance était toujours un fervent et fidèle adepte
de cette confrérie. Quand Michel est retourné à
Casablanca, cela lui a permis de rencontrer le
Mqadem et, après conversation avec lui l’inviter à
assister et à participer à l’Imara la plus proche.
Quelle chance !!

Les darqawas pratiquent non seulement avec
le dikhr mais aussi leur principal travail interne
réside dans l’expression du souffle et ainsi d’at-
teindre l’extase et fusionner avec Dieu avec l’invo-
cation «Allah-hi» ; littéralement «Dieu est vivant»

Le souffle que Michel a développé durant tant
d’années en solitaire, est celui-là. Mon frère l’a fait
ressortir du fond de ses cellules, sans guide si ce
n’est-ce que l’on peut appeler la relation directe.
Michel l’a élevé au niveau de l’Art et transmis au
monde profane. C’est de cette façon qu’il s’élève
lui-même. Je me souviens que c’est ce que lui à
confirmé le Moqaddem (représentant local du
Guide Spirituel) de notre quartier dans leurs dis-
cussions. J’étais à mon tour très touché par son
récit et les choses de notre passé et enfance au
Maroc reprenaient vie et formes… En août 2000
lorsque j’y suis retourné il me fallait absolument
vivre cela comme mon frère… C’était un vide au
fond de moi que j’ai éprouvé alors… et aussitôt je
l’ai comblé… j’ai pour ma part d’abord rencontré
les fils du Mqadem et nous nous sommes liés
d’amitié, comme ils l’étaient déjà avec mon cousin

Rachid et fréquentaient la maison familiale. J’ai à
mon tour rencontré leur père et ainsi j’ai organisé
avec lui et la confrérie un bel hommage à notre
défunt père, dans notre maison de Casa avec la
présence émue de notre mère, de toute la famille
et les voisins du quartier… Ce fut une nuit fantas-
tique. Ma mère m’avait offert les vêtements
appropriés pour ma présence dans le rituel. Ainsi
je passais inaperçu et comme un adepte de tou-
jours. Je me suis mêlé au dikhr frappant dans mes
mains rythmant ainsi les louanges car je parle très
peu la langue et encore moins ne connais les textes
sacrées. Mais je faisais semblant et être là physi-
quement me suffisait. Tout d’un coup comme un
seul être les frères se sont levés et ont créés le
cercle du souffle, dans lequel je me suis retrouvé
pris par les mains… je me sentais tellement
emporté et heureux que j’ai failli un moment
prendre le centre du cercle dans lequel j’étais,
pour à mon tour donner le tempo du Allah-hi…
Mon respect du rituel m’a retenu… après tout
c’était pour mon père et personne ne m’en aurait
blâmé c’est sûr… j’étais, pour résumer, comblé et
en extase. C’était l’année de mes 40 ans et je crois
que grâce à ce retour aux sources et au souffle, j’ai
pris de nouvelles résolutions dans ma vie et qui
font ce que je suis devenu aujourd’hui… ceci dit,
pour mon plus grand bonheur, mon cheminement
n’est pas terminé car j’espère grâce à ce souffle
dépasser la centaine comme un de mes vieux
oncles… hahahaha…

Mohammed Habib Samrakandi: Vous êtes une

figure internationale de l’art martial [voir photo ci-

jointe de Gilles Bouquillon pages suivante], vous avez

même fondé votre propre école. Vous avez répondu

généreusement à l’appel d’Horizons Maghrébins, en
juillet 2011 dernier, pour improviser avec les Gna-
was de Marrakech au Théâtre Garonne. Que vous
inspire le croisement de votre art avec celui des
Gnawas et en présence sur scène de votre frère
Michel?
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Jaff Raji : Merci pour la figure, car je ne suis
pas si important que cela (rires). Là encore, c’était
une belle Lila/Nuit avec les Gnawas. Figurez-vous
que quelques semaines auparavant, avant que je
ne reçoive votre invitation à participer à la Lila en
présence de Michel et, sous la maîtrise de Musta-
pha Baqbo, Maître des cérémonies, figure bien
connue au Maroc ; j’avais com-
mencé à réécouter les albums
des Gnawas. J’ai eu un besoin
soudain à cette période-là,
d’écouter des rythmes qui font
vibrer l’Âme… Donc quelle
coïncidence votre invitation,
c’est pour cela que je me suis
libéré, pour venir passer cette
Lila avec vous tous…

J’étais, je l’avoue, très inti-
midé pour ce baptême particu-
lier avec cette confrérie qui
possède un rituel que je ne maî-
trise pas du tout… Je connais
bien sûr ce qui se passe lors du
déroulement de la Lila, mais
cela était pour moi seulement
issue de livres ou de vidéos… les Gnawas on les
connaît superficiellement et on les voit s’amuser
en public à Marrakech sur la Place Jemaa el Fna,
lors du célèbre festival d’Essaouira également,
mais ce ne sont pas les conditions habituelles
ritualisées dans un espace supposé sacré. J’avais
aussi vu auparavant les Gnawas accompagner
Michel Raji lors de certaines de ses performances
et hommages…

Au Théâtre Garonne en juillet 2011, cela allait
devenir du concret et du vécu. J’allais avec mon
frère et muni de mon sabre [Placer la photo ici]
participer physiquement à un rituel et une Lila
avec des Gnawas authentiques et de plus sous la
direction du Maître Mustapha Baqbou dont je
connaissais la compétence et sa réputation…
Aussi ce n’est pas tellement le croisement de mon

art avec les Gnawas, mais celui de mon Être et en
fusion avec mon fraternel Michel qui a été vrai-
ment l’événement pour moi cette longue nuit
d’été. Oui cela m’a remué jusqu’au fond de mes
racines ancestrales et primitives. Mon Être phy-
sique a vibré et s’est mis en mouvement naturelle-
ment et aidé par le souffle toujours intense de

mon frère, j’étais ainsi
confiant.

Le croisement a été aussi
sur le plan de la Transmission.
Voilà ce qui rapproche mon
école, qui est avant tout cal-
qué sur la notion confrérique,
avec les Gnawas. Leur
mémoire et transmission pas-
sent par une chaîne ininter-
rompue d’hommes et de
femmes, de générations en
générations. C’est ainsi dans
les BUDO (voies martiales)
que je pratique et que je trans-
mets dans mon école interna-
tionale. Sur ce plan sacré je les

comprends parfaitement et
fusionne facilement avec eux.

C’est pour cela que j’étais prudent lors de cette
soirée, afin de ne pas corrompre le rituel par des
erreurs d’attitudes de ma part, mais qui auraient
été liées à ma méconnaissance de leur rite bien
sûr.

Aussi j’ai déployé une vigilance permanente
depuis mon arrivée au théâtre, jusqu’à ma pré-
sence sur les tapis au son de leur musique et
chants. Vous pouvez être facilement transporté et
envoûté si l’on perd la conscience de soi… Mon
travail au quotidien est de garder cette conscience
pour vivre au maximum ma vie sans avoir ce
besoin de cette transe qui vous emporte, mais de
vivre la transe éveillé et conscient de tout ce qui se
passe… là fut le réel échange avec Mustapha et
ses frères.
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Ce fut un moment de nouveau fondateur pour
la suite de ma vie, onze ans après la ‘Imâra (Pré-
sence, danse mystique extatique) avec mes frères
darqawis (disciples de la confrérie Darqawiyya) de
Casablanca… cette fois-là j’étais vraiment en com-
pagnie de Michel et cela rend cet événement
unique car ainsi nous continuons notre quête de
soi proche l’un de l’autre, comme nous l’avons
toujours été… j’attends avec joie la prochaine
fois…

Mohammed Habib Samrakandi : Je me souviens

que vous avez l’acquisition de presque la totalité des

œuvres de l’artiste espagnol Cyril Torres. Quel sens

donné à ce geste d’acquisition?

Jaff Raji : Non pas presque la totalité !!! Toute
l’œuvre de Cyril sur la danse de Michel !!! Quelle
folie liée encore à un coup de cœur de ma part…

La collection «Michel RAJI danse» est compo-
sée en trois groupes : une série de neuf
tableaux 50/70 environ. Un vernissage a eu lieu
pour cette série qui a été exposée une fois à la
librairie Ombres Blanches à Toulouse en présence
de Cyril Torres et lors duquel Michel à fait une
belle performance… Cette série à fait aussi l’objet
et le contenu de la réalisation du livre d’artiste de
Cyril imprimé en 50 exemplaires, agrémenté
brillamment par une longue série de poèmes
magnifiques par Serge Pey qui rend aussi hom-
mage à Michel Raji et qu’il a intitulé « la Mère du
Cercle ». Cyril à réalisé aussi une belle perfor-
mance avec ce livre. Chaque coffret emballage du
livre est un tableau original de Cyril et représente
Michel dans son plus beau moment : la Giration…
j’ai aussi acheté symboliquement sept exemplaires
de ce beau livre… [reproduire un dessin de cette
collection ici]

La deuxième série se compose de cinq
tableaux tout aussi inséparables, de 50/50 environ
et constitue une évolution en cinq stations lors
d’un magnifique et long rituel chorésophique de
Michel.

La troisième série se compose de cinq grands
tableaux. Ces tableaux sont superbes et prennent
réellement vies car Cyril les a réalisés avec cinq
des costumes avec lesquels Michel avait dansé à
l’époque… Ces costumes très symboliques pour
mon frère continuent leur vie sur ces tableaux et le
représente dans des postures chorésophiques très
précises. Voilà la description de l’œuvre de Cyril
qui a eu une observation carrément fusionnelle
avec la danse de mon frère et ainsi il lui rend un
bel hommage…

Leur relation a commencé en 1999 à Marra-
kech lors de l’hommage rendu à Borges par la
revue Horizons Maghrébins, Cyril a été ému par les
chorésophies de Michel et il a éprouvé le besoin
de réaliser et d’immortaliser les formes de corps
essentielles qu’il observait dans sa danse. J’ai tout
de suite vu moi-même que chaque tableau est
comme un concept et exprime des piliers, stations
et moments d’extase consciente de Michel visibles
dans ses différents rituels.

Ce geste de ma part est comme celui de Cyril
vis-à-vis de mon frère. D’abord l’amour pour lui
ensuite l’envie de participer à la perpétuation de
sa danse et de sa mémoire… j’ai aimé cette œuvre
que j’ai découvert lot par lot… d’abord les neufs à
la librairie Ombres Blanches, puis les cinq autres
qui étaient resté chez Michel attendant de les
ramener à l’artiste. Nous sommes allés en famille
chez Cyril à Palafrugell en Espagne ou il réside,
pour lui ramener la totalité de ces deux séries.
J’avais aussi un réel désir de le rencontrer.

Là dans son atelier j’ai découvert les cinq
autres tableaux fait avec les costumes, qui étaient
eux à l’image de l’artiste mesurant près de 2
mètres ; (rires)… Je me suis, là aussi, émerveillé du
regard de Cyril et à chaque tableaux j’ai reconnu
Michel dans ses costumes et dans ses mouve-
ments fondamentaux voyageant du terrestre au
céleste… Du conscient sur terre à l’extase encore
plus consciente que Michel exprime dans chacune
de ses danses et rituels chorésophiques. Donc
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cette œuvre se devait de rester unie, au moins pour
un temps… pour moi ce temps était de trouver le
lieu et les gens qui allaient permettre de réunir
cette triple trilogie. La première humaine : Cyril,
Michel, et Serge et la
seconde artistique : les
trois séries de
tableaux… et la troi-
sième c’est quoi vous
me demandez ? Hé
bien en toute humilité,
c’est moi-même avec
mon corps-mon cœur-
mon esprit car j’ai sur-
tout envie d’être là et
je suis heureux d’être
le liant qui aura per-
mis que cela se fasse…
Pourquoi? En fait, cer-
taines personnes se
sont portées acqué-
reurs de l’une ou l’autre des pièces. Je ne voulais
pas que cela arrive et que cela les disperse. C’était
inconcevable, cela aurait nuit à la finalisation de ce
projet artistique. En discutant avec Cyril, il m’avait
signalé qu’il aimerait peut être encore travailler sur
«Michel RAJI danse », qu’il avait d’autres idées
autour de ce concept et ainsi enrichir l’œuvre. Je ne
suis pas fortuné, mais c’est cela qui a été le déclic
pour moi. Aider Cyril sur le plan économique et
lui donner du temps artistique pour ce projet. Je
lui ai fait en plusieurs discussions l’offre d’acquérir
la totalité de l’œuvre en présence et qu’ainsi elle
sera à leur disposition pour ce projet d’expo-per-
formance avec lui, Michel Raji et Serge Pey. Voilà
en résumé pourquoi aujourd’hui je suis l’heureux
détenteur de cette collection unique. En vérité, je
me répète, je l’ai fait par fierté filiale, l’amour pour
mon frère et pour la continuité de son chemine-
ment artistique… je dois beaucoup à mon frère
dans la réalisation de mon propre cheminement…
Ça n’a pas de prix.

J’ai acquis cette collection à Noël 2004 ; après
ces Sept ans passés, les cinq grands tableaux sont
toujours dans leurs caisses d’expéditions prêtes à
partir. Les autres après ces mêmes sept ans pas-

sées dans mon pla-
card, je me suis fait
plaisir tout récem-
ment de les faire enca-
drer et de les exposer
sur mes murs chez
moi…

Vous pouvez
venir les visiter quand
vous voulez !!!
(rires) !!!

Je serais heureux
toutefois que cette
œuvre ait l’expo-per-
formance qu’elle
mérite… avis aux
amateurs et aux

mécènes, ils ne le regretteront pas…

Mohammed Habib Samarakndi : Je vous pro-
pose pour le bonheur d’Horizons Maghrébins, nous
choisir une reproduction parmi les œuvres de Cyril

Torres, inspirée de son travail artistique, accompagnée

de votre commentaire

Jaff Raji : Elles sont toutes uniques et superbes
et représentatives de la danse de Michel…

Mais je vais vous révéler ma favorite… c’est le
tableau vertical qui représente Michel debout avec
un de ses fameux costumes, mais celui-là près du
corps et sans jupe qui s’élève lors de ses girations.
Sur ce tableau il a le doigt pointé vers le ciel. Cette
représentation possède un fragment supplémen-
taire qui montre une partie de sa tête avec une
partie de son œil gauche et détaché de l’en-
semble… Magnifique !!! Ce tableau me parle beau-
coup et me remue bien plus que les autres. C’est le
seul tableau que Cyril avait mis en valeur chez lui
sur un des piliers de son salon.
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Il me semble que c’était son préféré aussi. Il a
du avoir les tripes au cœur de le décrocher et de
me l’envoyer !!(rires) !! Quand j’ai pris la photo de
ce tableau, mon frère tenait le fragment supplé-
mentaire de son crâne et Cyril comme pour signi-
fier sa fusion avait aussi collé sa tête au pilier et en
contact avec son œuvre… j’adore cette photo.
Qu’en dire de plus, voyez vous-même le cliché, je
vous la transmets…

Pour moi c’est le moment d’aboutissement du
voyage de Michel dans ses chorésophies. C’est son
niveau d’extase, mais comme je vous l’ai dit plus
tôt, Michel est toujours dans une extase
consciente ; Pas de transe folle. Il relie ainsi son
Être, de la Terre au Ciel et du Ciel à la Terre… son
corps est sur Terre bien ancré et ce petit fragment
qui se détache de son corps, léger, le relie au ciel.
Ainsi il élève sa conscience, il nous montre le che-
min, son chemin… Michel vit comme cela au quo-
tidien, c’est ce qui fait de lui un perpétuel
Créateur. Michel dit au travers de ce tableau «ça y
est je suis arrivé à moi-même, à mon centre, à ma
matrice… à mon Dieu… mais je suis toujours là
présent avec vous…

…En tout cas c’est mon interprétation et voilà
pourquoi j’aime ce tableau…

Mohammed Habib Samrakandi : Un dernier

mot pour clôturer cet entretien avec Horizons Magh-
rébins, en hommage au travail artistique de Michel
Raji

Jaff Raji : Quand même rendre hommage du
chemin artistique de Michel Abdeslam RAJI de
son vivant, c’est exceptionnel, excusez-moi c’est
même divin !!! Cela va lui donner des ailes pour
continuer humblement son chemin et j’espère en
profiter et continuer de m’élever grâce et avec
lui…

Merci à toi Habib et Horizon Maghrébins de
contribuer : à notre élévation fraternelle…

Entretien conduit par Mohammed Habib Samrakandi Amitiés
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On observe, depuis maintenant presque un siècle, des change-
ments profonds dans l’évolution des danses au Maroc. Si dès l’en-
fance, à l’occasion de chaque fête, qu’elle soit familiale ou sociale, les
Marocains entendent des musiques diverses, et surtout des rythmes
plus ou moins complexes, on comprend que l’incitation à danser soit
précoce. Il en demeurera toujours quelque chose dans la mémoire
affective, mais ce n’est pas pour autant que les Marocains devenus
adultes deviendront des sujets dansants, mieux des chorégraphes
inventant une façon nouvelle de danser.

Cela se comprend. Les danses furent jusqu’au XXe siècle des pra-
tiques collectives exprimant des identités sociales. Elles furent tou-
jours des créations sans créateurs individués, sans chorégraphes.
Leurs finalités furent multiples, séductrice pour des individus en
mal de partenaire, thérapeutique pour ceux qui croient en l’existence
de la transe, fédératrice pour ceux qui voulaient consolider des com-
munautés ayant imaginé des ancêtres communs qu’on appelait
autrefois tribus, intimidatrice vis-à-vis de ceux qui pouvaient lorgner
sur des ressources collectives pouvant faire défaut, eau, bétail ou
femmes, hédoniste pour beaucoup également, économique pour
ceux qui imaginèrent d’en faire un spectacle et donc d’y trouver un
complément de ressources.

Il existait, dans le pays, une soixantaine de modèles de danse, du
mengouchi, une des danses de l’Oriental marocain à la Guedra dans
l’extrême sud. Chacun de ces modèles correspondait à une aire cul-
turelle, en réalité à un ensemble de tribus dans le système social
ancien ou bien à l’appartenance à une confrérie déterminée, le pro-
blème, au passage, étant de savoir si les Gnawas constituent une
confrérie. La plupart de ces danses furent des outils d’intégration
sociale d’une communauté ou d’intimidation d’autres communau-
tés. On parle alors de «danses guerrières » comme par exemple le
n’hari, l’‘alaoui, le mengouchi ou la reggada ou ‘arfa du Rif central.
Comme dans le « jeu de poudre», la fantasia des Européens, les dan-
seurs, vivant dans des zones de passage d’invasions diverses ou
dans des zones de compétition pour de maigres ressources, utilisent
des fusils, des poignards ou des sabres. Ce fut le cas dans la saqla
des Draoua ou les daqqat Saïf des H’arat’in de la vallée du Drâ ou
dans la danse des couteaux de Tissint.

Il faut toutefois bien distinguer les danses dans lesquelles les
hommes entraient en compétition pour conquérir une femme, ce qui
prolonge les affrontements du printemps entre les mâles des ani-
maux entrés en rut à cette époque de l’année, et désireux donc de
marquer leur position sociale dans le groupe, et les danses des

michel raji,
danseur et

chorésophe

jean-françois clément
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humains dans lesquelles les groupes dirigent leurs
armes dans la même direction menaçant un
ennemi, autrefois réel sur le champ de bataille
imminente, aujourd’hui imaginaire. Ces danses de
guerre se terminent, comme la fantasia des cava-
liers, par un coup de fusil tiré en même temps par
tous les danseurs, façon d’impressionner les
hommes de la tribu voisine ou d’éventuels enne-
mis plus lointains avec lesquels on est en compéti-
tion.

Une danse guerrière, reggada du Rif, l’‘alaoui
de l’Oriental, ici exécutée, au début du XXe siècle,
par des Jbala devant l’ancien Trésor devenu tribu-
nal et le palais du gouverneur de la qaçba de Tan-
ger.

Danse de fantassins par Roman Lazarev. On
voit dans le fonds du tableau, sous la porte, les
drapeaux des confréries et corporations de la ville.

Ces danses, autrefois totalement masculines,
servaient alors à se donner du courage et à briser
le moral des ennemis juste avant l’affrontement.
On pourrait alors parler de cette lutte symbolique
anticipée comme de fantasias exécutées à pied.

Avec le développement de l’État central qui
remplace l’ancien État segmentaire et la quasi-dis-
parition du système tribal dans la seconde moitié
du XXe siècle, les danses guerrières, qui furent
majoritaires, vont profondément se transformer.
D’une part, des femmes, des pionnières qui n’ont
pas encore été reconnues comme telles, arrivent à
rentrer dans le groupe des hommes. Mais cela
n’est possible que parce que le fusil disparaît chez
les fantassins alors que les fusils (anciens) se
maintiennent jusqu’à nos jours chez les cavaliers
de la fantasia. Cela s’est fait de manière diverses
selon les lieux. Dans certains groupes, le procès de
civilisation (ou de démilitarisation) s’est fait par
l’introduction de fleurs dans le canon du fusil,
l’outil à tuer devenant, par la grâce d’une fleur,
symbole d’une «colombe de paix» étrangère à la
culture marocaine. Plus radicalement, un peu par-
tout dans le pays, on abandonna le fusil pour le

remplacer par un bâton plus ou moins décoré
selon les lieux, pour bien indiquer que ce bâton
n’est déjà plus un bâton, qu’il est devenu un objet
d’art contemporain et a cessé définitivement
d’être une arme possible dirigée contre les specta-
teurs.

Cette transformation progressive a été un phé-
nomène majeur de l’histoire culturelle du Maroc
au XXe siècle. Et c’est à ce mouvement qu’appar-
tient Abdeslam-Michel Raji, mais avec une parti-
cularité. Car la famille de ce danseur et
chorésophe est originaire de la localité de Nesrat,
située dans le Ktaoua, la région du Drâ qui
entoure Tagounit, jadis Beni Sbih. Or, à côté de la
transformation et de la pacification des anciennes
danses guerrières, plus défensives qu’agressives
au demeurant, il y eut dans cette région du Sous,
du Massa et du Dra, une autre évolution au
XXe siècle. Et c’est justement la particularité égale-
ment de Raji. De nombreuses personnes, au lieu
de faire évoluer les danses dites, rétrospective-
ment, « traditionnelles », les ont volontairement
abandonnées pour les remplacer par des danses
nouvelles. La plupart d’entre elles furent transfé-
rées au Maroc dans le cadre de la mondialisation.
Dans cette région du Maroc, ce fut le cas des nom-
breux groupes de Street dance, par exemple, les
hip-hopeurs associés aux nouveaux groupes de
rap. On ne peut les citer tous, mais les plus connus
sont le groupe Darkness Dance de Tata, un
groupe d’excellent niveau, les Sahara boys de
Guelmim, les Sahara Crew de Tan-Tan, le groupe
Génération hip- hop d’Agadir, les Innoc Crew des
Aït Mellul d’Inezgan. Les Shenegamiz crew de
Tiznit, les South Side jokers Crew d’Anza, les F.
D. S Crew ou les New X Crew de Taroudant. Dans
ces cas, il y a à la fois rupture et continuité. On
choisit dans le continent américain des danses
identitaires, mais localement et sur une base diffé-
rente de celle de la tribu. Toutefois ces danses
conservent un très fort degré de compétition. Il
s’agit pour tous ces « membres d’équipage »
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(« crew ») d’en imposer à leurs concurrents. Les
anciennes danses guerrières se maintiennent, mais
sur une autre base que tribale.

Michel Raji a fait un tout autre choix au milieu
des années 1970. Il rompt, lui aussi, avec les
anciennes danses de la région d’origine de ses
parents. Mais il le fait de façon totalement diffé-
rente de ceux qui ont choisi la Capoeïra ou les
danses de hip-hop. Et il va bien au-delà de ceux
qui ont choisi de faire évoluer les anciennes
danses guerrières tout en étant, actuellement, au
stade du bâton, qui n’est certes plus celui du fusil,
mais pas encore celui de la seule fleur. Comme les
hip-hopeurs, il a développé sa quête sur le marché
mondial, mais bien avant l’apparition d’Internet.
Il a donc tâté de la danse classique puis de la
danse contemporaine sans y trouver ce qu’il
recherchait.

Il est vrai que ces danses, courantes désormais
en France, à partir des années 1980 pour la danse
dite « contemporaine », sont, en effet, totalement
décalquées du modèle capitaliste du sport. Il s’agit
d’être, au moment de sa jeunesse, le meilleur,
capable de réaliser divers exploits mieux que les
autres à moins de vouloir rester quadrille au der-
nier échelon avant même l’entrée au corps de bal-
let. C’est donc l’apprentissage des entrechats, de
la marche sur la pointe des pieds, de la surrection,
du rond de jambe, du temps de flèche, du pen-
ché, etc. Il faut un grand nombre d’années pour
apprendre ces techniques du corps et l’engage-
ment physique est tel que l’on prend sa retraite de
danseur vers la quarantaine, à moins de devenir
chorégraphe si on en a les capacités.

On vit néanmoins se développer dans plu-
sieurs grandes villes marocaines la danse clas-
sique ? Celle-ci fut survalorisée par les
conservatoires et par divers professeurs dont Mes-
dames Moreau, Chamay, Stark, Baldoui, Pierrette
Canessa, Valensky, Vivian ou Sandrine Pizzagalli,
plusieurs de ces professeurs comme Madame Bal-
doui venant de l’École russe. Ceci mena plusieurs

Marocains dont Lahcen Zinoun et ses enfants,
plus tard Sonia Nsiri à faire le choix de cette forme
de danse européenne. Ultérieurement, dans les
années 1980, se développa à son tour au Maroc
une autre forme de danse, parfois dérivée de cette
danse classique, la danse contemporaine que pra-
tiquèrent, parmi bien d’autres, Mostafa Ahbour-
rou, d’Ahlam Elmorsli, de Mouna Sekkat ou
encore de Fatima Zahra Rahli et tous ceux qui par-
ticipent aujourd’hui au Festival international de
danse contemporaine de Marrakech « On
marche», mené par son organisatrice, la Compa-
gnie Anania, aux compagnies 2K-far de Khalid
Benghrib ou Fleur d’Orange d’Hind Benali, pour
ne pas citer plusieurs dizaines de noms.

On est aux antipodes de la danse telle qu’elle
fut et demeure conçue au Maroc où à la fois des
hommes et des femmes âgés, mais aussi des
enfants de trois ou quatre ans, peuvent danser sur
les mêmes morceaux de musique. Les danses
marocaines, usuellement, ne font pas usage de
toutes les parties du corps. On peut donc les prati-
quer très longtemps. On n’y recherche jamais l’ex-
ploit, sauf récemment chez les Gnawas qui ont
abandonné leurs anciennes danses rituelles pour
en faire de simples spectacles (payants) destinés à
la société de consommation. Leur objectif devient
donc d’attirer le chaland et on voit apparaître
donc des acrobaties qui caractérisent les évolu-
tions récentes des danses à thématiques reli-
gieuses.

C’est aussi contre cela que s’est positionné,
indirectement, Michel Raji très critique en face de
la disparition très rapide des danses des confréries
religieuses qui ne se pratiquaient que la nuit,
pieds nus sur la terre, sans sonorisation, de
manière gratuite en présence d’une communauté
complice et active à la fois pour les improvisations
poétiques constitutives des futurs proverbes du
groupe, donc de ses valeurs, et parfois pour la
danse elle-même. On ne comprend pas réellement
le type de danse que Michel Raji a peu à peu éla-
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boré si on n’a pas conscience, d’une part, de l’ori-
gine géographique de sa famille, d’autre part, de
ce double refus des danses tribales ou guerrières
qui évoluent, mais trop lentement, ou des danses
européennes liées à un modèle darwiniste de l’ex-
ploit d’individus luttant contre d’autres individus
pour devenir tout à tour coryphée, sujet, premier
danseur et enfin étoile selon la hiérarchie idéale
de l’Opéra de Paris.

Que faire alors qu’on est un jeune danseur
marocain, que l’on choisit de créer un métier qui
n’existait pas, même si l’activité de la danse était
bien présente, mais dévalorisée au moment où est
fait ce choix professionnel? L’originalité de Michel
Raji a été de chercher, après bien des tâtonne-
ments, hors du Maroc une forme «nouvelle » de
danse, qui apparaît comme étant une giration.

Cette forme de danse giratoire qui compose la
partie ultime du spectacle existe depuis au moins
sept siècles chez les mevlevis qui accompagnent le
samâ’, l’audition spirituelle, par un double mouve-
ment de rotation sur eux-mêmes et autour d’un
vide central, le tout supervisé par un maître,
apparemment passif, en réalité très attentif aux
éventuelles défaillances des danseurs. Ceux-ci
commencent très lentement, les bras repliés sur
leur poitrine, puis ils déploient leurs bras et diri-
gent, en axialisant leur corps, la paume droit vers
le ciel et la paume gauche vers la terre. Tous ces
éléments, y compris l’habit des danseurs mevle-
vis, sont associés à des significations religieuses,
cette danse des anciennes terres ottomanes étant
censée procurer une transe.

Ce faisant, Michel Raji présente une forme très
poétique de danse pouvant créer un sentiment
d’exotisme chez des Français ou des Européens
qui ignorent l’histoire de la République turque et
l’interdiction, depuis 1925 jusqu’à une période
récente, de cette forme de danse en Turquie même
comme, d’ailleurs, de toute manifestation
publique des Mevlevis. Lorsqu’il danse en Europe
devant des enfants de seconde ou de troisième

génération d’origine maghrébine ou devant des
Marocains du Maroc, Michel Raji montre une
danse pouvant être reliée à l’islam, mais à un
islam très différent de l’islam légaliste que
connaissent ces personnes. Dans les deux cas,
mais seulement si une référence aux Mevlevis
peut être créée, il y a fascination possible.

Toutefois la danse qu’a construite Michel Raji
n’est nullement celle des Mevlevis. Aucune allu-
sion religieuse explicite n’est, le plus souvent, pré-
sente. Il n’y a aucun maître spirituel pour donner
discrètement des indications aux danseurs et pour
les mener dans une voie, une tarîqa, destinée à
rendre toujours plus intense un «goût» pour des
réalités supraterrestres. Toutefois, Michel Raji
répond que son maître est bien présent et elle est
la danse elle-même. Ensuite, la danse de Michel
Raji est dissociée, du moins dans sa forme de
spectacle de toute référence pouvant prendre
appui sur les enseignements de Sultan Veled ou
de son père Jalâl al-dîn Rûmî. Jamais Michel Raji
ne se met en état de transe ou d’extase. Comme il
le souligne, sa danse est artistique et non cultuelle.
On est donc face à une danse déreligionisée que
chacun reste libre d’interpréter à sa façon, qu’on
se pense dans un monde désenchanté par la reli-
gion elle-même, ce qui impose une sortie de l’or-
ganisation religieuse, ou en quête de sens que le
monde profane ne donne pas selon ses aspira-
tions.

Ensuite, cette danse est une création person-
nelle d’un danseur qui est à lui-même son propre
chorégraphe. Ce qui signifie qu’elle n’est plus une
pratique correspondant à des normes englobantes
propres à tout un groupe social. Cette danse est
ainsi une négation des danses telles qu’elles
étaient conçues jadis au Maghreb même ou per-
sonne, sauf, en apparence, la danseuse de Guedra,
ne dansait seul.

Autre différence qui peut sembler mineure les
Mevlevis dansent en silence, ce que faisait aussi
autrefois Michel Raji. Mais, à la suite d’une reprise
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de contact avec son pays et sa participation à plu-
sieurs rituels de hâl, Michel Raji a introduit une
sonorisation de sa respiration dont le sens
échappe, sans doute, à la quasi-totalité de ses
spectateurs, y compris d’ailleurs au Maroc. Il
s’agit de la décomposition d’une phrase initiale-
ment signifiante qui est la chahâda, l’attestation du
monothéisme musulman, « (achchahadu ân) lâ ilaha
illâ Allâh (wa achchahadu âna Muh’ammad rasûl

Allâh) ». De cette profession de foi, on ne garde
que la première partie : « il n’y a de déité que celle
d’Allâh», partie de phrase qui gagne en compré-
hension au fur et à mesure qu’elle perd en pro-
nonciation puisque les trois premiers mots
commencent à disparaître au profit du nom
« Allâh », lui-même disparaissant au profit de
« llâh», puis le processus continue pour aboutir au
seul «hâ’» final, c’est-à-dire à un souffle guttura-
lisé qu’a retenu Michel Raji dans sa danse. Les
Mevlevis procèdent autrement puisqu’ils accom-
pagnent la première partie de la profession de foi
par l’expir, la tête partant en cercle vers la gauche,
puis il y a l’inspir avec la seconde partie la tête
remontant alors par la droite. Avec la danse qu’il
donne à entendre plus qu’à voir pour celui qui
connaît ce processus, Michel Raji se place d’em-
blée au terme d’une évolution qui a disparue en
tant que telle, ce qui présente une analogie avec le
wird de la Boutchichiyya actuelle, une confrérie de
l’est marocain qui prétend que l’initiation est
désormais possible sans les épreuves qui jadis la
précédaient.

Il se crée ainsi, par-delà une danse de la gira-
tion, seule visible, une autre pratique inconnue
dans les danses profanes d’Occident, classique ou
contemporaine, mais présente dans les danses
confrériques musulmanes, celle du contrôle d’un
souffle devenu symbolique puisque répétition
rituelle d’un double souffle primordial, celui du

souffle créateur du cosmos et celui de l’apparition
de l’homme conçue dans le Coran (XV, 29) comme
insufflation de l’Esprit divin en Adam. Le souffle,
rûh (également le nom de l’âme comme spiritus en
latin) se donne à entendre dans ce que Michel Raji
appelait le vortex, cette colonne d’air bruyante et
recomposée de manière antinaturelle au moyen
d’une respiration inversée par rapport aux formes
naturelles de la respiration – on respire habituelle-
ment en s’élevant et on expire en s’abaissant vers
la ceinture de l’abdomen. La danse de Michel Raji
permet, par la sonorisation hyperbolique de cette
inversion, une conscientisation de ce mouvement
d’aller et de retour1. Le danseur comprend que
dans l’aller, il y avait autrefois le retour et vice-
versa.

Cette perception nouvelle est aussi nommé
respiration triangulaire puisqu’elle fonctionne
dans le triangle du muscle ilio-psoas qui relie les
membres inférieurs au tronc.

Et cette nouvelle respiration, inverse de la res-
piration réflexe, donne une double impression,
celle, tout d’abord, d’aller de l’avant, des seuls
poumons, vers l’arrière du corps et, ensuite, de la
seule poitrine vers le bassin comme si l’on créait
une nouvelle « colonne d’air» artificielle. On sort
alors du corps de chair que l’on connaît habituel-
lement et l’on crée un autre corps symbolique où
d’autres triangulations analogues existent en
dehors du bassin dans la cage thoracique ou dans
la tête et cela à divers niveaux. Ce contrôle volon-
taire du souffle permet de donner une importance
primordiale à la musculature profonde et donc au
squelette, l’enjeu étant l’image du corps, l’homon-
culus, qui se réorganise dans le cerveau. Ce qui
présuppose que notre corps est la matérialisation
de nos volontés et de nos intentions transforma-
trices dans un processus d’appropriation active, ce
qui est un des deux modèles des sciences cogni-
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tives actuelles2. Mais ce contrôle crée aussi des
tensions très fortes dans les muscles superficiels
qu’il faut détendre par des automassages de type
ostéopathique.

Ce désir d’introduire le souffle audible,
comme d’ailleurs le son de la parole, est caracté-
ristique de plusieurs tendances de la danse occi-
dentale contemporaine depuis quelques années.
Ces pratiques nouvelles ne se réfèrent pas toutes
au souffle créateur de l’islam puisque la référence
à un Dieu créateur, absent de ces pratiques, est
remplacée par une participation au flux de la vie.
Elles sont souvent reliées au Taï chi ou au yoga,
en particulier de l’école achtanga qui souhaite sor-
tir du mental et purifier le corps ou le mental. On
est alors, par ce qui est présenté comme libération
et amplification du souffle, dans une perspective
de seule biodynamique entre tonicité et abandon.
À la différence du projet de Michel Raji, on ne
joue ici, dans ces formes de gymnastique douce,
du souffle que pour trouver le corps. On évite
ainsi toute transe en danse.

Certes, ce qui frappe, c’est la giration puisque
cette danse est d’emblée interdite à la quasi-tota-
lité des danseurs. Comme dans la danse classique
européenne, il faut un assez long travail sur son
corps pour pouvoir maîtriser la giration. Et ce que
l’on montre, le fait de tourner sur soi pendant plu-
sieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures,
est proprement un exploit à la fois sur le plan
physique et psychique même si ce mouvement n’a
pas une diversité analogue à ce qui est montré
dans la danse classique. Cette danse fait du dan-
seur un être à part, un champion dans sa catégorie
qui va, dans les représentations spontanées des
autres, appartenir à une élite, ce qui exclut les per-
sonnes incapables de réaliser d’emblée le même

exploit. On est donc bien dans une structure de
pensée occidentale où prédomine l’individu et la
revendication de l’excellence comme résultat
d’une lutte qu’on pourrait qualifier de « struggle
for dance ». C’est la fin du rite ouvert à tous, tel
qu’il apparaît chez les Gnawâs, Aïssawâs ou
Hamadchas. Mais c’était déjà le cas chez les Mev-
levis, ce qui a pu être une des raisons profondes
de l’opposition des autorités turques à l’époque
d’Ataturk à leurs manifestations publiques. Une
conception aristocratique de la danse, que l’on
peut désormais photographier ou applaudir, ne
peut exister dans un régime républicain.

D’où les questions qui apparaissent en pre-
mier. Comment faire pour maîtriser la technique
de la giration et ainsi la rendre accessible à tous
ceux qui le souhaiteront ? Le problème est qu’il
faut maîtriser bien plus que la giration d’un dan-
seur isolé, ce qui ne ferait pas un spectacle. Il faut
contrôler le dispositif scénique, par exemple en
plaçant des luminaires sur le sol pour définir l’es-
pace de la danse ainsi implicitement sacralisé. Il
faut ensuite proposer des modes de rapport au
public qui ne soient pas nécessairement une rela-
tion frontale, ce qu’imposent les salles de spec-
tacle, mais nullement les petites salles où
intervient, le plus souvent, Michel Raji où les
spectateurs peuvent se placer là où ils le désirent
de façon à faire exister, selon leurs décisions, l’in-
terprète et ses émotions. Cette liberté active le
regard et le rend créatif en face d’un spectacle qui
sera un double passage, de la vie ordinaire au
spectacle et d’une danse contemporaine «banale»
à une danse pouvant être perçue comme
«sacrale».

Mais on comprend bien que ce qui attire n’est
pas la totalité de la séquence, propre à Michel Raji.
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C’est la partie qui présente la giration et les ques-
tions anatomiques et surtout physiologiques
qu’elle recèle afin de maîtriser une telle technique.
Comment fait le danseur qui est capable d’une
très longue giration ? Peut-on avoir un contrôle
identique de son corps en évitant des déséqui-
libres? Et dans le public, les réactions sont contra-
dictoires. Certains pensent que cette maîtrise leur
est d’emblée refusée. Michel Raji est alors consi-
déré comme un «génie» de la danse, un danseur
au-dessus des autres, une « étoile » selon les cri-
tères de la danse occidentale actuelle et ceux de la
société capitaliste individualisante en général.
Mais d’autres voudraient comprendre ce qui se
passe dans les fondamentaux se rapportant à l’état
particulier du corps dans une telle « perfor-
mance», à la marche humaine, à sa transformation
en giration, aux postures corporelles à choisir, à la
création d’un espace intérieur, à la tonicité corpo-
relle à adopter, à la recherche de l’ancrage sur le
sol, aux rapports entre tension et détente, par
exemple lorsque les bras se referment sur la poi-
trine en fin de danse, au type de respiration
comme énergie supplémentaire à développer, au
regard à choisir de façon à ce que les images ne se

fixent pas. À la fin de chaque spectacle, des ques-
tions fusent sur ces sujets, y compris sur le cos-
tume de l’interprète et sur l’usage de la vocalité
ou de la phonation liée à la respiration et aux
synergies musculaires du corps dansant. Beau-
coup de ces questions évoquent les nausées pos-
sibles, la perte du sens de la localisation, le vertige
ou la dépossession de soi.

Certes, des réponses existent ailleurs, mais
elles sont rares et peuvent paraître très théoriques.
Michel Raji répond de manières diverses. Il lui est
arrivé de parler d’inversion de la respiration ou
d’utilisation des trois rythmes du souffle afin de
dénouer les tensions créées par la giration. On l’a
aussi entendu évoquer l’axe du corps qui devien-
dra axe de rotation ou la réharmonisation de son
squelette avec une double prise, sur le sol et sur le
souffle. On l’a vu montrer un possible jeu des
pieds ou un battement des mains coordonné au
mouvement des pieds. Tout cela paraît bien théo-
rique.

Mais Michel Raji commence par dire, ce qui est
plus précis, que le tournoiement n’est qu’une
apparence. En réalité, le danseur marche, mais au
lieu de se déplacer comme il le fait habituelle-

170

Légende



ment, selon une ligne droite, il le fait sur un cercle.
Il n’éprouve donc aucun vertige et la fatigue est
très relative. Et c’est parce qu’il n’y a pas d’extase
que prend fin l’érosion du sacré que pourrait révé-
ler la recherche de la beauté. Déreligioniser le
tournoiement, ce n’est pas le déritualiser, bien au
contraire et si plusieurs confréries actuelles ont
choisi effectivement de ne plus communiquer
avec Dieu, mais avec un public, il est possible de
transformer la notion de spectacle et de retrouver
un lien avec le sacré qui fasse sens. Car le tour-
noiement n’est pas n’importe quel tournoiement.
Il se fait sur le son d’une musique et de sa pulsa-
tion rythmique. Il en est une traduction corporelle
que soulignent les rythmes organiques du souffle
rendu perceptible.

Il n’en reste pas moins qu’une danse totale-
ment individuelle peut apparaître à beaucoup
comme une forme de choc culturel insupportable
si seul le groupe a du sens ou procure la sécurité.
Ou si l’on pense que n’ont de la valeur que des
pratiques faciles à acquérir ou des idéologies sim-
plistes qui peuvent unir les hommes, surtout dans
des sociétés encore largement structurées sur le
mode religieux. Ce qui peut créer deux formes de
fondamentalismes. Le premier est le refus de
toutes les formes de danses dites «modernes» au
profit des seules danses appelées brutalement
« traditionnelles» comme si elles n’avaient jamais
évolué au cours de l’histoire. Le second est l’inter-
diction absolue de toute forme de musique et des
danses, y compris les anciennes danses spiri-
tuelles présentées comme étant, au moins rétros-
pectivement, des innovations blâmables. On se
rassure alors autrement en créant des identités
imaginaires en raison de ce qui est vécu comme
rupture catastrophique par les individus détradi-
tionalisés et en manque d’avenir.

Mais une autre critique serait possible qui
viendrait du soufisme lui-même. Une danse
comme la giration peut avoir un double effet, sur
le danseur tout d’abord qui peut se croire déten-

teur d’une technique qui le placerait au-dessus
des hommes ordinaires par l’exploit qu’il est
devenu capable d’accomplir. L’autre effet se
constate chez le spectateur qui pense que l’ap-
prentissage d’une telle technique lui permettra de
se hisser, lui aussi au-dessus des autres et qui
éprouve alors le désir de s’inscrire à un stage pro-
posé de danse giratoire. Dans les deux cas, la
notion de « chorésophie » éclate. On a, comme
dans la danse classique occidentale, la volonté de
renforcer un moi devenu dominant alors que le
but du soufisme est, au contraire, la disparition
totale, dans un processus de néantisation, de ce
«moi » avant sa reconstruction relativiste élimi-
nant tout risque de sentiment de supériorité.
D’ailleurs, au cours de ces stages, Michel Raji
n’enseigne pas vraiment la giration. C’est au corps
du danseur de dire si la giration sera possible.

Pour conclure, on peut dire qu’il y a, pour
Michel Raji, trois niveaux de danse possible selon
le moyen utilisé pour danser. On peut danser avec
son corps physique, avec son corps subtil ou prati-
quer la «danse de l’âme». La chorésophie se situe
dans un en-deçà de toute danse. Elle comporte des
exercices préparatoires dont le but est de maîtriser
le corps afin d’éviter une fatigue trop intense, afin
d’échapper aux accidents si dangereux dans la
carrière d’un danseur, élongations, claquages,
déchirures, hématomes, voire fractures. Et pour
cela, on change, avec ce qui est l’essentiel, la
conscientisation du souffle, la centralité du corps
en passant du corps habituel du danseur avec
tronc, bassin, membres, regard et mouvements
des yeux, main et mouvements des doigts, à un
élément habituellement non conscientisé, le
souffle. Tout part d’une rupture avec la naturalité
de la respiration. Celle-ci va être appréhendée
dans ses deux dimensions successives, inspir et
expir. Dans tous les cas, la bouche se substitue au
nez comme organe de la respiration.

On passe d’un état minimal à un état maximal.
Il y a comme une montée suivie par une descente
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autour du diaphragme ou du plexus. D’autres par-
leraient de cette verticalité parcourue comme d’un
passage allant du troisième chakra, manipura au
cinquième, vishuddha par un mouvement oscillant
autour du quatrième chakra, anahata qui pourrait
être le point central ou le point d’équilibre de ce
mouvement de balancement. Mais rien n’est dit de
cela. Il est simplement indiqué que les sons proférés
ont des harmoniques et que ceux-ci peuvent agir
sur le corps global, en particulier sur le squelette. Le
son et ses effets physiques ne sont donc pas émis
seulement vers l’extérieur pour être perçus par les
spectateurs. Ils sont aussi véhiculés à l’intérieur du
corps. On prend alors conscience que la gestualité
impose habituellement sa respiration propre, mais
ces liens peuvent aussi être défaits et recomposés
autrement. On va alors créer un monde corporel
inconnu jusque-là et le corps va, peu à peu, acquérir
des propriétés qu’il n’avait pas auparavant.

Comme le souligne le théologien Dara Sho-
kuh, lorsqu’il commente la formule coranique
«Hu Allah » (« Il est Dieu »). «Hu » pour lui est
l’inspir et «Allah» l’expir. «À chaque expir, le soufi
se manifeste à nouveau à lui-même comme s’il vivait

une nouvelle création ; à chaque inspir, il fait retour à

son essence divine. À chaque expir, le cœur se vide des

images et des pensées mondaines ; à chaque inspir, s’y

substitue la pensée unique de Dieu. Par le dhikr, le

corps, devenant le temple de Dieu, se laisse investir par

le souffle du Miséricordieux» 3. Au fond, la giration
n’est présente que pour détourner le regard.

Jean-François Clément
Nancy, Février 2012
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Résumé Michel Raji, danseur d’origine marocaine, éta-

bli à Lavaur non loin de Toulouse, a créé une forme de

danse comportant deux séquences dont une giration

dans la partie finale. Il donne le nom de «chorésophie»

à cette forme de danse. Cet acte prend sens en considé-

ration des transformations en cours dans les danses au

Maghreb et du Maroc en particulier, certains voulant

prolonger, mais autrement, les danses anciennes,

d’autres voulant rompre avec elles. Dans les faits, les

situations sont toujours plus complexes et ne peuvent

se réduire à une antinomie conceptuelle tradition ou

modernité.

L’auteur Jean-François Clément a réalisé en 2009, en

vue de la préfiguration de l’Institut National Supérieur
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de la Musique et des Arts chorégraphiques de Rabat,

une enquête sur l’ensemble des danseurs ou choré-

graphes marocains, qu’ils résident au Maroc ou à

l’étranger. Sont présentés les danseurs pratiquant les

danses tribales et leurs avatars actuels, les danses dites

orientales, la danse classique, les danses contempo-

raines, les danses de salon ou les street dance. Il a ensuite

mené en 2011, en particulier avec l’aide de Michel Raji,

une enquête pour le compte de l’Unesco et du ministère

marocain de la Culture sur les danseurs dans quatre

régions du Maroc.

Mots-clés Michel Raji ; danse ; giration ; Maroc ; choréso-

phie.
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1. Nesrat est une commune située dans le Ktaoua, un ancien district du haut Dra, sur la route actuelle qui relie Zagora à Mhammid,
plus précisément, il est situé à proximité de Tagounit, l’ancienne grande ville de ce district, entre le ksar Lansar et la zâwiyya de
Sidi El Mokhtar ben Ali. Ce village, situé donc dans le désert, mais le long de l’oued Dra, possède de nombreux champs créés sur
une trame orthogonale. Un paysage de bocage y est fréquent car les arbres sont plantés sur les limites des parcelles. Le village
ancien est composé de deux ensembles, d’époques différentes, où les maisons sont très resserrées. Il était habité par des sédentaires
soumis et vassalisés par des nomades qui venaient régulièrement prélever une dîme motivée par une prétendue protection. Aujour-
d’hui, l’habitat a éclaté hors de l’ancien village et la taille des maisons s’est considérablement agrandie. 

L’artiste ne vise pas à reprendre un seul sens, le «sens unique», il
brouille les cartes pour multiplier les sens possibles. L’art est proche
de ces pratiques mystiques où l’on pensait que la perfection consiste
à conjurer les esprits des sphères et des astres. Plus une forme est
belle, plus elle a de chance de faire sortir l’artiste de son île où souffle
un vent de crabes, pour le livrer à l’univers éblouissant des idées.

Quand j’ai accompagné, au début de l’année 2011, le chorégraphe
Michel Raji dans son pèlerinage vers le grand sud, je n’ai pas tout de
suite compris le sens de sa démarche qui me paraît maintenant clai-
rement spirituelle tout en s’adaptant à toutes les musiques du
monde. Je le voyais évoluer d’une étape à l’autre jusqu’à cette vallée
du Dra où il n’a pu s’empêcher de sangloter sur scène : j’ai vague-
ment compris alors qu’on venait de toucher là à une corde sensible
en cette fin de l’ultime représentation. On a touché là à quelque
chose de fondamental, mais je ne savais pas encore quoi au juste :
«Tu sais, me chuchota alors Jean François Clément, c’est normal qu’il soit
ému de la sorte : les racines de sa famille et de son père se trouvent à Nesrat1

un ksar du Dra qui n’est pas très éloigné de Tata où nous sommes…».
C’est en effet, dans ces oasis de la vallée du Dra, qu’il s’agisse de
Tata, de Nesrat ou de Tamgrout, que Michel Raji a touché pour ainsi
dire ses racines profondes…

Cela relève à la fois de la généalogie au sens biologique et de la
silsila ou filiation spirituelle. J’ai cru comprendre alors d’où venait
ma fascination pour sa danse et surtout d’où lui venait ce souffle :
j’ose à peine avancer notre filiation spirituelle commune à la zâwiyya
nâçiriya de Tamgrout… Au bord de l’oued Dra, le gros ksar de Nes-
rat est en effet situé à une trentaine de kilomètres au sud de Tam-
grout… Jadis, les caravaniers qui se rendaient de Tombouctou à
Marrakech avec leurs charges d’ambre, de musc, d’or en poudre et
de sel passaient par ces ksours du pays Ktaoua, dont Bni Sbih et
Nesrat. C’est là d’ailleurs que la célèbre expédition d’Al Mansour,
sous le commandement de Djouder avait fait un long séjour en 1591
afin d’y compléter ses approvisionnements en blé, en orge et en
dattes avant sa traversée du Sahara vers le royaume des Songhaï qui
dominait alors Tombouctou et Gao…

le souffle
du souffle

abdelkader mana

Horizons Maghrébins-le droit à la mémoire, n° 66/2012, 27e année, p. 174-179.



C’est dans le sillage de ces
mêmes caravanes que le rayonne-
ment spirituel de cette même
zâwiyya nâçiriyya est parvenu jus-
qu’aux rivages de Mogador-
Essaouira où je suis né. J’ai donc
en commun, avec Abdeslam Raji,
ce souffle venu du fond des âges
puisque mon enfance a été bercée
autant par le paganisme de mes
ancêtres que par l’influence des
grands mystiques du sud maro-
cain qui ont marqué mon père,
celle du Cheikh Nâçirî de Tamgrout
et de Sidi Ben Slimane al-Jazouli.
Chez nous aussi, on retrouve ce souffle des pro-
fondeurs méridionales. En amont d’Igrounzar, à
environ 60 kilomètres au sud d’Essaouira, on
découvre, un îlot de trois hameaux où vivent des
hommes originaires du Dra au milieu des Aït
‘Adil (ceux de la vigne), antique tribu du pays
hahî. Si ces anciens ksouriens du Dra, établis près
de ces rivages depuis le temps du commerce cara-
vanier au milieu du XIXe siècle, ont adopté le dia-
lecte dominant qu’est la tachelhit, ils ont, par
contre, conservé leur allégeance confrérique et le
mode de vie de leurs ancêtres de Tamgrout : éle-
vage de camelins, culture de palmier dattier, filia-
tion à l’ordre confrérique de la Nâçiriyya, dont la
zâwiyya-mère se trouve à Tamgrout au cœur du
Dra. Leur habitat dénote d’ailleurs avec son envi-
ronnement berbère par l’utilisation de l’ocre saha-
rien… De même, la coupole de leur sanctuaire a
des allures sahariennes : elle a d’ailleurs pour
charpente des branches de palmier. Boujamaâ
Lakhdar (1941-1989), père spirituel de la commu-
nauté artistique d’Essaouira, avait raison de souli-
gner qu’au Maroc : « La culture s’enracine
profondément en Afrique où elle a toujours puisé ses

ressources et des énergies créatives nouvelles. Les

artistes de notre ville sont d’abord des Africains. Ils

sont plus influencés par tout ce qui est Afrique noire,

du Soudan au Sahara, que par les autres civilisations.»

Je crois maintenant que c’est cette spiritualité
du sud profond qui m’unit, comme autant d’ar-
chétypes ancestraux à Abdeslam-Michel Raji, par-
delà l’espace et le temps. Et c’est cette dimension
spirituelle latente en quelque sorte qui m’explique
maintenant à la fois son souffle et son sanglot poi-
gnant sur la scène du nouveau théâtre de Tata.
Dans l’une des qasidas composées par Sidati, fils
du cheikh el Hiba et petits-fils du cheikh Ma el
Aïnine que j’ai recueillie et traduite lors de mon
séjour hivernal au Sahara en l’an de grâce 2005, il
est dit :

Si l’âme t’est insufflée à nouveau,

Ta silhouette réapparaîtra au loin

Si l’âme t’est insufflée à nouveau,

L’ombre de ton chameau traversera les mirages

Si l’âme t’est insufflée à nouveau,

Tu renaîtras en héros du désert

Si l’âme t’est insufflée à nouveau,

Les vestiges du vieux campement se souviendront

de ton nom

Si l’âme t’est insufflée à nouveau,

Tu seras alors le saint homme auquel le désert

insufflera son âme…
Casablanca, février 2012
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Jordi Cané: Portrait de Michel Raji, Palafrugell, 2011.
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Jordi Cané: Portrait de Michel Raji, Palafrugell, 2011.
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Jordi Cané: Portrait de Michel Raji, Palafrugell, 2011.
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Jordi Cané: Michel Raji au Pati Oblidat – Palafrugell, 2011.
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Ma formation académique a débuté tardivement. Je me souviens
que les débuts de cet apprentissage furent d’emblée très agressifs
pour mon corps. La danse classique m’imposait une maîtrise parfaite
de gestes difficiles à maîtriser. Or depuis l’enfance, je portais une
vibration en moi, nourrie par les sons de la culture algérienne de
mes parents, par une façon également de faire bouger le corps pré-
sente dans toutes les fêtes. Cette sensation est devenue de plus en
plus intense jusqu’à perturber mon équilibre personnel et rendre
nécessaire pour moi le fait de danser professionnellement.

En 2003, j’ai vu Michel Raji danser à l’occasion de l’année de l’Al-
gérie en hommage à l’Emir Abdelkader. À partir de cet instant, je
n’ai plus vu ce que je croyais, en raison de mon expérience première,
être la danse de la même façon. Une autre voie, une autre manière de
danser se sont présentées à moi. En 2006, j’ai entrepris un travail per-
sonnel avec Michel Raji que je poursuis encore aujourd’hui.

Durant ces quelques précieuses années de formation avec Michel
Raji, mon questionnement sur la danse n’a cessé d’évoluer. Et après
chaque réponse surgissait une nouvelle question, et cela comme s’il
s’était agi de poupées russes incluses les unes dans les autres. L’en-
seignement de Michel Raji part de l’infiniment grand pour découvrir
l’infiniment petit, le noyau indivisible. Avant de commencer ce tra-
vail, j’avais toujours eu l’impression de devoir rattraper un temps
perdu et le sentiment de devoir me conformer à l’image d’une danse
conventionnelle qui fut, dans ma mémoire affective, ma première
expérience.

Michel Raji prit en compte la mémoire de mes 32 ans. Il m’aida à
en faire le socle d’une nouvelle formation sans porter le moindre juge-
ment négatif sur ce passé. Alors que la formation à la danse classique
impose une rupture et une intégration brutale à une autre histoire.

L’enseignement de Michel Raji se fait sous forme orale. L’écoute
est primordiale et le corps est dans une posture peu mobile. Peu à
peu, les mots, par leur performativité, commencent à faire sentir
leurs effets et la conscience du souffle est mise à rude épreuve. Le
verbe « respirer» cesse alors d’être un verbe, pour devenir le point
de départ de toute une pensée. Les outils que Michel me proposait,
essentiellement basés sur la respiration, complétaient la conscience
spontanée que je pouvais avoir de ce verbe. Cette démarche m’a
conduit jusqu’à la compréhension du mot «chorésophie», la danse
de sagesse pratiquée et enseignée par Michel Raji, voie de connais-
sance, puis de reconnaissance pour ensuite, naître à ma danse.

Mais comment se reconnaît-on ? L’ensemble des outils que
Michel Raji me donne me conduit peu à peu à cette reconnaissance.

la danse de
sagesse

pratiquée et
enseignée

dalila tahar miranda-ramos

3. Raji, Enseignement
et compagnonnage
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D’abord, par l’étude minutieuse de la respiration,
ce qui me conduit à un travail sur les rythmes
impliquant le son du souffle, sur la nécessité aussi

d’une prise de terre solide par les pieds et la posi-
tion du bassin. La non maîtrise de cette pratique
entraîne dans un vertige qu’il faut éviter. Il en est
de même pour des essais solitaires sans guide. À
l’occasion d’une soirée autour du soufisme,
Michel Raji a proposé une danse. La musique et
les chants m’ont étonné en raison de leur dimen-
sion universelle. Dans ce contexte culturel, une
confusion s’est apparue à cause d’une mauvaise
interprétation de ma part. Je me souviens : j’avais
souhaité aller vers cette dimension universelle,
mais je m’étais restreinte à mes origines algé-
riennes. J’ai dû dépouiller ma pratique de tout
«attachement» identitaire. C’est ainsi que le tra-
vail a alors pris forme. Ensuite, écouter Michel
Raji et apprendre ses techniques, cela m’a toujours
évité de rester trop longtemps dans une errance.
Lors d’une séance, ma main s’est posée sur mon
cœur. Et sans rien chercher, j’ai senti sa pulsation
et à ce moment précis, je me suis apaisée, compre-
nant que mon corps existait par lui-même et que je
pouvais rejoindre son centre.

En dehors de la pure pratique de la danse, il
m’a ensuite été nécessaire de chercher des
réponses dans la connaissance. C’est donc dans

une écoute et un lâcher prise que
je me suis retirée pour répondre
à des questions existentielles,
bien au-delà du sens de la danse.
J’ai orienté mes lectures vers
deux pôles, scientifique et spiri-
tuel. Je me suis intéressée à ce
que l’on sait de la genèse de
l’univers, de la cosmologie, mais
aussi à ce que l’on imagine des
relations entre l’homme et le
divin. Michel Raji a bien voulu
m’accompagner dans ces
recherches car elles sont inté-
grées nécessairement dans la
dimension chorésophique. On ne
danse pas seulement pour danser.

Ainsi, mon regard sur la danse s’est ouvert. Paral-
lèlement, les représentations publiques de Michel
Raji ont continué de me nourrir, me donnant à
voir des dimensions non soupçonnées de l’être et
de la beauté du corps humain.

Les chants et les musiques des pays islamiques
m’ont toujours fasciné, ce qui me permet de les
universaliser comme je puis être ouverte aux
musiques des autres. Au fil de l’évolution de mon
travail, tout cela pouvait contribuer à révéler des
aspects subtils de ma danse. À l’écoute de ces
sons, mon corps se remplissait d’une vibration, ce
qui l’amenait dans une élévation et une verticalité
chargée de sensualité. Car la danse est aussi un
plaisir. Dans les lectures d’auteurs soufis, j’ai
retrouvé des consonances réveillant et touchant
mon être tout entier. Ainsi, c’est après avoir osé
désacraliser mes propres traditions, puis en levant
la chape de l’ignorance que j’ai retrouvé la beauté
de l’islam au sens premier de ce terme : être en
paix avec soi-même et les autres. La chorésophie
m’a appris à découvrir une danse qui me relie à
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un tout alors qu’en raison de ses origines, elle
existe aussi à travers ce que je suis. Je me suis ainsi
réconciliée avec moi-même, là où se trouve un
Absolu au-delà de tout culte ou de toute culture
déterminée.

Aujourd’hui, je ne peux plus identifier ma
danse. Elle n’est plus celle de mon enfance sans
être la danse classique. Elle s’inscrit dans une des
voies artistiques possibles de la danse contempo-
raine. Bien que depuis toujours, j’ai eu la convic-
tion que je deviendrai danseuse et de porter une
danse, je ne l’affirme vraiment que grâce à cette
expérience. J’ai amené un jour un solo à Michel
Raji qui m’a proposé d’en faire une meilleure lec-
ture. Cependant, ma danse n’avait pas encore de
corps pour la servir. Le travail à mener ne peut se
faire que sur un long terme sans qu’on sache s’il
parviendra à un résultat. À la différence de la
danse classique, cette voie n’invite pas à la perfor-
mance, mais à une parfaite maîtrise du geste par
l’intelligence du corps. Comme dit Michel Raji,
« c’est la danse qui sculpte le corps et non l’inverse».

Michel Raji a toujours été présent dans ce pro-
cessus de changement et de mutation perpétuelle.
Il fait preuve d’une grande bienveillance à mon
égard. De plus, bien qu’à mes yeux, il soit un vrai
maître, il ne s’est jamais positionné en tant que tel,
puisqu’il se présente simplement comme un
éveilleur de conscience dont le but n’a été que de
révéler à la lumière un obscur désir. Sans un tel
accompagnateur, je n’aurais jamais pu porter ce
travail, me livrer et me confronter à tant de ver-
tiges. Il a veillé sur moi sans jamais porter atteinte
à ma liberté… J’étais et je demeure responsable de
mon projet dans la création d’une danse qui ait du
sens et un sens autre que de seulement montrer
les exploits d’un corps jeune.

Dalila Tahar Miranda-Ramos
danseuse.

le souffle de vie

valérie rodriguez

Depuis le premier souffle, de ce petit corps
endoloris dans la souffrance d’une naissance
héroïque.

Ce bébé traumatisé par ce long voyage qui
aurait bien pu se terminer plus vite que prévu!

Ce manque de souffle, ce souffle qui permet de
garder la force vers le bout de ce long tunnel intra-
utérin qui pourrait bien finir par me tuer !

La vie ne tiens qu’à un souffle !
Quand celui ci n’est plus, la suffocation nous

entraîne vers une insupportable habitude de ne
plus respirer ni dans sa vie, ni dans son cœur, ni
dans son âme…

Le cheminement de mon âme m’a peu à peu
conduit vers tout ce qui pourrait permettre de
retrouver ce souffle subtil de l’être en éveil vers la
vraie vie de l’intérieur vers l’extérieur.

Le rebirth fut le premier pas vers la source de
mon traumatisme de naissance.

Je suis né par les pieds par conséquent, le trajet
intra utérin plus long et interminable, m’a fait
naître déjà étouffée, bleue, sans vie….tout juste
revenue à la vie par la force d’une âme qui ne
voulait pas avoir fait tout ce chemin pour rien !

Difficultés respiratoires, essoufflements
rapide, j’étais plutôt la dernière en sport avec
aucune endurance respiratoire !

Malgré cela la vie m’a conduit peu à peu à
découvrir la voix du souffle, m’en amuser, ren-
contrer les bonnes personnes qui m’ont initié aux
secrets du souffle !

À quel point ce souffle peut nous emporter
dans notre monde intérieur, nos sentiments, nos
émotions, nos douleurs, et nos libérations….

Je rends hommage par ce texte à toutes les per-
sonnes qui m’ont mis sur ce chemin divin vers la
vie en moi !
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Ma première rencontre avec le souffle eut lieu
seulement à 25 ans avec le rebirth.

Puis, le Qi gong, ou le travail interne encore
très contrôlé m’a fait entrer progressivement dans
la puissance interne qu’il pouvait engendrer.

Ces quelques années de Qi gong m’ont conduit
à rencontrer le Wutao et le souffle Alchimique
avec Pol et Imanou avec qui je me suis formée.

J’ai découvert peu à peu que l’alchimie interne
ne pouvait se vivre sans la conscience de ce
souffle qui vient d’abord bousculer mes
croyances, remuer mes émotions refoulées et
enfouies très profondément.

La douleur se tait et se fait invisible par ce
souffle que l’on retient pour ne pas sentir cette
douleur insupportable.

L’accompagnement est ici plus que recom-
mandé afin de dépasser nos limites, nos barrières
mentales et oser aller de l’autre côté de la rive vers
des paysages plus lumineux de soi.

Je remercie du fond du cœur ces personnes qui
m’ont initier au souffle, à l’alchimie et la puis-
sance qu’il engendre : Pol, Imanou et mon ami
Abdeslam Raji.

J’ai rencontré Abdeslam, au centre d’Arts et
d’Ecologie corporelle Génération Tao, ou je me
suis formée, ou j’ai donné des cours et pratiqué
tous ces Arts de l’interne à l’externe.

Le Wutao m’avait déjà ouvert les portes de ma
« colonne de souffle » autant que l’introspection
que cela entraînait chez moi.

La Pulsation du Souffle de Michel Raji, telle
qu’il nous l’a transmis durant ces 2 ou 3 stages
avec lui à été un choc de puissance auquel je ne
m’attendait pas !

Ce souffle devenait dans notre corps un chant
de l’âme au plus profond, du plus primordial
souffle avant que naisse le son.

Nous retouchons ainsi la racine d’un langage
ancestrale.
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La prise de conscience de notre colonne de
souffle dans notre diaphragme, notre colonne ver-
tébrale, notre gorge….sentir encore des zones de
tensions dans cette gorge qui se dessèche à force
de trop respirer par la bouche. Éviter de boire trop
au début pour habituer le corps, saliver et le flui-
difier par lui même avec nos liquides internes !

Une bonne technique qui doit aussi avoir tout
son sens pour les traversées du désert avant de
trouver une oasis sur notre chemin.

Nous allons dans ce contact chercher l’oasis à
l’intérieur de nos profondeurs, dans le contact à ce
qu’il nous reste de plus intime : notre âme.

Par ce chemin du souffle, les phases de souffle
s’alternent ensuite par le son des voyelles primor-
diales (dans la langue Arabe, comme dans n’im-
porte quelle langue qui nous touche).

Le son devient le chant, le son se laisse chanter
par notre connexion à notre ventre, notre dia-
phragme et la puissance du Qi qu’il en sort !

Le son ne vient pas de la gorge ici, ou alors il
n’est pas juste, ou encore douloureux ou trop
tendu.

À la répétition du souffle, du son se joint
ensuite le mouvement qui devient facile et puis-
sant tel un ressort.

Impressionnant danseur : Michel Raji n’est que
ressort !

De la terre au ciel en un bond, du ciel à la terre
sans se faire mal !

Le souffle de vie le porte comme le plancher
sous nos pieds !

Ce souffle m’accompagne depuis la transmis-
sion éphémère d’Abdeslam Raji !

Ce souffle que nous avons chanter et danser
dans notre corps jusqu’à trouver la transe déli-
cieuses.

Des traversées, des émotions, des barrières à
franchir, des sauts de conscience à effectuer au fur
et à mesure que l’on ouvrait les portes de l’énergie
interne.

Et puis, la danse du souffle jusqu’à l’ultime
finalité : tomber dans la transe, dans le mouve-
ment qu’il soit tournoiement ou autre, ne plus
sentir la fatigue, de plus sentir de résistance à
s’ouvrir….

Je suppose que c’est au sein de cet état, ou
nous sommes suffisamment réceptifs au contact
avec le Divin que les messages nous sont donnés,
pour nous même, notre vie, notre être essentiel
jusqu’à trouver la liberté tel un oiseau qui s’envole
vers son destin, libre de tout jugement, libre de
toutes croyances….

Le souffle de notre vie nous porte et nous
emporte vers des paysages inconnu, et vers une
source incommensurable.

Source permanente, à portée de nos mains, de
notre respire.

Soyons juste attentifs (vers) à ce mouvement,
au quotidien, soyons conscient du Divin trésor qui
est en nous.

Merci à Pol, Imanou, Abdelslam Raji qui m’ont
transmis par le mouvements et la pulsation du
souffle, ces trésors et m’ont permis de continuer
ma route vers mon oasis et mon soleil intérieur.

Présence//Du Souffle,//Conscience,//Force qui
pousse//A sortir//De l’enfer//Me ment,//En
s i l e n c e / / D ’ a b s e n c e , / /M e n t a l / / E n
Puissance//Sans vie//Qui balance//Entre
envie//D’un désir sans vie//Rejet//De la puis-
sance//De vie.//Laisse passer le souffle//Et
retourne à la source//
Dans la colonne qui souffre//Passage
étroit//Traverse les rives//De la mort à la Vie.
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michel raji, le rythme,
le souffle et le rituel :
un travail du temps
benoît lesage

J’ai rencontré Michel Raji – il se présentait
ainsi à l’époque- il y a une trentaine d’années à St
Tropez, lors d’un de ces stages marathon qui tien-
nent du supermarché, où l’on propose divers
styles. Alors qu’au décours immédiat de ce stage,
j’étais rempli et ébloui par le travail d’un danseur
jazz bien connu auquel j’avais accordé la priorité
de mon investissement, je sentis quelques mois
plus tard que ressurgissait le travail de Michel,
bien que je n’aie passé avec lui que sept à huit
heures au total. Je le ressentais comme une résur-
gence, un travail de fond qui s’imposait à moi.
Durant les années suivantes, j’eus l’occasion de
suivre plusieurs stages avec lui qui nourrirent ma
pratique personnelle et mon enseignement de la
danse.

Ce qui m’a d’emblée convaincu chez lui, c’est
la mise au travail sans concession. Je me souviens
en particulier d’une de ses propositions de mou-
vement répétitif que quelques apprenties dan-
seuses trouvaient fastidieux. À Michel Raji surpris
de les voir s’asseoir après avoir exécuté le mouve-
ment trois ou quatre fois, elles déclarèrent que
c’était fatigant, ce à quoi il répliqua en murmurant
presque : « c’est vous qui êtes fatigantes». Ce qui
fatigue dans le travail de Michel, ce n’est pas tant
l’effort physique que celui de devenir autre, de se
porter au delà de soi, de cette limite qu’on s’as-
signe.

La dimension qui m’a le plus impressionné
chez lui (au double sens du terme) est l’instaura-
tion du temps. On sait que la danse ne peut se
réduire à une gesticulation du corps dans l’espace
et le temps. C’est un acte instaurateur qui se
déploie selon quatre dimensions essentielles : le
corps, l’espace, le temps et l’énergie.

Raji se présentait initialement comme un dan-
seur jazz, au vrai sens du terme. Or le jazz se
caractérise par le «beat» et une trame de base qui
assure une structure minimale sur laquelle les
musiciens improvisent. C’est donc un travail de
création permanente, dynamisée par la pulsation.
Les aspects « jazzy» qui affleuraient encore parfois
chez lui se sont estompés avec le temps pour lais-
ser place à la sacralité. Celle-ci s’ancre dans la
chair qui se tend et se détend, libère et retient le
flux de mouvement. Elle s’appuie sur trois piliers :
le rythme, le souffle, le rituel.

Le travail rythmique de Michel Raji est une
construction patiente qui étire le temps en le scan-
dant de discontinuités. La répétition chez lui n’est
qu’apparente. Car ce n’est jamais du même qui
revient, c’est toujours de l’autre. Le rythme,
comme l’exprime finement Anne-Claire Deses-
quelles1, est une continuité tissée de discontinui-
tés, un lien entre les instants qui s’appuie sur
l’Avant pour se tendre vers l’A-venir. Au
contraire de la cadence qui n’est que juxtaposition
de motifs répétés, qui engourdissent la conscience
et assignent le sujet à stagner dans son identité, le
rythme en relançant continuellement la dyna-
mique convoque ce que Ricoeur nommait l’ipséité,
désignant par là ce qui assume le mouvement et le
dépassement, questionne l’ordre et s’étonne qu’il
soit là, et nous porte vers l’inconnu, l’inattendu,
l’étrangeté2. Je retiens ce surgissement de l’étrange
dans le travail de Michel Raji, cette autre face de
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soi-même – ni tout à fait un autre, ni tout à fait
soi-même pourrait-on dire -. La conscience ici
n’est pas endormie ou modifiée, même si dans ce
travail de soi porté par des états corporels savam-
ment travaillés, on a
conscience d’un état
modifié. L’étrangeté,
grande différence avec
ce qui advient en psy-
chopathologie, n’a donc
rien d’inquiétant. Tout
au contraire, elle
conforte et nourrit. Dans
ce processus d’approche
de soi, le rituel tient une
place essentielle. Michel
Raji met en place des
dispositifs qui invitent à
entrer en danse, à chemi-
ner. Les marches, les
girations, les aller-retour que j’ai pu expérimenter
avec lui ne ramènent jamais au point de départ. Si
elles y repassent, c’est chaque fois un cran plus
haut, comme dans une spirale, motif essentiel
pour lui, et qu’il relie au souffle. Il faut, disait-il
souvent, nous re-spirer, nous inscrire dans cette
figure universelle qui fait écho à la course des
astres. Michel est de ceux qui m’ont guidé au
cœur de mon corps, qui m’ont donné une métho-
dologie – surtout pas une idéologie !- pour entrer
dans cet espace à peine pressenti. Cela ne peut se
faire qu’avec infiniment de respect, de patience et
d’exigence. Dans ce jeu complexe qui se tisse entre
l’enseignant et l’élève en danse, le corps-à-corps
doit se faire corps-accord. Il s’agit, non pas de
s’identifier au professeur pour faire comme lui,
mais de s’appuyer sur ce qu’il donne à sentir à tra-
vers son propre corps, pour identifier ses propres
ressentis. Dans sa danse, Michel Raji a quelque
chose de fauve, une énergie qu’il sait amasser, ras-
sembler, puis diriger par bonds successifs, tant
par le geste que par la voix ou le souffle. Le tra-

vail, parfois très physique, qu’il proposait alors
visait non pas des effets gestuels mais à inscrire
une mémoire dans le corps. A ce titre, il confiait
rarement à ses élèves des formes bien définies à

reproduire. Il s’agissait
plutôt de processus
exploratifs qui deve-
naient une sorte de
méditation. Ce pouvait
être par exemple enrou-
ler et dérouler un mou-
vement, le parcourir en
sens inverse, ralentir à
l’extrême un simple
geste pour l’habiter
pleinement. J’y ai
appris que ce n’est
qu’après une longue et
silencieuse écoute que
la matière perd son

opacité et que le mouvement s’ouvre. Il y a une
sorte de révélation, un processus alchimique dans
cet Œuvre-au-corps, un travail au sens obstétrical
du terme.

Michel Raji est un homme au travail, un
homme en travail. Sa gestuelle est gestation et
chanson de geste, épopée de soi. Elle donne à frô-
ler l’infini, au cœur de l’immensité intime du
corps qu’il sait faire naître au temps.

Janvier 2012
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je l’ai vu

gilbert conte

artisan-ouvrier de l’atelier du respir

Je l’ai vu danser pour la première fois il y a
bientôt trente ans, en novembre 1982 au musée
des Augustins à Toulouse. Et ça m’a bouleversé.

Je l’ai vu descendre lentement très lentement
les escaliers comme s’il déroulait délicatement un
fil de la mémoire originelle.

Je l’ai vu danser comme je n’avais encore
jamais vu quelqu’un danser ; je l’ai vu danser plus
que lui-même. Et j’ai su à ce moment-là que si un
jour je devais entrer dans la Danse, ce serait avec
lui.

Je l’ai entendu des années plus tard, début jan-
vier 1988, me dire au téléphone « ça commence
demain, viens». J’y suis allé et j’ai plongé pendant
un peu plus de trois ans dans le LAC (Laboratoire
Acteur Créateur).

Je l’ai souvent vu danser depuis et j’en ai sou-
vent eu les larmes aux yeux ; je l’ai vu danser dans
des fontaines de la ville.

Je l’ai vu minéral, végétal, animal, et je l’ai vu
petit homme ouvrant en grand la porte de tout le
royaume.

Je l’ai vu gisant sur le sol et se lever comme
après des siècles et des siècles de sommeil et d’ou-
bli de l’essentiel.

Je l’ai vu ouvrir ses bras comme des ailes, je
l’ai vu embrasser le ciel et la terre.

Je l’ai vu caressant l’espace et soulevant pro-
gressivement un intime et intense frémissement
de plaisir dans le public.

Je l’ai vu danser «Osiris» dans une cathédrale.
Je l’ai vu debout, immobile à midi, en plein

soleil place du Capitole, tel un sphinx, puis danser
toute la journée à travers la ville, tel un shaman,
jusqu’à monter sur scène le soir dans la cour des
Beaux Arts.

Je l’ai vu danser en dessinant au sol la carte du
ciel de l’instant, sans que personne ne le sache.

Je l’ai vu danser avec pour partenaire une robe
de mariée trouvée sur place aux « vitrines de la
danse » ; je l’ai vu danser « noces de sang » en
mémoire de Mevlâna Rûmî.

Je l’ai vu écrire en un seul mot « relatifabsolu»
comme une simple évidence, et conclure ainsi à

plusieurs siècles d’interminables et hasardeuses
discussions.

Je l’ai vu entrer dans notre studio de danse de
l’Espace Bonnefoy, s’asseoir dans un coin, obser-
ver notre façon de travailler selon ses indications,
et puis sortir sans rien dire, nous laissant à notre
propre expérience du possible et peut-être aussi
de l’impossible.

Je l’ai vu comme un miroir en mouvement, je
l’ai vu comme un ami voit un ami.

Je l’ai vu s’ouvrir comme une rose et répandre
un parfum soufi à la ronde.

Je l’ai vu venir, danser, puis s’en aller, en
ayant tout donné de lui, en n’ayant rien demandé
à personne.

Je l’ai vu et entendu souffler et souffler encore
sur des braises de consciences pour raviver la
flamme du Vivant.
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Je l’ai vu danser douze heures d’affilées, mar-
quant le rythme primordial à chaque pas, à
chaque respiration, à chaque battement de coeur ;
je l’ai vu rétablissant la valeur fondamentale du
rite ; je l’ai vu comme un guerrier des temps
modernes.

Je l’ai vu danser «Zarathoustra», de Nietzsche
à Nijinski, toucher du doigt la grâce et la folie, à
en avoir soudain peur pour lui ; je l’ai vu en reve-
nir à la fois sain et sauf comme un rescapé après
une tempête et souriant comme un enfant ayant
fait une bonne farce.

Je l’ai vu un jour de nouvel an marcher dans la
montagne avec un sac à dos plein de livres qu’il
n’a pas ouvert.

Je l’ai vu souvent apparaître comme une fleur
sauvage au milieu de spectateurs habitués aux
fleurs artificielles.

Je l’ai vu tourner – comme tout le monde ! Je
l’ai vu une fois tourner et seulement tourner sur le
Boléro de Ravel, et mettre en même temps son
corps et son âme à nus.

Je l’ai vu me voir danser.
Je l’ai vu parfois comme un prince du désert

perdu dans les lumières de la ville et cherchant
son chemin à partir des étoiles.

Je l’ai vu un après-midi me demander de lui
raser la tête et le soir même apparaitre ainsi pour
la première fois et à la surprise générale sur la
scène de la Halle aux Grains, magnifiquement vir-
tuose et totalement vulnérable.

Je l’ai vu reconnu et ignoré, respecté mais
écarté, par un milieu de la danse contemporaine

aux petites satisfactions temporaires et de préfé-
rence à la mode.

Je l’ai vu montrer et démontrer que la Danse
n’est pas qu’un produit culturel parmi d’autres
mais avant tout un acte spirituel ; je l’ai vu rappe-
ler sans cesse et par l’exemple que la danse est une
offrande.

Je l’ai vu comme j’ai vu aussi Dominique
Dupuy et Wes Howard, à la fois comme des pion-
niers et des pèlerins, des acteurs et des penseurs,
des maîtres et des serviteurs de la Danse, comme
des hommes remarquables que je suis si heureux
d’avoir rencontrés sur mon chemin.

Je l’ai vu nous apprendre à être prêt à danser
en toutes circonstances.

Je l’ai vu venir chez moi un soir de 1991 et
m’inviter à danser de midi à minuit le jour du
printemps.

Je l’ai vu d’un seul geste réconcilier danse et
sagesse, magie ancestrale et langage universel,
« avec l’hiéroglyphe d’un souffle retrouver une
idée du théâtre sacré» (Antonin Artaud).

Je l’ai vu « semer les graines de la vieille
Danse, la frénésie antique de signifier » (René
Daumal).

Je l’ai vu danser et ce que j’en dis là n’est pas
qu’un discours, mais seulement quelques mots
quasiment en vrac pour dire quelque chose de ce
qui d’habitude ne se dit pas, si ce n’est peut-être
en dansant, si ce n’est peut-être en aimant.

Je l’ai vu danser et ce n’est pas qu’un souvenir,
il danse encore au présent et bien vivant dans
mon cœur.

188



189

Légende



respirer pour exister

capucine demnard

La lumière s’éteint, le silence empli la salle et
une ambiance particulière alors s’installe. Progres-
sivement, chaque Etre est enveloppé d’une dou-
ceur venue d’ailleurs, d’une écoute singulière,
d’un amour infini…

Les regards des spectateurs dans la salle cher-
chent à savoir ce qui va se passer, puis, toujours
dans le silence, une silhouette bleue apparaît. Elle
avance jusqu’au centre de la scène. Ses pas sont
légers mais enracinés comme un vieux chêne, son
allure est libre et centrée. Le corps avance, tourne,
saute, rétréci son cercle, ralenti. La robe bleue
danse autour de son axe et laisse s’échapper le
rythme religieux de la respiration d’un homme
unique en quête de vérité : Michel Raji est là,
devant nous, humble et majestueux !

Dieu de l’univers qui règne sur nous et nous
envoi la Paix,

Ange gardien d’un temple dont lui seul a la clé,
Guide spirituel,
Danseur chorésophe,
Poète dont l’âme à déjà traversé des généra-

tions et des cultures,
Michel Raji nous fait rentrer dans sa danse de

vie universelle :
Celle qui tourne pour arriver à l’essentiel,
Celle qui chante pour aimer,
Celle qui nous enivre pour nous confronter,
Celle qui nous entraine pour nous transporter,
Celle qui avance sans bouger,
Celle qui est profondément vraie.
Les sons de son corps et de son esprit ryth-

ment les pas de cette performance artistique
sublime d’esthétique, telle une méditation conti-
nue élévatrice.

À travers ses spectacles et son enseignement,
Michel Raji m’a transmis un patrimoine vital qui a

changé ma vie. Il m’a appris à respirer, comme
l’on doit respirer pour vibrer. Il m’a apporté une
nouvelle conscience de mon corps, avec un
schéma corporel dénudé et libéré. Moi, la femme
impatiente, la musicienne angoissée, la thérapeute
sensible, la mère téméraire, j’ai suivi ses pas pour
découvrir toutes les limites que La Respire m’of-
frait. Michel Raji a fait respirer mon corps, a
gommé mes cicatrices, a fait sortir mes émotions
contenues depuis trop longtemps, m’a aidé à vivre
ma sensualité de femme, m’a montré que tous nos
organes sont vivants, et m’a fait entendre ma voix
pour écouter ma voie.

Notre première rencontre fut un regard qui lit
tout, un sourire chaleureux et rassurant, une main
tendue qui m’a invitée à former un cercle en
groupe. Mais l’énergie collective était trop intense
pour que j’arrive à l’accepter entièrement dès ma
venue. J’ai d’abord senti du dégoût avec une pro-
miscuité agressive.

Alors, grâce à sa force dans l’instant présent, à
son expérience des corps et à sa lecture pointue et
bienveillante de l’Autre, Michel Raji m’a apprivoi-
sée. Mes pas ont emboîtés les siens, le rythme de
nos foulées et le son de nos respirations mon-
tantes et descendantes sont devenus un mantra
que nous répétions en boucle.

HIA HIA HIHIA HIHIAAA HIHIAAA

HIA HIA HIHIA HIHIAAA HIHIAAA

HIA HIA HIHIA HIHIAAA HIHIAAA

C’est alors que mon esprit contrôlé a lâché
prise, permettant au corps de s’exprimer et ainsi
d’avancer dans ce voyage intime au cœur du Moi.

Au fur et à mesure des journées de stage inten-
sif, nous poussions toujours plus loin les limites
du possible : improvisation libre, rythme, danse
tribale, respiration basse, medium et haute, tech-
niques du tournoiement…

Nous dansions au rythme du tambour, libres
de toute technique, de tout jugement avec comme
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seul référent et obsession cette respiration qui
guide chacun de nos mouvements.

Enfin, l’expression ultime du corps épanoui,
fut le tournoiement : le regard souple et fixé vers
le bas, la respiration régulière, les pieds collés au
sol comme un socle stable, et les bras ouverts
comme offerts au monde, j’ai tourné, tourné,
tourné avec une joie immense. Tel un oiseau léger
j’ai voyagé. J’ai survolé les montagnes d’un pays
jusqu’alors inconnu…

Aujourd’hui, j’ai compris que cette « Res –
pire» m’est essentielle, que le tournoiement vient
de «Tour – ner» où «Tout – naît».

J’entends les gens respirer dans la rue, en voi-
ture, chez eux…. Je les sens rire ou souffrir, je bas
du pied le rythme d’un joggeur qui passe, je
chante la vie au quotidien, j’écoute et compte mes
pas !

Dans mon environnement professionnel,
j’écoute mes patients au plus profond de leur Etre,
j’anticipe leurs blocages physiques et psychiques,
je sais conseiller une voie ou une autre. L’ensei-
gnement de Michel Raji m’a permis de me rencon-
trer, de me confronter, pour sortir de moi-même
et prendre le recul qui m’était nécessaire.

Je vous encourage tous à Respirer pour Exis-
ter !

L’Inspire de Michel Raji nous habite tous. À
nous d’apprivoiser notre force de vie et de la faire
tourner pour nous élever…

le fin dansar
gérard zuchetto

Dans le corps de Raji, le mouvement naît de la
poésie et la poésie surgit de son élan, du tempo de
la musique, en une chorégraphie toujours origi-
nale et inattendue. Tactus des musiciens qui l’en-

tourent, Raji sculpte l’espace. Il définit le fil rouge
de l’amitié dans un sourire qui défie le temps.

J’ai toujours rapproché mes recherches dans
les manuscrits médiévaux et la composition musi-
cale de l’investigation du sculpteur. Raji met en
évidence le son dans l’espace. Non pas en suspen-
sion, mais bien ancré dans ses outils de sculpteur,
ses pieds qu’il fait légers mais sûrs, ses mains qui
définissent l’incertain et le fragile, ses cuisses
puissantes de conviction, ses bras capables d’em-
brasser des montagnes, son souffle qui ne vous
coupe pas le souffle mais vous élance dans un
infini réalisable.

Sa danse commence par le premier vers de la
sextine d’Arnaut Daniel Lo ferm voler qu. el cor
m’intra… puis s’élève comme le chant de Bernart
de Ventadorn contre les rayons du soleil Quan vei
la lauzeta mover de joi sas alas contr’el rai… et s’im-
pose enfin à la manière d’une mélodie de Guiraut
Riquier, troubadour Narbonnais qui n’aurait pas
donné de refrain à une chanson dont le compas
mentirait. Et c’est bien loin des refrains insipides
du mouvement dansé que Raji nous entraine, sur
des chemins d’imaginaire, où la valeur de l’âme
n’a d’égale que la valeur de l’homme. L’Homme
comme un hommage à la vérité, non drapée de
certitudes.

Je m’interroge sur le sens à donner à son tour-
noiement tout à la fois vertigineux et apaisant, est-
ce Raji qui tourne dans ce chœur ou bien les murs
de ce prieuré roman qui l’entourent pour l’enser-
rer. Lui, il les tient à distance du bout des doigts.
Lui seul décide du mouvement des choses. Alors
ces vieilles pierres de mémoire se font complices
et restent autour. Et nous, spectateurs, entrons
dans son cercle. Ou est-ce une illusion.

LA DANSE, PLUS QUE LA DANSE.

Lorsque son corps se fait sculpture, figé dans
l’espace éclairé au centre d’une scène, Raji plonge
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ses racines vers le centre de la terre, à la manière
de la vigne, pour nous distiller ensuite le meilleur
des vins fins de jouvence. Pas de mouvement, le
mouvement est dans l’immobilité, à nous offerte
pour le plus grand des voyages. Aux racines pre-
mières de nos origines. Ce Fin Dansar, comme la
fine amour, trouve sa source dans ce qui est pur et
raffiné, parfait. Plus pur que l’or chante Raimon
de Miraval, l’amour plus que l’amour.

Avec Raji, nul besoin d’idiolecte ni de se gor-
ger de mots pour définir une scénique à son art.
Passeur de danse ou de contre-danse. C’est le sens
profond du son des sens et de la lettre qu’il met en
musique. La poésie de l’instant. Tout le temps.

Gérard Zuchetto
Directeur musical Troubadours Art Ensemble
Auteur, compositeur, chanteur, producteur

l’expiration source
d’inspiration

yon costes

Présenter le travail de Michel Abdeslam Raji a
ceci de particulier qu’il nous engage à parler d’un
mode de pensée, d’une vision du monde plus que
de l’histoire personnelle d’un individu. A l’instar
de Merce Cunningham, sa danse s’inscrit dans
l’expression d’un retour au moi profond interactif
aux contextes et aux sujets qui lui sont proposés.
Comme décloisonné, c’est le souffle de Michel
Abdeslam Raji qui constitue le fil conducteur et le
moteur de sa gestuelle.

Il faut dire qu’avant de développer cet axe de
pratique, Michel Abdeslam Raji a traversé de
nombreuses initiations s’ajoutant à une solide
expérience de la scène. L’élaboration du mouve-

ment n’est pas une source de tracas dans sa créa-
tion chorégraphique : celle-ci est supplantée par
l’introduction de la philosophie, transposant la
recherche esthétique en réflexion corporelle. Il
construit ainsi une forme de danse basée sur l’al-
liance entre le langage intuitif du corps et l’inspi-
ration intellectuelle : c’est ce qu’il nomme
«Chorésophie», terme qui désigne sa démarche et
son statut. On imagine aisément la traduction de
cette notion, mais plus difficilement le positionne-
ment qu’elle engage pour sa pratique. C’est ce qui
m’a toujours fasciné chez Michel : au-delà de l’in-
déniable poésie qui se dégage de sa danse, c’est la
justesse de sa qualité d’écoute et la réponse qu’il
apporte qui témoignent de l’interaction continue
qu’il entretient avec ce qui l’environne. Qu’il
s’agisse d’une conversation, d’un enseignement
ou d’une prestation – espaces que nous avons par-
tagés – on sent bien que cet homme s’exprime
avec maturité et douceur. Être chorésophe sup-
pose un dialogue à la fois intime et vaste, comme
pour partager ce qu’il y a de plus grand que soi à
l’intérieur de la plus simple respiration, acte que
nous connaissons tous. Comme il nous le rap-
pelle :

«Du souffle est né le mouvement

Du respir la manifestation du geste

L’être en devenir»

Michel Abdeslam Raji cherche à traduire une
perception du monde dont le corps est l’em-
preinte, et dont le souffle – et son rythme – en est
la condition. Quelle que soit les sources culturelles
qui influencent sa danse, on aborde là une
démarche qui se pose comme socle de toute ges-
tuelle. De fait, témoigner de la vie et la mort, du
caractère primitif de notre humanité et de son
accomplissement devient pertinent dans la
mesure où c’est la respiration qui est première
maîtresse de la «mise en danse», comme il aime à
le désigner. C’est bien là que se situe le trait
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d’union de ce qui nous relie, et par la même ce qui
édicte notre statut d’êtres vivants. La pensée
d’Abdeslam s’oriente quand à elle en fonction du
thème choisi, des partenaires et de l’espace scé-
nique qui jalonnent son chemin.

Pour le plasticien que je suis, je ne peux m’em-
pêcher d’y voir une performance, un art en action
ou le corps résonne comme matière et la philoso-
phie comme esprit. Leur union tant recherchée
par les adeptes des arts martiaux – domaine que
connaît bien le chorésophe par l’intermédiaire de
son frère – transparait d’autant plus qu’elle
semble à la fois évidente pour un danseur de ce
niveau, mais également parce qu’elle se posi-
tionne comme contre-pied de la tendance générale
de la danse contemporaine. Initier une danse hau-
tement symbolique me semble être un parti-pris
artistique qui se distingue de l’exploration d’un
aspect particulier dans l’acte de création, puisqu’il
s’agit avant tout de participer à ce qui constitue
notre origine et de mettre en exergue son cycle.
«L’Art, c’est toujours un aller-retour entre le plus
personnel et le plus universel. C’est parler de ce
qui est le plus profond en soi pour que chacun le
reconnaisse et soit touché à son tour» nous disait
Christian Boltanski. En outre, le monde est en
mutation permanente et ce qui le constitue n’est
pas éternel. L’énergie qui l’anime, par contre,
nous dépasse et nous traverse. Et Michel Abdes-
lam Raji sait y contribuer lorsque ces métaphores
sont mises en danse.

C’est pourquoi la chorésophie relève d’un élan
tout particulier dans le domaine de l’expression
contemporaine. Plus qu’une création méthodolo-
gique incarnée par son auteur, nous sommes face
à la traduction corporelle d’une poésie spirituelle
qui aborde l’acte de danser comme une fenêtre
temporelle dans un univers continu. Une spirale
entre ce qui est en haut et ce qui est en bas –

devant et derrière – ou l’homme de Vitruve se
transpose par analogie à nos corps actuels devant
cette vie nommée, ce souffle qui dépose comme en
offrande un sens à « la face absolue qui émerge du
mystère».1

Yon Costes, 21.12.2011

Auteur : Yon Costes est né en 1981 à Rennes. Après

avoir fondé le collectif d’artistes Hanatsu et obtenu un

DEA (Master 2) en Arts Plastiques, il dirige plusieurs

projets artistiques dont un projet d’édition, «Mitori

Geiko », axé sur l’école internationale de Budo-Raji.

Peintre et performer, actuellement installé à Lille, il

expose régulièrement ses peintures et participe à de

nombreux projets performatifs, d’édition ou d’ordre

plastique. Emprunts d’empreintes, c’est l’écriture du

mouvement et la transposition d’un médium à l’autre –

qu’il soit culturel, plastique ou technique – qui l’inter-

pelle. yoncostes@gmail.com/www.yon.book.fr

la musique,
un puissant vecteur
d’inspiration
artistique
bernard astié

Parler de Michel Raji c’est pour moi, faire une
sorte d’anamnèse puisque les épisodes de nos
croisements ont, de proche en proche, marqué
mon chemin dans la découverte, puis l’approche



et enfin l’immersion dans le monde de l’improvi-
sation. Pour moi, qu’elle ait été improvisée libre-
ment ou non, c’est la musique, qui a marqué
l’ouverture esthétique vers ce monde, alors que
pour lui, elle a constitué de tout temps, (pour ce
que j’en ai écouté et entendu), un puissant vecteur
d’inspiration artistique.

Première rencontre et premier choc aux Entre-
pôts (défunt site du quartier des Arènes à Tou-
louse), qui hébergeait la compagnie Théâtre 2
l’Acte de Michel Mathieu et le collectif La Fli-
buste. Un ensemble d’improvisateurs, musiciens
pour la plupart, artistes avec lesquels, Lê Quan
Ninh et Michel Doneda notamment, Michel Raji
entretient une relation de complicité de très
longue date autour de l’improvisation. Ce pre-
mier contact c’était la fascination d’une danse
organique, fondée sur un contact charnel étroit de
tout le corps du danseur avec le sol. Peu de mou-
vements donc, pour une étreinte contrainte par la
pesanteur où l’attraction de la terre confinait
apparemment la vie dans la géologie d’un corps
silencieux, soumis à une obscure dynamique tec-
tonique.

Bien différentes ont été les étapes suivantes,
pour lesquelles la posture verticale et la mise en
circulation du souffle ont ouvert mon appréhen-
sion du monde qu’habite Michel Raji. L’espace et
le temps y sont constamment sollicités et partici-
pent pleinement du mouvement chorégraphique.
C’est aussi le jeu corporel de tensions, entre
étreintes et relâchements, avec les partenaires
danseurs et danseuses, l’interaction forte avec la
musique improvisée ou enregistrée qui forcent
l’attention. La révélation qui advient alors relève
de l’ouverture au monde que son expressivité
laisse apercevoir. Ouverture qui est organisée par
le danseur grâce au souffle et au tournoiement,
moyens qu’il utilise de préférence pour se projeter
«au dehors» vers les spectateurs. Et ainsi, bien au-
delà du processus ordinaire de la représentation,
ses chorégraphies circulaires ont induit pour moi,

une transe, une mise à découvert de territoires
inconnus de l’inconscient.

L’improvisation qui est fondée en musique
essentiellement sur l’oralité, procède ici d’un che-
min différent. Écoute il y a bien, dès le début (ou
même bien avant, dans la préparation de la per-
formance) et dans l’attente, l’entrée dans un rituel,
qui trouve peut être ses racines dans l’histoire du
danseur et de son Maroc natal. Rituel qui s’installe
dans le choix des costumes (robe blanche, noire ou
pourpre), et dans l’écoute de la musique inté-
rieure, en deçà de tout bruit venu d’ailleurs, écho
des traces et des repères qui strient le squelette du
danseur. Avec le rituel viennent les sentiments du
sacré, de l’offrande qui irriguent cette danse, mais
aussi l’idée d’une hiérarchie de la composition qui
respecte le projet initial du danseur, et dans
l’ordre de laquelle l’improvisation va reprendre
toute la place. L’écoute accompagne la réflexion,
la recherche d’un état d’équilibre guidée par la
progression de l’énergie qui vient peu à peu, dans
le silence, remplir le corps, avant que l’urgence de
l’instant décide du libre arbitre de la gestuelle. Le
premier geste, quand la frontière du cercle de
lumière est franchie et dès que le territoire du
danseur est investi, marque donc l’instant originel
décisif. Tout devient alors possible, avant que le
souffle prenne le relais, créant une scansion
sonore et pneumatique rythmée sur l’alternance
inspiration-expiration. Et c’est bien le souffle, qui
sollicite les paramètres organiques, cœur, pou-
mons, sang, pour leur donner toute la capacité de
tournoiement. Dans une forme d’hommage à Dja-
lâl-el Din Rûmi, fondateur de la danse des der-
viches tourneurs, pour ancrer la chorégraphie à la
fois dans une histoire singulière et dans celle d’un
peuple. Le flux du souffle traverse ainsi tout le
corps du danseur, orientant le mouvement et la
gestuelle.

Peu à peu avec la rotation s’impose l’idée de la
fermeture ; celle d’abord du territoire dansé, mais
aussi celle du corps dans son orbite circulaire
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autour de son ombilic. Le danseur contemple son
parcours, c’est à dire sa chorégraphie, qui s’inter-
roge à son tour sur la danse.

La question que porte sa quête chorésophique,
puisque qu’il la nomme ainsi, c’est bien celle du
sens de l’être et du cosmos.

«Une grande ferveur pensante et surpeuplée
portait mon moi comme un abîme plein.»

Antonin Artaud – L’Ombilic des limbes.
Le 30 janvier 2012

entrer en mouvement
avec Michel

jacques bonvallet

Étrangement, je ne me souviens pas d’une pre-
mière rencontre avec Michel…. Mais plutôt d’être
entrer «en mouvement» avec lui.

Nous nous sommes lancés dans le courant de
l’été 2011 dans l’élaboration d’un spectacle autour
des «Quatre Saisons» du Maître vénitien Antonio
Vivaldi.

Je me souviens de l’enthousiasme de Benoît et
Marion Tisserand de l’Orchestre du Pays de
Cocagne me parlant du projet : « tu verras, c’est
formidable, il va danser, il a une telle grâce !…. il
tournera autour de toi quand tu joueras, cela va
être incroyable !».

À cet instant, j’avoue avoir hésité entre scepti-
cisme et curiosité…

Quel intérêt pouvait susciter un tel projet ?
N’allait-on pas simplement coller à cette œuvre
universelle une nouvelle étiquette « d’origina-
lité»? Etait-ce vraiment nécessaire?

Loin d’en être convaincu, je me suis tout de
même dit que cela pourrait être une expérience

intéressante, que l’on verrait bien en travaillant si
cela avait un sens. Et puis, au delà des spécula-
tions esthétiques, une petite voix intérieure m’a
encouragé à finaliser cette expérience.

J’avais envie de vivre cette œuvre autrement,
de rentrer dans une autre forme, un autre degré
de lecture.

À ce jour, j’ai eu la chance de jouer de nom-
breuses fois les Quatre Saisons. La vérité, c’est
qu’à chaque concert, une des choses les plus diffi-
cile pour moi, c’est de raconter une nouvelle his-
toire…

Alors, les Quatre Saisons, on les accommode
un peu à toutes les sauces, pourquoi pas à celle
là?…

J’ai donc accepté, avec comme premier défi :
comment «partager» ma sphère de concentration
sur scène, comment laisser libre court à ma « fan-
taisie » avec un homme qui danse tout près de
moi?

Je n’ai pas eu longtemps à me poser la ques-
tion. Michel a senti, pré-senti cela.

Lors de notre première répétition commune,
nous nous sommes salués, puis avec les musiciens
de l’orchestre nous avons commencé à jouer.

Michel nous a écouté un long moment, sans
bouger.

Puis, très lentement, presque en dansant déjà,
il pris une chaise, il s ‘est assis.

Nous avons continué notre séance de travail.
Michel est lui resté ainsi pendant longtemps, qua-
siment immobile… jusqu’à ce qu’on ne s’aper-
çoive même plus de sa présence.

Par cette écoute, ce silence du mouvement, il
est petit à petit entré dans notre musique. De mon
côté, par la voie de cette porte ésotérique et sen-
sible, j’ai pu ressentir sa présence et la force de ce
qu’il allait apporter à la musique. A partir de cet
instant le travail a pu commencer.

Un des éléments déterminant dans la réussite
de ce spectacle a été le fait qu’il tourne en perma-
nence pendant toute la durée de l’œuvre. Sa pré-
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sence chorégraphique était ainsi reliée à la
musique par cette « contrainte » circulaire. Les
mouvements internes, les reliefs et les dyna-
miques des sons et des mouvements faisaient écho
à l’image de la terre et à la cyclicité des Saisons.

Nous avons délibérément fait le choix que
Michel continue de danser, même entre les mou-
vements, lorsque la musique s’arrêtait. C’est
d’ailleurs lui qui nous a ouvert les yeux sur cette
évidence : « la terre ne cesse de tourner pendant ce
temps»… 

Pour nous, pour chaque musicien, chaque
spectateur, cela a été la possibilité dans l’instant
musical de se transporter dans l’espace et d’at-
teindre une autre dimension émotionnelle.

Nous sommes portés par la terre, elle nous
soutient. À chaque représentation, nous avons tra-
versé les saisons avec elle, avec la musique du
temps présent et du temps en mouvement, tout en
goûtant à une parcelle d’éternité…

Avec Michel, par la musique et la danse, nous
nous sommes parlés avec plus de vérité et de pro-
fondeur qu’avec les mots.

Il nous fallait un pont pour notre rencontre. Et
c’est sur ce pont, que nos âmes se sont retrouvées,
en fraternité.

Avec toute mon amitié,

Jacques Bonvallet
MUSICIEN

conjonction astrale
benoit tisserand

Je n’arrive pas à croire que notre rencontre soit
le simple fruit du hasard…

Et le mot même de « rencontre» ne me semble
pas correspondre même si j’en garde un souvenir
intact.

Je suis organiste, et l’une de mes marottes est
de vouloir sortir l’orgue de sa fonction cultuelle,
pour l’amener sur des terrains insolites. J’avais
contacté l’astrophysicienne Sylvie Vauclair pour
lui proposer de ponctuer ses conférences par de
l’orgue. Elle me répondit qu’elle était débordée
mais qu’elle avait travaillé par le passé, avec un
danseur qu’il me serait facile de rencontrer puis-
qu’il habitait Lavaur, mon lieu de travail habituel.
J’avais un nom et un numéro de téléphone, et l’oc-
casion d’un échange ne se fit pas attendre.

On était en 2009, année mondiale de l’Astrono-
mie, et je cherchais à monter un spectacle où la
musique se fasse l’écho du cosmos. Sujet rêvé
pour un musicien car la danse mystérieuse des
planètes était un objet de fascination depuis l’An-
tiquité. Le Ciel, espace divinisé, était devenu un
Temple où les Nombres régnaient en maîtres.
L’astronomie et la musique parlaient la langue de
Pythagore : la Musique des Sphères. La Renais-
sance et l’époque Baroque s’en faisaient toujours
l’écho : Galilée n’était-il pas fils d’un grand théori-
cien de la musique?

Pour ce spectacle, j’avais demandé à mon ami
François Desnuelles d’écrire un conte en s’inspirant
de la vie de l’Homme au nez d’or, Ticho Brahé,
astronome mythique. Sur le plan musical, j’avais
choisi plusieurs compositeurs comme Buxtehude
qui avait écrit sur les 7 planètes, Joseph Haydn,
l’homme de la Création, Herschell qui fut aussi
compositeur, puis Holst pour finir avec Williams
l’auteur de la musique de «la Guerre des Etoiles». Il
ne manquait que la danse pour que le tableau soit
complet. J’appelais donc Michel pour l’inviter à une
représentation de «Tico et le Palais des Etoiles» que
je donnais avec l’orchestre des Pays de Cocagne
dans l’espoir que ce projet l’intéresse. Je crois que,
dès ce moment, Michel s’est joint au spectacle
comme s’il en faisait partie dès l’origine… Ce fut, si
l’on peut dire, notre première rencontre artistique.

Elle s’est enrichie de nombreuses autres…
véritables aventures où nous partageons des
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moments rares… Depuis, avec ma femme Marion,
violoniste-altiste et Michel nous formons le trio
Aurval (anagramme de Lavaur) et l’été dernier
nous avons donné avec Jacques Bonvallet, violon
Solo, et l’orchestre des Pays de Cocagne une ver-
sion inédite des Quatre Saisons de Vivaldi qui fut
un véritable partage artistique entre tous les musi-
ciens et le public avec la danse comme « Trait
d’Union».

Je crois que de manière générale les artistes (je
lui préfère le nom d’artisan) ont bien des points en
commun. Chacun de nous habite l’espace à sa
manière… quoi de plus beau que d’associer nos
talents et de mettre en émoi nos sens… tous nos
sens? Si le danseur est à même de « figurer» l’es-
pace : le peintre ne fait-il pas la même chose
quand son pinceau danse sur la toile, ou le violo-
niste son archet sur les cordes? Oui… nous rem-
plissons l’espace, peu importe que ce soit par la
vue, le toucher, le son, le goût, l’odorat ou tout à
la fois, cet espace se démultiplie en autant de
directions…

Selon la théorie du macrocosme chacun de
nous est une réplique miniature du cosmos. Nous
sommes une représentation de l’univers. A nous
de mettre en mouvement cette imago mundi, image
du monde qui est en nous. Alors notre âme
pourra danser au rythme des planètes et une déli-
cieuse harmonie en naîtra, fruit de la résonnance
et des rythmes propres à chacun.

Qui que nous soyons, nous cheminons sur la
route de l’ineffable… alors, peu importe le nom
que nous donnons aux Muses qui guident nos
pas.

Benoit Tisserand
Organiste de la cathédrale de Lavaur

Directeur de l’Orchestre des Pays de Cocagne

l’homme de l’envol

frédéric bousquet

Pour Abdeslam Michel Raji, les grands et les
petits projets n’existent pas, ils sont autant de per-
sonnalités au sein d’une nature humaine. Que ces
porteurs transpirent par les pores de la peau ou
par les portes de la pensée, ils renvoient à une
qualité d’être.

Ainsi, l’œuvre d’Abdeslam Michel Raji est
celle d’un butineur, au sens premier du partage,
qui prend sens au travers de la rencontre de
l’autre. La dimension poétique qui embrasse le
tout pour se focaliser sur le rien. La dimension
physique qui permet de porter ce rien. La dimen-
sion sacrée qui permet de se supporter.

L’implication d’Abdeslam Michel Raji, philo-
sophie en transe-position dans le mouvement,
devient alors soutien, pilier, recherche, apprentis-
sage, monstration : chorésophie. Il est un corps
merveilleux, mu par la science de son art, stimulé
par une recherche profonde qui devient souffle.

À la fin du siècle passé, la musique et la danse
furent les royaumes d’hommes pionniers, curieux
de visiter, de connaître et de présenter les arts du
monde au monde. Déjà, Abdeslam Michel Raji
possède ce don d’être un artiste. Déjà son être
intime fut forgé de l’alliage complexe appartenant
à plusieurs sociétés de cultures diverses. Déjà la
fratrie Raji manie le souffle comme un sabre. Déjà,
ses pieds boivent aux racines du Sacré alors que
ses mains en rituel appelaient l’Autre. Alors il fal-
lut se transcender avec grâce, comprendre cette
nature première, pour devenir un homme libre.

La grâce d’Abdeslam Michel Raji, c’est la
beauté de sa danse, dans laquelle intérieur et exté-
rieur se rejoignent pour devenir une roue du des-
tin. Elle provient d’une humilité consistant à
dévoiler un cheminement possible, emprunt du
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sacré certes, mais simultanément d’une contempo-
ranéité force. A la manière d’une clef, de sol évi-
demment, dont on ne voit que la boucle, mais qui
donne à percevoir la majestueuse porte qu’elle
ouvre.

Nombreuses sont les créations qui furent les
nôtres, sans que nous nous connaissions encore.
Elles nous permirent de traverser plusieurs siècles
artistiques, du Mur de Plank au XXIIe siècle, en pas-
sant par le Moyen-Age et les plateaux du Moyen-
Atlas. Nous sillonnèrent à l’ombre de la montagne
pour accéder à son sommet plongé dans la brume.
Ainsi les lumières sont à chercher en nous tous.

Les artistes ont le bonheur de mettre les singu-
larités de chacun en partage afin de les rendre
complémentaires. Les chorégraphies d’Abdeslam
Michel Raji sont de tous les espaces mis en com-
mun, qu’elles animent de mouvements semblables
à des sons inouïs. Pour tout un chacun, les créa-
tions d’Abdeslam Michel Raji régénèrent le senti-
ment de vivre. Pour qui l’acceptation de la
nouveauté est source d’un émerveillement renou-
velé, elles sont miel.

Alors que je le sollicitais afin de recevoir une
leçon, je compris que le matériau manipulé était
tel qu’il faudrait au moins une vie pour le pétrir.
En revanche tout s’inscrivait en mon corps en fil
tendu avec mon âme. Aussi, cette première leçon
me conduit à méditer en mon cœur ces subtiles
évidences qui vous transforment à jamais presque
malgré vous. Abdeslam Michel Raji eut été une
plume capable d’écrire à l’intérieur des êtres.

Si l’établissement de frontières fait aussi de la
France est une terre d’accueil, l’œuvre transver-
sale de d’Abdeslam Michel Raji cisèle au tympan
de notre oreille trois des mots frontispices de la
langue de ce pays : liberté, égalité et fraternité. Au
delà du maitre qu’il est devenu, Abdeslam Michel
Raji chemine sur les voies vertueuses de l’inté-
grité, de la bienveillance et de la générosité. En
bon légat-Terre, Abdeslam Michel Raji accède à
livrer une œuvre atemporelle.

Frédéric Bousquet, Quézac, Le 9 février 2012

198



199



200

«Au-delà de cet immense tourbillon de soi, naît…»

Dans un cercle mille lieux traversent la mémoire
d’un seul cri. Le même souffle âpre sculpte dans
l’espace ce qui advient. C’est une approche des
corps invisibles. L’homme qui danse, celui qui
réveille l’ombre, apprend à chevaucher le silence
dans une errance mesurée par le rythme exigeant
d’un corps libre et nu, explorant derrière l’ombre ce
qu’il reste encore de sens là où d’autres ne voient
que la nuit. D’autres ombres et d’autres corps.
D’autres souvenirs de corps issus d’une mémoire
enfouie. Dans le relief du silence se creuse à mains
nues les franges d’un pays d’ombre. D’un imagi-
naire habité par des fragments, des sursauts de
mémoire en survie… Le récit n’est qu’ombre là où
les gestes demeurent paroles. Dans le souffle
s’ancre le dire. L’origine du geste. Ce qui ne se

raconte pas mais se répète à l’infini. Ce qui vient répète ce qui n’a
encore jamais été dit. Ce qui fait écho demeure l’empreinte et la trace
d’un unique cri. D’autres espaces s’inventent au croisement de mou-
vements errants, essaimés pour enraciner la parole au milieu. Quelle
parole? disent les corps sur les murs évanouis. La parole vivante de
l’espace du corps qui ouvre derrière chaque silence l’immense
espace de l’esprit. Le cercle. Ouvert sur un horizon sans voix. Où
tout ce que l’on peut voir et comprendre a la lucidité bouleversante
du rêve qui nous soupçonne d’être là. Qui engage l’être à embrasser
le corps de la nuit dans un immense tourbillon de soi. A se débarras-
ser peu à peu, lentement, et à l’infini, des frontières qui pourraient
encore enchaîner l’esprit à sa nuit. A devenir tout bonnement sa
propre lumière au cœur de la nuit. Jusqu’à ce que le souffle impose
notre présence au-delà…

Au-delà tout redevient invisible, mais l’invisible est en nous
devenu vivant.

L’être dansant devient l’univers rêvé… Et l’univers devient l’être
parlant…

«L’ÊTRE-MONDE»

Il est des présences qui entraînent les corps à faire un voyage
entre ici et l’ailleurs. A mains nues, la vérité, mobile, se déplace du

dans
le souffle

s’ancre
le dire

lamia berrada-berca

4. Raji, Voyage du retour
au pays natal
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dehors au-dedans, inlassablement. Nous ne
sommes que mouvement pour faire entrer la
mémoire du monde en nous, le corps du monde
en nous. Ce qui parle en nous est la mémoire du
temps traversant les corps…

Nous ne sommes que mouvement pour attirer
le sens dans l’étirement du corps, pour que le sens
prenne corps en nous, pour que le sens devienne
le corps parlant d’un monde dans lequel nous
rêvons les yeux fermés.

Le souffle, tu l’entends, tu souffles qui tu es, tu
le murmures au monde qui t’enveloppe et te
développe, -respiration mêlées-, le souffle est dans
l’instant un murmure de mémoire scellée où
flotte, ensauvagée, ton identité défaite.

Le souffle dit où tu n’es plus mais où tu seras
encore quand tu penses que tu ne seras plus, il dit
le chemin, il dit la déroute du sens qui chaque fois
reformule sa vérité, il dit le murmure de l’inven-
tion des corps qui donnent au sens son poids de
silence.

Il dit que tu es la raison sensible d’un monde
qui résonne de nous tous. Que tu es la mémoire
vivante d’un monde qui s’éprouve comme le lent
vertige d’un chemin. Que tu es le souffle dans
lequel s’origine à chaque instant l’être-monde
pour ancrer son souvenir d’être au plus loin.

Nous sommes l’être-monde dans ton souffle
de l’inachevé, et nous devenons, oui, nous deve-
nons ce que nous respirons pour advenir à nous-
mêmes… libres et entiers.

Auteure : Née en 1970, d’une mère française et d’un

père marocain, Lamia Berrada-Berca est écrivain, pro-

fesseur de Lettres Modernes et journaliste. Elle a ensei-

gné de nombreuses années en région parisienne. Elle

a collaboré par ailleurs à plusieurs projets confrontant

l’écriture à l’art. Elle est aujourd’hui l’une des mar-

raines du site internet «Terriennes» de TV5 Monde. Elle

est l’auteur de plusieurs romans, dont Kant et la petite

robe rouge (2011), et Une même nuit nous attend tous

(2012), publiés tous deux à La Cheminante.

l’artiste peintre
et le «chorésophe»
jalil bennani

Le 13 janvier 2010 sur la nouvelle Place Piétri à

Rabat, rebaptisée Place Moulay Hassan, la Fondation

CDG ouvrait une galerie : « l’Espace Expressions

CDG». Cet événement, co-organisé par la Fondation

Kacimi, a été marqué par l’hommage au grand peintre

Mohammed Kacimi.

En proposant d’apporter sa contribution à
l’hommage rendu à Mohammed Kacimi, Abdes-
lam Raji a d’emblée fait montre de générosité, de
spontanéité, de créativité, de désir de partage. Ce
fut un moment de surprise, de grande émotion
offerte à un public silencieux et attentif.

La chorégraphie épousait les gestes tracés par
le peintre, donnant l’impression que les formes se
déplaçaient, que les personnages esquissés faisaient
mouvement. Comme il le dirait lui-même, le dan-
seur était «dansé». Puis le chorégraphe s’est fait
interprète. Il s’est réapproprié Kacimi, à notre
grand étonnement. Porte ouverte à notre imagi-
naire laissant le public sans voix. Les émotions et
les sentiments peuplaient la pensée. Nul besoin de
parler. Mais voir, écouter.

Le chorégraphe a participé à la fête. Il a fait la
fête. La musique, un enchaînement de styles et
d’interprétations, accompagnait le rituel. Le corps
du danseur, à moitié dénudé, s’animait et s’arrê-
tait. Il exprimait une érotique que scandait l’érec-
tion de tout le corps, passant de l’immobilité à la
position assise et à la station debout. Corps du
désir animé par une trajectoire et par des traces.
Corps joyeux, corps souffrant, corps défiant l’es-
pace et le temps.

Le souffle du chorégraphe, sa respiration, ses
cris rythmaient la danse, animaient le corps de
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l’artiste et nous émerveillaient. Instants de plaisir.
Jouissance du corps qui accompagnait l’extase
finale lorsque le danseur a tournoyé pendant une
longue séquence, tels un derviche, sur un chant
soufi. Raji est inspiré par Djalâl al-Din Rûmi, le
fondateur de la danse des derviches tourneurs, et
par les cérémonies rituelles auxquelles il partici-
pait durant son enfance au Maroc. Mais il n’était
pas un derviche et la séance n’était pas celle des
soufis. Elle s’y apparentait. Car Raji n’est pas dans
la tradition. Il la traverse, l’interroge et l’intègre
dans sa créativité.

Atemporalité de ces instants marqués par un
silence absolu, quasi-sacré, une spiritualité, un
recueillement. Présence de l’absence. Kacimi était
là, en silence.

Le corps, la voix, la musique. Pas de paroles, à
l’exception du chant
soufi final. Raji nous a
révélé la richesse du
silence, de ce qui est
donné à voir, de ce qui
ne peut se dire.
Comme le tableau, la
chorégraphie permet
de repousser les fron-
tières de la langue. En
cela, elle peuple notre
imaginaire et interpelle
le réel indicible. Elle pré-
cède toute analyse, toute interprétation qui vien-
drait donner sens au non-sens du vide et de
l’absence.

Le croisement du geste avec la musique ren-
voie à plusieurs registres rythmiques musicaux
appartenant à différents continents, différentes
cultures. L’art ne permet-il pas d’abolir les fron-
tières et d’interpeler l’humain dans toute sa
richesse, ses atouts cachés, ses forces et ses fai-
blesses?

Le corps de Raji est un carrefour où se croisent
différentes appartenances, différentes langues. La

danse moderne est traversée par le rappel des ori-
gines marocaines, arabes, africaines, par les sons,
les rythmes, le chant, le geste venant d’un ailleurs
transfiguré. Son art est actuel et reflète les préoc-
cupations, les angoisses, les joies et les espoirs de
notre époque. En cela, la danse de Raji est contem-
poraine, appartenant pleinement à sa génération.
Il se définit lui-même comme un « artiste
moderne», ayant une nature africaine et une cul-
ture européenne.

Abdeslam Raji est un homme précieux, rare.
Doué d’une grande sensibilité, son art est ouvert à
plusieurs disciplines. Le psychanalyste que je suis
s’en trouve ravi, surpris. L’artiste suscite l’étonne-
ment et l’envie de la découverte. En le rencon-
trant, on l’écoute aussi parler de sa danse qui
éclaire parfaitement le terme qu’il a lui-même

inventé pour se défi-
nir : un «chorésophe»,
à la fois chorégraphe
et philosophe. Il joue
avec les mots, il en
invente. Il aime parler
de sa danse. Sa scéno-
graphie est minutieu-
sement préparée,
pensée, intériorisée
avant d’être jouée,

puis improvisée. Son
travail est fondé sur la

respiration. Il ne parle pas d’inspiration-expira-
tion mais d’« inspir-espir » mêlés. Utilisant tout
son souffle, il crée des onomatopées pour mettre
en relief toute l’énergie de son corps.

Le mariage Kacimi-Raji est détonnant. Tous
deux n’ont-ils pas hésité à sortir des cadres établis,
des limites et des frontières imposées? Tous deux
interrogent les racines, prolongent leur origine
jusqu’au fond de l’Afrique tout en n’appartenant à
aucun pays. Kacimi fut un grand voyageur. Raji
aussi. Partir puis revenir, explorer les sources, la
langue, la culture.
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Kacimi a d’abord été écrivain, poète, avant
d’être artiste. Sa peinture fut dès lors une écriture
et son écriture une peinture. « J’installe « l’écriture
«dans les unités plastiques proprement dites, en empri-

sonne la morphologie immaculée. Effets mobiles mul-

tiples : calligraphie, texte, concept brut (mental), corps.

Pas plus qu’entre l’espace et la forme, il n’y a dès lors

aucune différence entre de telles unités et l’écriture

indissociablement une», écrit-il dans Parole nomade1.
«Quand je peins je me pose des questions, j’engage

mon corps dans une chorégraphie interne qui structure

les choses. » nous dit-il encore. Comme en écho,
Raji souligne : «Le Chemin de ma vie est une explora-
tion de la danse, de mon être en danse, une quête artis-

tique où se ritualise le geste d’une Chorésophie, du

corps et de l’esprit».2

Deux chemins qui se croisent dans une ren-
contre hors du temps. Raji m’a confié qu’il n’a
jamais rencontré Kacimi. Il a connu ses œuvres.
C’est donc bien à travers les signes et la création
que la rencontre a eu lieu. Rencontre d’une écri-
ture et d’une mémoire.

En s’alliant au peintre, le chorégraphe va au-
delà de l’hommage. Il apporte sa créativité, pro-
longe l’œuvre de l’artiste peintre. En cela il
participe véritablement à une transmission. Et tel
était le vœu de Mohammed Kacimi qui a travaillé
avec le poète, le sculpteur, le musicien, le psycha-
nalyste… Il voulait que la création soit perpétuée,
autrement, dans l’esprit et la temporalité de ceux
qui reprennent et prolongent une œuvre.

Cette rencontre, à travers des signes, montre
bien que l’art précède le langage. Le psychanalyse,
comme le philosophe, le littéraire, le sociologue ou
le linguiste, s’en trouve questionné, à travers les
productions de l’inconscient qui ne connaissent ni
la différence culturelle, ni la différence de langues,
et qui renvoient au fonds symbolique de l’humain.

Il y a du symbolisme dans le geste. Parlant de
sa gestuelle, Raji évoque « l’alphabet », qui s’ap-
puie sur « l’organique» pour danser. Les mouve-
ments du corps signent une expression d’un
contenu inconscient : joies, désirs, douleurs… La
chorégraphie fait lien entre le geste et la parole.
Gestes-paroles, gestes-souffle, gestes-physiques,
gestes-symboliques. Le geste peut précéder la
parole ou être l’expression d’un langage articulé.
En cela il est aussi la manifestation d’une écriture.
Les mouvements du corps, les traces écrites, les
formes et représentations picturales sont tout
autant que les mots des manifestations de l’in-
conscient. Le champ socio-culturel marocain est
encore riche de ses traditions, de ses modes d’ex-
pression spécifiques, de sa langue propre. Ces
modes sont à rechercher à travers le corps, ses
traces, ses mouvements, ses rituels, ses croyances.

Kacimi écrivait : «Le corps dans ma peinture. Le
corps dans la pensée. Les fantasmes entre du corps

(peinture orientaliste). Le corps religieux et le corps

peint. L’intervention sur le corps : tatouages,

maquillage, mode costumes… où se trouve l’artiste à

notre époque? Beaucoup diront : dans son art, et seule-

ment dans son art. L’art, lui, dirait : je suis le corps de

mon temps, et au-delà » (Témara, le 29 août 1999).
Comme Kacimi, Raji dirait sans doute que « ce
sont des mots et des signes» qu’il inscrit dans sa
danse.

Jalil Bennani
Rabat, janvier 2012

Résumé: En rendant hommage à l’artiste peintre maro-

cain Mohammed Kacimi, Abdeslam Raji a montré toute

sa générosité, sa créativité et son désir de partage. La

musique, enchaînement de styles et d’interprétations

venus d’horizons divers, accompagnait le rituel. Le

souffle du « chorésophe », comme il se nomme lui-
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1. Mohammed Kacimi, Parole nomade, Editions Al Manar, 1999, 191 p.
2. «L’improvisation en danse : une présence à l’instant», Thèse de Doctorat�en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives, présentée par Bruno Couderc, juin 2009.



même, sa respiration, ses cris rythmaient la danse, ani-

maient le corps de l’artiste. Raji traverse la tradition, il

l’interroge et l’intègre dans son art. Le corps de Raji est

un carrefour où se croisent différentes appartenances,

différentes langues. Sa danse est habitée par ses ori-

gines marocaines, arabes, africaines, par les sons, les

rythmes, les chants, les gestes venant d’un ailleurs

transfiguré.

Auteur : Jalil Bennani est psychiatre et psychanalyste à

Rabat. Il est habilité à diriger les recherches (Université

de Nice Sophia Antipolis). Il est notamment l’auteur de :

Le corps suspect (Galilée, 1980), Le temps des ados (avec

Alain Braconnier, Le Fennec, 2002), Psychanalyse en terre

d’islam (Arcanes-Erès, 2008), Traces et paroles (avec

Mohammed Kacimi, Al Manar, 2008), Désirs et sexuali-

tés, co-dirigé avec Bertrand Piret, Arcanes-Érès, 2012). Il

a reçu, en 2002, le «Prix Sigmund Freud de la ville de

Vienne» pour l’ensemble de son œuvre.

Mots-clefs : Hommage, gestes, chorégraphe, choré-

sophe, musique, rituel, corps, désir, souffle, soufi, tradi-

tion, corps, voix, imaginaire, cultures, langues, peinture,

signes, mémoire, transmission, langage, symbolisme,

inconscient.

réminiscences
géraldine paoli

Ville aux visages entremêlés, porteuse de
mémoires, ville aux flottilles chargées d’his-
toires… Dar Beida-Casablanca

Déambulant dans cette ville… dans sa ville…
nous retissons les fils invisibles… mots à mots…
pas à pas en chemin sur le bord des inconnus

nous entamons la marche… la marche des
oublis… herse en cœur… la terre se meuble…
les rires se déploient.

Fouler les bitumes, arpenter les visages, les
rues, les passages, les terres battues, sillonner les
sous-sols, les entre-fonds, les immeubles, les tôles,
les villas, les terrains, escalader, écouter les taxis,
les gardiens, les artistes, les passants, les acteurs
culturels, les acteurs sociaux, les écrivains, les
poètes, prendre le temps d’écouter, de regarder,
de suivre l’inconnu, de partager, de revenir, de
s’attarder, les jours, les nuits, de rentrer dans les
écoles, les collèges, les Instituts, les cafés, les bars,
les restaurants, les clubs, les salons de coiffures,
les Dar Chebab, les INDH-s1, les associations, les
maisons, les Galeries, les lieux dédiés et non
dédiés à la culture, les libraires, les universités, les
bords de trottoirs, les jardins, les marchés, les
plages, les ponts, les quartiers en lisière, les péri-
urbains, les agences, les institutions, les théâtres,
les Fondations, les Complexes, les bus,
apprendre…

Écouter les envies et tenter d’en saisir un
infime et d’y répondre. Tisser une ligne avec cha-
cun, avec laquelle il puisse se raconter, raconter,
se voir, s’apprendre, se regarder, regarder, propo-
ser, transmettre, partager, communiquer, simple-
ment être là, marcher, découvrir, rire, développer
des savoirs, croiser des connaissances, des envies,
des rêves, créer…

Participer au développement de la culture, que
ce soient par des formes déjà existantes (Festival,
événement, Salons, Instituts, etc.) ou par d’autres
à créer.

Nouzah Fennia est une des formes crées dans
un Festival déjà existant. Conçue en 2010, elle a
interrogé l’espace public en tant qu’espace de
création possible, les mémoires comme sources de
création, la ville à la regarder autrement.
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1. INDH-s : Initiatives Nationales du Développement Humain. Organisme officiel intégré aux Provinces marocaines, mise en place
avec l’avènement du Roi Mohammed VI, pour soutenir et accompagner les micro-projets…

Horizons Maghrébins-le droit à la mémoire, n° 66/2012, 27e année, p. 204-205.



Partager, transmettre avec et par les artistes,
révélateurs, miroirs, agitateurs… Ils sont rares et
précieux les véritables passeurs, essentiels pour
que les souffles circulent.

Abdeslam Raji, chorésophe, fait partie de ces
artistes passeurs, baromètres régulant la météoro-
logie des souffles. Depuis notre rencontre en 2008,
il est là, présent dans chaque circulation culturelle.

Il m’a rejoint dès la première édition de Nou-
zah Fennia. J’ignorais ce lien ombilical avec Casa-
blanca.

Nous avons cheminé de longues heures dans
la ville, à écouter ses rythmes, ses mémoires, son
présent, à respirer Dar Beida…

J’ai appris et réalisé lors de la deuxième édi-
tion de Nouzah Fennia, en 2011, le long chemin
parcouru pour retrouver sa Dar Beida natale, les
arrachements, les incompris, le Mont saint Michel,
la renaissance par les doubles, les silences, la voie
du corps, la danse, les gestes, la respiration, les
souffles, la chorésophie…….la magnifique marche
aux côtés du jeune artiste vidéaste, Youssef
Ouchra, une danse à deux corps, transmission de
gestes tels les grains entremêlés d’un sablier….
mots, questions, doutes, silences, au fil des murs,
des insectes, des rires, des ficus centenaires, des
racines, des maisons, des immeubles, des klaxons,
des vendeurs, des apprentis fileurs de sabra s’ar-
pentent, se partagent, se lient, tissent et se révèle
en invisible une mémoire…

Habous – il est des souffles… des mémoires à
faire jaillir… des gestes…

Une invitation dès la première édition en ce
lieu, place Moulay Youssef, à côté d’une Mosquée
en compagnie de Young Hô Nam, une choré-
graphe coréenne et de Brahim Echchaïbi, un prati-
quant de Tai Chi Chuan. Par les ateliers et les
spectacles…. enfants, femmes, commerçants, pas-
sants, anciens, pierres, arbres… entonnèrent
ensemble une danse des souffles

Répartis dans plusieurs quartiers, les artistes
vivaient chacun des expériences artistiques

humaines différentes qu’ils partageaient au fil des
jours entre eux.

Jaillit ainsi l’envie pour certains d’allier leurs
différentes sensibilités et de créer ensemble…
Harauld Sextius, artiste vidéaste, invita Abdeslam
Raji dans une danse des gestes avec un danseur
de Shangaï… La Cathédrale Sacré Cœur de Casa-
blanca se métamorphosa au fil des jours par les
langues, les cultures, les approches, les artistes, les
musiciens, les conteurs et le public.

Une invitation de Youssef Ouchra à Abdeslam
en 2011. Routes sinueuses, croisées et décroisées
furent des ferments créatifs. Abdeslam Raji
entame le chemin des sources avec Youssef et
accompagne, s’accompagne de la styliste Yamane
Aladgham….une traversée de trois états : de la
Galerie FJ, à la Galerie 38 vers la Coupole…

TADKIR

Marche doucement sur la terre

Ne te dandine pas trop sur les débris de tes ancêtres

n’appuie pas trop sur cette vieille terre

Que ton pas soit léger

Interroge les étoiles de la Petite Ourse

Sur les tribus qu’elles ont vu passer

Sur les nations dont elles ont perdu le souvenir

marche doucement sur la terre.

Auteur : Géraldine Paoli : Conceptrice culturelle

[Palimpseste] et Directrice artistique de Nouzah Fennia,

Festival de Casablanca.
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1. Mohamed Kacimi (1942-2003), l’un des grands artistes du XXe siècle, marocain, né à Meknès, a vécu et travaillé à Temara [Aux
environs de Rabat]. Il séjournait souvent aussi à Paris. Peintre,plasticien, écrivain, son œuvre prend en compte l’histoire du monde
et la place de l’individu, son droit à affirmer dans la création ses aspirations spirituelles, ses émotions comme ses intuitions sur le
développement des sociétés contemporaines. La pertinence de l’œuvre, habitée par une force intérieure, a incité le danseur Abdes-
lam Raji à l’accompagner à travers une création lors d’une exposition-hommage organisée par la Fondation Kacimi et la fondation
CDG (Caisse des Dépôts et de Gestion), à Rabat, le 13 janvier 2010.

raji danse kacimi1

et le monde
nicole de poncharra

Raji se déplace lentement devant les tableaux
de Kacimi, Raji est lové en coquillage, bourgeon,
se déploie en fleur géante, dans la rumeur de son
propre souffle. Il anime l’espace de ses bras et en
rappelle à lui les vibrations.

Il est l’espace, il intègre la voix de la chan-
teuse, s’accroupit et se lave à une source invisible,
la source de l’esprit du cosmos habité par l’étin-
celle divine. Affluent vers lui les énergies des tam-
bours et du violon, des rythmes qui l’aspirent vers
les hauteurs et dans sa grande robe blanche de
derviche il se déplace par bond, léger, puissant et
tourne, tourne. Entre lui et les toiles se tissent des
liens, il joue des partitions invisibles propices à
une floraison de signes que le spectateur actif
absorbe. Envahissement de l’âme par ce flux
déclenché par la danse en accord avec la peinture.
Kacimi et le corps, Kacimi toujours tendu entre
ciel et terre, affrontant la mer pour planter ses
bannières, plongeant les mains dans les cuves des
teinturiers de Marrakech pour teindre lui-même
les tentures de l’installation à venir, Kacimi pei-
gnant la fresque de Grenoble, droit sur son
échelle, arque bouté à son pinceau, Kacimi dans
son atelier inscrivant les lignes des corps flottants
sur les fonds transparents de ses toiles, une trans-
parence gagnée à travers la superposition de
couches, le travail laborieux de la peinture, le tra-
vail de l’artiste sur sa propre conscience. Le

monde est là dehors avec ses fracas, sa violence,
les meurtres et les merveilles de l’amour que
l’homme peut recevoir et donner s’il s’arrache à la
glèbe, gagne de la hauteur à l’intérieur de lui-
même. Il est là visible dans l’alchimie de la créa-
tion des artistes.

La lumière émise par les tableaux rayonne du
corps de Raji poursuivant sa danse rythmée par
les tambours. Les tambours ou le bruit du cœur,
du sang dans les veines, le battement de la vie
s’emparant du danseur prisonnier du cercle qu’il
décrit. Toile, voile, le voyage du peintre et du dan-
seur est identique. Il s’agit de dépasser la pesan-
teur, comme Matisse a su le faire avec les
personnages de La Danse, de s’emmener et d’em-
mener les autres dans l’ascension vertigineuse et
l’oubli de soi, la fusion dans le tout et la rencontre
enfin avec soi-même.

légende
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Rien de descriptif dans les images du peintre en
quête de l’essence de l’être, rien de descriptif dans
les attitudes et la gestuelle du danseur attentif à lui-
même et aux vibrations émises par les peintures.
Raji, flamme brulante danse le monde que Kacimi
écrit en formes et couleurs. Créateurs de la réalité
invisible ils peuvent s’accompagner dans la même
fièvre de la quête, l’aspiration à la révélation d’une
présence innommable mais bien réelle.

Février 2012, Nicole de Pontcharra

l’homme vortex
mokhtar zagzoule

Raji capte les vibrations qu’enfantent le temps
et l’espace. Dans leur corps à corps continuel. Tels
des dieux grecs. Dans ce mouvement de balancier
entre eux. Chacun s’effondrant sans l’autre. Dans
l’autre. Raji sculpte des trajectoires dans cette
matière espace-temps, et m’en rend tangible la
densité et le volume. Matière courbant l’espace-
temps. Il s’y faufile avec passion et amour. Raji se
baigne dans notre air. Il nage plus qu’il ne vole
vers les cieux. Ce mouvement qui capture la
signature et capte la musique des corps célestes
est plus qu’une chorégraphie. Contemporaine.
Moderne ou post moderne. Raji a quitté ce chemin
il y a longtemps. Lors de notre première rencontre
«artistique» au début des années 80 il avait déjà
déserté la carrière linéaire. Il tournait déjà au
milieu de ses bougies à arracher les étoiles au ciel
et à nous les offrir comme des billes, aux enfants
spectateurs que nous étions. J’avais été très sen-
sible aux chants mystiques syriens d’Alep qui fai-
saient partie de la bande son. Quant à Aman,
Hamid et moi, sous le nom hommage de troupe

« ‘Ouyoun El Kalam» (les yeux de la parole, en
hommage au duo Cheikh Imam et Fouad Negm)
nous présentions le spectacle

«L’appel de l’orient» sur la tragédie de Sabra
et Chatila. A base de poèmes palestiniens et
maghrébins. Une poésie écrite sur les parchemins
de l’absence du temps et de son espace. Sans
l’avoir prémédité il était lui aussi ce soir dans cet
orient absent. Dans sa partie non tragique.

Raji porte l’Afrique tatouée dans sa gestuelle.
Sans qu’il ait besoin de s’accompagner des sonori-
tés Gnawas. Gestuelle de roseau qui plie et pense,
creusant l’espace, interrogatif. Quand je le vois me
remontent des souvenirs de scènes de chorégra-
phie guinéenne du temps de Sékou Touré. Quand
le ministre de l’intérieur dirigeait aussi le ballet
Africain ! Keita Fodéba de son nom.

Dans ma caverne des êtres artistes que j’aime
tant pour leur œuvre que pour leur sensibilité et
humanité je l’associe au peintre Houssein Miloudi
d’Essaouira. Ce dernier peint souvent des person-
nages en mouvement de chute libre. Gravitation
existentielle plus que physique. L’être en chute
dans lui-même. Sans aucun ultime ancrage. Dans
mon cinéma à moi, Raji vient se glisser en tour-
billonnant à l’intérieur du tableau, au milieu des
signes, symboles et figurines, pour contrer cette
gravitation. Sourcier protecteur. Ses membres
supérieurs en extension, les paumes tournées vers
les étoiles. Poussière d’étoiles nous sommes. Raji
veut nous y ramener par les chemins des écoliers.
Ceux de la curiosité essentielle, de la découverte
limpide, gratuite. Pour la beauté du geste, pour
son authenticité.

Raji a aussi quelque chose d’une lettre de l’al-
phabet arabe, d’un mot naissant entre les doigts
d’un calligraphe créatif. La même mouvance
aérienne. Tendu dans ses courbures. Habitant
sans brusquer son environnement. Une onde
féline.

Raji a exploré le répertoire des différentes
confréries du Maroc. Comme personne. Chants,
Rythmes et Danses. Quand on connait le penchant
de ce peuple pour la religiosité fortement mar-
quée par le syncrétisme afro berbéro judéo musul-
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man, on devine tous les souffles que charrient les
chants et rythmes confrériques. Chorégraphiques?
Qui peut en douter quand il a assisté à une «per-
formance» des ‘Issaoua? Même quand on n’a pas
eu cette possibilité il suffit d’avoir regardé une
procession dans les ruelles de Tanger telle que
reproduite dans un tableau de Delacroix. Raji a
recueilli et refondue ces souffles avec le sien
propre pour nous transmettre le souffle de la vie.
Ses «vocalises» respiratoires en sont l’illustration
même!

Quand j’étais gamin, à Casablanca je ne voyais
pas souvent danser les mecs. Seules les femmes
dansaient vraiment. Les mecs quand ils dansaient
ils faisaient semblant. Ceux qui professionnelle-
ment dansaient dans les cortèges de la « hdia »
étaient habillés en femmes ! Au-delà de la dimen-
sion carnaval ça en dit long sur la considération
qu’on avait pour cette occupation.

Adolescents on s’est adonné à cœur joie à la
danse. Comme une revanche et une démarcation.
Jerk, Boogaloo, et autres danses Rock and Soul des
sixties. Alors quand je rencontre Raji la première
fois, rien que par son occupation dansante il
m’était d’emblée sympathique. Pour moi il devait
avoir combattu pas mal de clichés et braver l’in-
terdit collectif.

Un Vortex. Ou un pendule? Une quête vers la
source du mouvement. Vu ma préoccupation pro-
fessionnelle et culturelle pour la notion et la réa-
lité du mouvement il a été bien sûr naturel que
nous confrontions nos perceptions. Rien d’éton-
nant que nos perceptions ne soient pas identiques.
Tant mieux. Ça nourrit. Et le feeling est là. Le
scientifique en moi scrute mais ne ferme pas la
porte ni au dialogue ni à l’émerveillement avec le
mystique. Oui Raji a son côté mystique, mais
autodidacte. Pas de maître, le chemin est le
maître. Le chemin de cette quête vers la graine
humaine, vers cette fraternité totale.

Danser ? Habiter en mouvement un espace ?
Être un nomade dans l’espace ? De Newton ou
d’Einstein ? Qu’importe, Raji tatoue avec sa
mémoire l’histoire même de cet espace. Toute une
histoire, la sienne, celle d’un continent, celui de
l’Humain est là choré-calligraphiée.
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Merci de m’avoir fait pénétrer hier
soir dans le mystère de ton coeur, et donc
de m’avoir permis de vivre un instant
sacré inoubliable. je n’ai pas pris part au
débat, pas plus que je n’ai applaudi, parce
que ce moment passé avec toi n’était pas
un spectacle ; j’étais en état de contempla-

tion, et il me suffisait de te regarder.
Tu as osé nous entrainer dans une vraie démarche sacrée, et pour

cela tu t’es dénudé. C’était nécessaire, même si ta nudité était voilée
par un léger maquillage ; il n’y a accès au sacré que lorsqu’on se
dévêt parce qu’alors on est réduit à sa vraie dimension, il n’y a plus
que Soi et le feu qui nous habite. Tu étais Feu pour moi pendant
toute cette soirée, et je n’étais pas assis simplement dans un fauteuil
parmi les spectateurs ; j’étais ton corps, j’étais ton visage, j’étais ton
souffle, j’étais ton rire, avec toi j’ai tournoyé et dansé l’oratorio sacré
des derviches ; tu m’as fait derviche, et je t’en dis merci.

Lumière et ténèbres ; tu as ainsi défini ta démarche. Cette
démarche rejoint la mienne et ma recherche chrétienne dans l’Evan-
gile selon St Jean : «Au commencement était le Verbe, et le Verbe était
auprès de Dieu. Par lui tout a paru, et sans lui rien n’a paru de ce qui est

paru. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; et la lumière

brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtés. » (St Jean I/I-5).
Tu as percé les ténèbres, tu as fait naître l’homme, c’était l’enfante-
ment du monde auquel nous assistions, et ta danse – ton Samâ –
nous faisait entrer dans l’immense et prodigieuse danse de la
lumière sacrée :

«O jour, lève-toi ! des atomes dansent

Les âmes éperdues d’extase, dansent

A l’oreille, je te dirai où l’entraîne sa danse.

Tous les atomes dans l’air et le désert

Sache-le bien, sont tels des insensés

Chaque atome, heureux ou misérable

Est épris de ce Soleil dont rien ne peut être dit. »
Djalal-Ud-Dîn Rûmi (Rubâ’îyât.)

« Je vois… les eaux qui jaillissent de leurs sources…

Les branches des arbres qui dansent comme des pénitents,

Les feuilles qui battent des mains comme ces ménestrels. »
Djalal-Ud-Dîn Rûmi (Mathnawi IV)

frère

hubert barral

5. Raji, Au cercle des poètes
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Sans doute faut-il déjà être unifié pour ne pas
ressentir d’angoisse à ton spectacle ; mais je peux
te le dire, il était étrangement pacifiant pour moi
et mes amis qui étaient à mes côtés. Aucune
angoisse en nous, mais une force puissante,
comme un torrent de vie, que nous avons reçu

dans notre coeur et auquel nous voudrions nous
abreuver toujours.

Merci, Frère.

17 Mars 1984
Hubert Barral
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1. Abu Musa Jâbir ibn Hayyân Al-Azdi, alchimiste musulman, connu des chrétiens sous le non Gerber, 721-815 de l’ère chrétienne.
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per n’abdeslam
rají

franc bardòu

Lo mèstre de la dança

D’al fons del tieu còr fins al fons del cèl,
Estèla de l’orsa ont l’asuèlh se pausa,
L’Univèrs se dança.
Del cròs tenebrós de la tèrra maire
A l’aire fiulant sos camins de crums,
Dels rasics sens noms fins als ramèls candes,
Tot lo long del tanc la saba se dança.
De l’ascle de lenha a la carn de lum,
E mai dins la nuèit de l’exili sorn,
La flamba se dança.
De la torba fonsa que’N Jabir lo savi
Ne trai aur potable, lo plomb mai pesuc
D’elixir se dança, rajolant de luna
En argent, se dança en solelh de póner.
De l’atòm ultim als astres milanta
Tot çò qu’es se dança.
Tal lo nòstre rei que davant Mureth
Contra la crosada amb la mòrt se dança,
Per als cèls passar las pòrtas dels savis
E se’n revenir quora trona l’ora,
N’Abdeslam nos dança, d’Iram colonada
Als monts de Paratge.
Tot en el se dança, lo gaug e l’oblit
De tota oblidança, tot en el se dança,
Fraire dins la Lutz qu’a la Font se’n torna
La que vau querrent, de cants e de ritmes
Que sul papièr dançan.

pour abdeslam
raji

franc bardòu

Le maître de la danse

Du fond de ton cœur au sommet du ciel,

Etoile de l’Ourse où dort l’horizon,

L’Univers se danse.

Du creux ténébreux de la terre mère

Au souffle sifflant ses voies de nuages,

De racine obscure en claire ramure,

La sève se danse tout au long du tronc.

Du bois coupé net au corps de lumière,

Même dans la nuit de l’exil sordide,

La flamme se danse.

De la tourbe absconse dont Gerber le Sage

Tire l’or potable, le plomb le plus lourd

D’élixir se danse, ruisselant de lune

Argentée, en aube solaire il se danse.

De l’atome ultime aux astres sans nombre,

Tout ce qui est se danse.

Et tel notre roi qui, devant Muret,

Contre la croisade, avec la mort danse,

Pour aux cieux franchir les portes des sages

Et s’en revenir lorsque tonne l’heure,

Abdeslam nous danse d’Iram aux colonnes

Aux monts de Noblesse.

Tout en lui se danse, la joie et l’oubli,

L’anamnèse danse, tout en lui se danse,

Frère en la Lumière qui va vers la Source,

Celle que je cherche, en chants et en rythmes

Qui sur papier dansent.
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il danse

nanou auriol

À Michel Raji

Il danse, il danse, il danse
Il s’envole, il s’élance,
Il virevolte, il tournoie.

Le geste est précis,
En point de croix, il brode son imaginaire
De mots et de calligraphies.
Comme une toupie lancée sur la terre,
Il dessine des cercles lumineux, des vagues, des
virgules,
Il aspire, il respire le Tout, le Néant, dans ses
moindres molécules.
Il devient un fleuve qui disparaît avec l’horizon.

Comme une bougie, il s’enflamme, renaît, vacille
et se fond.
Tantôt chrysalide, tantôt nautile blanc,
Tantôt tornade, tantôt volcan,
Il virevolte, il s’élance,
Il danse, il danse, il danse
Et devient papillon
Puis replonge dans son être et se moule à l’Océan.

Il s’élève et dessine l’espace de signes
Agite l’air avec justesse et passion
Sans lâcher ni le fil ni la ligne.
Il s’enveloppe et s’ouvre en pétales de fleur
Ecrit des majuscules avec son cœur.
Il allonge les pieds vers la divine lumière
Défie les lois de la pesanteur
Repousse les ombres et chasse les peurs.
Il change l’atmosphère
D’un léger mouvement de la main.

Il est la Danse, il est la Musique,
Conscience intime d’un Tout
Il prend, il donne en prière d’Amour
Au soleil salvateur ses épices de lune.

Enfant, il croit à l’émerveillement de la vie
Il est l’éphémère de la dune
Dans sa simple beauté.
Il est la danse perpétuelle
Porteuse de vie et d’éléments
Il est le géniteur du futur, le serviteur cosmique
Il résume la vie, il en cueille le miel,
Il danse, tous les sens en éveil
Il respire le rythme, engendre la musique.
La main sur le cœur
Au commencement et pour l’éternité,
Il s’envole, il virevolte, il s’élance,
Il danse, il danse, il danse !

Nanou Auriol,
le 17 Février 2001
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le rythme
du monde
se

confond avec le
souffle de l’homme
simone molina1

monte une nuit 
de pierres taillées 
de voûtes rongées par le siècle

le danseur 
balaie le corps de la terre
de ses bras
de ses mains
du bout des doigts
d’un coude d’un genou

froissement dont la lenteur
rend la poussière à la nuit
son chant psalmodié
comme fifre malicieux 
souffle d’éternité
d’un flutiste visitant les étoiles

maintenant il fait sombre
le temps est suspendu
il est impossible 
désormais
de rebrousser chemin

vibrations à l’oreille 
au creux du ventre
au fond du temps
je retiens mon souffle

quelques lignes fluorescentes
quelques néons
une toile tendue
étirée par les siècles

noir sur blanc, 
neige sur cendre
précision du geste
lenteur dépliée
flotte son corps
dans la lumière

tourne
transe
frappe
bois contre bois

pieds ancrés dans la glèbe
sa danse respire
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1. Simone Molina, poète et psychanalyste, est présidente de l’association psychanalytique le Point de Capiton située
dans le Vaucluse, ainsi que responsable pédagogique de l’Espace de Recherche et de Formation ECRPF/inter-S-tisse,
qui organisent de nombreux colloques en partenariat avec des lieux culturels en France (Chartreuse de Villeneuve les
Avignon, Scène Nationale de Cavaillon, etc.) ou au Maghreb (Colloque de la revue Horizons Maghrébins à
Marrakech, etc.). Elle a participé durant une dizaine d’années à des formations à Alger. En outre, elle est chargée de
cours pour le Diplôme Universitaire d’Animation d’Atelier d’écriture de Marseille. Elle anime des ateliers d’écriture
ainsi que des supervisions. Elle a, par exemple, collaboré en 2011 au travail de l’Atelier des Grames pour un ouvrage
collectif, avant mise à livre, intitulé «L’autre-moitié de l’ombre».
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ses mains
qui caressent les étoiles
ouvrent son cri

rythme blanc
d’un linge qui s’enroule
puis
déroule le fil du songe
dans un tournoiement
sacré

oiseau aux longues ailes
planeur étiré sur l’azur
sa danse
est
l’instant
suspendu

son souffle est un présent

Simone Molina
Juin 2010- janvier 2012

Il est des rencontres qui bousculent et font
trace longtemps après qu’on ait repris le voyage.

Celle avec Michel Abdeslam Raji en est une.
Habib Samrakandi avait, en 2009 lors d’un col-

loque du Point de Capiton auquel je l’avais invité à
Cavaillon, évoqué le soufisme, le danseur Michel
Raji et son souffle si puissant qu’il présentifie
l’être, tendu entre terre et ciel comme un arc sacré.

C’est à Marrakech en juin 2010 que j’ai rencon-
tré Michel Abdeslam Raji.

Habib Samrakandi a sans doute été à l’initia-
tive de sa venue lors d’un colloque de l’Asceido et
de Psy-Cause, organisé par Ikrame Brando et
Claudine Fuya, toutes deux psychologues clini-
ciennes à Montfavet où j’exerce depuis de nom-
breuses années. Elles m’avaient demandé d’y
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intervenir à divers titres, en tant que psychana-
lyste, animatrice d’atelier d’écriture, et poète.

J’étais heureuse d’y retrouver Habib Samra-
kandi qui nous fit découvrir Marrakech avec sa
générosité et sa grande érudition. «Corps et Lan-
gage, quand l’esprit parle au corps» était l’intitulé
de ces journées où se croisèrent des expériences et
des parcours très riches et différents. Le colloque
se terminait et dans cette grande salle qui nous
accueillait jusqu’alors pour des conférences
sérieuses où prédominaient discours et réflexions
savantes, l’arrivée de Michel Raji fut de l’ordre
d’un recentrement sur l’essentiel.

Lors de nos échanges, après qu’il eut dansé et
que j’ai dit quelques poèmes de dunes et d’ab-
sence, Michel Raji évoqua avec moi son retour et
sa danse sur une terre qui le reconnaissait. Alors
l’exil devenant un voyage plutôt qu’une blessure,
le prénom d’enfance pouvait alors s’inscrire dans
ce passage entre souffle, rythme et regards.

Ce qui est troublant dans la rencontre avec
Michel Abdeslam Raji, et qui m’a bouleversée, est
une sorte de paradoxe auquel je suis sensible dans
ma pratique de psychanalyste comme dans celle
de « journalière de la langue». Il sait mettre en ten-
sion des opposés tant dans sa danse – entre tour-
noiement et épure silencieuse – que lorsqu’il parle
de son rapport au monde. Il fait ressentir et
entendre tout à la fois une immense surprise –
découverte que sa danse éblouissante mais aussi
que sa parole inspirent – et une grande familiarité,
une sorte de joie simple, tant il est vrai qu’il
convoque et invoque en chacun de nous l’univer-
salité de l’homme. Alors, le rythme du monde se

confond avec le souffle de l’homme, colonne ver-
tébrale qui nous permet de tenir debout sous les
étoiles.

«au printemps
fleuriront
les coquelicots…»
rencontre avec Michel Raji1

eitan. S

Point de rencontre ici-bas
afin que se nouent des espaces de l’au delà
Dans l’instant du maintenant
les souffles de vie se rejoignent en des espaces
intérieurs lointains
qui permettent de transmettre à l’autre
ce qui se noue et se dénoue
à chaque instant
afin qu’ensembles nous puissions gravir
les monts d’émerveillement de nos escapades
et clamer cette ode à la vie
en toute simplicité
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1. Ce texte a été écrit en hommage à la rencontre entre 2 hommes, qui ont réalisé ensemble la création «au printemps fleuriront les
coquelicots… «dans le cadre de l’évènement «TaktiK : le temps s’arrête à la Chapelle» à Montpellier.
TaktiK est un questionnement sur le Temps, mené au travers de l’éclairage du point de vue scientifique, philosophique et artistique.
TaktiK a permis de nombreuses rencontres autour de ce questionnement qui nous concerne tous et qui interfère de près ou de loin à
nos vies : le temps, et plus spécifiquement « l’instant du temps» ou « le temps de l’instant».
Lors de cet évènement, Michel Raji (danse) et Etienne Schwarcz (musique) ont tissé une rencontre qui a permis aux spectateurs pré-
sents de vivre l’étirement du temps, le poids de l’instant, dans une création touchant au sublime, intitulée «au printemps fleuriront
les coquelicots… ».
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en parfaite intelligence et connivence
faisant corps en les espaces qui nous entourent
et dont nous sommes faits.

L’intérieur et l’extérieur se confondent en une ode
à la vie
qui à chaque instant se transmet et vibre
à l’image le sang qui coule en nos veines
ou cette respiration qui emplit nos poumons
pénétrant au plus profond de nos espaces de vie
intérieure
se transmettant à l’autre un unisson diversifié

Le geste comme la parole
quittent le champ des possibles
et ne subsiste que l’étincelle éternelle
qui enflamme nos pensées de corps
repoussant les espaces afin de les partager
dans l’infini de l’instant.

Le souffle se propage
d’une carcasse à l’autre
enveloppant pour l’éternité
l’instant éphémère de la rencontre
au delà des mots
au delà des gestes
devenant prière d’infini.

intérieur et extérieur
soi-même et l’autre
hier et demain se rejoignent en maintenant
le tout devient UN

8 février 2012 à Montpellier

le souffle
fait dans
l’espace
moins
qu’un reflet
dans l’eau

michel doneda

le souffle sec.
Chaque point du temps,
géométrie de la dérive

Une voix rassure, un instant m’interpelle.
Oubli.

Un système en courbe.
Sans chute.
Intermittent.

Un oiseau aiguise sa lame,
le soleil descend.

Un esclave sort de l’eau
sans chemise.
Il fauche ma plainte.

De grands oiseaux blancs remontent le fleuve,
allument ma salive.

Enfin ! le son.
Le soleil rouge retrouve ma rive.
C’est un miel que les enfants respirent.
Leurs regards me fait un voile.
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L’arbre de la nuit a hurlé
gravant un mystère dans cette demi-lune.

Toujours des voix
Les maisons basses
Le soleil haut

Les mains d’enfants sont tendres quand elles
cachent le visage.

Le piroguier rentre seul,
la nuit
son chant titube.

Entre l’aube et le couchant il y a un fleuve.

Rouge
Violet
Un génie huileux appelle le soir.

Nus
Avec seulement la terre
Battre, battre, battre encore.

Merdes sur les berges.
Jacinthes à la dérive, en amas.
Face au soleil les pêcheurs bavardent.

Autre part n’existe plus. Ciel sans avion ni satel-
lite.
La lumière et l’obscurité en nuances infinies.
Jamais de silence.

Fagots de mils craquants.
La petite fille qui les ramasse chante.
Il y a de gros nuages ce soir.

Les terriers vides
à midi
Des sons qui jamais ne se rejoindront.

La nuit nous affame de désirs,
d’infinis.
L’attente d’une force, plus grande que nos sens.

Nocturne est notre présent
et le temps malaxé donne la pâte pour demain.

Pourquoi l’air invisible porte t-il nos paroles?
Une énigme banale
un trou sans limite que rien ne vide
que rien ne remplit.

Michel Doneda
Musicien
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