
À la mémoire de ma mère

Faisant suite à deux spectacles avec lesquels il forme une trilogie (Utopie, 1997, et Amour, acide et noix, 2001), La pudeur des icebergs appar-
tient à cette recherche dans laquelle la libération des codes est entièrement accomplie et pour ainsi dire achevée et ouvre sur la connaissance du
corps. La rencontre avec le corps y est absolue, primitive et son esthétique donne accès à une scène archaïque qui est sans doute l’essence de
son propos : c’est seulement sur cette scène  que le corps peut être pensé comme geste, signe et signification. Par la danse, il est conduit au
seuil du langage.

Aller à la rencontre de cette danse, ce n’est pas s’engager dans le processus de saturation de significations. C’est, au contraire, entreprendre le
lent travail déconstructeur de la communauté des corps comme communauté brisée par le langage et retrouvée dans le geste archaïque de l’ex-
position et de la confiance.

Georges Leroux, magazine Spirale
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