
TUBE

Mathilde Monfreux avec Elizabeth Saint Jalmes

Une digestion du réel s’invente.
La mécanique n’a plus de place et les flux divergent.
Il n’y a plus que le mou pour colmater les mémoires.

Réjection de nerf sur terrain organique.
Liquidation d’un système bâti sur des planches.

PRATIQUE DU CORPS-ESPACE
OU

LE AVEC DU DEHORS

Dangereux terrain que celui de l’organique où nous pouvons vite tomber dans 
l’exhibition narcissique ou la confusion viscérale, un ‘’se dissoudre dans l’organique’’. 
Proposition doublement dangereuse car, dans TUBE, Mathilde Monfreux est un corps qui 
se danse jusqu’à sa bouche, jusqu’à sa langue, jusqu’à ses cordes vocales, jusqu’à ses 
paroles et des paroles qui convoquent l’écriture automatique du surréalisme pouvant 
facilement glisser dans un : ‘’je me prends comme cobaye’’ et ‘’je me mets en spectacle’’. 
Difficile question que celle de la digestion dont le basculement symbolique nous 
chasserait du premier degré pour nous bloquer dans un second degré.

Mathilde Monfreux parvient, dans un saisissement incroyable, à rester dans le 
premier degré en même temps qu’une sorte de troisième degré. Et nous y sommes, 
justement parce qu’elle ne passe pas, elle fait autre chose que passer. Peut-être pouvons-
nous dire elle ‘’tube’’. Et nous allons voir comment cette « Réjection de nerf sur terrain 
organique » est tout autre chose qu’une exhibition narcissique ou un devenir organique.

1) Une     digestion     du     réel     s  ’  invente     

Cette question de digestion relie la représentation du tube à celle du boyau et bien 
sûr ‘’digérer’’ nous amène à penser à ‘’merde’’. Oui, c’est aussi ça et Mathilde ne cherche 
pas à l’éviter, d’ailleurs dans les paroles qu’elle prononce cela s’entend clairement. Mais 
elle ne cherche pas non plus à patauger dedans, ni même à s’y envoler avec des 
questionnements psycho-socio-politico-philosophico-artistico-symboliques. Donc oui, 
digérer c’est ça et en même temps c’est tout autre chose, mais qui ne vient pas en plus ou 
après, qui ne vient pas s’y ajouter ou s’en extraire. Il y a comme un troisième degré qui 
ne nous fait à aucun moment quitter le premier, comme si tout d’un coup, nous étions au 
centre du monde mais non pas dans un narcissisme, non pas avec notre relation 
psychologique au monde. Tout d’un coup, nous savons ce que ça veut dire être au monde. 
Le dispositif de TUBE, avec la danseuse et la sculpture au centre et les spectateurs tout 
autour, pose bien ce problème du centre qui paradoxalement n’est pas un milieu dans le 
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sens d’un ‘’dans’’.  Nous ne sommes plus dans le réel, dans la matière, l’organique, dans 
l’espace, dans la pensée, le sentiment, mais nous ne sommes pas non plus ailleurs : « Une 
digestion du réel s’invente ».

Si « les flux divergent » c’est que le mouvement ou la digestion de l’espace, 
comme la respiration ou la digestion de l’air, se font inspiration (pour cette digestion du 
réel qui s’invente) mais dans son sens étymologique de souffler : aspirare et inspirare 
sont tous deux traduits par souffler. Inspirer de l’air par exemple, ou le souffler sont 
confondus car il n’est pas tenu compte d’où part l’air (un air extérieur qui entrerait à 
l’intérieur ou un air intérieur qui serait expulsé au dehors). Ce souffle n’a pas de direction 
comme nous pouvons le voir pour le vent. C’est un souffle sans mouvement, immobile.  
Dans la première partie de la pièce, Mathilde Monfreux interroge cette immobilité par de 
longs moments de pause, jusqu’à sortir le tissu dissimulé dans sa bouche, comme peut-
être un geste de non-refus de l’inspiration et même plus, un geste d’attention mais sans 
être dans un accueil, comme si un dans quoi accueillir ne se posait pas. Et nous sentons 
bien là le sens de ces mots : « les flux divergent ». Diverger ne signifie pas ici : être en 
désaccord. Il propose un : ne pas être en accord sur la direction pour pouvoir dire si les 
flux partent dans le même sens, à l’opposé ou ailleurs. Le mouvement invite à un : ne pas 
partir dans différentes directions mais pencher (diverger du latin divergere signifie 
pencher) mais sans pencher vers. C’est comme tomber sans la direction de la chute. 
L’immobilité ne signifie pas une absence de mouvement mais, en quelque sorte, l’autre 
du possible et du passage. Une digestion du réel qui s’invente n’est pas un passage d’un 
état à un autre, d’un ici à ailleurs, d’un invisible à un visible, ou l’inverse. Il ne s’agit pas 
de possible mais de passage à l’acte sans que l’acte soit un passage. Et oui, en disant cela 
nous nous y perdons mais nous voyons bien comment l’expérience ne peut pas être un 
possible car nous ne sommes dans le réel qu’en passant à l’acte mais d’un acte 
indépendant de toute idée de vouloir ou de pouvoir. Il suffit de penser à l’amour, la joie 
ou la sagesse et tout est très clair : pour être amoureux il faut être amoureux, pour 
ressentir la joie il faut être en joie, pour faire l’expérience de la sagesse il faut déjà être 
sage. Les flux divergent parce qu’ils sont force et non pas pouvoir et vouloir. La digestion 
du réel a la force de s’inventer et non plus le pouvoir et l’espoir de le faire. Elle le fait 
sans pouvoir le faire, elle fait l’impossible.

2) Liquidation     d  ’  un     système     bâti     sur     des     planches     ou     faire     l  ’  impossible  

Penchons-nous un moment sur un livre de Jean Cocteau, Le     Potomak.   Cocteau 
garde dans sa cave une étrange créature, le Potomak. Mais encore, Le     Potomak   de 
Cocteau, son Potomak, est un texte qui raconte l’histoire de ce texte qu’il est. Cela crée 
comme une distorsion entre l’objet créé, le livre écrit et le livre qui s’écrit. « J’ai cru que 
j’allais écrire un livre. <…> J’ai vu que ce n’était pas un livre, mais une préface. Une 
préface à quoi ? <…> Rien ne te force à lire un livre. <…> Argémone dira : ‘’Qu’est-ce ? 
Entre les dessins et le texte aucun rapport, et jamais une ligne à l’autre ne s’accouple. <…
> J’écrivais avec désordre. Au centre, nous nous aperçûmes que je muais, que j’écrivais 
dans une de ces crises où l’organisme change. <…> Demain, je peux ne plus pouvoir 
écrire ce livre. Il cessera le jour où cessera la mue : le dernier jour de la convalescence. 
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Alors je pourrais l’écrire <…>. Si tu rencontres une phrase qui t’énerve, je l’ai mise là, 
non comme un récif pour que tu chavires, mais afin, comme à une bouée, que tu y 
constates mon parcours. <…> ‘’Que préparez-vous ?’’ me demanda Canche. Je rougis. 
Impossible de lui répondre. »1 Cocteau nous donne l’histoire d’un livre qui n’est pas 
encore écrit mais sans qu’il nous en donne l’idée qu’il aurait de l’écriture de son livre 
avant l’écriture de ce livre, comme si le livre était déjà là avant d’être écrit, déjà écrit 
avant d’être écrit : rien de plus après (le Potomak est là) mais aussi rien avant (le 
Potomak est là avant qu’il y ait eut un avant). Le Potomak n’est pas arrivé non pas parce 
qu’il était déjà là avant Cocteau, avant le livre Le     Potomak  . Il n’a même pas de nulle part 
où venir parce qu’il ne vient pas mais revient de la cave du livre du Potomak, cave où il 
n’est jamais venu, où Cocteau ne l’y a pas mis. La bête, c’est le livre que Cocteau est en 
train d’écrire. Et nous, lecteur, où sommes-nous en lisant Le     Potomak     ? Nous sommes 
avec la bête dans la cage mais lorsqu’elle est en train de revenir. Nous ne lisons pas le 
livre mais relisons un livre que nous n’avons jamais lu, nous lisons un livre que Cocteau 
n’a pas encore écrit. Et ce n’est pas tout, car nous sommes en 2012, alors nous lisons un 
livre que Cocteau écrit après sa mort, nous le lisons depuis la cage du Potomak … 

Bien-sûr nous plaisantons, mais pas tout à fait car ne sommes-nous pas ici dans 
cette « léthargie lucide » dont nous parle Cocteau justement dans son Potomak ? « J’ai lu 
des récits de rêve. Des personnes mortes ou familières y tiennent des rôles absurdes que 
la mémoire alimente. A l’intérieur l’estomac et un tapage à l’extérieur développent leur 
labyrinthe. Ils sont la vermine d’un faux cadavre. Ils ne relèvent pas de ma léthargie 
lucide ».2 Cette « léthargie lucide » est bien plus une écoute, dans toute sa présence 
corporelle, qu'un travail de silence pour qu'émerge un quelque chose. Et lorsque Mathilde 
Monfreux amplifie le son des contacts avec des micros, elle crée une attention et ne 
cesse, dans sa danse, d'être une digestion attentive. Ces paroles qui viennent, sont bien 
dans une bouche, sur une langue, elles se digèrent dans les cordes vocales, à moins que ce 
ne soient les cordes vocales, la bouche et la langue qui se digèrent dans ces paroles. 
Aucun silence ne les attend. Mathilde Monfreux fait l'impossible. Aucune scène n'est là 
pour accueillir le spectacle, « Liquidation d'un système bâti sur des planches », car c'est 
un spectacle qui ne s’accueille pas, car c'est un spectacle qui ne vient pas, et pas qu'il n'ait 
nulle part où venir. Le réel, dans la digestion qui s'invente avec TUBE, n'est pas arrivé, et 
pourtant. Peut-être a-t-il nulle part d'où venir sans pour autant venir de nulle part ? Et 
c'est là que la distinction avec le surréalisme se fait. Notons cette remarque dans la 
préface du livre de Cocteau :« Si Cocteau lâche, dès 1913, la bride à sa spontanéité, il 
entend garder en main les rênes de son être. Au reste, la reprise du texte pour la ‘’version 
définitive’’ interdit toute confusion avec l’écriture automatique, dont Cocteau méjugera 
bientôt la pertinence, comme déjà celle du récit de rêve »3. C’est que l’écriture 
automatique, que les surréalistes ont exploitée, travaille avec ce qui vient sans contrôle, 
au hasard, de nulle part, et ce nulle part est déjà un quelque part. Le Potomak de Cocteau 
n’a même pas de nulle part où venir car il ne vient pas mais revient sans être venu. Nous 
sommes même ici dans le contraire de cette écriture automatique qui chercherait peut-être 
un ‘’pur venir’’ comme ‘’essence de l’écriture’’. Le Potomak est l’impossibilité du venir. 

1 Jean Cocteau, Le Potomak, 1913-1914, Ed. Passage du Marais, 2000,  p. 55-58.
2 Ibid., p. 165-166.
3 Ibid., Préface, Serge Linares, p. 23.
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Et c'est bien cette impossibilité du venir que propose TUBE dans sa « liquidation ». Avec 
TUBE, ce ne sont pas les choses qui traversent la danseuse, ni la danseuse qui traverse les 
choses, et ce n'est pas non plus la traversée elle-même qui voudrait apparaître, laissant les 
choses et la danseuse derrière elle.

Restons encore quelques instant dans cette distinction avec le surréalisme. Dans 
André     Masson     ou     le     regard     désincarné  , Bernard Noël écrit : « Exprimer le 
fonctionnement réel de la pensée suppose – d’après la recette donnée par Breton – de se 
placer dans l’état le plus passif, d’éliminer tout le préconçu et d’écrire, ou de parler, assez 
vite pour ne pas retenir. La posture impliquée là est un silence du corps permettant que 
rien n’entrave la coulée ‘’psychique’’, coulée dont la pratique, soutenue par l’envol des 
images mentales, ouvre des étendues illimitées où ‘’l’esprit’’ se convainc de la réalité 
absolue de son propre monde. L’enregistrement passif recueille en soi le fonctionnement 
même de la pensée. Son contenu ne médiatise pas, ne représente pas : il est la pensée telle 
qu’en elle-même naissant et s’exprimant. C’est l’état sauvage de ce que l’homme possède 
en lui de moins sauvage, et que Breton appelle l’esprit. »4 Mathilde Monfreux 
n' « ouvre » pas « des étendues illimitées ». Dans TUBE, tout est déjà dehors, à l'air, et ce 
n'est pas une mise à « l'état sauvage ». Mathilde ne nous montre pas un humain-boyau, un 
humain organique, mais justement un humain qui, parce qu'il est organique, peut écouter 
son organicité dans son organicité même, non pas son fonctionnement, non pas son état 
brut. Nous retrouvons là la « léthargie lucide », comme un laisser aller, non pas pour que 
rien ne manque car là aussi nous retombons dans ce fonctionnement comme état brut. Si 
dans le projet des surréalistes il y a cette idée de silence du corps, comme une mise en 
transe, Mathilde, elle ne propose pas une transe mais une danse où « la mécanique n'a 
plus de place ».

3) «     La     mécanique     n  ’  a     plus     de     place     »

Il peut paraître contradictoire de dire que la transe serait un silence du corps alors 
que nous imaginons justement un oubli de l’esprit qui permettrait au corps de bouger 
librement. Ce serait ne pas prendre en considération que ce lâché est justement un laisser 
aller de cet esprit non séparé du corps (et nous ne pouvons plus dire esprit face à corps). 
Le corps est la manifestation de l'esprit en même temps que l'esprit est la manifestation 
du corps. Et nous sommes assez  proches ici de la transe chamanique car c'est bien cet 
esprit en temps que corps que propose la transe. Et le corps-esprit fait bouger l'esprit-
corps librement (sans qu'il soit un corps dirigé par un esprit ou un esprit dirigé par un 
corps). Le corps-esprit révèle sa mécanique et il y a une certaine fascination à cela. Le 
silence du corps doit être compris comme un refus de l'influence pour qu'un espace 
d’accueil puisse se faire. Mais, une danse où « La mécanique n’a plus de place », s'il n'est 
plus question non plus de diriger, est pourtant tout le contraire de ce refus de l'influence et 
il n'y a aucune recherche d'espace d’accueil pour quoi que ce soit. TUBE nous fait 
basculer dans de toutes autres questions. Comme par exemple celle-ci : « nous 
définissons le monde comme le non-soi, comme ce qui diffère du soi ; mais comment 
pouvons-nous le faire dès l’instant où nous ne disposons plus d’un soi en guise de point 

4 Bernard Noël, André Masson ou le regard incarné, Fata Morgana, 2010, p. 24.
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de référence ? »5, question que pose Varela dans L  ’  inscription     corporelle     de     l  ’  esprit  . Ou 
celle-ci : « Je ne puis à aucun instant me saisir moi-même sans une perception, et je ne 
puis jamais rien observer d’autre que la perception », remarque que fait Hume dans son 
Traité     de     la     nature     humaine  6   . Et qui intéresse Varela parce que « Cette réflexion 
contredit directement notre impression qu’il existe un soi permanent »7.

Si dans TUBE la « mécanique n'a plus de place », c'est qu'il y a une modification 
permanente qui rend toute mécanique impossible car il n'est pas question d'adaptation. Ce 
n'est pas un corps qui doit s’adapter à ce qu'il reçoit, ni un environnement à adapter pour 
être reçu, c'est-à-dire une création d'un espace d'accueil pour rendre possible le recevoir 
même. Ne plus disposer « d'un Soi en guise de point de référence » fait que rien ne fait 
tenir en-dessous et qu'il n'y a pas de structure indépendante de l'événement lui-même. 
Rien ne tient à rien et la présence au monde n'est pas tenir au monde. La présence au 
monde est faire corps. Mais attention, ne plus disposer « d'un Soi en guise de point de 
référence » ne signifie pas s'effacer, mais bien ne plus être dans. Peut-être qu'un être où ? 
s'invente, un être où ? qui n'est pas un point de vue de nulle part. Ce où ? est comme un 
là ayant perdu le dans de l'espace, une sorte d'à-côté qui dirait qu'il n'y a pas de dedans, 
que tout est caché dans l'extériorité. Alors, nous pouvons dire que le corps de la danseuse, 
dans TUBE, tombe où ?, car elle ne tient pas. Et Mathilde ne s'efface pas devant son 
corps, elle n'en fait pas un boyau ou un organe. Elle est attentive à lui. Il ne suffit pas 
d'effacer le corps en cherchant à ne pas s'impliquer pour qu'il ne tienne plus au monde.

« Dans notre formation et notre pratique de scientifiques et de philosophes 
occidentaux, nous <…> demandons ‘’qu’est-ce que l’esprit ?’’, ‘’qu’est-ce que le 
corps ?’’, puis nous nous mettons à réfléchir sur un mode théorique et nous entreprenons 
des recherches scientifiques. Cette méthode donne lieu à toute une gamme d’affirmations, 
d’expérimentations et de résultats concernant diverses facettes des capacités cognitives. 
Mais au cours de ces recherches, nous oublions souvent qui pose cette question et 
comment elle est posée. Dans la mesure où nous ne nous impliquons pas dans la 
réflexion, nous menons simplement une réflexion partielle, et notre questionnement se 
désincarne ; il vise à exprimer, selon les mots du philosophe Thomas Nagel, un ‘’point de 
vue de nulle part’’. Non sans ironie, c’est précisément cette tentative d’atteindre un point 
de vue désincarné et dépouillé d’ancrage spatial qui conduit à se forger une perspective à 
partir d’un ‘’quelque part’’  très spécifique, théoriquement restreint et 
préconceptuellement piégé. <…> La tradition de la présence/conscience <, elle,> 
fonctionne en prise directe avec notre corporéité primitive que, de ce fait, elle exprime. »8 

Cette pratique de scientifiques et de philosophes occidentaux dans la recherche de ce 
nulle part peut être aussi un terrain de recherche en danse. Le terrain de Mathilde, lui, est 
un « terrain organique ». Les « diverses facettes des capacités  » d'un corps dans l'espace, 
avec tous les problèmes, intéressants certes, que nous posent alors le mouvement, le 
contact, la rencontre des corps, ses moyens d'expressions, ses rythmes, ses mystères... 
n’intéressent pas Mathilde Monfreux dans TUBE car tout cela reste une recherche du 

5 Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, 1993, Seuil, 2010, p. 186. 
6 Edition Aubier-Montaigne, I,VI,IV.
7 Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, 1993, Seuil, 2010, p. 98.
8 Ibid., p. 59.
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possible. Dans TUBE, Mathilde Monfreux fait l'impossible. Elle ne prend pas un autre 
chemin : rien ne part de quelque part ou de nulle part pour arriver ailleurs. Les réflexions 
sur le corps, l'espace, le mouvement continuent à partir où elles vont et la recherche de 
Mathilde ne continue pas ailleurs ni en leur sens car sa danse est toujours l'autre de la 
réponse à leur énigme. C'est en ce sens que nous parlions d'à-côté. L'à-côté est justement 
non pas, de ne pas suivre le chemin, d'en sortir pour aller ailleurs mais de danser 
comment ces recherches corporelles/mentales font autre chose que d'aller, autre chose 
que vouloir et pouvoir. L'à-côté ne touche pas mais pourtant il touche. Il touche d'une 
non-rencontre et non pas d'un point de vue de nulle part : « Il n'y a plus que le mou pour 
colmater les mémoires ».

4) « Il     n  ’  y     a     plus     que     le     mou     pour     colmater     les     mémoires.     Réjection     de     nerfs     sur   
terrain     organique   »

Le « mou » est cette non-rencontre. L'à-côté n'est pas « dépouillé d'encrage 
spatial », il ne tient plus, il est à-côté, il n'est pas là, il n'est pas nulle part, c'est-à-dire qu'il 
n'est pas comme une danse qui se danse dansante comme la pensée se pense pensante, le 
lieu même, le où sans son point d'interrogation. Cet à-côté est en ce sens, comme nous le 
dit Varela, « en prise directe avec notre corporéité primitive que, de ce fait, elle 
exprime ». Cet à-côté est un danser où? avec son point d’interrogation qui n'est pas là 
pour poser la question ''où ?'' mais qui est l'ancrage d'un corps, mais d'un corps dehors, 
dehors parce qu'il est « exprimé » (pour reprendre le terme de Varela) par le sentir lui-
même ou la pensée elle-même mais avec un sentir où ? ou un penser où ?. C'est-à-dire 
que ce corps dehors est un corps qui n'est plus un dans pour l'esprit. Un 
sentir/penser/danser de l'à-côté est comme une main nue qui caresse. Et cette nudité la 
danseuse l'offre dans la troisième partie de la pièce. La danse se fait caresse. Si elle ne 
recherche pas « les diverses facettes des capacités » d'un corps dans l'espace, cette danse 
n'est pas non plus en train d'errer, ne sachant pas ce qu’elle cherche parce que ce qu’elle 
cherche est le geste même qu’elle est en train de faire et qu’elle ne peut donc pas le 
trouver et erre indéfiniment. Non. Une danse telle la main qui caresse, caresse 
l’immobilité (qui n’est pas la même chose qu’atteindre l’immobilité). Dans cette caresse 
de  l’immobilité ‘’on ne sait pas’’ non pas parce qu’il n’y a personne pour savoir mais 
parce qu’il n’y a pas de lieu d’où savoir, pas de point de vue de nulle part, pas de Soi. 
C’est un jeu où nous ne nous prenons pas au jeu car nous ne nous y projetons pas (pas 
d’avoir-lieu, pas d’il y a, c'est à dire pas de présent pour l’avenir). Par contre, nous nous 
faisons prendre au jeu, et ce n’est pas pareil, nous nous y faisons prendre privé de toute 
projection : le ‘’je’’ est sans projet, sans désir, il ne peut pas continuer, il va continuer et 
ne peut pas faire marche arrière : ne s’étant pas projeté, le ‘’je’’ ne peut pas se retirer. 
Avec cette danse-caresse, n’étant pas partie ailleurs, le corps ne peut pas revenir sur ses 
pas, trouver le quelque part de son départ : dans la caresse le corps a comme perdu 
demeure avec lui. La danse ne peut pas, ne veut pas, elle caresse le corps dehors : 
« réjection de nerfs sur terrain organique ».

Nous pouvons maintenant comprendre ces mots de Varela lorsqu'il parle de 
présence-conscience : « Le but du pratiquant est de devenir attentif, de vivre ce que son 
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propre esprit fait quand il le fait, d’être présent à son propre esprit »9 . « Calmer l’esprit 
<...> n’a pas pour but de l’absorber mais de le mettre en mesure d’être attentif à lui-même 
assez longtemps pour acquérir un discernement quant à sa propre nature et à son 
fonctionnement »10. Ce « discernement » ne se fait pas dans la découverte d'un 
mécanisme, un ''comment fonctionne sa propre nature'' mais c'est y être avec, d'un avec 
qui n'est pas un dans. Alors ce n'est pas être dans le monde mais être au monde comme 
faisant autre chose que de s'y tenir. Il n'y a pas non plus de silence, d'immobilité, comme 
dans le repos d'une appartenance à soi-même. Les «  pratiques impliquées dans le 
développement de l’attention/conscience <…> sont <…> comme l’abandon d’habitudes 
d’inattention, comme un dés-apprentissage plutôt que comme un apprentissage <…> un 
effort sans effort »11. Et si avec TUBE « Il n’y a plus que le mou pour colmater les 
mémoires » c’est que la mémoire est prise comme une sorte de pâte à modeler qui est 
matière corporelle qui nous  implique pour faire, pour toucher et non plus un meuble à 
terroir plus ou moins rangés, plus ou moins fermés à clé, pour se souvenir ou oublier. Ce 
mou ne veut ni exprimer des souvenirs pour mieux les conserver ou en faire des 
révélations, ni empêcher qu’ils puissent s’exprimer pour les oublier. Il affirme la 
corporéité de la mémoire. Il n’a aucun pouvoir de fermer ou de laisser passer car, du mou 
qui colmate, fait corps avec ce qui s’échappe. Il est comme l’échappée même sans que 
rien ne s’échappe ni reste enfermé, comme dans une conclusion impossible sans qu'il 
s'agisse d'une question de temps mais bien d'une question d'espace.

5) « Réjection     de     nerfs     sur     terrain     organique     »     :     un     corps     qui     n  ’  a     plus     le     avec     du   
sentir.

La sculpture de Elizabeth Saint Jalmes a quelque chose à voir avec cette 
échappée. Ce n’est pas elle le terrain organique mais avec elle une digestion s’invente, 
avec elle la danseuse entre dans la danse dans le sens que Jean-Luc Nancy donne à ces 
mots : « la danse paraît commencer avant même d’être sensible, ou bien avant que nous 
soyons pourvus d’organes sensibles. Elle paraît commencer avant la sensation, avant le 
sens en général, en quelque sens qu’on veuille prendre ce mot <…>. Le sens de la danse 
n’est pas un sens particulier, si du moins on croit l’entendre en se représentant qu’il y a 
des arts de la ‘’vue’’, d’autres de l’ ‘’ouïe’’, et ainsi de suite. Il serait plutôt, s’il fallait en 
parler sur ce mode, un sens d’avant l’ouverture des sens <…>. Il danse déjà, l’animalcule 
occupé à se détacher du bloc moléculaire : il creuse et il rythme son devenir. Il ne devient 
pas ce qu’il est, il devient ce qu’il espace, il devient ce qu’il écarte et la chose étendue 
qu’il étire à la juste mesure d’une hystérie gracieuse cadencée dans la choresthésie. Il ne 
fait signe que dans cette extension mobile, vers la géographie de ce plateau qu’il traverse 
et qu’il engendre du même mouvement, ici même devenant un ailleurs spacieux étiré et 
multiplié, devenant un monde de son action pure, sa scène, son dancing, la salle de bal, 
de son ballet, de sa ballade. Le sens de la danse est de faire, ici même, entrer dans la 
danse. »12  

9 Ibid., p. 54.
10 Ibid., p. 55.
11 Ibid., p. 61.
12 Ibid., p.150.
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C’est bien ainsi que nous comprenons ce « terrain organique », comme un « sens 
d’avant l’ouverture des sens » et non pas le sens de l’ouverture des sens. Cet avant n’est 
pas un avant d’un après car il n’entre pas en jeu dans la création de l’ouverture des sens 
car il n’est pas le ‘’fond’’ des sens. Il n’est ni leur négation ni leur affirmation. Les sens 
ne se substituent pas à lui. Il n’est pas un espace où les sens ont la possibilité d’être ou de 
n’être pas. Il est à la fois « avant eux et dans leur dépliement même » sans être ce 
dépliement ni cet avant. Le corps de la danseuse « devient ce qu’il espace », il devient 
« la chose étendue qu’il étire » « qu’il traverse et qu’il engendre ». Ce n’est pas que 
Mathilde Monfreux crée un corps-espace car elle ne donne pas corps à l’espace. Elle 
n’est pas un corps en mouvement dans l’espace ni ne fait de l’espace son propre corps, 
son prolongement. Elle ne prend pas possession de l’espace, ne l’habite pas et ce n’est 
pas non plus l’espace qui l’habite elle. Elle ne bouge pas dans l’espace, l’espace n’est pas 
sa possibilité de mouvement comme un fond pour une figure. Elle bouge avec l’épaisseur 
du monde dans le corps. Alors, sa danse ne nous fait pas entrer dans le mouvement car 
elle ne nous donne pas un espace pour cela et ce n’est pas par le mouvement que nous 
entrons dans la danse. Qu’est-ce alors « entrer dans la danse » ? C’est justement ne plus 
entrer ou sortir car la danse est alors l’impossibilité du dans et nous ne pouvons pas entrer 
dans l’impossibilité du dans. Ce n’est pas qu’il faille déjà y être mais justement déjà ne 
pas y être. Le spectateur, dans TUBE, n’est pas dans des gradins, il n’y a pas de scène 
puisque nous sommes avec la danseuse sur la scène, tout près d’elle, sur son sol, avec 
cette structure bizarre qui interroge notre corps (par sa forme, sa texture, son poids, son 
encombrement, ses ombres, sa mobilité, sa transformation).

Ce sens ou ce sentir de cette « réjection de nerfs sur terrain organique » est bien 
autre chose que la sensation même de la sensation. C’est sentir avec l’épaisseur du 
monde dans le corps. Et la rencontre de l’autre, de l’autre corps, celui de la danseuse qui 
fait corps avec ce qu’elle propose, avec son œuvre, devient en quelque sorte l’autre de la 
rencontre, comme Jean-Luc Nancy propose en quelque sorte l’autre de l’image :  « Un 
autre – si c’est un autre, c’est un autre corps. Je ne le rejoins pas, il reste à distance. Je ne 
l’observe pas, ce n’est pas un objet. Je ne l’imite pas, ce n’est pas une image. L’autre 
corps se rejoue dans le mien. Il le traverse, il le mobilise ou il l’agite. Il lui prête ou il lui 
donne son pas. »13 Entre la danseuse qui fait œuvre et le spectateur il se passe autre chose 
qu’une rencontre, une rencontre qui ne se passe pas car si l’ « autre corps se rejoue dans 
le mien », le « mobilise », « l’agite », je « ne l’imite pas, ce n’est pas une image ». Car 
sentir avec l’épaisseur du monde dans le corps ne se contente pas de faire coller le 
monde à la peau où le sentir mimerait comme la respiration du monde. Il y a bien un 
corps mais c’est le sentir qui se fait corps au lieu qu’il y ait un corps pour sentir. Alors le 
sensible ne peut pas faire présence comme lorsque la sensation de la sensation est la pure 
présence de la sensation. Il ne peut pas y avoir image car il ne peut pas y avoir présence 
justement parce qu’il n’y a pas un retrait du corps dans le sentir. Ce n’est pas le corps qui 
est pris par le sentir mais le sentir qui est pris par le corps. Nous ne  pouvons pas dire 
qu’il s’agit d’un sentir avec personne pour sentir mais qu’il s’agit au contraire d’un corps, 
non pas avec aucun sentir pour sentir, non pas avec un sentir qui lui est étranger,  mais un 
corps qui n’a pas le avec du sentir : « Réjection de nerfs sur terrain organique ».

13 Jean-Luc Nancy et Mathilde Monnier, Allitérations, Conversations sur la danse, Editions Galilée, 2005, 
p. 139.
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6) TUBE     ou     le     avec     du     dehors  

Dire d’un corps qu’il n’a plus le avec du sentir, c’est dire qu’il ne peut 
qu’accueillir le lieu dehors. Avec le « terrain organique » il y a comme une extériorité de 
notre corps à lui-même qui ne peut pas être dite expérience du dehors. Nous n’éprouvons 
pas le corps comme autre, nous ne l’éprouvons pas comme demeure, ou comme tube, 
nous ne l’éprouvons pas comme, nous éprouvons du corps tout entier avec un éprouvé 
qui est corps. Et nous bougeons avec le corps dehors. La « Réjection de nerfs » marque 
une extériorité qui est un faire autre chose qu’être dans où il ne s’agit pas non plus de 
rester hors car alors nous sommes encore dans, dans le hors. Lorsque Mathilde Monfreux, 
dans la dernière partie de la pièce, disparaît à l’intérieur de la sculpture tout en haut, et en 
ressort en bas, dénudée, comme dans une naissance, ou mieux, une mise au monde, elle 
interroge cette expérience de l’extériorité comme le avec du dehors. Elle entre et sort, 
rien n’est perdu. Elle gagne sa nudité comme la proximité du avec le monde. La 
naissance alors n’est plus le traumatisme d’un déchirement avec le ventre de la mère mais 
la confiance en ce avec : je suis toujours là où j’étais, à savoir, au monde.

Peter Sloterdijk, dans Sphères, voit dans le placenta comme une sorte de prise en 
charge de l’Avec que l’homme s’est refusé, préférant le dans du ventre maternel qui le lie 
et le sépare, le positionne dans un problème à l’autre et une dualité dedans/dehors. Il 
oublie ainsi le problème de fond qui est l’être : nous venons du fait d’être, nous ne 
sortons jamais de l’avec. « S’il a été un partenaire indispensable de notre vie caverneuse, 
qu’est-ce qui nous empêche, lors de notre propre sortie de la caverne, de surveiller que 
l’autre ne fait pas son apparition en même temps que nous ? Si l’Avec a partagé avec toi 
la caverne la plus personnelle, non pas comme fantôme et créature nocturne imaginaire, 
mais comme double réel, indispensable, corporel, il est inévitable qu’il quitte la caverne 
avec toi dès qu’il est temps, pour toi de mener à bien ton déménagement »14. Peter 
Sloterdijk voit comme une sorte de complot que l’homme se serait imposé, un « mur du 
silence », jusqu’à montrer comment « l’individualisme des temps moderne est un 
nihilisme placentaire »15. Prenons ici le temps de lire le texte :

« Si l’Avec devait être venu au jour en même temps que moi, je ne pourrais tout 
de même plus m’assurer de son existence, sauf à trouver des moyen de briser ce mur du 
silence qu’on a édifié autour de moi et de mon complément depuis la première heure. <…
> Ai-je donc été trompé depuis le début ? A-t-on secrètement enlevé et échangé mon 
Avec <…> ? Peut-être vit-il encore aujourd’hui, autre part, souterrain, abandonné et 
solitaire, comme le malheureux Kaspar, le fantôme de Karlsruhe <…>. Et s’il était mort, 
si j’étais orphelin, pourquoi ne l’a-t-on pas enterré dans les formes <…> ? Qui a décidé 
que nous devons être ces créatures qui ne cherchent pas leur Avec perdu et ne viennent 
pas lui rendre visite, ni le jour de notre anniversaire, ni à la Toussaint ? En quoi consiste 
le sens de cette absence d’Avec à laquelle est aujourd’hui condamné chacun de nous, 
comme par convention universelle ? Que pourrait-on entreprendre pour saper cette 
infaillible alliance du silence qui a su faire de l’Avec l’exemple absolu du sujet que l’on 

14 Peter Sloterdijk, Bulles, Shères I, 2002, Pluriel Edition, 2011, p. 404.
15 Ibid., p. 418.
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n’aborde pas ? »16 Nous pouvons voir dans TUBE une telle entreprise. Et nous allons voir 
comme l’art, lorsqu’il fait l’impossible, fait ce avec du dehors. Mais continuons d’abord 
encore le texte : « Il y a tout de même un détail qui, sortant du chuchotement de la sage-
femme, s’insinue dans la connaissance universelle : une naissance ne peut être considérée 
comme heureusement achevée que lorsque le placenta a lui aussi intégralement quitté 
l’utérus. C’est là le point faible de la conjuraison du silence contre l’Avec. <…> L’enfant 
<…> ne sort jamais seul de la caverne –  il est suivi par un inévitable supplément 
organique que l’on appelait dans la France du temps de jadis l’arrière-faix ou la 
délivrance et en allemand la Nachgeburt, ‘’ ce qui naît après’’. Seules la naissance et la 
délivrance, ensemble, produisent la réalité d’un dénouement complet »17. La sculpture 
d'Elizabeth Saint Jalmes serait la délivrance et Mathilde Monfreux la naissance.

La sculpture serait ce « mou » comme « gâteau maternel ». Pour Aristote, « le 
séjour de l'enfant dans la mère représentait une création par concrétisation ou 
solidification du mou. Selon les anciennes traditions des sage-femmes, cependant, le pain 
de la mère ne serait pas tant l'enfant lui-même que ce mystérieux gâteau maternel avec 
lequel l'enfant semblait avoir été alimenté in utero jusqu'à ce qu'il soit en mesure 
d'apercevoir la lumière du monde et de boire le lait de l'univers18. L'enfant est donc 
« alimenté » par une autre partie de lui-même qui s'est constituée en même temps que lui 
dans le ventre maternel. L'avec n'est alors pas la possibilité du deux mais bien l'étrange 
chose que le un arrive en même temps que le deux et que leur proximité est confortée à la 
naissance : ils viennent au monde avec. « L'organe qui nous prépare à compter à partir de 
deux et à venir de là-bas à l'ici n'aura jamais existé, au fond, dans le monde des individus 
non-accompagnés »19. Venir de là-bas à ici n'est pas la même chose que de dedans à 
dehors et témoigne d'un nomadisme certain qui place le « terrain organique » sur un tout 
autre terrain que celui des « planches ». Le corps n'est plus porté par un espace comme 
appartenance où ''je suis là donc je suis''. L'espace déplace mon corps mais pas vers un 
autre lieu. Il le déplace dans un exil intérieur qui n'est pas la privation d'une place, 
abandonnant le corps à l'errance. Errer, c'est encore appartenir à l'espace sans s'y poser, ne 
pas trouver son espace, cela même parce qu'avec l'errance, l'espace appartient déjà au 
corps. Le corps porte l'espace avec lui, sur son dos, et cette portée le soutient lui comme 
présence, présence errante qui ne sait pas ce qu'elle cherche, justement parce qu'elle le 
possède déjà. L'errance est un repos forcé, sans résistance, un repos subit, qui lasse, un 
repos qui fatigue, qui ne conduit qu'à l'errance. Dans l'être au monde comme extériorité, 
le corps est nomade. Il n'est pas abandonné à l'errance.

Cette errance rejoint ici le « nihilisme placentaire » dont parle Sloterdijk lorsqu'il 
écrit : « Privés de leur second, tous les individus sont désormais immédiatement reliés 
aux mères et, juste après, immédiatement reliés à la nation totalitaire qui, avec ses écoles 
et ses armées, s'empare des enfants isolés . <...> Ils croient parfois découvrir leur propre 
profondeur lorsqu'ils se sentent seuls, mais ils méconnaissent alors que même leur 
solitude ne leur appartient en propre qu'à moitié, qu'elle est la plus petite part d'une 
solitude dont l'Avec, disparu dans la poubelle, a emporté la plus grande avec lui. Le sujet 

16 Ibid., p. 405-406.
17 Ibid., p. 406-407.
18 Ibid., p. 407.
19 Ibid., p. 415.
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solitaire moderne n'est pas le résultat de son choix autonome, mais un produit de scission 
issu de la séparation informelle de la naissance et du placenta. <...> Parce que l'allié a 
disparu parmi les déchets, le sujet est un Moi sans double < qui > , lorsqu'il veut ''se 
regarder le nombril'', < ne trouve > que son propre nœud dépourvu de référence < au lieu 
de > la direction d'un espace de l'Avec »20. Nous retrouvons ici le début de notre étude 
lorsque nous disions que Mathilde Monfreux restait dans le premier degrés en même 
temps qu'une sorte de troisième degrés car oui, il y a un nombril, un tube, qui la met au 
centre du monde, non pas dans un narcissisme, mais avec lequel, elle sait ce que cela veut 
dire être au monde. Le tube est la « direction d'un espace de l'Avec ».

Avec l'avec, nous ne faisons pas l'expérience d'une expérience. Il y a une non-
coïncidence et c'est pour cela qu'il y a continuité. Le tube a la continuité du avec et c'est 
pour cela qu'il est séparation, c'est-à-dire qu'il y a deux. Ce que nous essayons de dire, 
c'est que cette « direction d'un espace de l'Avec » n'a pas de vers où car il n'y a pas de 
coïncidence avec ce vers où, pas de présent, aucun accomplissement n'est en pouvoir de 
se réaliser. Dans Tube, danser ou dire, c'est faire l'impossible, c'est une expérience faite 
avec le soi qui n'est plus un fil donnant une provenance dans la représentation. C'est une 
expérience faite avec un soi autonome, ayant perdu toute croyance en son ipséité, un soi 
ne se pensant ou ne se sentant plus comme sujet, un soi pensant et sentant où ?. La 
séparation du soi d'avec le soi le sépare de son chez soi, de sa demeure, du lieux où ''je 
peux'', du lieu où ''je veux''. Dans cette autonomie, il n'y a pas de soi pour conclure 
l'expérience. Avec l'avec, le soi fait l'impossible. C'est un soi qui ne veux pas, ne peux 
pas, mais fait. Il ne s'agit ni de la mort du soi ni du changement de ce soi personnel en soi 
impersonnel. Il n'y a pas non plus une aliénation du soi au faire. Le soi fait le faire en 
même temps que le faire fait le soi. Le soi est troublé justement parce qu’il est toujours et 
encore soi mais comme s’il ne l’était pas. Non pas qu’une croyance chercherait à tromper 
le soi ou le faire (un faire faisant croire au soi qu’il est un soi pour continuer à faire, ou 
bien un soi qui ferait croire au faire qu’il part bien de quelque part, qu’il y a quelqu’un 
pour prendre soin de lui, quelqu’un pour continuer à faire, à faire le plus longtemps 
possible, contre la mort). Le soi ne fait ni comme s’il n’était personne ni comme s’il était 
quelqu’un, il ne fait ni pour ni contre, il fait l’impossible. Un faire qui ne donne ni le vrai 
ni le faux car il ne donne pas mais fait. Et c’est pour cela qu'il n'y a pas de soi pour 
conclure l'expérience.

L'avec n'est pas un nouveau chez soi parce que la « direction d'un espace de 
l'Avec » est la séparation d'avec les « communions du sang » pour le « monde du 
souffle » : « L'ombilic moderne est un nœud de résignation, et ses propriétaires ne savent 
pas par quel bout le prendre. Ils ne comprennent pas qu'il est la trace d'Eurydice, le 
mouvement de son repli et de sa disparition. C'est de lui que découle à l'origine tout ce 
que l'on prononce ou que l'on entonne avec un esprit bien résolu. Sur le corps symbolique 
vivant, il atteste de la possibilité de se séparer des communions du sang pour passer dans 
le monde du souffle, des boissons et des mots – dans une sphère qui, un jour, dans le cas 
le plus favorable, se déploie sous la forme de communautés de table et de sociétés 
réconciliées. Dans le modernité, même les poètes ne savent pratiquement pas que le 
langage plein est une musique de la séparation : parler, c'est chanter à travers le cordon 

20 Ibid., p. 415-418.
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ombilical »21. Mathilde Monfreux souffle dans un tube pour en sortir d'étrange sons et 
nous ne pouvons pas nous empêcher de voir ici ce tube comme ce cordon ombilical et de 
voir l'acte de la danseuse comme celui de la séparation pour proposer l'autre du dans. Ce 
n'est pas que l'extérieur et l'intérieur reviennent au même car il n'y a justement pas de 
même où revenir car le où même du revenir manque. Ce n’est pas se situer qui devient 
impossible mais le fait que se situer n’a plus aucune importance, n’a plus aucune 
consistance, plus aucun poids, aucune influence, aucune direction, aucun vers où, aucune 
demeure : se situer n’a aucun pouvoir. C'est au pouvoir même que la séparation s'adresse. 
L'autonomie est dans ce ''pas de même où revenir''.

Si la « Réjection de nerfs sur terrain organique » est tout autre chose qu'une 
question d'exhibition narcissique, c'est qu'avec elle il n'y a pas d'expérience du Soi car il 
n'y a pas de même où revenir.  Alors, le sentiment d'authenticité du Soi fait place à une 
authenticité dans l'expérience même du sentiment de l'avec. Ce n'est pas que l'expérience 
ne partirait plus de nous pour partir du dehors mais bien que l'expérience fait autre chose 
que partir, elle tube. Si l'étrangeté de TUBE peut effrayer par moment, comme par 
exemple lorsque des voix à caractère monstrueux sortent de la bouche de la danseuse, 
nous y gagnons en échange une confiance en la présence au monde qui est un faire corps. 
Et il ne peut être ici question d'un devenir organique. La digestion du réel qui s'invente 
est ce faire corps, elle est une pratique du corps-espace. TUBE tube. Il fait partie de cet 
art qui rend la vie plus fascinante que l'art lui-même.

Le 12 avril 2012.
Vigroux Marilène, docteur en esthétique et sciences de l'art.

21 Ibid., p. 421.
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