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Du fait de la quantité importante des données de terrain récoltées, 
plusieurs entretiens n’ont pas été retranscrits

mais seront fournis sous forme de C.D..  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Retranscription d’entretiens 

a) Les mères

Entretien n°1 (Maman de Louise) : 

J’arrive, Louise fini son croque-monsieur et sa mère s’occupe d’un bouquet de fleurs, puis d’un 
deuxième plus petit. J’explique la formation STAPS en quelques phrases.

Mère de Louise, (s’adressant à sa fille) : Je te mets une jacinthe aussi avec la tulipe.
Louise : Oui.
Chercheuse : Tu as ton bouquet personnel... (Rire). Sympa dis donc, t’es gâtée ! Vous êtes allées 
les chercher ensemble ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Le mercredi, c’est la journée « mère-fille » alors ?
Mère : Euh, c’est un mercredi de temps en temps.
Chercheuse : Ah.
Mère : Et là on se faisait la remarque justement ce matin que ça faisait un certain temps (Rire)...
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... que ça ne c’était pas produit. Enfin, j’essaie de faire ça... tous les mois et demi... Ca fait 
pas beaucoup peut-être mais... C’est déjà pas mal.
Chercheuse : Oui. Ben, oui. C’est pas toujours évident quand on travaille d’avoir une journée 
comme ça dans la semaine.
Mère : Voilà. 
Oui et donc vous avez un peu de difficulté à trouver des parents...
Chercheuse : Ben en fait oui comme de plus en plus les parents travaillent tous les deux.
Mère : Oui donc vous n’avez pas accès aux parents.
Chercheuse : Ben en fait voilà, j’ai accès aux nounous ou... ben aux enfants parce qu’y en a qui 
déposent leur fille...
Mère : Ouais, devant.
Chercheuse : ... devant, qui ne sortent pas de la voiture. Donc c’est vrai que... J’essaie de me 
rappeler quand moi j’étais plus jeune comment ça se passait... Mais euuhh... Je me rappelle plus 
en fait.
Mère : Moi je pense qu’on était encore plus autonome. Moi j’ai souvenir justement que très très 
rapidement... d’être allée à mes activités...
Chercheuse : Toute seule...
Mère : C’est la question que je me posais justement... « A quel âge on peut faire... ? » Ca a 
tellement changé mais euh... Moi je crois que. Je crois qu’à l’âge de Louise, je prenais le bus... 
J’habitais dans le quartier aussi, mais euh... un petit peu plus loin. Je prenais le bus toute seule 
pour aller au conservatoire.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Le mercredi. Et quand je la vois, je serais incapable de la laisser partir seule comme ça 
(Rire).
Chercheuse : Mais après aussi... Est-ce qu’on n’a pas plus peur maintenant...
Mère : Le coin a tellement changé, c’est clair que...
Chercheuse : Et pourtant c’est un quartier tranquille, hein. Parce que moi aussi j’étais dans le 
coin...
Mère : Ouais.
Chercheuse : Donc euh... C’est vrai que c’est des quartiers familiaux, sans histoire quoi.
Mère : Oui.
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Je présente rapidement mon approche en deux phrases.

Chercheuse :  Donc là  c’est  la  journée où t’as  pas école,  Louise ? Donc tu...  tu  traînes à la 
maison...
Mère : Y a la nounou habituellement.
Chercheuse : Que je connais, qui est très gentille.
Mère : Oui, elle est parfaite. 
Chercheuse : (Sourire)
Mère : (Sourire). Elle se font au moins une petite sortie en passant du temps. Elles vont acheter 
du pain. Des fois y une petite copine qui vient...
Chercheuse  :  D’accord...  Donc  je  sais  que  Louise  à  une  sœur.  Parce  que  le  cours  de  jazz 
d’après... (J’ai vu la sœur de Louise au cours qui suivait celui de cette dernière.)
Mère : Oui...
Chercheuse : Donc elles sont deux, dans la famille ?
Mère : Oui, mais elles n’ont pas le même père.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Capucine est en garde alternée.
Chercheuse : D’accord. Donc elle est une semaine-une semaine...
Mère : Deux semaines-deux semaines.
Chercheuse : D’accord. Ok. Et du coup, elle va quand-même à la danse... tout le temps...
Mère : Oui, on a réussit. Oui, mais que d’années de bataille justement pour trouver une activité 
sportive.
Chercheuse : Oui, qui puisse...
Mère : (Rire)
Chercheuse : C’est par rapport à la localisation en fait ?
Mère : Par rapport à... (Ca à l’air compliqué et elle ne semble pas vouloir s’étendre.)
Chercheuse : D’accord.
Mère : Par rapport à l’entente surtout. Tout ce qui concerne la vie de l’enfant...
Chercheuse : (Je n’insiste pas et rebondis.) Donc c’est important alors, dans la famille, l’activité 
de loisirs.
Mère : C’est très important (d’un ton appuyé). Oui.
Chercheuse : C’est important plus pour vous ou...
Mère : Disons que moi j’ai été élevée euh... avec euh... avec un accès aux loisirs, que l’on ne m’a 
pas imposé, du moins j’ai pas ce souvenir. Mais j’ai toujours fait des loisirs, qu’ils soient sportifs 
ou culturels donc j’ai du mal à envisager la vie sans ça. J’ai... Encore aujourd’hui, je pratique du 
sport. Alors culturellement par contre c’est... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ...depuis le deuxième enfant,  je dois dire que...  Y a beaucoup moins d’activités mais 
quand-même un petit peu. On essaie d’aller à des spectacles en plus avec les filles, de temps en 
temps mais... Voilà, ça fait partie de moi et c’était le cas aussi du père de ma fille aînée, et c’est le 
cas du père de Louise. Donc...
Chercheuse : Donc c’est vraiment quelque chose qui s’impose un peu naturellement à la famille, 
quoi.
Mère :  Tout à fait. Oui.
Chercheuse : Et du coup la danse, c’est venu de qui ?
Mère : Alors je me posais la question justement avant que vous n’arriviez. Je crois que c’est 
Louise qui a commencé à nous en parler. Alors on en avait certainement parlé avant, puisque sa 
sœur en avait fait, et que moi j’en ai fait. Donc la danse on en a parlé à plusieurs reprise et puis 
au travers de spectacles justement qu’on est allés voir. Euh, mais il me semble vraiment que 
l’envie d’aller au cours de danse est venue de Louise et par le... par une petite copine en fait, 
Rania, qui en faisait et qui a commencé un an avant elle.
Chercheuse : D’accord. Oui, je vois...
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Mère : Oui que vous avez rencontré, je crois.
Chercheuse : Oui.
Mère : Donc c’est Rania parlant de la danse... Louise a commencé à nous en parler, on est allées 
voir un cours et voilà.
Chercheuse : Et est-ce que vous vous rappeler justement ce qu’elle lui a dit, Rania ? Ou ce qui a 
marqué Louise, pour que ça lui donne envie de... ?
Mère :  Moi, non. Moi, pas du tout. Peut-être que Louise s’en souviens, elle. (Se tournant vers 
Louise).
Chercheuse : Tu te rappelles un petit peu ce qu’elle te disais ?
Mère : Qu’est-ce qu’elle te disait sur la danse, qui t’a donné envie d’y aller ?
Louise : (Rire)
Chercheuse : (Sourire)
Louise : (Rire) 
Chercheuse : Tu sais plus. Oui, c’est pas évident comme ça. Si toi peut-être tu parles avec une 
copine qui fait pas de danse, qu’est-ce que tu pourrais lui raconter sur ton cours, avec Fabienne 
(son professeur de danse) ?
Louise : (Rire) 
Mère : Tu peux parler des choses que tu apprends, non ? Des mouvements...
Louise : Oui, j’parle des mouvements, j’parle qu’on va faire des spectacles...
Chercheuse : Vous faites un spectacle chaque année, alors.
Mère : Pas chaque année.
Chercheuse : Tous les deux ans peut-être ?
Mère : Euh, y en a eu un seul je crois de depuis qu’elle y est et c’est la troisième année, donc 
euh...
Chercheuse : Oui, donc euh, c’est pas...
Mère : Ca doit être, ça doit être tout les deux ans, je pense. Oui.
Chercheuse : Et alors c’était où la dernière fois qu’il y a eu un spectacle ?
Mère : C’était dans la salle de cours.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Oui. Bon quelque part, l’obligation du spectacle, Louise la vivait un petit peu mal donc 
euh...
Chercheuse : Ah, oui ?
Mère : Oui, elle avait pas très envie de ça. Quand elle a commencé d’ailleurs...
Louise : Mais j’avais peur !
Mère : C’est marrant que t’aies parlé de ça (en s’adressant à Louise)  parce que quand tu as 
commencé l’une des premières choses que tu m’as dit très rapidement c’est : « J’ai envie de faire 
de la danse mais je ne veux pas faire de spectacle. Et si y en a un, il faudra que t’explique à la 
prof. que je ne ferai pas le spectacle. » (Rire) 
Chercheuse : (Rire) 
Louise : (Rire) 
Mère : Alors j’ai dit : « Bon ben écoute, on verra. » (Rire)
Chercheuse : Et oui, c’est marrant, parce qu’en général...
Mère : Oui, y a l’attrait de la scène.
Chercheuse :  Oui,  c’est ça en fait.  Et beaucoup d’élèves de danse me disent :  « Ben y a le 
spectacle,  les  costumes...  »  Et  c’est  vraiment,  on  sent  que  c’est  la  chose  qu’elles  attendent 
beaucoup.
Mère : Oui.
Chercheuse : C’est marrant ça. (Rire)
Mère : Je crois pas pour ce qui est de Louise. Costumes, si quand-même. Ca oui. Costumes, ça 
oui, t’en avais envie (regardant Louise) mais l’idée d’être sur scène devant plein de gens...
Louise : J’ai peur. (petite moue)
Chercheuse : (Rire) Mais tu l’as fait donc maintenant t’as moins peur.
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Mère : Mais justement...
Louise : Mais pas sur scène.
Mère : ... voilà, c’était dans la salle de danse. Donc du coup c’était un peu moins traumatisant.
Chercheuse : C’est moins intimident, oui.
Mère : Oui.
Chercheuse : Oui. Et tu crois que ton prochain spectacle ça ira mieux ?
Louise : Oui. (Très bas)
Chercheuse : Mais alors qu’est-ce qui peut te plaire comme ça, dans les cours de danse ? 
Louise : (Petit rire)
Chercheuse : (Rire) Elles sont dures mes questions. (Rire) 
Mère : (Rire) 
Chercheuse : Imagine quand tu vas à ton cours de danse le mardi, quand tu sais que tu vas aller à 
la danse, qu’est-ce qui te tarde le plus de voir ou de faire ?
Louise : Ben apprendre des nouveaux pas... (Silence)
Chercheuse : Donc c’est vraiment la danse. C’est pas de voir les copines... Parce qu’il y en a 
c’est aussi beaucoup...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... de retrouver les copines après l’école. Donc euh...
Mère : Non, je crois pas que ce soit vraiment le cas de Louise.
Chercheuse : C’est la passion de la danse, alors. (Sourire)
Mère : Oui. En plus y a des moments, y avait une autre copine qui venait, qui a cessé de... d’y 
aller mais ça l’impactait pas du tout. Justement j’avais eu un peu peur de ça.
Chercheuse : Oui.
Mère : (Silence)
Chercheuse : (Silence) D’accord, donc c’est plus de Louise, mais alors vous disiez que Capucine 
avait fait de la danse et qu’elle avait arrêtée entre temps...
Mère :  Oui.  Elle a fait  de la danse classique étant  petite.  Elle avait  commencé plus tôt  que 
Louise.  Euh,  je  crois  qu’elle  a  commencé  un  an  avant  il  me  semble,  dernière  année  de 
maternelle. Euh... Et elle en a fait euh... Je sais plus, trois ans ou quatre ans mais avec peine...
Chercheuse : Ah, oui ?
Mère  :  ...  Chaque  année  :  «  Je  veux arrêter.  »  Donc  j’essayais  d’insister.  C’est  difficile  ça 
d’apprendre à... la persévérance aux enfants et j’ai du quand-même constater que, comment dire, 
que lors d’un spectacle... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... que peut-être ce n’était pas le meilleur choix pour elle. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Je ne lui ai pas dit d’ailleurs. Je me suis bien gardée de lui dire. Mais je me suis dit : « 
Bon, il faut peut-être pas que j’insiste trop. »
Chercheuse : Mais alors c’était, c’était pour la persévérance ou c’était parce que vous trouviez ça 
dommage qu’elle arrête cette activité là ?
Mère : Non c’était parce que je pense, enfin pour avoir fait beaucoup de sport, Il faut persévérer. 
Et puis de toute façon, il faut apprendre à persévérer dans la vie, donc ça (Rire qui veut dire que 
c’est  une  chose  évidente  pour  elle)...  Mais  si  on  ne  fait  pas  un  minimum de...  Enfin si  on 
n’accumule pas un certain nombre d’années d’apprentissage, on arrive à rien. Et forcément, ce 
sera déceptif. Toute pratique sportive. Euh, il faut quand-même atteindre un certain niveau de 
maîtrise pour s’amuser réellement, donc euh... Il faut... Voilà, ça fait partie des contraintes. Et il y 
a aussi les autres formes de danse, d’ailleurs Louise commence à me parler de jazz, j’essaie 
d’expliquer que oui, pourquoi pas mais en plus. Il faut rester sur le classique encore quelques 
années. Alors ça c’est un discours que j’ai eu du mal à faire passer avec Capucine. C’est à parler 
avec Louise. Donc il faudra que j’en parle avec Fabienne mais euh... Voilà, il faut... C’est aussi 
le... Le passage obligé. Vous le savez, si vous en avez fait, si on a pas un minimum de base de 
classique on sera pas bon dans les autres formes de danse.
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Chercheuse : Alors je fais mon « scientifique qui ne connaît pas trop mon sujet d’étude » et alors 
je pourrais vous dire du coup « Mais pourtant la danse jazz, ça reste de la danse, donc pourquoi 
forcément continuer avec le classique ? La danse jazz,  c’est  de la danse,  y a travail  quand-
même... avec une certaine discipline, je suppose donc... Qu’est-ce que... Pourquoi continuer ? »
Mère : Ben c’est vraiment lié à mon approche de la danse et puis enfin aussi à ce qu’on sait : 
quand on veut atteindre un certain niveau, c’est « ce passage » et « ce bagage minimum » en 
danse classique qui est indispensable. Après ça veut pas dire qu’il faut en faire... qu’il ne faut 
faire que ça et uniquement ne s’intéresser qu’à ça pendant dix ans ou quinze ans, c’est pas ce que 
je veux dire, mais en plus à leur... à l’âge de Louise, c’est... Il faut un petit peu plus que trois ans, 
en tout les cas. Trois ans, on effleure à peine.
Chercheuse : Est-ce que vous trouvez que les activités de vos filles leurs correspondent bien ?
Mère : Je trouve que, oui, la danse correspond bien à Louise parce que je sais pas... je la trouve 
gracieuse naturellement. (Rire) Ce qui n’était justement pas le cas de... de Capucine. Il faut pas 
qu’elle entende la pauvre (Rire). 
Chercheuse : Tu lui dis pas, Louise. Hein ! (Rire)
Mère : Mais euh... Mais elle a, elle a progressé d’ailleurs là-dessus. Mais étant petite c’est vrai 
que c’était pas sa plus grande qualité. Euh... Donc oui, en ce sens, ça lui va bien. Et puis comme 
elle aime bien... Enfin, elle est très féminine, elle aime bien se mettre en valeur, se coiffer, se 
maquiller, s’habiller, donc y a un côté aussi un petit peu déguisement de la parade de danseuse 
qui... qui lui correspond. Après vous m’avez dit « mes » filles, pour ce qui est de Capucine, ça a 
été très difficile d’arriver à l’intéresser à une activité sportive. Euh... En fait ce qu’elle a pratiqué 
le plus longtemps, elle a arrêté juste à la fin de l’année là, c’est l’équitation. Sachant que pour 
moi, c’est pas un sport, l’équitation (Rire).
Chercheuse : Huhum.
Mère : Mais ça c’est un autre débat. Euh... Enfin c’est un sport mais pas un sport physiquement 
suffisant. Euh... Donc bon euh... En fait après elle a essayé de faire un peu de natation, elle nage 
très bien, donc c’est vraiment dommage qu’elle ait pas réussi à s’accrocher un petit peu. Euh... Et 
là, c’est tout récent, elle s’est remise à la danse cette année.
Chercheuse : Et alors c’est elle qui a voulu ?
Mère : C’est elle qui en a parlé, Ouais. Ouais, ouais.
Chercheuse : Et vous savez d’où ça lui vient ?
Mère : Une copine.
Chercheuse : D’accord, ouais. Comme souvent...
Mère : Ouais, souvent... Sa meilleure amie avec qui elle vit... tout. (Rire)
Chercheuse : (Rire) C’est l’âge.
Mère : C’est quinze ans, ouais, donc c’est l’âge... qui a eu envie de faire de la danse. J’étais un 
peu...  Enfin, j’avais un peu peur pour elle parce que...  justement avec ses trois ans de danse 
classique, se retrouver à quinze ans dans un cours de jazz avec des filles qui soit sont nettement 
plus petites soit en font quand-même nettement mieux, je me suis dit elle va être dégoûtée en 
deux cours, quoi. Et en fait non, elle semble s’accrocher.
Chercheuse : Bon si elle a sa copine en plus...
Mère : Ca peut jouer certainement.
Chercheuse : Et donc, je réfléchis... Donc en fait, pour vos deux filles, ça serait plus les copines 
alors... Et vous me parliez de spectacles aussi... Euh... Qu’elles avaient vu des spectacles...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... et peut-être ça avait joué...
Mère : Oui, c’est possible.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez m’en parler, toutes les deux, de ces spectacles-là ?
Mère : Ben on en a vu un certain nombre, donc je pense pas que... Enfin t’as peut-être mémorisé 
un spectacle (à Louise).
Louise : (Rire qui signifie « Je ne sais plus. »)

�8



Mère : ... ou quelque chose qui t’a frappé à un moment. Mais j’ai toujours essayé de les amener 
voir, voir des spectacles... enfin des spectacles vivant , généralement plutôt danse parce que c’est 
mon... c’est ce que j’aime (Rire). Euh, donc... assez petites, hein, je les ai traîné dans des salles et 
le terme n’est pas adapté car franchement, parce que franchement elles y ont pris goût très très 
vite. Alors on le fait pas très souvent mais... Je le faisait plus fréquemment avec ma fille aînée.
Chercheuse : Et alors c’est quoi comme style de danse, c’est... ? 
Mère : Euh, c’est principalement, jamais de danse classique d’ailleurs...
Chercheuse : Ah, oui.
Mère : Non. Je crois ne les avoir jamais amené... On en a parlé avec Louise en revanche. Tu te 
souviens (à Louise), on avait parlé d’aller au […] [nom de théâtre] à l’époque où... Ben c’était y 
a pas très longtemps, à l’époque où y avait le Lac des Cygnes. Euh... Et donc on le fera peut-être 
et sinon non, c’est du contemporain... Oui. Des fois c’est du théâtre dansé...
Chercheuse  :  Et  alors  dans  ces  cas-là,  pourquoi  ne  pas  amener  Louise  dans  un  cours  de 
contemporain ?
Mère : Mais... Voilà, question de... (Rire) de passage obligé. Je vous dis, voilà, il faut commencer 
par la danse classique.
Chercheuse : Par le classique.
Mère : C’est la base de tout.
Chercheuse : Donc en fait euh... Par Rania, Louise, elle avait envie de faire de la danse classique 
et vous aussi, ça correspondait tout à fait au cursus qu’elle pourrait suivre.
Mère : Oui. Oui, oui. Oui, en sachant que je... Je me suis beaucoup posée des questions euh... 
enfin, comme tout parent... sur comment amener son enfant à faire du sport et vers quel sport. 
Euh, ça n’est pas simple, car justement il faut... Enfin on a forcément plus de facilités à parler des 
sports qu’on a pratiqué, et surtout que l’on aime. Euh... Il faut pas non plus vouloir à tout prix... 
les... 
Chercheuse : Imposer...
Mère : Oui voilà, les obliger à apprécier ce qui n’auront pas envie de pratiquer. C’est, c’est pas 
évident quoi. C’est... Donc ça tombait plutôt bien avec Louise que justement elle en parle d’elle-
même, alors que moi je commençais à y penser bien sûr. Mais voyez j’avais commencé plutôt à 
parler avec son père de l’inscrire à une activité multisport. 
Chercheuse : D’accord.
Mère : Alors peut-être pour éviter justement ce que j’ai connu avec Capucine, que j’ai inscrite à 
la danse alors euh... je ne me souviens plus comment mais en tout les cas y avait eu aucune 
résistance de sa part, hein. (Rire) Je l’ai pas obligé à aller à la danse au départ. C’est juste assez 
rapidement, pour la deuxième année, qu’elle avait plus trop envie. Mais voilà, du coup je me 
dis : « Il faut peut-être pas... lui faire faire de la danse obligatoirement... ». Faire plein plein 
d’autres choses passionnante.
Chercheuse : Est-ce que la danse classique, c’est un passage obligé, pour faire de la danse ou est-
ce que c’est un passage obligé dans la vie d’une fille ?
Mère : (Silence) Non, j’irais pas jusque-là.
Chercheuse : Je taquine, hein. Exprès. (Rire)
Mère : Non, bien sûr que non. Heureusement. Néanmoins (Ton appuyé), ça apprend beaucoup, 
beaucoup de choses (Idem) euh... Moi je... J’ai... J’ai vraiment conscience de tout ce que ça a pu 
m’apporter, donc la danse en premier lieu parce que c’est ce que j’ai pratiqué en premier et le 
plus longtemps... d’ailleurs... je crois (Rire) avec tous les sports que j’ai fait..., euh... Mais euh, 
en plus... en plus, bon après y a tout ce qu’on apprend au travers du sport. J’en constate les 
bienfaits euh... dans la vie professionnelle aussi. (Sourire)
Chercheuse : Alors est-ce que vous pouvez être plus précise sur ce que vous avez appris au 
travers votre pratique de la danse ?
Mère  :  La  persévérance.  (Rire)  Savoir  euh...  Savoir  affronter  tous  les  obstacles  et  toujours, 
l’envie de toujours faire mieux euh... ou du moins d’atteindre ses objectifs. Oui, et de progresser, 
cette notion-là.  Atteindre un objectif,  progresser ensuite.  Et puis la discipline.  Euh, donc les 
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contraintes, euh... du euh... Qu’elle soit euh...  Qu’elle soit euh... C’est vrai que je vais déborder 
un petit peu et pas parler que de danse aussi mais euh... Les contraintes d’organisation de euh... 
ça peut être un jeu aussi, hein. Donc les règles qui sont fixées. Donc on apprend à s’intégrer à 
ces..., dans ce cadre-là, enfin dans ce contexte-là euh... Et je pense que c’est important parce que 
dans la vie en effet... La vie n’est faite que de ça. Donc c’est apprentissage complémentaire que 
l’on, que l’on trouve heureusement au travers de, au travers de l’école mais euh... Mais c’est bien 
justement  dans  une  activité  de  loisirs  (Ton  appuyé)  de  constater  que  ça  existe  aussi,  ces 
contraintes,  ce  cadre.  Et  puis  après  y  a  l’aspect  physique  à  proprement  parler.  Donc  euh... 
L’effort physique, c’est quelque chose d’important, avec un lien bien sûr sur l’effort,  l’effort 
mental. Ca c’est un apprentissage indispensable. La douleur, aussi. La douleur physique, savoir 
la surmonter, l’affronter, ne pas en avoir peur... C’est vraiment tellement riche, je ne dis qu’une 
partie en plus des choses parce que... (Rire) Je dis ce qui me vient mais...
Chercheuse : Mais c’est bien, continuez. C’est intéressant. (Rire)
Mère :  (Rire)  Y a tellement  de choses.  C’est  clair  que dans la  vie  professionnelle,  moi  j’ai 
conscience que ce que je suis, ce que je fais, je le dois en partie à... donc à mes expériences de 
danseuse, à mon apprentissage et ensuite à la pratique sportive que j’ai développée et que je 
pratique encore aujourd’hui. 
Chercheuse : Et alors est-ce qu’il y aurait, en ratissant plus large, est-ce que y aurait d’autres 
aspects encore, d’autres bienfaits de la danse dans d’autres aspects de votre vie, que vous avez 
pu constaté ou vous vous êtes dit « Ah, ça ! Merci la danse. » ? (Rire) 
Mère : (Rire) Euh, oui. Oui, oui. Y a deux autres points. Y a le rapport aux autres. Euh, la vie en 
groupe.  Là  aussi  c’est  une  autre  façon  d’apprendre,  d’apprendre  la  vie  en  société,  et  c’est 
particulièrement compliqué au niveau de la danse, parce qu’il y a aussi l’aspect compétition, 
euh... l’individualisme. Euh, j’ai fait beaucoup beaucoup de sports individuel, quasiment que ça 
d’ailleurs, donc je connais bien. (Rire) Et mon mari est très sports collectifs, lui, il en a fait à haut 
niveau donc je vois bien les nuances, hein, dans ce que... dans la façon dont lui c’est construit au 
travers de son sport en équipe. C’est marrant.
Chercheuse : Et pourtant, en danse, normalement y a pas de compétitions vraiment... Y a pas de...
Mère : Vous plaisantez ? (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est énorme. Si, si. C’est énorme.
Chercheuse : Parce que c’est pas comme en athlétisme, où y a vraiment des compétitions avec...
Mère : Si mais en fait y en a en permanence parce que... il faut... enfin... y a... Y a... ne serait-ce 
qu’au moment du cours, euh... euh... Le fait d’arriver à faire mieux ou à faire plus. On se regarde 
toutes,  hein.  Et  puis  après  le  fait  d’atteindre...  enfin,  d’avoir  une  progression  plus  rapide, 
d’atteindre un rôle ou pas justement, dans un spectacle...  D’avoir un concours aussi,  y a cet 
aspect-là. Et bon, ça dépend du niveau de pratique aussi. Moi je l’ai connu, euh... pas bien sûr 
quand  j’étais  en  petite  école  de  quartier,  ici  hein,  au  contraire  c’était  plutôt  très  très...  très 
convivial et sympathique. D’ailleurs c’est bien pour commencer, je trouve. (Rire) 
Chercheuse : Oui.
Mère : C’est pour ça que j’ai chercher une, une école, une petite école de quartier. Qui n’est pas 
d’ailleurs une si (Elle insiste sur le « si ») petite école de quartier.  (Rire)
Chercheuse : Oui, on peut s’en rendre compte, oui.
Mère : Oui, y a un très très bon niveau. Mais moi je l’ai connu après à l’Académie Bordelaise et 
au Conservatoire. C’est même cruel.
Chercheuse : Ah, oui ?
Mère : Ah, oui !
Chercheuse : Vous pouvez me parler de ça un peu ?
Mère : Euh... Alors y a... C’est vrai... Moi j’ai subi euh... Mais enfin comme toutes, hein... les 
attaques (Ton soutenu) et les jalousies d’autres, d’autres filles. Euh, et en plus j’ai été victime, par 
la prof euh du Conservatoire, de euh... Comment dire ? Elle m’a, elle m’a fait comprendre que je 
n’étais pas faite pour la danse et elle a tout fait pour me dégoûter. (Silence puis éclat de rire)
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Chercheuse : Et elle y est pas arrivé.
Mère : Ca a marché un temps ? Si. Ca a marché un temps puisqu’elle a fini par... par... En effet, 
je me suis mise sur la touche et j’ai fait d’autres sports. Et je m’y suis remise après, et après j’ai 
de nouveau arrêté et je suis passée à autre chose. Mais c’est clair que ça... euh... ça a été... Enfin 
si elle avait pas agit comme ça, j’aurais certainement continué et j’aurais peut-être... Je ferais 
peut-être autre chose aujourd’hui, je sais pas. (Rire) Enfin pas que j’en aurait fait quelque chose 
professionnellement forcément, hein. J’avais peut-être pas la capacité. Mais c’est quand-même 
un des aspects qui m’a pas mal dégoûté.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez me donner peut-être... quelques exemples... ?
Mère : Concrètement, j’ai pas un physique de danseuse classique. Euh, je suis euh... plus ronde, 
enfin sachant que c’est pas non plus des rondeurs excessives, ...
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Mère : ... Et puis j’en avais conscience, enfin j’en avais pas conscience à l’époque, mais avec le 
recul je me suis dit : « Quand-même, c’est fou, quoi ! »
Chercheuse : Oui.
Mère : Euh, et surtout j’ai une musculature très développée. C’est donc... naturellement. Et après 
ma pratique sportive n’a pas arrangé les choses.  Dans, c’est  vrai que dans le standard de la 
danseuse, et dans le tutu, j’étais peut-être pas... (Rire)
Chercheuse  :  Et  comment  vous  le  ressentiez  alors,  c’était  entre  les  filles...  Ou  c’était  des 
réflexions... ou des regards...
Mère :  Oui,  oui.  Tout à fait.  Oui,  oui.  Et  comme je faisais  d’autres sports  à côté,  je  faisais 
beaucoup de ski... de ski de descente et je faisais un peu de compétition, j’avais des remarques 
aussi. C’est-à-dire que quand je rentrais, c’est vrai qu’on me parlait... on me traitait plutôt de 
tank que... (Rire) Et en plus, le ski, ça fait partie des sports interdits. Et l’équitation aussi, j’ai fait 
de l’équitation. Donc euh... on m’a fait comprendre qu’il fallait faire un choix.
Chercheuse : Oui donc c’était... soit on rentre dans le...
Mère : Voilà !
Chercheuse : ... moule...
Mère : Exactement !
Chercheuse : ... soit... On est... bannit... 
Mère : Voilà !
Chercheuse : Enfin j’exa... je schématise.
Mère : Oui, Oui, c’est un peut ça. Donc là, arriver au niveau conservatoire...  C’était un peu 
moins tendu à l’Académie Bordelaise, mais quand-même, c’était pas mal aussi. Et puis après, 
pour les remarques sur le physique, j’en avais en permanence dans les cours. Quand j’étais à la 
barre, elle passais, elle me mettait un grand coup de baguette sur les fesses parce que je suis 
cambrée. Voilà, j’suis désolée c’est comme ça. J’y peux rien (Eclat de rire)
Chercheuse : Et alors comment ça se fait que vous gardiez une... 
Mère : Un aussi bon souvenir ?
Chercheuse : Que la danse soit un bon souvenir et que vous ayez voulu que... Enfin, que vous 
soyez contente que vos filles fassent ça, alors que vous avez vécu des choses dures ?
Mère : Oui surtout que ça a été franchement euh... Enfin j’ai, j’ai... à un moment donné, j’ai 
pensé m’investir réellement pour professionnellement euh... euh... m’impliquer dans la danse. 
Enfin, concrètement une danseuse, quoi c’était... Et c’était à un âge où je pouvez faire des choix. 
C’était entre, vers douze-treize ans. Euh... Et donc tout s’est joué à ce moment-là et donc j’ai 
remis en question un grand rêve. Euh, mais qui... Euh... qui... il se trouve, n’était pas... Enfin, 
pour lequel j’étais pas soutenu pas mes parents, non plus. Donc bon. (Eclat de rire) J’ai pas eu le 
choix, j’suis partie, j’ai fait autre chose. Euh, j’y suis revenu après parce que c’était euh... C’est... 
Voilà,  c’qui  était  plus  fort  c’était  le  fait  que j’aime la  danse.  (Sourire)  Je  n’ai  jamais  cessé 
d’aimer  la  danse.  Et  quelque  part  c’est  l’un  des  aspects...  Enfin,  je  mets  plutôt  sur  la 
responsabilité d’une personne, en l’occurrence, pour ce qui est la prof. du Conservatoire, et après 
bon ben ça fait partie des règles. On me les a imposées, quelque part c’était normal, si j’étais pas 
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dans le stéréotype et que ça impliquait que je prenne du recul, je l’ai accepté aussi. C’est pas 
grave. Ca m’a pas... Enfin je me suis construis, construite, autrement c’est... et euh, donc j’ai 
recommencé la danse en seconde, je crois. Donc j’ai pas arrêté si longtemps que ça, j’ai arrêté 
trois ans. Et après j’ai fait justement d’autres types de danse. J’ai arrêté le classique, j’ai fait du 
jazz. (Rire)
Chercheuse : Qu’est-ce que... Quelle est la danse déjà que vous préférez au fond de vous ? Est-ce 
qu’il y en a une, parce que c’est pas forcé.
Mère : Mouais, c’est difficile. Si, si, la danse classique. Mais, enfin, j’aime beaucoup l’usage que 
l’on peut faire de la danse classique euh... justement adapté, avec d’autres mouvements, d’autres 
musiques, d’autres scénographie. Si, c’est ça que je préfère. Donc souvent des choses plutôt jazz 
quand-même. Euh... Donc pour revenir à votre question, je n’est pas été traumatisée au point 
d’essayer de préserver les filles de ce... type de...
Chercheuse : Ouais.
Mère : Non, non. Au contraire. J’en garde quand-même beaucoup de bons souvenirs. Et même 
sur  ces  moments  difficiles.  On  apprend  aussi  au  travers  des  moments  difficiles,  hein.  J’ai 
beaucoup appris de cette, de cette rivalité qui, qui se joue aussi dans les vestiaires. J’ai beaucoup 
appris de ce que... oui, de l’exclusion qui, euh... C’est vrai que j’ai... Je me souviens très très bien 
de ces moments-là et je pense que ça a agit sur ma combativité, encore plus, oui. (Rire)
Chercheuse : Et donc sur votre confiance en vous... ?
Mère : Sur ma confiance aussi, oui.
Chercheuse  :  Et...  la  confiance...  à  quel  niveau  en  fait  ?  Parce  que  vous  parliez  du  niveau 
professionnel. Est-ce qu’il y a d’autres niveaux où ça vous a bousté comme ça ? Où vous vous 
êtes appuyé sur ce vécu-là pour... dans telle situation avoir...
Mère : Sans arrêt. Sans arrêt.
Chercheuse : Alors, donnez-moi des exemples ! (Rire)
Mère : Ben je, je sais pas. Non euh... Non, c’est vrai que c’est surtout professionnel et... non au 
travers des activités sportives que j’ai faites après, (Silence) aussi. Aujourd’hui je pratique un art 
martial, en compétition (Rire), en vétéran 2 (Eclat de rire), la dernière catégorie, les plus vieux. 
Euh... Et j’ai à la fois... Enfin je capitalise sur ce que j’ai appris ou acquis avec la danse : la 
souplesse, voilà, la vivacité, la rapidité de mouvement euh... Donc ça c’est purement physique. 
Et, et au niveau de... de la préparation à la compétition, quelque soit le calendrier, très en amont 
ou juste avant : c’est vrai que je retrouve tout à fait ce que j’ai pu apprendre avant de monter sur 
scène ou avant de passer devant un jury mais comme je l’ai appris, ou utilisé en parallèle au 
niveau instrument de musique. Parce que je faisais un instrument de musique. Et c’est vrai que 
c’est le même genre de concentration, que l’on aille utiliser des cordes ou frapper sur quelqu’un 
en face. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est marrant mais c’est... ou monter sur scène. Donc que, voilà c’est l’aspect sportif. 
Après c’est vrai que professionnellement c’est très très riche. Tout ce que je peux utiliser euh... 
euh... à la fois dans... Oui, s’appuyer sur... Enfin ces aspects de préparation de soi avant une prise 
de parole en public.
Chercheuse : Alors qu’est-ce que ça peut être cette préparation ?
Mère : C’est de la concentration, de la respiration, euh... C’est une façon de... Donc je reviens sur 
le premier mot, oui de savoir créer une bulle pour se mettre dans un état permettant... ben de 
donner le meilleur de soi. (Rire)
Chercheuse : Alors on a parlé de plein de choses et tout à l’heure quand je vous disait... je vous 
demandais ce que ça avait pu vous apporter, vous m’avez dit y a deux points.
Mère : Oui, j’ai dit deux choses. Tout à fait. 
Chercheuse : Je suis.
Mère :  C’est  bien,  vous suivez.  (Rire)  Euh,  le  deuxième c’est  purement  physique.  Euh...  Je 
trouve que le fait de pratiquer la danse ça apporte quand-même une qualité de tenue du corps. 
(Rire) Et d’ailleurs ça se voit sur vous. Je sais que ça se voit sur moi et j’espère que ça se verra 
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sur mes filles, plus tard. Euh... Je trouve que généralement, oui, quand on voit une femme on sait 
assez  rapidement  dire  si  elle  a  fait  de  la  danse.  (Rire)  Voilà,  c’est  une  autre  tenue  et  c’est 
important ça aussi, selon moi, dans la vision, enfin la perception par les autres euh... Enfin en 
tous les cas moi je souhaite renvoyer une image de moi, et j’ai pas envie de me tenir n’importe 
comment, de... de pas pas avoir une certaine allure, ça ça m’embêterais beaucoup.
Chercheuse : Alors c’est très intéressant et je vais vous demander quelque chose de difficile : est-
ce que vous pouvez être plus précise dans...euh... me donner des détails dans cette tenue du corps 
?
Mère : Oui.
Chercheuse : Concrètement, comment, moi si je n’ai jamais fait de danse, je peux détecter une 
femme qui a fait de la danse ?
Mère : Oui, euh...
Chercheuse : Qu’est-ce que je regarde pour...
Mère : Ah, c’est surtout la tête. Le dos et la tête. Euh, donc c’est... (Sourire) On a tellement 
appris à (Rire) être tiré par le haut de la tête, à baisser les épaules, rentrer le ventre, rentrer les 
fesses. Euh... c’est... Donc c’est vrai que c’est euh... C’est cette façon de se tenir droit tout en 
étant souple. (Rire) C’est ça.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Souple et leste. (Rire)
Chercheuse : Euh, oui et... Louise nous parlait aussi. Non, vous parliez tout à l’heure, mais à 
propos de Louise, de la coiffure, du maquillage...
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : Est-ce que ça rentre dans cet aspect là ou...
Mère : Peut-être.
Chercheuse : Parce que par exemple : Louise, quand elle va à la danse, c’est quoi en fait la 
routine par rapport... ? Ben par exemple, la coiffure...
Mère : Alors malheureusement je ne suis pas là, sauf très exceptionnellement D’ailleurs je ne 
suis pas encore venue cette année, va falloir que je vienne. C’est un peu dure le mardi soir. Euh 
mais, elle s’attache les cheveux, ça c’est sûr.
Chercheuse : C’est toi qui le fait, Louise ? C’est toi toute seule ? Et comment tu as appris ? Avec 
la danse ou... ?
Louise : Maman, elle aime bien.
Mère : J’ai toujours beaucoup attaché les cheveux. Donc c’est pour ça je me dis, est-ce que ça 
vient de la danse ? je sais pas. Ca je sais pas du tout. (Rire) Mais c’est vrai que j’ai toujours était 
très coiffure pour... Ben moi déjà j’ai été habituée comme ça, j’avais une mère qui me faisais des 
coiffures et qui en faisait à ma sœur.
Chercheuse : Qui faisait de la danse ?
Mère : Et qui... je crois a fait de la danse quand elle était petite. Euh, très peu. Très très peu. Euh, 
mais ma sœur faisait de la danse aussi. Elle en a fait moins longtemps que moi. Donc c’est vrai 
que oui, la préparation du cheveux, les coiffures : chignons, macarons, tresses... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... et autre.
Chercheuse  :  Et  est-ce  que  maintenant  vous,  au  quotidien,  vous  continuez  à  vous  faire  des 
coiffures ? (Elle a les cheveux mi-longs.)
Mère : Oui.
Chercheuse : Et c’est quoi la fréquence ? Est-ce que vous pouvez pas aller travailler sans vous 
tirer les cheveux ?
Mère : Euh, vous voyez, là, j’ai les cheveux détachés parce que c’est le jour où (Rire) je me lave 
la tête (Sourire), où je relâche un peu et, et je les détache mais c’est vrai sinon en effet j’ai du 
mal à être dans ma situation de travail les cheveux détachés. J’ai du mal. Donc ça fait un peu 
partie de... euh... de la maîtrise de soi, enfin du côté très euh... (Rire) bien... bien... bien propre, 
droit, nickel et, et la maîtrise aussi, c’est vrai. (Rire)
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Chercheuse : (Rire) Euh... Oui, donc vous avez appris énormément avec cette pratique et vous 
vous en servez...
Mère : Oui, je pense. Oui, oui.
Chercheuse : ... tout le temps dans votre vie, en fait.
Mère : Oui ! Oui.
Chercheuse : Et donc vous êtes... Oui, pour vos filles, dans l’idéal, c’est... vous espérez que ça...
Mère : Alors j’essaie de ne pas me prendre la tête avec ça. Comme je vous le disais tout à l’heure 
sur... la question à comment les amener sur la pratique sportive, j’ai essayé justement de pas leur 
imposer la danse, j’ai bien l’intention de pas leur imposer dans les années qui vont suivre, aussi. 
Si elles ont envie d’autres choses, c’est pas grave. Euh, ce qui m’ennuie en tout cas c’est qu’il 
n’y ait pas du tout de pratique sportive. Euh, là j’ai beaucoup beaucoup de mal, donc d’où les 
difficultés, les échanges un peu conflictuels qu’on a pu avoir avec Capucine puisque... ma fille 
aînée, puisque oui... Difficile quoi de lui faire comprendre que... que... ben ça fait partie des... des 
choses que l’on doit apprendre quand on est, quand on est enfant et comme ça forge le corps et 
l’esprit, c’est bien et encore mieux de continuer étant adulte aussi. C’est un élément de la vie, et 
un plaisir de la vie.
Chercheuse : Et donc oui, oui c’est vraiment quelque chose de formateur pour l’avenir. Est-ce 
que...  Etant donné que ce sont des filles,  est-ce que vous auriez pu les mettre au rugby, par 
exemple ?
Mère : J’ai... J’ai pas trop... Enfin... Déjà je ne rejette pas tel ou tel sport. Euh, je les estime tous. 
(Rire) En plus, c’est vrai que j’en ai pratiqué beaucoup. Je trouve que c’est important de toucher 
à beaucoup de sports, tout en ménageant ce que je disais tout à l’heure sur la persévérance, pour 
arriver à un niveau suffisant pour prendre du plaisir. Euh, donc c’est pas simple hein, quand-
même déjà les deux... (Rire) mais bon. Euh, donc... Pourquoi pas. C’est plus le développement 
physique, musculaire, qui n’est pas forcément harmonieux dans certaines pratiques sportives. 
Euh, je pense pas non plus que mes filles aient des, des physiques de rugbywomen euh... Mais 
j’ai fait du rugby, moi. Euh, un petit peu. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire) C’est bien.
Mère : J’en ai fait au collège et je m’étais prise au jeu et donc j’avais monté une équipe féminine 
et j’ai fait pareil en football. Donc euh, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. (Rire) Je suis 
très très ouverte en fait. (Rire) 
Chercheuse : (Rire) Et... Mais alors, vous, en ayant quand-même un petit peu souffert de, du fait 
que par exemple que vous faisiez de ski, que ça avait développé une certaine musculature chez 
vous, est-ce que peut-être y avait une crainte, y aurait une crainte, que vos filles développe une 
certaine musculature, en pratiquant certains sports et peut-être vous allez pas les encourager là-
dedans ?
Mère : Je ne suis pas, je ne suis pas dans une situation aujourd’hui où je me pose ce genre de 
questions.
Chercheuse : Ouais.
Mère : Ce qui importe surtout c’est qu’elles fassent du sport et pour Capucine, qu’elle arrive à 
s’accrocher à cette idée de faire du sport, puisque ça reprend là, c’est tout nouveau, au moins 
pour avoir... ben pour avoir un corps un peu, un peu entretenu et musculeux un minimum quoi. 
Euh, parce qu’à l’âge de Capucine, vous l’avez vu, elle est plus grande que moi...
Chercheuse : Et oui, elle est très grande.
Mère : Elle est déjà très développée et euh... C’est dommage qu’elle est pas eu une pratique 
sportive plus tôt. C’est d’ailleurs un des éléments déclencheur. C’est tout bête mais y a l’effet 
aussi : on, on brûle des graisses quand on fait du sport. Elle commençait à avoir un petit peu de 
ventre, à voir que ses bras s’épaississaient un petit peu et ça a joué aussi dans son retour vers la 
danse. Donc voilà, aujourd’hui je suis plus là-dessus, peut-être qu’un jour j’aurai cette question à 
me poser mais...
Chercheuse : Est-ce que c’est elle qui a parlé de ça, du fait de faire du sport pour... pour faire 
attention à son poids ?
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Mère : Oui. Oui, oui. C’est même comme ça qu’elle a commencé à en parler.
Chercheuse : D’accord. Où est-ce qu’elle a pu attraper ça ? Avoir ces préoccupation-là... Vous 
savez un peu .
Mère : Euh, elle me voit... (Rire).
Chercheuse : Oui, c’est l’image de...
Mère : Ben, je suppose. Son père aussi, hein, même si sa belle-mère ne pratique pas beaucoup de 
sport(s), je crois, voire pas du tout, à vrai dire je sais pas trop. (Rire) Donc je vais pas m’étendre 
sur le sujet. (Rire) Mais son père a été très sportif aussi, je sais qu’il s’est remis à courir. Y a 
plusieurs années où il faisait plus rien donc elle quand-même dans une ambiance... Mes parents 
ont toujours fait du sport aussi, donc elle a toujours vu, surtout mon père, partir courir tous les 
matins, enfin elle le savait même si elle le voyait pas. C’était... Donc on... Elle est quand-même 
dans une famille de, de sportifs. Donc je pense que... Et for... fatalement, le, les remarques sur les 
incidences euh... sur le corps, au travers d’une pratique sportive, elle en entend ! C’est sûr ! Y a 
un vélo aussi (Elle me montre un vélo, placé dans un coin du salon), vous avez vu, bon même 
s’il  est  planqué.  Moi  je  fais  du  vélo  quatre  fois  pas  semaine,  ici.  Donc  euh,  elle  me  voit, 
forcément. (Rire)
Chercheuse : Oui.
Mère : On court tous les dimanche, avec mon compagnon. 
Chercheuse : Et lui, il fait quoi comme sport ?
Mère : Il a fait du handball.
Chercheuse : D’accord.
Mère : En nationale. (Ton appuyé) Donc, euh...
Chercheuse : Et du coup, est-ce que je peux vous demander votre métier à chacun ?
Mère : Oui. Oui, oui. Pour voir si y a un rapport ? (Rire)
Chercheuse : Non mais comme vous parlez beaucoup de votre... dans le milieu professionnel...
Mère : Alors moi je suis, je travaille en collectivité et je suis directrice de la communication et de 
l’informatique dans une mairie, actuellement. Alors je dis « actuellement » parce que ça fait cinq 
ans que j’y suis et je cherche autre chose actuellement. (Rire)
Chercheuse : Ah, oui.
Mère : Oui. Ca fait aussi partie du plaisir de progression, toujours. (Rire) Je fais quand-même le 
lien. Au départ, moi, mon métier c’est la communication uniquement. J’ai pris une orientation 
communication politique, il y a quelques années, et là depuis deux ans j’ai élargi mon champ 
d’intervention, l’objectif étant justement de me défaire de mon premier métier et de, d’être à un 
niveau de direction encore supérieur. 
Chercheuse : Oui et donc vous gérez des gens, y a des responsabilités...
Mère : Des budgets.
Chercheuse : ... et donc effectivement... Et puis la communication aussi, donc peut-être l’idée de, 
d’une image de soi aussi ça...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... ça...
Mère : Et dans la communication, y a l’événement aussi. Là je sors d’un événement de, de deux 
jours,  important,  il  faut être en forme pour faire ça.  Donc y a aussi...  (Rire) Ben c’est cette 
ténacité. Je transporte des tables, je cours partout... Mais j’accueille le secrétaire d’Etat après 
aussi, et je lui parle de l’événement.
Chercheuse : Est-ce qu’on vous en parle à vous, de votre passé de danseuse ? Est-ce que des fois 
vous avez eu des compliments ou des...
Mère : Oui, oui, tout le temps. Enfin, tout le temps... Encore aujourd’hui à mon âge très avancé, 
je suis traumatisée je vais avoir quarante ans bientôt (Rire), c’est pour ça que je parle sans arrêt 
de mon âge... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère :... Euh, ça m’arrive oui. Plus sous forme de questions, mais ça m’arrive oui, encore.
Chercheuse : Et donc...
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Mère : Et donc Pierre, mon compagnon, lui, est dirigeant de société. Il travaille dans le domaine 
de l’ingénierie acoustique.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Donc lui il  a travaillé...  Il  a commencé par être salarié dans une société, ça a été sa 
première expérience, dans laquelle il a rencontré son associé actuellement. Et il est resté à peine 
deux ans et de suite il a monté sa boîte.
Chercheuse : Acoustique par rapport à...
Mère : Euh, acoustique c’est... ça peut être autant de l’équipement... ben de la salle de spectacle 
justement...
Chercheuse : Oui c’est ça justement, est-ce qu’il a une spécialité ou... ?
Mère : Non. Non. Enfin, il essaie d’être... Enfin, il évite le routier quoi. Les bardages autoroutiers 
ça, ça l’intéresse pas trop parce que comme il est assez passionné d’architecture, justement il 
aime bien pouvoir intervenir sur les choix des matériaux, les aménagements en relation avec le 
projet architectural. Oui...
Chercheuse : Bien. Bon.
Mère : (Rire)
Chercheuse : (Rire) D’accord... Bon ben c’est bien je pense... Les filles baignent, oui, baignent 
dans les activités physiques, culturelles...
Mère : Oui.
Chercheuse : C’est enrichissant.
Mère : Oui après... Elles traînent un petit peu, je les pousse. Euh... On verra, on verra... On verra 
comment elles se débrouilleront.
Chercheuse  :  Quelle  place  prend pour  vous  l’éducation  des  enfants  dans  le  quotidien  de  la 
famille ? C’est dure, hein, comme question... (Rire)
Mère : (Rire) C’est dur, c’est hyper culpabilisant (Rire), c’est... 
Chercheuse : Oh ! J’ai pas l’impression là que vous puissiez...
Mère : Non, c’est une place très importante. Euh... Après y a la difficulté, bon comme toute mère 
qui a aussi une vie professionnelle et des ambitions professionnelles et en plus de ça une vie 
sportive (Rire) et des ambitions sportives. Ca fait beaucoup, donc c’est difficile à gérer et elles 
savent m’en faire le reproche. Euh, de la petite remarque venue très tôt pour euh...  du style 
euh... : « Ben toi t’es jamais là pour nous accompagner quand on fait des sorties à l’école. » Ou « 
T’es jamais là à la sortie de l’école. » Ben, non. (Rire) Mais au moins quand je suis là, j’suis là 
pour toi ! (Rire)
Chercheuse : Ouais.
Mère : Pas pour les copains et les copines ! Enfin bon, bref. Donc de ça à jusqu’à, jusqu’à ma 
fille  aînée  qui...  qui  des  fois  dans  nos  échanges  me...  me  glisse  des  mots  sur  justement  la 
difficulté pour elle, contrairement à des copines, de rentrer travailler seule alors que oui nous on 
est pas là avant 19H30-20H, et c’est tous les jours quand y a pas de soirée exceptionnelle quoi.
Chercheuse : Mais est-ce que aussi vous vous dites pas, bon des choses qui sont difficiles à 
entendre, mais en même temps de, de vous voir...
Mère : Bien sûr que si.
Chercheuse : ... de vous avoir un peu comme modèle...
Mère : Si
Chercheuse : ... Même si...
Mère : Bien sûr.
Chercheuse : Alors peut-être y a des moments où elles regrettent certaines choses, peut-être que 
plus tard justement... Enfin...
Mère : J’espère. J’espère. En tout les cas moi je suis profondément convaincu que... je... Enfin il 
faut  que  je  fasse  comme  ça.  Il  faut  que  je  continue  comme  ça.  Je  n’ai  pas  l’intention 
d’abandonner soit ma vie professionnelle, soit ma vie euh sportive pour euh, pour euh, pour 
m’occuper mieux de mes filles. Mais aussi par ce que je me connais. Donc je sais très bien que je 
ne m’occuperais pas bien d’elles si je n’avais que ça à faire quelque part, hein. C’est ça aussi, on 
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fait des choix en fonction de ce qu’on est capable. Et ça, moi je suis pas capable de centrer ma 
vie uniquement sur mes filles. Et pourtant je les adore et je trouve ça très bien de faire plein de 
choses avec elles, et des fois des choses toutes bêtes même. C’est bien le quotidien, avec des 
enfants...
Chercheuse : Mais je pense que c’est plutôt sain aussi pour elles, qu’elles apprennent un peu 
aussi à vivre leur vie un peu de leur côté...
Mère : Moi je trouve, oui. Je trouve. Moi, j’ai eu une maman femme au foyer et un père qui 
travaillait tellement que... on ne le voyait jamais. Donc j’ai été dans un... un autre contexte mais 
j’ai  pas  gardé  un  souvenir  incroyable  et  ma  mè...  Je  pourrais  même  évoquer  des  éléments 
négatifs, hein, de la présence de la mère au foyer en permanence. Pas du tout. (Eclat de rire)
Chercheuse :  (Rire) D’accord...
Mère : (Rire)
Chercheuse :  (Rire)  Alors,  je  réfléchis,  parce qu’on a déjà dit  plein de choses intéressantes. 
(Silence). Donc je récapitule : La danse euh... pour vous... Alors la danse, oui, mais pourquoi pas 
d’autres activités...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... C’est pas non plus fermé.
Mère : Non, non.
Chercheuse : Et la danse, oui, parce que ça apprend la persévérance, mais d’autres sports aussi en 
même temps... 
Mère : Oui.
Chercheuse : Euh... Alors, du coup, ça me donne... Ca me fait penser à une question : Qu’est-ce 
que... Comment pourrait se... dénoter la danse du coup, par rapport à d’autres sport ?
Mère : (Elle souffle) Ben, c’est quand-même le plus beau. (Eclat de rire)
Chercheuse : Ah ! (Rire) «C’est le plus beau ! »
Mère :  Non mais c’est quand-même le plus beau, parce qu’il  y a l’aspect euh...  Oui,  y a la 
chorégraphie ! Y a la scénographie ! Y a la musique ! J’aime beaucoup la musique aussi. Donc 
c’est, oui c’est quand-même... Je sais pas le dire autrement. C’est ce qui a de plus beau. Vous êtes 
pas d’accord ? (Rire)
Chercheuse : (Rire) 
Mère : De plus beau et justement et de plus complet. Quand je disais, quand j’évoquais le fait 
qu’il y a avait toujours le débat art ou sport, c’est aussi ce qui fait la différence.
Chercheuse : Est-ce que...
Mère : C’est, pardon je poursuis.
Chercheuse : Oui.
Mère : C’est excessivement euh, complet d’un point de vue sportif, les incidences sur le corps, et 
y a aussi la dimension artistique.
Chercheuse : Est-ce que le beau c’est l’harmonie, ce qu’on peut trouver beau, ou est-ce que ça 
englobe aussi peut-être des spectacles contemporains (de danse contemporaine) où  peut-être 
l’esthétique est pas... Est-ce que le beau, c’est vraiment l’esthétique ou... Vous voyez un peu ? 
Enfin, je sais pas peut-être...
Mère : Non, c’est pas... C’est pas forcément et uniquement ça. Euh... Ceci dit, c’est très difficile 
de répondre à cette question parce que, on juge par rapport à soi donc... (Rire) Quand on dit voilà 
« le beau », enfin les deux d’ailleurs, est-ce que c’est l’esthétique... De toute manière, c’est un 
jugement personnel, est-ce qu’on est capable de prendre suffisamment de recul ? Euh... En tous 
les cas, l’aspect c’est... Je reviens sur la première, sur le premier mot que vous avez employé : « 
harmonie ». Euh... si on pense à des positions, des choses un peu plus déstructurées ou même un 
peu choquantes...  Moi je  ne recherche pas forcément,  enfin même plutôt  pas,  des euh...  des 
spectacles très proprets. Euh... C’est pas ce qui m’attire le plus.
Chercheuse : Est-ce que c’est ce qui attirerait peut-être plus Louise, ou pas ?
Mère : Euh... Je pense qu’elle a envie d’en voir, oui, d’où son interpellation récente là sur le fait 
d’aller voir un spectacle classique. Mais elle a été habituée à voir beaucoup d’autres choses et ça 
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ne l’a apparemment pas gêné du tout. Au contraire même, quand je parlais de théâtre dansé. On a 
vu... on voit pas mal de choses aussi de cirque contemporain, donc là on est un peu dans... des 
fois... on a des artistes qui font quand-même des choses très très chorégraphiées, hein, aussi. 
Donc elle a l’habitude de voir des choses très mélangées, donc j’ai pas l’impression qu’elle ait de 
frein et je n’ai pas pu déceler non plus... encore un goût plus...
Chercheuse : Prononcé...
Mère : ... prononcé pour une forme de spectacle. Je sais pas encore.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez peut-être me parler de certaines spectacle qui vous ont, 
vous, marqué ?
Mère : Euh...
Chercheuse : Un spectacle qui...  : Ah, celui-là c’est... Le bonheur... !
Mère : Alors c’est marrant parce que en fait, je crois qu’en spectacle vivant j’aurais du mal à en 
citer un et un seul. Et je suis très... Et du coup je parlerais plus d’une comédie musicale, euh...
(Rire) cinéma... C’est : West Side Story. Ca pour moi, c’est la référence. D’ailleurs les filles l’on 
vu plusieurs fois. Capucine l’a vu je crois au moins vingt fois. (Rire) Peut-être qu’elle aura vu 
autant de fois que moi dans quelques années. Euh, oui. Donc c’est plutôt cette référence-là qui 
me... qui me viendrais. C’est marrant.
Chercheuse  :  Mais  alors  quand  vous  pensais  à  ce  spectacle-là,  qu’est-ce  qui  vous  vient  en 
premier ?
Mère : (Silence) Ben c’est l’association musique et chorégraphie, qui est exceptionnelle. Avec un 
rythme en plus qui est génial ! Euh... et y a une qualité de danse qui... ! A chaque fois que je le 
vois, je suis... (Rire)
Chercheuse : Et pourtant c’est pas de la danse classique.
Mère : Pas du tout, non. (Eclat de rire)
Chercheuse : Et pourtant, la danse classique c’est peut-être celle...
Mère : Non mais à mon avis, ils en ont fait tous beaucoup ! (Elle parlent des danseurs de cette 
comédie musicale.) (Silence puis éclat de rire)
Chercheuse  :   Oui  mais  alors  c’est  bizarre  parce  que  la  danse  classique,  c’est  votre  dans 
préférée...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... mais à voir, c’est pas forcément ce que vous préférez regarder.
Mère : Non, c’est vrai. C’est vrai.
Chercheuse : Mais alors comment on peut...
Mère : Parce que je trouve ça trop rigide, trop codé, trop... les spectacles classiques.
Chercheuse : Et pourtant, quand vous parlez de danse classique, ce que vous aimez c’est...
Mère : Parce que je vous dis c’est, c’est la référence ! C’est incontournable. Et sans, sans... euh... 
un certain niveau de la danse classique, une certaine connaissance même, je trouve, de la danse 
classique, on ne peut pas apprécier les autres formes de danse ! Et on ne peut pas pratiquer les 
autres formes de danse ! Je trouve.
Chercheuse : Mais vous dites : la danse classique, c’est trop rigide, le spectacle... Et pourtant 
vous dites : ce qui est bien dans la danse classique, c’est que ça apporte une certaine maîtrise, 
d’être carré en fait !
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : Et donc...
Mère : Non mais ça euh... Toute forme de danse l’apprend. Après c’est vrai que je cite la danse 
classique  parce  que  c’est  ce  que  j’ai  pratiqué  pendant  les  premières  années...  les  longues 
premières années de ma vie. Mais... (Elle réfléchit.) Les autres formes de danse apprennent la 
même chose. Mais c’est vrai que je les ai pratiquées à un âge plus avancé, donc  euh... Dans des 
types de cours qui étaient différents aussi, donc euh... J’ai du mal à... Je peux pas vraiment... Je 
peux pas vraiment comparer.
Chercheuse : Est-ce que vous voyez des différences, chez Louise et Capucine, quand elles vont à 
leur cours de danse ? Parce que en fait...
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Mère : Oui.
Chercheuse : ... Dans leur préparation, quand elles vont au cours de danse... Qu’est-ce qui... les 
points communs ou des différences puisque y a danse classique et danse jazz  (la plus jeune 
faisant de la danse classique et l’aînée faisant du jazz).
Mère : Non, non. Pas trop.
Chercheuse : Même de choses toutes bêtes. On parlait de... de maquillage et de coiffure.
Mère : Alors y a la tenue bien sûr.
Chercheuse : La tenue, voilà.
Mère : Oui ça, la tenue, qui est très différente.
Chercheuse : Alors est-ce que vous pouvez me décrire les deux tenues ? Et qui les a choisies...
Mère : Alors c’est elles qui les ont choisies, d’ailleurs on va en prendre une nouvelle à Louise. 
(Rire) C’est à la fois un peu petit et à la fois, j’ai fait une bêtise en lavant la tunique blanche.
Chercheuse : Ah !
Mère : Je me suis faite engueulée...
Chercheuse : Ah, c’est toujours délicat... (Rire)
Mère : ... Et Fabienne a bien expliquée... « Tu diras à ta mère que... » D’accord, ok. (Rire) Bon, 
donc oui, Louise elle a deux tuniques : une blanche à bretelles, euh...
Louise : Qui est devenue grise.
Mère : ...  Qui est devenue grise...  Avec un... une jupette. Tu l’as toujours la jupette ? Je me 
souviens plus. Ou elle est... Non, elle est accrochée à la tunique. Parce qu’avant, elle avait une 
tenue avec une jupette (une jupette séparée/indépendante). Et une tenue noire à manches et avec 
une jupette aussi mais dans la même texture que la tunique, que je trouve très jolie. Et Capucine, 
elle, elle est plus... Elle a un p’tit short noir, elle a une tunique en-dessous mais c’est du total 
black, avec elle mets des leggings très épais. C’est que c’est pas, c’est pas le même genre.
Chercheuse : Oui. Et qu’est-ce qu’elle a dit Fabienne, par rapport à la tunique alors ? Elle a dit...
Mère : Elle a dit qu’il fallait la laver (Louise l’interrompt).
Louise : A la main ! Parce que...
Mère : A la main ! Voilà !
Louise : ... Moi, maman, elle l’a mis à la machine donc elle est devenue grise.
Chercheuse : Ah. Et ça l’embêtait, Fabienne, qui a l’habitude de...
Mère : Oui. Non et puis j’imagine que c’est vrai c’est pas super avec le collant qui lui est très 
blanc...
Louise : Oui. Le cache-cœur...
Mère : Le cache-cœur qui est très blanc. Donc j’ai pas assuré.
Chercheuse : Oui mais la priorité, c’est qu’elle voit les corps et...
Mère : Oui mais elle est quand-même... exigeante, hein ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) A quel niveau alors ? Il faut que ça soit... ... Vous croyez que c’est pour 
quelle(s) raison(s)...
Mère : Ben... On revient sur l’esthétique. Euh... Et pour apprendre aussi à chacun, à chacune de 
ses élèves, à faire attention à ses affaires... Et voilà, à être nickel. (Rire) On en revient toujours là. 
Moi je trouve que c’est... C’est pour ça que je dis : petite école mais  même sur ces détails-là, pas 
tant  que ça.  C’est  vrai  qu’elle  inculque...  même aux toutes  petites  filles,  hein...  cette  notion 
d’exigence, hein. Non, c’est bien. Et à la fois avec beaucoup de... beaucoup de gentillesse. Elle 
est très agréable ! Mais elle est quand-même, même dans sa façon d’enseigner... D’ailleurs elle 
le... Des fois elle le dit, clairement ; elle dit : « Vous êtes pas là pour vous amuser ! » ; « Vous 
vous amusez en récréation mais là, vous êtes en cours de danse ! Vous êtes là pour apprendre ! 
»  (Ton dur) C’est...
Chercheuse : Et alors... (Elle me coupe.)
Mère : C’est important comme discours ! (Rire)
Chercheuse : Et alors... Qu’est-ce que... Comment vous réagissez... ?
Mère : Quand je l’ai entendu dire ça, la première fois où je suis allée à un cours, j’ai trouvé ça 
très bien ! Je me suis dit : « Ah, c’est bien l’impression qu’elle m’avait faite, cette Fabienne... ! » 
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Et à la fois je me suis dit : « Oh, j’espère qu’elles vont pas... Qu’elle va pas les traumatiser 
quand-même ! »
Chercheuse : Oui parce que c’est sensé être une activité de loisirs, donc justement elles sont 
sensées être là pour s’amuser...
Mère : Oui mais l’un n’empêche pas l’autre ! (L’air convaincu) Et ça il faut le comprendre très 
vite. (Silence puis rire)
Chercheuse : Y a des questions, je s..., je comprends, hein, mais je vous les pose pour voir aussi...
Mère : (Rire) Je sais bien.
Chercheuse : Mais... Mais alors Louise, elle s’amuse ? Louise, tu t’amuses en cours de danse ? 
Est-ce que t’es contente de, de te concentrer et de travailler aussi ? Qu’est-ce que tu préfères, 
t’amuser avec les copines ou... ?
Louise : (Elle ne dit rien et sourit.)
Chercheuse : Tout façon, on sait que tu travailles t’inquiète pas. J’ t’ai vu moi hier donc ! 
Louise : (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Peut-être c’est les deux.
Louise : Y a un peu des deux.
Mère : Un peu des deux, ouais.
Chercheuse : (Rire) Oui. Et les pointes ? Bon là, elle est trop jeune mais...
Mère : Elle est trop jeune.
Chercheuse : ... Est-ce que vous en avez, encore ? Est-ce que...
Mère : J’ai tout jeté y a pas très longtemps. quand, quand on a fait des travaux dans la maison. 
Ca a été dur.
Chercheuse : Ca a été dur ? Pourquoi vous l’avez fait ? (Rire)
Mère : Euh, ben j’ai été incitée par mon copain qui m’a dit : « Bon aller quand-même, tu vas pas 
garder ça! » (Rire) Et puis c’est vrai que je me traînais ça depuis des années et je n’en faisais plus 
rien. 
Chercheuse : Et les filles, elles les ont vu...
Mère : Elles ont tout regardé, oui.
Chercheuse : Avant que ce soit jeté ou elles les avaient vu avant ?
Mère  :  Elles  les  avaient  vu  je  crois,  avant.  Oui.  ...  Donc  j’ai  plus  rien.  (On  sent  un  petit 
pincement au cœur.)
Chercheuse : Et alors c’est quoi le retour des filles par rapport à ça ?
Mère : J’me souviens plus. J’me souviens plus mais y a le côté un peu... secret ! (Rire) C’est, 
c’est marrant oui.
Chercheuse : Secret de... à quel niveau ?
Mère : Euh, ben c’est le p’tit trésor que l’on garde dans un coin. Et le fait de leur montrer ça je 
pense qu’elles voyaient ça comme une confidence, un petit peu.
Chercheuse : Et un secret de quel ordre ? Un secret de danseuse à danseuse ? De mère à fille(s) ?
Mère : De mère à filles. (Sans réfléchir)
Chercheuse : De mère à filles.
Mère : Oui. C’est assez proche de la robe de mariage. 
Chercheuse : Hum. 
Mère : (Rire)
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez m’en dire plus ? (Rire)
Mère : Mais c’est, ce sont des parties de soi qui... euh... Enfin c’est lié a des moments d’intimité 
euh..., des moments forts et... Le fait de montrer ces choses-là, ça a fait remonter tout ce que l’on 
a pu ressentir et du coup on peut en parler... et partager cette émotion, donc ce sont des moments 
importants, hein.
Chercheuse : Et alors, je vais être indiscrète mais, qu’est-ce qui a pu se dire à ce moment-là de... 
de la passation du trésor ? Enfin de... (Rire)
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Mère :  Je ne me souviens plus mais je pense que ça,  ça c’est  surtout...  Enfin les filles sont 
surtout..., un peu moins maintenant puisqu’elle s’est faite à l’idée, mais c’est vrai qu’elles ont du 
mal, sur le moment, à voir leur mère telle qu’elle est aujourd’hui en jeune danseuse... (Rire) Je 
pense que c’est ça, c’est un peu... C’est un p’tit peu étonnant quoi pour elles. Elles ont du mal à 
m’imaginer. Oui donc je pense que c’est ça, l’étonnement. Et puis, après j’ai eu des question sur : 
« Et qu’est-ce que tu sais faire ? » Donc, et j’pense qu’à ce moment-là j’suis montée sur mes 
pointes, oui. Oui (Rire)
Chercheuse : (Rire) Alors c’était peut-être l’occasion... Est-ce que ça a été l’occasion de parler de 
votre enfance, ou de votre adolescence ?
Mère : Non, pas trop. J’en parle pas beaucoup.
Chercheuse : Donc c’était quoi, « Oui, moi je sais... » ? C’était : « Montre ce que tu sais faire ! » 
ou... ?
Mère : Oui, oui. Ou peut-être des anecdotes. Je me plus souviens plus précisément donc euh... Si, 
on a dû en parler mais pas... pas avec beaucoup de précision, et puis vous savez leur temps de 
concentration...
Chercheuse : Oui.
Mère :  ...  sur  un sujet  est  pas  très  long.  Louise,  bon elle  va vite  zapper  sur  autre  chose et 
Capucine,  elle  s’en,  elle  s’en fout  très  vite  quoi.  C’est...  (Rire)  Ca fait  longtemps que c’est 
comme ça, hein. Ca a commencé à dix ans à peu près, à onze ans.
Chercheuse : Et... Alors... Et donc vous, vous avez fait des concours, alors ? J’ai cru comprendre.
Mère : Oui, au conservatoire.
Chercheuse : Et alors vous avez des, des diplôme de ça ? Ca aussi c’est des choses qu’elles 
ont... ?
Mère : Non. Je n’ai rien. (Ton plus dur) Je ne sais pas du tout ce que j’en ai fait. Et je me posais 
la même question sur, quand on était au ski l’autre jour, sur... mes trophées de ski. Je sais pas du 
tout ce que c’est devenu. Ca a dû être... (Louise l’interrompt.)
Louise : T’as eu des trophées !?
Mère : « des trophées ! », entre guillemets. Encore un petit peu plus et on y est. On n’est pas loin. 
(En parlant d’une glace que Louise essaye de démouler depuis plusieurs minutes. -> un petit 
suisse dans lequel on met un bâton et que l’on met à congeler.)
Louise : Oh, la la ! (Pas très fort) 
Chercheuse : Courage. (Rire)
Mère : On est pas loin, ma chérie. Tu vas pouvoir la manger, un jour, peut-être. 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Attends deux trois jours. (Rire)
Chercheuse : Attends que ça soit pas trop froid, sinon tu vas avoir la langue qui va rester collée 
dessus. (Rire)
Mère : Mais on va peut-être acheter des glaces toutes faites, ça sera peut-être plus pratique.
Chercheuse : Mais ça sera moins marrant. (Rire)
Mère : C’est vrai aussi. (Sourire)
Chercheuse : Même avec les glaces vous apprenez la persévérance à vos filles !
Mère : (Fou rire) Oui. Non !! Faut pas exagérer ! (Fou de rire)
Chercheuse : C’est vrai, c’est vache quand-même ! (Eclat de rire) L’attrait du dessert...
Mère : C’est dur ! (Rire)
Chercheuse : (Je laisse finir les rires) Alors j’essaie de penser à d’autres choses; Je sais pas et 
vous, est-ce qu’il y aurait des choses... Que je pose pas que des questions...
Mère : Non, non. On a fait... On a fait même... On est allées loin sur le sujet, en partant de la 
danse... De quoi on aurait ou ne pas parler ? ... Si, on a peu parlé de... de scène, enfin dehors de... 
Mais c’est vrai que Louise en a une toute petite expérience. Mais c’est vrai que je trouve aussi 
que...  Justement  ce  qui  différencie  la  danse  d’un  autre  sport...  Le  fait  d’avoir  cette  partie 
spectacle, le fait de monter sur scène, c’est... c’est vrai un élément important. Ca, ça apporte Ca 
apporte beaucoup de choses et... Non, voilà. On en a un petit peu parlé de tout manière. Non, je 
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pense qu’on a fait le tour. C’est bon ? (A Louise, à propos de la glace) Est-ce que c’est bon au 
moins ? Ah ! t’en mieux. 
Chercheuse : Et, dans la vie de Louise alors, qu’elle place prend la danse classique ? Je sais pas 
je  prends  par  exemple,  je  vois  l’école  de  Fabienne...  quand  on  rentre  y  a  beaucoup  de 
décorations...
Mère : Ouais
Chercheuse : ... de choses qui sont là. Est-ce que dans la chambre de Louise y a, je sais pas, des 
posters ou... ? 
Louise : J’ai une grande affiche avec une danseuse qui fait le grand écart.
Mère : Le saut écart. (En reprenant sa fille.)
Chercheuse : En l’air, alors. C’est Repetto ça ! 
Mère : C’est Repetto.
Chercheuse : Oui. (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Vous êtes allées à la nouvelle boutique, alors ? 
Mère : Ah, ben oui ! (Rire)
Chercheuse : Forcément. (Rire) 
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : Comment vous y êtes allées ? C’est... Vous êtes passée devant et vous vous êtes 
dit : « Ah, je peux pas rater ça ! » ou c’est les filles... ?
Mère : Ah, mais... Enfin... j’adore, j’adore les fringues moi aussi et les chaussures aussi, donc 
j’adore Repetto ! (Rire)
Chercheuse : Oui (Rire)
Mère : Et donc je savais que y avait une boutique qui allait ouvrir à […] ! Et forcément on y est 
allées.
Chercheuse : Et comment vous le saviez ? Du bouche à oreille...  
Mère : Oui.
Chercheuse : ... ou vous êtes passée devant et... ?
Mère : Non, du bouche à oreille.
Chercheuse : Alors qui vous l’a dit ? (Rire)
Mère : (Eclat de rire) Je sais même plus. Je sais même plus.
Chercheuse : Le réseau des filles... C’est ça ? Ou des anciennes danseuses ?
Mère : Euh, non même pas. Même pas. Non. Si, c’est ma belle-sœur qui est allée en Dordogne, y 
a un magasin d’usine Repetto.
Chercheuse : Oui.
Mère : C’est là-bas qu’elle l’a su.
Chercheuse : D’accord.
Mère : C’est ça. Même si il est décevant le magasin, je trouve. Mais bon.
Chercheuse : C’est une ancienne danseuse de Marseille qui tient la boutique.
Mère : Ah, oui ! C’est vrai ? Mais bon, on y trouve quand-même quelques petites choses. Donc 
là justement pour Noël, Louise a eu une jupe, un collant et un T-shirt manches longues Repetto. 
Elle avait repéré et elle voulait absolument. (Avec de la tendresse dans la voix)
Chercheuse : Mais c’était pas pour la danse. C’était une tenue de ville.
Mère : Tenue de ville.
Louise : Mais presque danse !
Mère : Oui parce que la jupe à... en tulle, avec plein de petits volants. C’est super mignon.
Chercheuse : Ca te plaisais parce que... Pourquoi ? Parce que t’aurais pu une... une autre jupe 
ailleurs...
Louise : Ca fait un peu princesse !
Chercheuse : Danseuse ou princesse ?
Mère : C’est un peu un mélange entre les deux.
Louise : Oui !!

�22



Mère : C’est ça qui est bien chez Repetto. Parce que même les, les tuniques, enfin les tenue 
plutôt de spectacle qui sont en vitrine, à droite... A chaque fois elle regarde : « Oh ! » (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : « C’est trop princesse ! » (Rire)
Chercheuse : Est-ce que la danse ça te plaît aussi parce que c’est un univers de princesse ? Ou 
c’est pas ça... (A Louise)
Louise : Parce que y a des jolies tenues quand tu fais des spectacles. 
Chercheuse : Donc en fait, il faudrait les tenues mais pas le spectacle quoi.
Louise : (Elle rit.)
Mère : (Rire) Oui, c’est ça. 
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est ça qui est marrant. Oh, elle finira par avoir envie, c’est pas possible ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Il manque uniquement le prince charmant, quoi. On a pas parlé des garçons mais...
Chercheuse : Ah !
Mère : Y en a pas beaucoup. Y en a pas du tout même dans ton cours.
Chercheuse : Que des filles. 
Mère : Ouais.
Chercheuse : La maison des femmes alors, où il se transmet des secrets...
Louise : (Rire)
Mère : Ouais. Ouais, ouais.
Chercheuse : Est-ce que c’est ça qui est attrayant aussi ?
Louise : (Rire) (Silence)
Chercheuse : Bon, revenons à ta chambre alors. T’a une grande affiche. Est-ce que t’as, je sais 
pas, des livres ou des... ?
Louise : J’ai un DVD.
Chercheuse : Un DVD. C’est quoi comme DVD ? Peut-être que je l’connais.
Louise : Attends, je vais le chercher.
Mère :  Tu vas  le  chercher.  Je  sais  même plus.  Non et  puis  elle  a  quelques  bouquins  aussi. 
Quelques livres sur...
Chercheuse : Et les Martine.
Mère : Oui. Martine, oui.
Chercheuse : Petit rat de l’Opéra. (Rire)
Mère : Bien sûr. Euh, non puis elle en, elle en a d’autres aussi.
Chercheuse : Ca vient d’où ? C’est des cadeaux ou... ?
Mère : Je sais plus. 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Ah oui, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On est assez bouquins aussi donc... Alors 
déjà  elle  a  récupéré ceux de Capucine.  Euh,  elle  a  une cousine aussi  qui  le  même âge que 
Capucine, ses parents nous en ont donné pas mal. Et puis c’est vrai que souvent on, on passe 
dans une librairie et on achète un bouquin. Je sais pas du coup... (Rire) ... de qui ou de quelle 
occasion provient... provient quoi.
Chercheuse : Est-ce qu’elle a d’autres livres sur la danse ?
Mère : Elle en a, elle en a quelques uns. (Se tournant vers Louise) Tu en as beaucoup de livre sur 
la danse, Loulou ?
Louise : Euh...
Mère : T’en as deux ou trois. Tu sais le petit-là. Euh, je sais plus comment elle s’appelle. C’est 
une série aussi.
Louise : Mais c’est quand j’étais petite.
Chercheuse : Ah ! (Elle me tend son DVD.)
Louise : Parce que c’était il y a longtemps.
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Chercheuse  :  (Je  lis  le  titre.)  Mes  premiers  pas  de  danseuse  étoile  :  j’apprends  la  danse 
classique.
Mère : Eh, oui ! Et il fallait le mettre à la maison. Et Louise se mettait devant ! Et elle le faisait. 
Chercheuse : Et alors çà, Louise, c’est un cadeau ou alors c’est... ?
Louise : Non.
Chercheuse : C’est toi, qui l’avais dans un... un... Parce que y a pas de pub à la télé de ça.
Louise : Non.
Mère : Non, c’était dans un bureau de presse.
Chercheuse : D’accord. Et alors y a quoi dans ce DVD ?
Louise : Eh bé... c’est... c’est... Ils nous montrent des filles qui vont chercher leur tenue, qui font 
des p’tits, des pas de danse, et tout ça comme ça.
Mère : Oui, on a concrètement des leçons, hein.
Louise : Oui.
Chercheuse : Et alors, Louise, qu’est-ce qu’elle... Elle regardait, juste ? Tu regardes ? Tu le mets, 
encore ?
Mère : Y a longtemps qu’elle l’a pas vu.
Chercheuse : Ouais. C’était au début.
Mère : Oui.
Chercheuse : Avant de commencer chez Fabienne ou... ?
Louise : Hum (Elle réfléchit.), non. J’l’ai mis pile poil quand j’ai commencé.
Chercheuse :  D’accord,  oui.  Et donc est-ce que tu,  tu t’entraînais mais tu mettais une tenue 
avec ? Une tenue ou... .
Louise : Non. 
Chercheuse : Non. Juste les pas en fait.
Louise : Oui, j’faisais les mêmes pas pour...
Chercheuse : Et est-ce que tes autres livres de danse, parce que vous parliez de « série » (En 
s’adressant à la mère) ...
Mère : Oui.
Chercheuse :  ...  Moi  j’ai  vu qu’y avait  une nouvelle  série  qui  était  sortie  qui  s’appelle  Les 
ballerines magiques, c’est ça peut-être ?
Mère : Hum, non. Ca me dit rien..
Chercheuse : Ah, c’est pas ça.
Mère : Non, ça me dit rien.
Chercheuse : C’est un  livre avec des illustrations ?
Mère : Oui mais c’est plus un... Enfin c’est un... y a peu d’illustrations quoi. C’est vraiment de 
l’histoire à lire.
Louise : Ah, oui !
Mère : Tu vois ce dont je parle ?
Louise : Je vois. (Rire)
Mère : (Rire)
Louise : (Elle manque de faire tomber sa glace. Elle rit.)
Chercheuse : (Rire) Ouhla, danger ! Pas très pratique à manger ta glace.
Mère : Non, vraiment pas. (Rire) C’est le moins qu’on puisse dire.
Chercheuse  :  Est-ce  que  tu  peux  me  dire  dans  ton  livre  c’qui...  dans  ce  livre-là,  c’qui  t’a 
marqué ?
Louise : (Silence)
Chercheuse : Ce que tu retiens de ce livre-là ? En général, ce qu’on retient c’est ce qu’on préfère 
le plus.
Louise : (Rire) C’est à un moment quand elles faisaient... quand elles allaient sur scène faire le 
spectacle de danse et...
Mère : Décidément, c’est toujours... (Rire)
Louise : Arrête !
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Mère : Vas-y, ma chérie.
Chercheuse : Vas-y, vas-y continue.
Louise  :  Et  euh,  au  moment  de  l’essayage,  et  bé  elles  avaient  toutes  des  jolies  tenues  de 
princesses, de choses comme ça.
Chercheuse : Oui donc c’est... On parle toujours du spectacle mais en fait c’est pas le même 
moment, en fait c’est plus les préparatifs avec...
Mère : Oui. Oui, oui.
Chercheuse : ... les costumes... Est-ce que, mais c’est fou ça parce que ! Est-ce que on aime les 
costumes, euh les habits ! Est-ce que c’est parce qu’on aime les habits, qu’on va vers la danse, 
parce qu’y a les costumes... ou est-ce que c’est parce qu’on fait de la danse... 
Mère : Qu’on s’intéresse après...
Chercheuse : ... qu’on s’intéresse après aux habits ?
Mère : Il doit y avoir des deux.
Chercheuse : C’est pas un peu... Ouais... C’est les deux... On sait pas.
Mère : Ouais, je sais pas.
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est pas facile à dire. Tu seras peut-être costumière, alors. (A Louise). (Rire)
Chercheuse : Est-ce que c’est que les vêtement ou est-ce que c’est aussi le maquillage ?
Louise : J’aime bien le maquillage aussi.
Mère : Hum !
Chercheuse : Et y avait du maquillage pour le spectacle chez Fabienne alors ?
Louise : Oui.
Chercheuse : Puisque c’était pas sur scène...
Mère : Ah, oui ! C’était même Fabienne qui les avait maquillée.
Chercheuse : Ah, et c’est pas vous alors ! Parce que...
Mère : Non.
Chercheuse : D’accord. 
Louise : C’était la surprise ! Elle savait même pas ce que c’était le spectacle et...
Chercheuse : Ah !
Mère : J’étais prête, moi ! (Rire)
Louise : Elle savait pas ce que c’était nos tenues et tout.
Chercheuse : Et alors les coiffure c’est qui qui les a faites ? C’est Fabienne aussi ?
Louise : Non, c’est maman.
Chercheuse : Et c’était quoi alors ?
Louise : Un chignon.
Mère : Un chignon.
Chercheuse : Tiré à quatre épingles ?
Mère : (Elle sourit.)
Louise : (Elle sourit.)
Chercheuse : Est-ce que Capucine elle est tirée à quatre épingles quand elle va au jazz ? Est-ce 
qu’elle a des mèches qui dépassent ?
Louise : Hum, non.
Chercheuse : Non ?
Mère : T’es sûre ? Ben je la vois pas moi, mais je l’imagine pas « tirée à quatre épingles », 
Capucine, pour aller faire du jazz.
Chercheuse : Peut-être que Fabienne accepterait pas.
Mère : Peut-être, ouais.
Louise : Non, elle a pas le chignon. Mais elle a la queue de cheval et elle a des barrettes de 
chaque côté.
Mère : Ah, d’accord ! Oui donc, en effet elle...
Chercheuse : J’ferai attention mardi prochain.
Mère : Oui, donc elle tient plus ses cheveux que dans la, dans la vie quotidienne.
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Louise : C’est normal parce que là après Fabienne elle lui dit qu’il faut mettre une barrette.
Chercheuse : Mais Fabienne, elle a quel cursus ? Enfin, elle était danseuse avant ?
Mère : Je sais pas. Je sais pas du tout.
Chercheuse : J’pense qu’elle est vraiment classique à la base... 
Mère : Huhum.
Chercheuse : ... J’l’imagine bien.
Mère : Oui. Je sais pas en fait, j’ai jamais eu le temps. Elle a toujours du... Elle est toujours 
speedée entre deux cours ou... Enfin, j’ai jamais le temps de parler avec elle.
Chercheuse : Oui, parce qu’elle a beaucoup de cours.
Mère : Elle en fait beaucoup.
Chercheuse : Mais c’est elle qui fait tous les cours, d’ailleurs ?
Mère : Oui. Oui, oui. Elle est toute seule.
Chercheuse : Oui parce que c’est pas... Ca fait des longues journées. Mais elle a des... Elle est 
mariée ? Elle a des enfants ?
Mère : Je sais pas. (Rire) Je me dis que non. Sinon on aurait quand-même, à un moment donné, 
vu l’ombre d’un mari ou d’un enfant.
Louise : Elle a un mari !
Mère : Elle a un mari ? Ah !
Chercheuse : Ah !
Mère : (Rire)
Chercheuse : (Rire) Comment tu sais ?
Louise : Parce qu’à un moment, quand elle avait mis les décorations, les décorations de Noël, on 
lui avait demandé si elle les avait fait toute seule et elle nous avait dit non, qu’elle les avait fait 
avec son mari.
Chercheuse : Et tu sais pas ce qu’il fait son mari, dans la vie ?
Louise : Non.
Chercheuse : Parce que c’est pas évident de...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... avec les horaires d’une prof. de danse...
Mère : Ah, oui oui. Et puis elle fait plein de cours particuliers.
Chercheuse : Oui, j’ai vu qu’elle avait des préparations aux concours, aux auditions...
Mère : Ouais. Ouais, ouais.
Chercheuse : Est-ce qu’elle... Est-ce qu’elle pousse beaucoup ses élèves ou c’est... est-ce que y a 
des élèves qui viennent de l’extérieur, exprès pour ça ? Vous savez pas ?
Mère : Je ne sais pas trop.
Chercheuse : Ouais. En tout cas, elle a tous les diplômes de ses élèves...
Mère : Oui oui.
Louise : Ouais.
Mère : Mais y en a plusieurs qui sont d’un bon niveau. Capucine a une de ses copines, qui est en 
classe avec elle depuis... ben depuis qu’elle est à l’école à côté, elle y est arrivée en CE1, elle est 
à un très très bon niveau. C’est une des meilleures élèves de Fabienne.
Louise : Elle a plein de diplômes !
Mère : Gabrielle, elle s’appelle.
Louise : Et y a aussi Charlotte. Non, tu la connais pas.
Mère : Non, je la connais pas. Mais c’est pas une copine de Capucine ?
Louise : Non.
Mère : Là c’est une copine de Capucine et c’est vrai que j’ai toujours entendu dire que Gabrielle 
qui faisait de la danse, et puis qu’elle pouvait pas venir parce que elle était à son cours de danse, 
et puis... Et plus ça va et plus les années avancent, elle y est toujours. Je sais pas depuis combien 
de fois par semaine elle y est mais... C’est impressionnant.
Louise : Presque tous les jours à part le mardi. Tous les jours à part le mardi.
Chercheuse : Est-ce que vous, si ça se passait comme ça avec Louise, ça vous réagiriez ?
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Mère : Je l’aiderais.
Louise : (Rire)
Mère : (Rire) Je l’aiderais à s’organiser...
Chercheuse : Même en étant passée par là et... ?
Mère : Oh, oui oui ! Non mais je l’aiderais sans problème.
Chercheuse : Oui, c’est quelque chose...
Mère : Et puis c’est bien d’avoir des passions dans la vie. Donc si elle avait cette passion-là, vu 
que j’adore ça, moi je serais encore plus, encore plus contente et j’aurais encore plus de facilités 
à partager. C’est sûr. C’est l’avantage.
Chercheuse : Et, on parlait du jazz tout à l’heure...
Mère : Oui.
Chercheuse : Je sais que dans le cours de Louise y a Inès, qui fait, après, le cours de jazz en fait. 
(J’apprendrai plus tard qu’Inès était venue exceptionnellement rattraper un cours.)
Louise : Oui.
Chercheuse : Ben avec Capucine.
Mère : Ah, d’accord.
Chercheuse : Mais je l’avais pas vu d’ailleurs, la semaine d’avant. Je l’avais pas vu suivre le 
cours de jazz, alors je me demande si c’est nouveau ou pas. Et euh...
Mère : Mais elle a quel âge cette...
Chercheuse : Dix ans. Parce que le cours de Capucine c’est les grandes. Il doit durer 1H30, non ?
Mère : Oui.
Louise : Il dure longtemps.
Chercheuse : Donc elle fait 2H30. Qu’est-ce qui se passerait si Louise... (Rire)
Mère : On en a parlé justement. Non, je pense que c’est trop, à son âge. En plus c’est pas adapté. 
C’est pour ça qu’il faut que j’en parle avec Fabienne.
Chercheuse : Est-ce que c’est par rapport...
Mère : Un cours supplémentaire, oui, mais un autre jour de la semaine. En plus, elle à sport le...
Louise : Et en plus, le mardi, j’ai piscine. Le soir.
Mère : Donc là ça fait un peu beaucoup, quoi.
Chercheuse : Oui, ça fait une bonne journée oui. En plus, la piscine c’est bien fatigant quand-
même.
Mère : Oui.
Chercheuse : Mais vous dites : « c’est pas adapté pour son âge », par rapport à quoi ?
Mère : Elle va se crever complètement. Et puis non, non. En plus, elle rentrerait très tard... Je 
trouve que c’est un peu difficile.
Chercheuse : Oui.
Mère : Après, oui en effet. (Rire) Faire des entraînements tous les soirs un peu longuement, ça 
devient plus gérable.
Chercheuse : « plus gérable », c’est-à-dire ?
Mère : Ben ne serait-ce que physiquement. Elle est encore à un âge où elle a pas encore notre 
résistance. Et puis il lui faut plus de sommeil. Et un peu plus de moments aussi... sans, sans 
occupations précises quoi, sans contraintes. Ca fait partie... Ben ça fait partie de la vie ça aussi. 
On peut pas toujours être actif.
Chercheuse : Et si jamais un jour elle voulait faire « sport-études : danse » alors ?
Mère : Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Bon, je vais peut-être vous laisser...  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Entretien n°2 (Maman d’Inès) : 

J’arrive, Inès est là avec sa nounou. Elle me dit que sa mère n’est pas encore rentrée mais 
qu’elle ne devrait pas tarder. Nous nous installons donc toutes les deux, et finalement, sa mère 
apparaît.

Chercheuse : Alors, Inès, tu as quel âge ?
Inès : Neuf ans et demi.
Chercheuse : Neuf ans et demi, d’accord. Bon. Ca fait longtemps que tu fais de la danse ?
Inès : Non, j’ai commencé à sept ans.
Chercheuse : D’accord. Euh, je t’ai vu. Tu étais pas au cours d’ailleurs mardi ? Je t’ai pas vu.
Inès : Si, si j’étais au cours mardi.
Chercheuse : Mais, non ! Mardi-là.
Inès : Euh, non. C’étais au jazz.
Chercheuse  :  Ah,  voilà.  D’accord.  Tétais  au  cours  au  cours  d’après  mais  pas  au  cours  de 
classique, oui.
Inès : Non.
Chercheuse : En fait tu rattrapes des cours que t’avais manqués, non ?
Inès : Oui. Mardi, oui. Mais par contre pas pour le jazz, là, c’est normal.
Chercheuse : Mais le jazz, tu vas le faire toute l’année ?
Inès : Euh, oui je pense. Enfin je sais pas.
Chercheuse : Tu vas enchaîner classique et jazz le mardi soir ?
Inès : Non, c’est vrai le classique c’était pour rattraper.
Chercheuse : Ah !! Je croyais que c’était le jazz que tu rattrapais...
Inès : Non non.
Chercheuse : C’est l’inverse alors.
Inès : Et c’est le mercredi que je fais du classique.
Chercheuse : D’accord. Tu fais jazz et classique
Inès : Oui.
Chercheuse : T’as un cours de jazz et un cours de classique ?
Inès : Oui.
Chercheuse : D’accord. Dis donc, t’es motivée. (Rire)
Inès : (Rire)
Chercheuse : Donc ça te fait quoi...
Inès : Mais parce qu’en fait au départ je voulais faire du modern’ jazz mais Fabienne : « Si tu 
veux faire du modern’ jazz, il faut que t’apprenne les positions du classique. »
Chercheuse : D’accord.
Inès : Et donc elle voulait, enfin je voulais... Elle voulait pas que je fasse du modern’ jazz sans le 
classique.
Chercheuse : D’accord, donc t’es obligée de passer par le classique.
Inès : Oui, voilà.
Chercheuse : Et comment t’as pris ça, toi ?
Inès : Non, ça m’a pas gêné.
Chercheuse : T’en avais jamais fait de...
Inès : Du classique ?
Chercheuse : Oui.
Inès : Euh, j’avais fait de l’éveil. (Rire)
Chercheuse : D’accord. Et après t’avais arrêté ? Raconte-moi un peu ton histoire avec la danse.
Inès :  Euh,  en fait,  nous avons déménagé donc j’avais  dû arrêter  la  danse et  puis  après,  en 
maternelle, je crois pas que je faisais du, trop... Non ! Non, non. C’était en maternelle je faisais 
de l’éveil, un petit peu, et après en primaire j’ai changé je voulais faire, parce que comme on 
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avait arrêté ben le classique ben voilà... je me disais non... Donc j’ai fait de la gym, trois ans, et 
là cette année j’ai commencé par modern’ jazz et le classique.
Chercheuse : D’accord, de la gym avec des agrès ou de la gym avec les rubans, les cerceaux... ?
Inès : Euh, ça dépendait des cours, on faisait des deux.
Chercheuse : Ah, c’est bien. Et alors c’est qui qui a voulu que tu fasses tout ça ?
Inès : Tout ça, c’est moi.
Chercheuse : Tu sais pourquoi t’as eu envie de faire ces activités-là ?
Inès :  De la danse, par exemple. Pourquoi ? Parce que y a une de mes amies qui faisait du 
modern’ jazz et donc du coup, j’avais envie de faire pareil.
Chercheuse : D’accord. Et cette amie, elle est avec toi à l’école, là, en ce moment. Ou c’était 
avant...
Inès : Oui mais maintenant, je suis plus amie avec elle.
Chercheuse : D’accord.
Inès : Donc on va dire que...
Chercheuse : Mais c’est pour elle que tu t’es dit : « Tiens, je vais commencer en septembre. » Ca 
t’a donné envie en fait.
Inès : Ah, non. Parce qu’en fait je faisais dans une autre école le modern’ jazz et comme  après, 
comme on s’entendait plus très bien, ma mère a dit : « Tu changes d’école. »
Chercheuse : « Tu changes d’école. »
Inès : Voilà.
Chercheuse : Et c’était... Au début de l’année, t’étais dans l’autre école ?
Inès : Oui. Mais ma mère elle trouve qu’elle est mieux, Fabienne.
Chercheuse : Mais elle était où cette école ? C’était qui ton professeur ?
Inès : Euh, c’était... Euh... Maïté.
Chercheuse : Maïté, d’accord. Mais c’était pas...
Inès : Elle, elle en fait faisait que du modern’ jazz en fait.
Chercheuse :  D’accord,  bon.  Et  alors  qu’est-ce  que tu  préfères  alors,  le  modern’ jazz  ou le 
classique ?
Inès : Euh, je sais pas. Ca dépend des fois.
Chercheuse : Ah. (Rire)
Inès : On m’a déjà posé cette question mais je sais pas.
Chercheuse : Et alors est-ce que t’as des DVD ou des livres...
Inès : De danse ?
Chercheuse : ... qui parlent de danse.
Inès : Euh oui, mais j’ai pas de DVD. Enfin si, je dois en avoir mais moi je l’ai ai jamais vu. 
Chercheuse  :  D’accord  et  est-ce  que  des  fois  tu  vas  voir  des  spectacles  de  danse,  avec  tes 
parents ?
Inès : Eh ben, j’ai demandé à ma mère que pour mon anniversaire j’aimerais en voir un. Mais 
sinon, si je suis déjà allée voir un spectacle de danse... ? Oui, sûrement. Oui, si si. Je suis déjà 
allée  voir  à  un  spectacle  de  danse  parce  que  mon  meilleure  amie,  avant,  qui  avait  fait  un 
spectacle... Donc euh, j’étais allée la voir. Mais sinon oui, si si, j’ai déjà vu des spectacles.
Chercheuse : Et quel spectacle tu veux aller voir pour ton anniversaire, alors ?
Inès : Je sais pas, je verrai.
Chercheuse : D’accord. Du classique ou... (Rire)
Inès : Euh, je verrai. Mon père, il préfère le classique donc...Enfin voilà, j’essaierai d’équi... Mais 
comme j’aime bien les autres.
Chercheuse : Et alors les livres de danse, t’en as ?
Inès : Euh, oui oui. Mais j’ai une autre maison un petit peu plus loin dans la rue de Lorraine et 
ces livres, ils sont dans l’autre maison.
Chercheuse : C’est la maison de qui ?
Inès : Euh, de mes parents.
Chercheuse : Donc vous avez deux maison ?
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Inès : Elle, elle est louée. Elle est louée.
Chercheuse : Ah, je cois que c’est ta maman. 
Inès : Oui, je vais aller voir...
Chercheuse : J’vais venir avec toi. ... Bonjour !
Mère : Bonsoir. Excusez-moi, j’suis un petit peu en retard mais le temps que je rentre...

... Elle embrasse sa fille, s’occupe du plus jeune, etc...

Chercheuse : Ca y est, ça tourne. (Rire) Donc on a commencé un petit peu à parler, avec Inès. Et 
elle m’a raconté qu’elle avait fait un peu d’éveil quand elle était...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... petite. Euh donc, vers quel âge ?
Mère : Ben c’était... Elle devait avoir, voilà oui trois ans.
Inès : Je lui ai dit que c’était en maternelle.
Mère : Voilà oui, elle devait avoir trois ans. Donc c’était plutôt éveil-danse.
Inès : Classique.
Mère : Oui, c’était donc sur du classique, effectivement, à la base. Et le premier attrait c’était 
plus surtout pour le tutu, le p’tit...  la petite,  la petite tenue...  Bon sachant que en ce qui me 
concerne, j’avais fait un cours de danse moi lorsque j’étais petite, on peut pas dire que j’ai eu une 
très très grande expérience.
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Voilà. Un seul cours !
Chercheuse : Ca vous a...
Mère : Ben disons que si, moi ça m’avait plu mais ça a été ensuite pour mes parents beaucoup 
trop de contraintes pour les, pour les déplacements. Et euh, voilà donc ça avait été ensuite zappé. 
Et donc du coup moi c’est vrai que je tenais à ce qu’ils puissent faire un sport qui leur plaisent. 
Donc elle avait été attirée par, par la danse surtout pour la tenue, donc j’avais laissé faire.
Inès : Ah bon, c’était pour la tenue ?!
Mère : Ouais, à la base oui c’était ça qui t’avait plu.
Chercheuse : Et est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu’elle avait pu voir une tenue justement 
de danse en fait ?
Mère : Ben non, hormis dans les magasins de, de sport que on fréquentait... Voilà, non. Parce que 
sinon, ben comme je ne danse pas, ça pouvais pas être...
Inès  :  Y a  ma  nouvelle  tenue,  on  peut  le  dire  aussi  maman.  Y a  Dancedirect  (vente  par 
correspondance d’articles de danse) et puis y a des magasins...
Mère : Mais qu’est-ce que tu racontes ? C’est la première tenue...
Inès : Je sais ! Mais je te dis que moi par contre... c’est ma deuxième...
Mère : Voilà. Non après, ça devait être à la télé sûrement.
Chercheuse : Vous dites les vêtements de sport que vous fréquentés... Vous êtes dans une famille 
de sportifs ou... ?
Mère : J’ai mon mari qui lui est pas mal sportif, qui court. On peut faire juste une pause ?

... Elle va voir son bébé qui pleur depuis quel temps...

Inès : Y a mon père qui court et y a aussi ma mère qui court et nous... Mon grand-père qui va 
courir aussi parfois.
Chercheuse : D’accord.
Inès : Mon grand frère, il fait du rugby. Voilà, sinon...
Chercheuse : D’accord. En club ?
Inès : Euh, oui. Oui. Je dis pas le club ?
Chercheuse : Hein ? (Les pleurs sont assez forts.)
Inès : Je dois dire le club ?
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Chercheuse : Non ! C’est pas très...

... On entend la mère se fâcher contre son petit qui pleure...

Inès : Il est capricieux.
Chercheuse : Et toi ? (Rire)
Inès : Non mais c’est surtout... Nous, avec mon grand frère, dès qu’on le voyait pleurer, on allait 
voilà, puisque on savait pas, et donc du coup ça l’a rendu capricieux parce qu’avec mon frère, on 
lui rendait tous les services qui voulait.
Chercheuse : Ah !

... La mère finit par revenir. Le petit est calmé...

Mère : Ca y est, voilà. Je pense qu’on va mieux pouvoir s’entendre.
Chercheuse : Euh, donc...
Mère :  Oui  alors,  j’en étais  à  ce que mon mari,  lui,  il  est  plutôt  sportif.  Il  court  beaucoup. 
Joulaine, bon à cette époque-là quand Inès était petite, il  faisait du foot. Mais donc souvent, 
voilà. On allait dans las magasin de sport quand il fallait changer soit la tenue, ou pour mon mari 
ou pour Joulaine ou... Voilà. Donc euh...
Inès : Je lui ai dit que maintenant il faisait du rugby.
Mère : Et son grand-père, donc le père de mon mari, était prof. de sport au CREPS.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà ! Donc maintenant il est retraité mais c’est vrai que le sport, dans la famille, surtout 
du côté de mon mari, c’est quelque chose qui est très important.
Inès : Mais papi et mamie, ils sont sportifs, hein.
Mère : J’ai mes parents moi, qui sont sportifs aussi. Ils font du vélo, qui courent aussi beaucoup.
Inès : Ils font de la marche aussi.
Mère : Du ski, oui.
Chercheuse : Oui, donc c’est quelque chose qui fait partie intégrante de la famille.
Mère : Oui ! Pour nous, il était pas possible que nos enfants fassent rien ! Voilà, c’était... Ca 
c’était... Non puis même ça fait partie... c’est important, hein. Donc euh... Faut aussi se dépenser. 
Donc voilà.
Inès : Pour être musclé.
Chercheuse : (Rire) Mais alors, c’était à l’initiative des enfants, de faire une activité, ou est-ce 
qu’au début c’est vous qui... Qui a fait le premier pas ? Eux naturellement, ou c’est vous qui...
Mère : Oh, non ! Eux je pense pas que de prime abord, à cet âge-là, ils auraient, ils auraient 
pensé à le dire. C’est nous, en leur proposant : «Bon, si tu dois faire un sport, qu’est-ce que tu 
aimerais faire ? » 
Inès : (Elle glisse discrètement : ) De la danse. (Sourire)
Mère : Euh... Donc Joulaine, avant de faire du foot, quand il était encore vraiment bon petit, il 
faisait du judo. Ca a été le premier sport qu’il a pu faire, puisque, c’est un sport que, que l’on 
peut faire assez tôt. Donc il a commencé par le judo et puis quand il a été en âge de faire, de faire 
du foot, lui il a basculé sur le foot. Voilà. Un certain temps.
Inès : Et après, maintenant, rugby.
Mère : Jusqu’à qu’il soit un peu aussi déçu, bon c’est vrai que j’ai mon mari qui est, qui est  
plutôt branché rugby donc il l’a pas mal aussi influencé. Mais il a été lui même aussi déçu de, de 
l’ambiance des clubs, des clubs de foot. Puisqu’après on a quitté Gujan-mestras, on est venu 
vivre sur […] et il faisait du foot aux JSA, et c’était, à cette époque-là je sais pas il devait avoir 
sept ans... sept ans - huit ans, c’est pire que si il devait jouer la coupe, la coupe du monde ! Donc 
avec une...
Inès : En entraînement !
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Mère : Voilà... avec une pression terrible ! Et du coup il s’amusait plus du tout. Les meilleurs 
seulement jouaient. Les autres, bon, restaient sur le banc de touche... Donc c’était pas du tout 
pour nous l’esprit que l’on, que l’on partageait. Pour nous c’était pas ça, le sport. Donc, euh... On 
s’est dit que le rugby, comme c’était plus dans nos attirances, on s’est dit voilà ça partagerait 
certainement...
Inès : Il a fait de la pala aussi.
Chercheuse : ... d’autres valeurs et... Et puis voilà. Et ça lui va bien.
Inès : C’est lui qui l’a choisit, non ?.
Mère : Et ça lui plaît ! Qu’est-ce que tu dis, Inès ?
Inès : C’est lui qui a choisit de faire du rugby, hein ?
Mère : Oui.
Inès : Et la pala d’abord, il a fait aussi, après.
Chercheuse : Et toi ? T’avais pas envie de faire du rugby ? (A Inès)
Inès : (Rire)
Chercheuse : Parce que c’est... apparemment, ça plaît à beaucoup de monde de ta famille donc 
euh...
Inès : Non, je vais regarder mais sinon... En faire, non. (Rire) Non, on en fait... parfois à Biarritz, 
on en fait avec mes cousins et mes cousines mais sinon... Non, j’aimerais pas faire du rugby.
Chercheuse : Pourquoi ? Est-ce que tu aimerais dire pourquoi ?
Inès : Non, je me vois mal, traîner dans la boue. Non.

... La mère repart car le petit s’est remis à pleurer...

Chercheuse : (Rire) Et du judo ?
Inès : Euh, je sais pas très bien comment on en fait donc... Après c’était...  j’étais p’tite... Là 
maintenant que j’ai commencé la danse, comme ça me plais... Non, je pense pas que je ferais du 
rugby, euh du judo. Peut-être que ça m’aurait plu quand-même le judo, bon le rugby aussi hein 
mais. Mais là maintenant, je me vois mal... surtout les jours de tournoi où il pleut, ils jouent, 
donc moi ça me dit rien. (Sourire)
Chercheuse : Et le judo peut-être un peu quand-même ?
Inès : Oui, ben je... Peut-être, oui.
Chercheuse : Pourquoi ? Qu’est-ce qui te plairait dans le judo ?
Inès : J’sais pas. Je connais pas du tout...
Chercheuse : (Rire)
Inès : (Rire) Comme parfois j’allais voir un petit peu mon frère... Par contre p’t-être j’aurais peur 
de me prendre des coups. C’était peut-être pour ça que toute petite, j’ai pas commencé. Après, 
j’avais trois ans donc...
Chercheuse : Mais pourtant la danse, c’‘est pas toujours... On souffre un peu aussi, hein...
Inès : Oui mais c’était de l’éveil donc en fait... Ma prof. était pas trop sévère...
Chercheuse : Oui. Oui mais maintenant ?
Inès : Ah, oui maintenant !  (Rire)
Chercheuse : Ah. (Rire)
Inès : Oui maintenant, hum (Ton appuyé), ça fait plus... Oui voilà, c’est plus dure. C’est vrai. 
Mais en fait, la prof. que j’avais au tout début, elle était : « C’est pas grave... ». Mais là Fabienne 
elle est... Voilà, elle est assez... Voilà, il faut y aller, nan nan...
Chercheuse : Elle est un peu plus dure ?
Inès : Oui on va dire. Avant je faisais de la gym mais c’était pas très efficace, on va dire. Ca 
faisait trois ans que je faisais de la gym donc au bout d’un moment je me suis dit... Voilà, comme 
y avait une de mes amies... Et donc voilà... C’est pour ça que j’ai fait de la danse.
Chercheuse : Et ça te plaît que Fabienne elle soit comme çà ?
Inès : C’est son caractère. (Elle souffle.) Oui ! Oui. Parce que, parce qu’on va dire qu’elle nous 
encourage. Parce qu’une prof., si elle... on progressera pas trop, je pense. Comme par exemple 
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ma prof. de modern’ jazz, je me disais Fabienne... Enfin Fabienne, elle est plus efficace qu’elle. 
Parce que quand tu voyait ce qu’elle faisait faire, c’était pas toujours... Non, j’vois pas trop ce 
qu’elle voulait faire, par rapport à Fabienne. En même temps j’étais p’t-être avec des filles de 
mon âge, là j’suis avec des ados.
Chercheuse : Oui c’est vrai, t’es la plus jeune dans le cours de jazz ?
Inès : Oui. Et en classique, j’suis la plus grande !
Chercheuse : D’accord. Le mercredi.
Inès : Oui.
Chercheuse : Elles ont quel âge alors les autres filles, le mercredi ?
Inès : Alors, je crois qu’y en a une qui a six ans et les autres elles doivent avoir huit ans, donc on 
n’est pas très loin. 
Chercheuse : D’accord.
Inès : Six, sept, huit, neuf.
Chercheuse : Mais dans le cours du mardi, elles sont un peu plus âgées, non ?
Inès : Euh oui, j’crois. Oui, elles sont un peu plus âgées, oui.
Chercheuse : Alors c’est... Pourquoi tu vas pas le mardi et le mercredi ? Parce que ça aurait été 
trop dur peut-être de... d’y aller la mardi et après le mercredi ?
Inès : Mais c’est ce que je fais, j’y vais le mardi et le mercredi !
Chercheuse : Ah, oui ! Oui, tu vas en jazz et...
Inès : (Rire)
Chercheuse : Oui, oui non mais c’est vrai. Je pensais que tu... Je me suis emmêlée les pinceaux.
Chercheuse : Et alors je change de sujet... Donc tu vas à la danse le mardi... Et c’est ta maman, 
j’ai vu... quand j’étais là qui t’emmène.
Inès : Maintenant, ce sera mon père.
Chercheuse : D’accord. A cause des emplois du temps ?
Inès : Non, parce que mon père il m’a jamais vu danser et donc il m’a dit : « Ben maintenant, 
j’aimerais te voir danser. »
Chercheuse : Donc il viendra et il te verra un petit peu. Euh, pendant tout le cours ?
Inès : Non à la fin du cours. Fabienne, elle finit jamais à...

... La mère revient...

Chercheuse : (A la mère) Inès me disais que son père avait émis le souhait de... venir...
Inès : Oui, mardi il est venu pour la première fois et donc maintenant il voudrait m’emmener.
Mère : Ouais !
Chercheuse : Donc c’est tout nouveau que...
Inès : Oui.
Mère : Ben oui. Mais c’est bien. Comme c’est on peut partager aussi...
Inès  :  Parce  que pour  le  classique,  c’est  maman,  et  pour  le  modern’ jazz,  c’est  papa.  Mais 
maman, elle me voit pas trop pour le classique, parce que elle finit à l’heure pour le classique.
Chercheuse : D’accord. Et donc ton père, il est venu une fois, il t’en a parlé un peu ? Qu’est-ce 
qu’il t’a dit ?
Inès : Il m’a dit que c’était bien. Ouais. Il m’a dit que c’était bien. Qu’il était content. Et sinon, 
non. Il m’a rien dit. (Sourire) Il faisait un p’tit peu la fou, à part ça.
Mère : (Rire)
Chercheuse : Le fou !? (Rire) Pourquoi ?
Inès : Et ben, il sautait dans la rue...
Chercheuse : Ah !
Mère :  Il  dansait.  Il  disait  qu’il  aller  danser avec Inès,  qu’il  allait  voilà...  Il  se demander si 
Fabienne allait pouvoir la prendre, allait pouvoir le prendre pour le cours.
Inès : Il disait n’importe quoi dans la rue.
Chercheuse : (Rire)
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Inès : Et dès que je le regardais dans le jazz, il s’mettait à faire n’importe quoi aussi.
Mère : (Rire)
Chercheuse : Et donc c’est lui qui t’amène, qui t’a amené, et qui est venu te chercher ?
Inès : Oui.
Chercheuse : Et alors... Comment t’a fait ? T’es déj... t’es venue à l’école de danse déjà coiffée et 
tout ça ? Parce que ton père, je suppose qu’il sait p’t-être pas faire le chignon... (Rire)
Inès : Mais, toute façon...
Mère : Pas le mardi, c’est vrai que...
Inès : Mais toute façon, y pas besoin du chignon pour le modern’ jazz. J’me fais qu’une queue de 
cheval.
Chercheuse : D’accord.
Mère : C’est plus simple. Oui, Fabienne est moins, est moins exigeante pour le modern’ Jazz.
Inès : Oui, pour le classique, elle est...
Mère : Et c’est... Et c’est vrai que, comme c’est le mardi soir, son père l’amène donc. Elle rentre 
après l’école, de toute façon elle a Clairvie qui est notre nounou le soir... Fait... La fait donc 
goûter, fait les devoirs et la prépare, la met en tenue, la coiffe avec la p’tite queue de cheval et 
puis après on n’a plus qu’à l’amener. Voilà. Et c’est vrai que pour le cours de classique, il a fallu 
que j’apprenne à faire le fameux chignon de danseuse.
Inès : Tu savais pas les faire, avant ?!
Mère : Non ! (Rire) J’ai été piocher l’idée sur internet. Y a une dame, touc ! Voilà, comment faire 
le chignon danseuse.
Chercheuse : Parce que, alors comment ça s’est passé, en fait ? Quand Inès est arrivée à son 
premier cours de classique, elle était coiffée comment ? Vous vous en rappelez ?
Mère : J’me rappelle plus. Je crois que j’avais été voir avant, le cours. On avait été voir sur 
internet... Euh, enfin de compte, à cette, c’est-à-dire qu’à cette rentrée scolaire-là, Inès voulait 
faire de la danse.
Inès : Je lui ai tout raconté.
Chercheuse : Oui, elle m’a raconté.
Mère : Donc voilà. Donc on a laissé la gym et on a fait danse. Mais du tout j’me suis renseignée.
Inès : Non mais moi j’te parle de l’autre dame.
Mère : Attends, on va avancer chaton. Vers mi septembre, et je crois que les cours avaient déjà 
un p’tit peu repris, donc Fabienne a pris bon Inès en cour de mois. Les autres jeunes filles avaient 
déjà repris mais bon donc du coup Inès a intégré un groupe qui avait déjà été formé et voilà. Bon, 
je savais que Fabienne souhaitait qu’elles aient une tenue... et...
Chercheuse : Elle vous l’avait dit à l’inscription ?
Mère : J’me rappelle plus. Ou j’avais dû le voir sur les autres aussi jeunes filles.
Inès : La dame elle veut savoir ou c’était l’autre école de danse avant, où avec Julia-là tu sais ?
Mère : Ah, où on avait failli aller ? Elle est rue ... . Elle s’appelle...
Inès : Maïté.
Mère : Maïté. J’crois que ça marche pas mal aussi. Elles sont plusieurs prof...
Inès : Deux prof. Une pour le classique...
Mère : Voilà. J’crois que ça fonctionne aussi.
Inès : J’lui ai dit qu’elle avait l’air plus efficace, Fabienne. (Petit rire)
Mère : Non, disons que... Fabienne, c’qui est sûr, et moi je trouve que... c’est pareil avec son 
père, on est d’accord sur ça, euh... C’est que Fabienne, elle est euh... elle est exigeante avec elles, 
j’pense qu’elle leur en demande beaucoup, pour avoir un peu de ce qu’elle souhaiterait. Et je 
pense que c’est pas mal, ça leur apprend aussi... Il faut pas crois qu’on peut obtenir les choses 
d’une façon facile. Il faut, il faut travailler. La danse ça demande beaucoup beaucoup d’efforts. 
C’est pas juste avoir le joli tutu et le joli chignon, il faut travailler. Voilà.
Chercheuse : C’est important, pour vous, ça que... ? Parce que on pourrait dire que la danse c’est 
pour le loisir...

�34



Mère : Alors, au tout début, bon (elle souffle) elle se ferait engueuler à tous tous les cours, je bon, 
je dirais peut-être que c’est lourd parce qu’effectivement pour nous, je... Je me doute bien, enfin 
je voudrais pas Inès que tu penses que je ne crois pas en toi, mais je me dis ça m’étonnerais 
qu’elle devienne danseuse, danseuse étoile parce que je crois que ça se cerne voilà très très tôt. 
Les petits rats de l’Opéra, elles sont déjà à Paris dans les plus hautes écoles. Donc je me dis, ce 
qui n’est pas ton cas (Se tournant vers Inès), donc c’est vrai qu’en ce qui concerne Inès, ça reste 
plus une danse-loisir  plutôt qu’une danse façon, façon...  intensive.  Elle se ferait  engueuler à 
chaque cours, je trouverais ça lourd. Après, Fabienne, c’est pas qu’elle les engueule c’est que elle 
se montre, elle est exigeante, c’est pas pareil donc... Voilà, elle s’attend à ce qu’elles arrivent en 
cours à l’heure. Quand elles sont pas à l’heure, elle sait le leur dire.
Inès : Ah, oui ! Oui. (Elle sourit)
Mère : C’est pas plus mal non plus. Quand elle ont pas la bonne tenue, elle leur dit aussi. C’est 
un peu comme, comme dans la future vie, hein. Après de toute façon, hein, à son travail, il faut...
Inès : Ben elle était dans la future vie !
Mère : ... Il faut arriver à l’heure avec une tenue adaptée. C’est vrai que quelque part, ça leur 
apprend que... Ben, il faut faire les choses bien ou on ne les fait pas. Et je pense que Fabienne 
souhaite aussi qu’elles fassent, donc euh. Après moi je la voyait Fabienne faire, surtout parce que 
le mardi soir je restais, j’arrivais un petit peu plus tôt avant la fin du cours, elle est extrêmement 
patiente, hein. Les filles peuvent lui dire x fois : « J’ai pas compris le pas, tu nous remontre ? »
Inès : Ca l’énerve ça !
Mère : Mais n’empêche, elle le fait, hein. Elle vous le remontre le pas. Moi je la trouve quand-
même patiente parce qu’elle vous fait faire et refaire.
Inès : (Rire) Elle le dit qu’elle est patiente !
Mère : Euh, voilà... Non, j’pense que c’est une bonne, une bonne, une bonne prof.
Chercheuse : C’est... Parce que ce dont vous m’avez parlé ça se retrouve à l’école, finalement. 
D’arriver à l’heure, tout ça, ce cadre-là. Euh, est-ce que pour vous la...
Mère : (Elle me coupe) Mais même, limite, non ! Moi j’trouve que maintenant l’école c’est de 
plus en plus, coulant, presque. Les tenues ça, ils sont plutôt libres, hein. On l’a même bien vu 
après avec les fameux strings avec les jeunes filles ; les fameux, les... C’est toutes jeunes filles 
qui  voulaient  venir  en  classe  avec  des,  des  talons...  maquillées.  J’crois  que  l’école  permet 
finalement pas mal de choses. Bon, après c’est un peu à nous aussi ses parents de mettre, de 
savoir comment, comment notre enfant s’en va. Après voilà, les p’tits retards...
Inès : Elle est pas trop fâchée quand on est en retard aussi.
Mère : ... je pense qu’on peut leur dire mais pas comme le leur dit Fabienne non plus... (Rire) 
parce que visiblement ça marque, ça marque aussi...
Chercheuse : Alors finalement la danse, et la danse avec Fabienne puisqu’apparemment c’est 
aussi,  avec  Fabienne...  Enfin  vous  êtes  contente  de  cette  prof.  Ca  serait  finalement  un 
complément à l’école ?
Mère : Ben de toute façon j’pense que c’est, j’pense que c’est un tout, hein !
Inès : Pour me muscler. (Sourire)
Mère : Un esprit sain dans un corps sain, c’est quand-même assez connu, hein. Donc voilà, on 
peut... C’est oui, pour moi c’est un ensemble, hein. Après c’est qui... Le tout c’est un, c’est un 
équilibre, faut pas qu’y ait un qui prenne le pas sur l’autre. D’abord, j’pense que si on  veut, si on 
veut être bien voilà, il faut un juste milieu de tout. Enfin je pense. Qu’est-ce que t’en penses toi, 
Inès ?
Inès : Oui.
Chercheuse : Mais alors qu’est-ce que Inès elle pourrait acquérir en fait avec la danse ? Surtout 
la danse classique, puisque moi mon mémoire c’est plus la danse classique. Qu’est-ce qu’elle 
pourrait  apprendre  justement  ?  Qu’est-ce  qu’elle  a  appris  ?  Est-ce  que  vous  avez  vu  des 
changements ou je sais pas... ?
Mère : Après sur le comportement d’Inès, moi je peux pas dire que ça l’ait beaucoup influencé. 
Euh, après... On s’attend toujours un petit peu à ça quand-même, la danse où on se dit c’est un 
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certain maintien, c’est quand-même voilà la grâce, un bon maintien et puis c’est une discipline 
moi je crois aussi. Voilà, l’effort de répéter, de répéter, de répéter pour finalement avoir le bon 
mouvement,  le bon geste et  puis ben j’espère aussi  prendre quand-même plaisir  et  s’amuser 
aussi, j’espère ! ... que c’est pas que, hein, que du travail intensif aussi.
Chercheuse : Vous parlez de « grâce », d’« élégance », tout ça c’est lié à la féminité, est-ce que 
peut-être vous auriez pu envisager que un de vos fils fassent de la danse ou... ?
Mère : Moi ça ne m’aurait pas du tout du tout gêné. Ben voilà, en ce qui me concerne... Inès.
Inès : (Elle rit)
Mère : (Elle sourit)
Chercheuse : Pourquoi tu ris, Inès ? (Rire)
Inès : J’sais pas, mon frère, j’le vois mal faire de la danse. Non franchement, j’le vois pas faire de 
la danse.
Mère : Tu te rappelles le film que nous avons vu là y a pas tellement longtemps.
Inès : Euh...
Mère : Billy...
Inès : Billy Elliot.
Mère : Billy Elliot, voilà. Ben elle l’a vu y a pas tellement longtemps. Voilà, moi je trouve ça très 
beau...
Inès : Quelques semaines.
Mère : Pour moi ça va... c’est un ensemble. Faut pas que nous leur imposions, nous, nos choix. 
Après...  Joulaine m’aurait  dit,  l’aîné :  «  J’aimerais  danser  »,  bon au tout  début  je  pense ça 
m’aurait  peut-être effectivement un p’tit  peu étonné de prime abord mais si  ça avait été son 
choix, euh en ce qui me concerne moi je n’aurais pas cherché à l’influencer autrement. Bon peut-
être que son père, alors non pas qu’il soit absolument... je sais pas trop commet dire, rigide non 
plus, je pense qu’il aurait peut-être plus, lui, un p’tit peu plus essayé de lui dire : « T’es sûr que 
tu veux pas faire autre chose avant ? ». Bon après (Elle souffle)... Moi je pense que ce qu’il faut 
c’est être bien. Si c’est la danse qui avait pu lui apporter ce bien-être-là, moi ça m’aurait pas du 
tout gêné.
Inès : Anthion, mais en même temps en voyant sa tête, on dirait pas trop qu’il va faire de la 
danse.
Mère : Mais il fera bien ce qu’il aura envie de faire.
Chercheuse : Oui, en fait la question s’est pas posé quoi, ça s’est fait naturellement.
Inès : Ben c’est lui qui a choisit ses sports donc il nous a pas dit : « J’veux faire de la danse. ».
Mère : Après à l’école là, d’ailleurs j’en discutais avec lui, il danse là. Maintenant tous les mardi.
Inès : Il danse !?
Mère : Oui.
Chercheuse : C’est en cours d’EPS.
Mère : Oui. Son prof. de sport leur fait faire... (Inès la coupe.)
Inès : C’est pas de la gym. ? (L’air incrédule)
Mère : Non là c’est... Il a fait de la gym. au sol et puis là, il danse.
Inès : Il danse ! (Elle murmure, l’air médusée, puis elle rit.) 
Chercheuse : Et alors, qu’est-ce qu’il vous en dit ?
Mère : Oh, il m’a dit que ça lui avait plu. Oui.
Inès : (Elle rit.)
Chercheuse : Et vous disiez que votre mari aurait peut-être tiqué, est-ce que vous seriez dire 
pourquoi ?
Mère : Moi je crois plus que pour lui, le rugby surtout, voilà c’est... ben plus peut-être pour 
pourvoir jouer avec lui. Là c’est sûr, dans le partage, ça aurait peut-être pu moins se faire sur de 
la danse. Là je vois, il vont courir ensemble...
Inès : J’lui ai dit.
Mère : ... Il l’entraîne parfois aussi. Donc c’est vrai que c’est aussi... (Inès lui coupe la parole)
Inès : C’est un bon père.
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Mère : Pardon, Inès ?
Inès : Un bon père, j’disais que c’était un bon père. (Elle rit)
Mère : Non, j’pense qui prends surtout plaisir à partager, voilà. A pouvoir échanger. Ils regardent 
les matches ensemble, voilà.
Inès : Ils crient ensemble quand... des trucs bizarres (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Y a un vrai, c’est un vrai partage. La danse, ils auraient peut-être pu un p’tit peu moins le 
faire... Après, j’ai un mari qui aime beaucoup ça, voir les ballets. La danse ça lui plaît aussi. 
Donc après ben peut-être que, il aurait pas fait avec lui, mais qu’il aurait pris plaisir à aller voir 
son fils, son fils danser.
Inès : Y a déjà sa fille. (Sourire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Oui, donc on sent que le sport c’est vraiment lié à la famille aussi chez vous. Et 
donc je reviens à certes histoire de chignon, quand-même ça m’interpelle, est-ce que... donc vous 
avez regardez la recette du chignon sur internet...
Mère : Oui. (Rire)
Chercheuse : ... Comment ça s’est passé ? Vous avez fait une petite séance essayage un jour ou 
c’était...
Mère : Oui, je crois que c’est la veille.
Inès : Un soir... 
Mère : Un soir.
Inès : ... elle avait acheté des épingles avec le truc. Et y avait une dame sur internet, ben qui 
coiffait une fille. Et la dame, elle parlait en anglais mais comme maman elle écoutait et ben elle 
lui disait ce qu’il fallait faire. Elle a dit qu’il fallait faire une queue de cheval et puis un truc 
voilà, un chignon et...
Mère : Pour, pour la... la queue de cheval : l’entourer, mettre le filet, les épingles après. J’aurais 
tout appris, ça y est, je suis une pro. (Elle sourit.)
Inès : Comme ça c’est fait, tac !
Chercheuse : Et alors ça finalement c’était peut-être votre moment à vous justement de partage, 
même si vous n’en avez pas fait, de la danse ? 
Mère : Oui. Après c’est sûr, hein, la première fois que j’ai vu Inès dans sa petite tenue... Moi j’ai 
pris un plaisir beaucoup à aller acheter avec elle la tenue, les petits chaussons... Et j’ai l’ai trouvé 
très, très, très jolie dans sa p’tite tenue.
Inès : Sauf que y a quelque chose que je comprends pas trop. Fabienne, elle dit : « Vous nagez 
dans vos chaussons. », elle nous crie dessus en disant ça.
Chercheuse : Parce qu’ils sont un peu trop grand.
Inès : Oui, et c’est pas nous qui les avons choisi. C’est une dame qui nous a conseillé.
Chercheuse : Elle vous a pas très bien conseillé peut-être. Parce que vous grandissez vite aussi à 
cet âge donc peut-être que...
Inès : Elle avait pas l’air très... très sûre d’elle.
Mère : Non bon après, moi je trouve que ses chaussons ils étaient bien. C’est vrai que moi, je 
peux absolument pas dire ce qui convient.
Inès : Moi, je me sens bien dedans. Donc après j’m’en fiche...
Mère : Moi je suis absolument pas en capacité de dire... Bon si elle avait été un peu trop petit, 
oui, après si il  fallait  qu’ils soient un chouïa un peu plus serrés, ça c’est des choses qui me 
dépassent. Inès était à l’aise à l’intérieur, je crois que ça l’empêche pas de danser. Bon après, 
voilà.
Chercheuse : Et alors Inès, toi, qu’est-ce que tu préfères dans ta tenue de danse ?
Inès : Dans ma tenue ? Euh... J’sais pas, j’aime bien tout. (Rire)
Chercheuse : Quand tu te mets en tenue de danse, y a pas quelque chose en particulier... Tu te dis 
: « Ah ! ... ».
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Inès : Euh... Ouais, ’fin si, peut-être que j’aime bien le cache-cœur et le... le tutu. Les autres, 
c’est vrai que j’aime bien, mais je préfère c’est vrai les deux choses puisque c’est moi qui les ai 
choisi, après les chaussons et les collants c’est pas moi donc... Après c’est vrai que j’aime bien, 
oui, le cache-cœur et le tutu.
Chercheuse : C’est de quelle couleur ?
Inès : Noir.
Chercheuse : Noir. C’est toi qui a choisi la couleur, alors ?
Inès : Oui.
Mère : ’Fin oui...
Inès : Mais il fallait aussi que Maman... Elle voulait pas que je mette des couleurs...
Mère : Dans le, dans le magasin, il avait mille et une tenues, puisqu’on a été dans un magasin 
spécialisé sur, sur les articles de danse.
Inès : Danse et Compagnie.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Un choix incroyable et phénoménal...
Inès : Tout petit le magasin.
Mère : ... Inès ne savait plus quelle couleur choisir. « Oh, le jaune ! Oh, le bleu ! Oh, le rouge ! » 
Inès : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Bon, moi c’est vrai que j’aime bien le noir... Elle est châtain clair... Je me suis dit 
bon ça peut être aussi élégant. Et il se trouve que celui qui lui allait le mieux, c’était... c’était le 
noir.
Inès : Moi j’en aimé bien d’autres mais bon maman...
Mère  :  Oui,  c’est  vrai  qu’il  y  en  avait  un  qui  lui  plaisait,  un...  rose  saumoné.  Bon  après 
l’ensemble, bon...
Inès : Ben y en avait beaucoup qui me... Le blanc, tu voulais pas j’aimais bien.
Mère : Le blanc, trop blanc.
Chercheuse : «Trop blanc », c’est-à-dire ?
Mère : Ben le blanc, c’est salissant. (Rire)
Inès : Ben maman, je danse que avec.
Mère : Oui mais bon. Après voilà. Non, c’est vrai que j’ai peut-être un p’tit peu orienté sur le 
noir mais il lui allait bien, ça lui plaisait... ça lui plaisais aussi.
Chercheuse : Alors je cherche, hein. Je fouille. Je pose des questions. (Rire) Des fois je vois un 
peu la réponse qui... qui sera associée avec, mais bon quand-même. (Rire) Euh donc le noir, vous 
dites que ça... vous imaginiez Inès donc dedans et que l’imaginiez élégante, qu’est-ce que pour 
vous ça vous évoque cette couleur noire ?
Inès : Parce que maman aime bien le noir, déjà. (Rire)
Mère : Pour moi c’est sobre, c’est élégant, c’est... voilà. C’est élégant, chic. On se trompe pas, 
avec les collants saumons et les p’tits chaussons. Voilà, j’avais pas envie, je l’aurais mal vu... 
Puisque d’après ce que j’ai compris dans cette boutique, il faut que les collants aient la même 
teinte que le chausson pour qu’il y ait une unité de jambe, voilà ce que j’ai retenu quand-même, 
ce que j’apprends ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Inès : (Rire)
Mère : Je me suis dis : « Un collant saumoné et un rose, rose saumoné avec un justaucorps […] 
ou jaune ou bleu... Non. C’est vrai que j’avais envie qu’il y ait quand-même qu’il y ait... Voilà.
Inès : Blanc, sinon. Non, c’est vrai que ça aurait pas trop fait...
Mère : Le rose, le rose, bon on en a mangé quand-même pour les petites filles. Donc voilà, 
j’avais envie aussi de trancher. Pour moi c’est élégant, c’est sobre, c’est pur ; voilà, noir.
Inès : Ah non, moi le rose, comme les petites... Mais y a beaucoup de p’tites filles, ouais, qui ont 
surtout rose mais bon moi le rose... C’est pas ce qui me plaisais le plus, non, le rose... Et je pense 
que...  j’savais  pas  qu’y  avait  plusieurs  choix  mais  bon  c’est  vrai  que  j’préférais  les  autres 
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couleurs déjà au rose. Parce que non, j’me disais, j’me vois pas très bien disons dans un truc 
rose. Voilà, donc le noir.
Chercheuse  :  La  danse  c’est  aussi  l’occasion  de  faire  les  boutiques  alors  ?  Mère-fille...  De 
discuter des goûts, de...
Inès : Pour la danse, on fait pas beaucoup, trop de boutiques.
Mère : On l’a fait une fois, en début d’année. 
Inès : Deux.
Mère : Bon c’est vrai que, c’est pareil, c’est un investissement après on sait bien. Bon on espère 
aussi que la tenue va quand-même tenir l’année, bon même si on sait que pour les collants, non, 
mais on se dit bon... Après, il aurait fallu lui en acheter plusieurs si elle avait grandi, oui hein.
Inès : Ben on en a deux de collants déjà, hein. Dont un acheté à Go Sport. (Rire)
Chercheuse  :  C’est  l’occasion  pour  vous  de  comparer  vos  goûts,  pour  vous  peut-être  de 
l’aiguiller de... ?
Mère : Euh, disons que c’est sûr que dans ces achats, autant pour les vêtements que pour  ceux de 
sport...
Inès : On n’a pas de choix, quoi.
Mère : Voilà, elle peut marquer ses préférences, après voilà, je... je l’emporterai c’est vrai. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère  :  C’est  bête  à  dire  mais  voilà  je...  Elle  est  encore  jeune,  j’ai  pas  envie  qu’elle  sorte 
n’importe comment dehors... Bon, elle n’a pas non plus des goûts... voilà, c’est pas non plus, 
c’est pas excentrique ce qu’elle souhaite. Ca va plutôt être dans l’assemblage pour les couleurs, 
parfois elle va pt’-être avoir un peu de mal donc... Ben je me permet de peut-être lui dire : « Non 
tu sais çà, ça va mieux avec çà. »
Chercheuse  :  C’est  quoi  la  priorité  pour  vous  justement,  pour  Inès  ?  Qu’est-ce  que  vous 
souhaitez pour elle au niveau vestimentaire et qu’est-ce que vous cherchez à éviter ?
Mère : Moi je veux surtout qu’elle soit à l’aise dans ses vêtements, qu’elle... (Inès la coupe.)
Inès : Le fluo ! Elle veut éviter le fluo. (Rire)
Mère :  Qu’elle  soit  donc à l’aise dans ses  vêtements,  qu’elle  porte  toute la  journée,  que ça 
l’empêche pas de bon bouger. Que si elle veut courir, si elle tombe par terre, ça soit pas un 
drame. Voilà, quelque chose, si ça peut ne pas être trop trop fragile...
Inès : Solide.
Mère : ... voilà, c’est bien quand-même aussi.
Inès : Mais j’prends soin de mes affaires, hein.
Mère : Et puis après, bon ben si c’est... Voilà, quand-même faire en sorte que ça soit aussi joli 
mais c’est sûr que je l’habillerait pas comme...
Inès : Lady Gaga !
Mère : ... comme une petite poupée. Non, j’ai envie qu’elle bouge, j’ai envie qu’elle soit bien 
dans ses vêtements.
Inès : Comme dans mes chaussures aussi.
Chercheuse : (Rire) Et euh ça me fait penser, je sais pas pourquoi, et vos fils, du coup c’est votre 
mari qui s’est occupe ?
Mère : Pas du tout !
Chercheuse : Ah. (Rire) C’est pas un moment père-fils ?
Mère : Non, les boutiques...
Inès : Si, pour mon anniversaire, c’était mon père.
Mère : Pour les articles de sport...
Inès : ... C’est mon père.
Mère : Là, bon c’est vrai que pour son anniversaire, ils sont allés ensemble...
Inès : Pour les baskets aussi.
Mère : Acheter des trucs sinon pour le quotidien, non. Et puis Joulaine est absolument pas  quoi 
exigeant, je peux acheter sans lui, revenir avec les trucs...
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Inès : Et sinon aussi y a mon père quand il s’en va, il lui ramène des..., il est maillots aussi mon 
père mais sinon les vêtements comme les vestes, non. Non, Il ira pas faire les... Pour moi, ouais. 
Pour moi ça va. Comme çà, c’est lui qui me l’a offert. Oui, il sait que moi, moi j’aime bien, 
être... être jolie. Et donc il me ramène plus souvent des vêtements ou des bijoux. Ouais. Enfin 
voilà à mon frère, il lui ramène, ouais, des maillots. Moi, il est moins maillots avec moi on va 
dire.
Mère : Des, des maillots de sport, pas des maillots de bain.
Chercheuse : Oui. 
Inès : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire)
Inès : Non, maillots de bain...
Chercheuse : Et donc vous, vous faites une activité ?
Mère : Alors. Oh, mon dieu mon cas !
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Alors euh... disons que quand j’étais enfant, donc puisque je n’ai pas fait de dansé, 
mon dieu ! (Sur le ton de la plaisanterie)
Chercheuse : (Rire)
Mère :  Mon j’étais  attirée par les chevaux et  l’équitation.  Donc ce que j’ai  fait,  j’en ai  fait 
jusqu’au, jusqu’au lycée puis après j’pense que j’ai dû arrêter en...en première ou en terminale.
Inès : Pourquoi ?
Mère : Ben parce qu’après j’ai travaillé le bac et puis ben, je m’en suis aussi lassée. Donc voilà. 
C’est vrai que j’ai arrêté et je courait. 
Inès : Tu faisais de la danse aussi, africaine.
Mère : Non, ça ça a été après un peu. J’aimerais que tu ne m’interrompe pas minouche parce 
qu’après je n’arrive plus à suivre, si c’est possible s’il te plaît ninou. Après voilà, je courais. 
J’allais au moins courir trois fois par semaine, une heure au moins. Donc c’est vrai que j’avais 
plutôt  un  assez  bon  rythme.  J’étais  fière.  Puis  j’ai  eu  mes  enfants,  j’ai   un  peu  essayé  de 
reprendre entre mais ça a été un peu compliqué. Et voilà, d’où la fameuse expérience de danse 
africaine. (Rire) J’ai fait une tentative mais je ne suis absolument pas douée. Voilà, j’ai beaucoup 
de mal à coordonner les bras avec les jambes, donc en danse africaine j’ai été hyper vite larguée. 
Et euh... Je m’y étais remise, bon après Inès mais assez tardivement, puis j’ai eu Anthion le petit 
dernier.  Et  depuis  un moins,  le  depuis  le  début  d’année 2011 avec les  résolutions  de  début 
d’année, je me suis remise à aller courir ! 
Chercheuse : (Rire)
Inès : (Rire)
Mère : (Rire) Et donc trois fois par semaine, je cours 45 minutes !
Inès : Trois fois par semaine ?
Mère : Oui ! Mercredi, samedi, dimanche. Ca fait combien ça ?
Inès : Oui, trois fois. Je sais. Mais tu cours moins qu’avant.
Mère : Trois fois, non.
Inès : Oui mais avant, tu courais une heure.
Chercheuse : (Rire) Faut avoir le temps aussi.
Mère : Non mais là c’est plus surtout parce que c’est, la remise, j’en ai quand-même bavé.
Inès : Elle est moins forte.
Chercheuse : Et c’est un regret, pour vous, de ne pas avoir fait de danse ou... ?
Mère : Non, non. Ben non. Pas du tout. Ben de tout façon, ça s’est passé, ça s’est passé comme 
ça et puis si j’en avais eu l’envie, je m’y serais mise après. Non et j’ai conscience, j’ai de grands 
bras et de grandes jambes, comme je vous le disais avec un peu de mal à coordonner l’ensemble 
donc non après voilà. J’ai pris conscience de mes limites. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Donc non, voilà, je n’ai pas fait de danse. Sans regrets.
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Chercheuse : Euh, je réfléchis... Donc. Est-ce que je peux vous demander l’âge de vos enfants du 
coup ?
Inès : Est-ce que je peux lui dire ?
Mère : Oui.
Inès : Deux ans et demi, Anthion. Et Joulaine, il va avoir douze ans en février.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Dans quelques semaines, il va faire douze ans.
Inès : 8 février.
Mère : Et Inès qui a neuf ans et demi.
Chercheuse : Donc les deux plus grands...
Mère : Ils ont deux ans et demi d’écart.
Chercheuse : ... ils ont commencé le sport assez tôt alors.
Mère : Inès, ça devait peut-être pas être trois ans, non. Parce que à trois ans, on est parti en 
Californie,  un an.  Ca devait  être à notre...  Elle devait  avoir  quatre ans,  quatre ans-cinq ans, 
l’éveil danse. Voilà, elle devait avoir cinq ans.
Inès : Mais c’est tôt, hein.
Mère : Bon après, c’était pas violant, hein, quand-même voilà.
Chercheuse : Et en Californie, elle aurait pu commencer, vous avez pas eu envie que ?
Mère : Alors en Californie, on a mis Joulaine à la natation, qui lui à cette époque-là, il avait cinq 
ans-six ans. Donc il allait à la natation, euh... Il faisait du sport à l’école, puisqu’ils sont plutôt 
sportifs là-bas. Et Inès, non. Elle allait à la crèche là-bas.
Inès : Déjà que j’comprenais rien à la crèche donc à la danse...
Mère : (Rire)
Chercheuse : Vous êtes partis pour des raisons professionnelles ?
Mère : Oui c’est pour mon mari, voilà. Il est parti pour un an de recherches là-bas, et c’est vrai 
que ça a été, ça a été une super année.
Chercheuse : Il est chercheur ?
Mère : Il est médecin.
Inès : Cardiologue.
Mère  :  Voilà.  Et  il  est  parti  faire  de  la  recherche  dans  son  domaine.  Enfin  parce  qu’il  est 
cardiologue mais spécialisé dans une branche à part, dans les troubles du rythme et... Il est parti 
faire de la recherche sur une zone voilà précise de sa spécialité.
Chercheuse : D’accord. Et vous du coup, vous avez pu trouver ?
Mère : Ah, moi je travaillais pas. Je faisais femme de chercheur, ça m’allait très bien. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Inès : Ou alors sinon parfois, elle allait laver la crèche.
Mère : Alors voilà, après pour... Exactement, pour pas rester non plus dans mon coin et pour 
connaître aussi un p’tit peu de monde et puis pour parler, puisque le but aussi c’est ça. 
Chercheuse : Oui, c’est l’occasion
Mère : J’allais aider à la crèche d’Inès.
Inès : Comme ça moi je sortais un plus tôt, de la crèche.
Mère : Donc j’allais un peu aider pour la préparation, pour les repas et l’entretien.
Inès : T’allais aider pour le repas ? Tu servais à manger ?
Mère : Oui. Voilà, on vous aidait à préparer, à manger, pour les activités aussi.
Inès : Tu les aidais, j’croyais que tu lavais juste.
Mère : Ben non, ça c’est c’que t’as cru.
Chercheuse : Et là vous avez repris une activité ?
Mère : Ah, oui ! Moi j’ai repris dès que, dès qu’on est rentrés. Moi, je me vois pas ne pas 
travailler.
Chercheuse : Je peux vous demander ce que vous faites ?
Mère : Je suis sage-femme.
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Chercheuse : D’accord. (Rire) Mais c’est bien parce que tous les deux avec votre mari vous 
arriver quand-même à suivre vos enfants, enfin à aller les amener...
Mère : Alors maintenant voilà, moi je suis sage-femme de PMI. Donc c’est vrai que je ne suis 
plus dans une maternité, donc j’ai des horaires, et ça a été aussi mon choix... Ca a été aussi un 
choix, quand on a eu nos deux enfants, on a eu du mal entre mes gardes, les gardes de mon mari, 
à tout pouvoir jongler. Il fallait bien qu’ y en est un des deux qui calme un peu le jeu. J’ai bien 
compris que ça allait pas être lui mais que ça allait plutôt être moi, bizarrement.
Chercheuse : (Rire)
Mère  :  C’est  étrange.  (Rire)  Et  donc  j’avais  cette  possibilité  d’aller  à  la  PMI,  où  on  est 
fonctionnaire, avec des horaires de bureau donc... Bon ça me plaisais, hein, j’avais fait un stage 
lorsque j’étais étudiante. Et donc, j’ai eu une opportunité pour pouvoir effectivement rentrer et 
j’ai eu un poste. Donc ça nous a bien changé et je travaille pas le mercredi, je suis à 80 %. Donc 
ce qui aide voilà aussi. Non sinon, on aurait un peu de mal pour tout jongler. Surtout avec les 
trois enfants...
Chercheuse : Bien. Je reviens un petit peu à la danse classique, on l’a déjà un p’tit peu évoqué 
tout à l’heure mais euh... Est-ce que vous pourriez peut-être plus préciser ce que vous aimeriez 
transmettre à Inès, enfin ce que vous aimeriez qu’elle apprenne, grâce à la danse classique ?
Mère : Non vraiment, voilà c’est un peu ce que j’ai dit, une certaine voilà rigueur aussi un p’tit 
peu. De la rigueur, le goût de l’effort et du travail, voilà. Et puis la grâce, le maintien et puis c’est 
une discipline qui est quand-même riche aussi, parce que à la fois c’est du travail. C’est-à-dire 
que pour un mouvement que ces danseurs arrivent à faire, qui nous semble anodin, on se dit ça à 
l’air tellement facile, c’est un travail énorme aussi derrière. Bon même si, on sait bien, hein. 
Après tu peux nous étonné aussi Inès, avoir d’un coup envie de danser huit heure par jour et dans 
ce cas-là on respectera ton choix...
Inès : Oui, oui oui. (Rire)
Mère : ... On te mettra à la danse de manière intensive et tu pourras tenter le, le conservatoire 
mais sinon... Je sais pas si... Voilà, je pense que pour elle c’est plus une passion, plus un... plus 
un, plus un loisir.
Inès : J’en suis à ma première année donc c’est un p’tit peu normal.
Mère : C’est sa première année aussi donc c’est vrai que...
Chercheuse : Vous l’envisagez plus comment en fait ? Plus comme un, si vous deviez choisir, ça 
serait plus un loisir ou euh... un moyen éducatif ? Enfin...
Mère : Ben pour tous les sports, ça reste un peu les deux, hein. Je... voilà, je vois pas comment 
on  peut  avoir  l’un  sans  l’autre.  Dans  tout  les  sports  y  a  des  règles,  qui  sont  quand-même 
imposées ; un esprit aussi de groupe, là même si à la danse bon elles sont encore petites mais 
elles dansent ensemble, elles ont une chorégraphie, c’est un ensemble qui est fait aussi.
Inès : Ca dépend, au jazz c’est autre chose.
Mère : Mais au jazz, tu as ta chorégraphie, vous êtes un groupe, vous... Donc, c’est comme pour 
les sports co., il faut savoir compter sur ses partenaires. Enfin tout ça, c’est un apprentissage. 
Pour  moi,  c’est  vraiment  les  deux,  voilà...  Et  vous voyez,  Inès,  elle  aime bien être  dans sa 
chambre avec sa musique,  danser aussi.  Enfin voilà on sait  bien que les jeunes filles ,  c’est 
quelque chose qui leur plaît aussi, donc ben autant avoir une petite technique. Donc...
Chercheuse : Justement, dans sa chambre, quelle place prend la danse. Je sais pas... au niveau de 
la décoration... ?
Mère : Zéro !
Chercheuse : Oui.
Mère : Zéro ! C’est vrai qu’y a aucun, aucun truc de danse.
Chercheuse : T’as pas eu envie ? (A Inès)
Inès : Ben si mais...
Mère : Non, ça c’est vrai que c’est un peu mon tord aussi, euh... On loue, ici, on sait pas le temps 
qu’on va peut-être rester, je me vois mal mettre des clous ou du scotch partout. Je me dis, bon 
c’est pareil après, donc c’est vrai que quelque part on n’a pas mis... Bon, ils ont des tableaux 
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mais c’est des tableaux plus de... de déco. C’est sûr qu’y a pas mille et un poster, même de leurs 
chanteurs ou autre collés au murs.
Inès : Ben par c... Pourtant, quand on était à Gujan-Mestras, on avait plein de posters.
Mère : Oui, c’était plus des trucs d’enfants.
Inès : Princesse ! Des princesses. (L’air attendrie, nostalgique)
Chercheuse : (Petit rire) Donc en fait la danse, t’y penses quand t’y vas, en fait ?
Inès :  Pas forcément. J’y pense un peu tous les jours. C’est...  Moi je me dis :  « Fabienne... 
Fabienne... »
Mère : Mais je vois ce que vous voulez dire. C’est vrai que ce n’est pas une passion et une 
obsession, au point qu’elle ne parle que de danse, qu’elle ne vive que pour la danse. Non...
Inès : Un peu quand-même.
Mère : Ca te plaît beaucoup, Inès, mais c’est vrai qu’après y a des jeunes filles pour qui c’est la 
danse à fond, qui ne voient que la danse, qui ne pensent que danse. Inès, toi, tu as tes autres jeux, 
tu...
Inès : Mais je suis petites encore !
Mère :  Mais oui,  mais tu as des jeunes filles qui à ton âge, je te dis,  ont vraiment la danse 
comme...
Chercheuse : Parce qu’Inès, elle fait combien d’heure de danse par semaine ?
Mère : Finalement, deux heure et demi.
Inès : Ben non, parce qu’elle me fait durer jusqu’à 20H.
Mère : Oui, une heure et demie le mardi soir et
Inès : Oui mais comme elle nous fait durer jusqu’à 20H...
Mère : Une heure et demie !

... Le père arrive...

Chercheuse : Bonsoir.
Père : Bonsoir ! J’adore la danse ! (Avec un accent étranger (du style artiste habité). Il fait une 
sorte d’arabesque, les bras au-dessus de la tête.).
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est ce qu’on vous disait...
Chercheuse : C’est le rugbyman de la famille, c’est ça ?
Père : Super ! Moi aussi j’aime la danse ! (Toujours l’accent)
Chercheuse : J’ai presque fini.
Mère : C’est enregistré...
Père : Ah, d’accord ! (Toujours l’accent)
Chercheuse : Oui donc y a pas que la danse. Mais alors y a quoi à part la danse ?
Inès : Euh, ben ben y a l’école. Une assez grosse partie de l’école quand-même. Y a mes jeux à 
quoi je joue aussi.
Chercheuse : C’est quoi, c’est quoi, c’est quoi ? (Rire)
Inès : (Rire) J’aime bien jouer à la maîtresse quand-même.
Mère : Elle est pas tellement, tellement télé. Son frère aîné, si on le déscotchait pas, il passerait 
son temps devant et naturellement Inès, non. Elle va beaucoup jouer, elle aime beaucoup ses jeux 
qu’elle s’invente. Je sais même pas trop à quoi elle joue dans sa chambre.
Inès : Je joue au cours de danse aussi. Mais la télé, la Wii, tout ça c’est mon... La Wii, ça me dit 
pas... Enfin, si voilà mais c’est pas...
Mère : Y a Just Dance à la Wii, tiens ! Oui un peu mais c’est tout. Elle est pas très jeux comme 
ça
Inès : Non je, je passerais peut-être pas tout le temps sur la Wii. Parce qu’en fait, surtout, c’est 
qu’on peut jouer aux choses le week-end et que le week-end, c’est mon frère qui est dessus. Et il 
veut surtout y jouer lui, donc bon voilà. Moi je reste plutôt dans ma chambre. Dès que je suis 
dans ma chambre, j’arrive... c’est comme si moi la télé c’était ma chambre, un p’tit peu on va 
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dire. C’est vrai que ouais, j’y reste assez régulièrement et je sais pas... Par exemple aussi y a les 
playmobiles, j’adore on va dire. (Rire) La télé, c’est pas trop mon truc. Je saurais m’en décoller 
toute seule. J’ai envie de faire un truc mais par exemple y a quelque chose qui me plaît à la télé, 
soit je me l’enregistre ou soit je le regarde et puis je me suis dit : « même si y a autre chose qui 
me rereplaît,  ben je revais quand-même dans ma chambre parce que je préfère jouer quand-
même. » 
Chercheuse : Est-ce que la danse ça te plaît aussi parce qu’au gala de fin d’année, on raconte une 
histoire ou... ? Peut-être ça pourrait être lié ou... ?
Inès : Oui peut-être.
Chercheuse :  Tu sais pas... (Rire)
Mère : Ca te plaît quand-même. Quand t’as su que... que Julia avait un gala de, de fin d’année...
Inès : Voilà !
Mère : ... Voilà, y a ça quand-même aussi. C’est vrai que la perspective de se produire un peu en 
scène avec une chorégraphie, ça te plaisait Inès, non ?
Inès : Oui mais moi j’ai déjà fait des chorégraphies mais c’était pour la gym.
Mère : A la gym.
Chercheuse : Et... Mais c’était pas ta raison première de faire de la danse, le gala ?
Inès : Euh non, c’était surtout pour me faire plaisir, la danse. Enfin, pour savoir danser.
Chercheuse : C’est marrant parce que j’ai interviewé donc la maman de Louise, avec Louise, et 
Louise par contre voulait pas faire le gala.
Mère : Ah bon. (Elle sourit.)
Chercheuse : Elle l’a dit très tôt à sa mère. Elle voulait faire de la danse, prendre les cours mais 
elle voulait pas faire le gala.
Mère : C’est marrant, voilà comme quoi.
Inès : Elle est avec Fabienne ?
Chercheuse : Oui. Louise.
Inès : Ah, oui.
Chercheuse : Donc voilà c’est marrant, selon les petites...
Mère : Oui c’est marrant, hein. Et elle exprime pourquoi ? Elle dit quoi, que ça lui... 
Chercheuse : J’pense que c’était de la timidité.
Mère : De la timidité, oui.
Chercheuse : Mais alors, Inès, du coup, qu’est-ce qui te plairait le plus dans le gala ? Est-ce que 
l’histoire... ?
Inès : De danser !
Chercheuse : ... De danser devant des gens ?
Mère : Moi je pense aussi de se maquiller, de se préparer.
Inès : Ben oui, de danser surtout.
Mère : Oui...
Chercheuse : Le costume ?
Mère : Le costume...
Inès : Oui, j’aime bien être... Après j’aime bien me maquiller, moi...
Mère : (Petit rire)
Inès :  ...  mais...  Maman, elle veut pas trop, donc. Voilà,  mais c’est vrai que j’aime bien me 
maquiller. Et... Et oui, j’aime bien quand-même danser devant des gens. C’est marrant, parce que 
je l’ai déjà fait assez longtemps, pendant trois ans, donc je suis habituée maintenant.
Chercheuse : Qu’est-ce qui te plaît ? Pourquoi t’aimes danser devant des gens ?
Inès : Euh, ben montrer de quoi je suis capable, peut-être. Aussi y a mes parents, donc montrer ce 
que je sais faire. Ils savent peut-être pas que je sais tout faire donc. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Inès : Par exemple ma mère, le spectacle que j’avais fait la dernière fois, ça lui avait peut-être, 
j’crois qu’elle m’a dit que ça lui avait plu ce que j’ai fait mais ça lui avait peut-être pas plu le 
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spectacle mais quand-même j’pense qu’avec Fabienne... La danse, maman, t’aime bien toi, la 
danse ?
Mère : J’aime bien, disons que c’est pas moi qui danse donc...
Inès : Papa, il va aimer je pense.
Mère : ... Mais moi je... Voilà, d’aller te voir danser, oui. Ca c’est sûr que ça reste un plaisir, bien 
sûr.
Inès : J’pense que mon père, il va quand-même... Bon ça lui ferait plaisir, ça va, ça lui avait fait 
plaisir d’aller venir me voir à la gym. mais j’pense qu’il aura encore plus pour la danse classique, 
parce qu’il aime bien ça. Il adore le classique.
Mère  :  C’est  vrai  que  dans  les  projets  qu’on  a  là,  on  aimerait  bien  amener  Inès  voir  une 
représentation.
Inès : C’est ce que je lui ai dit.
Mère : Voilà, un spectacle.
Chercheuse : Et vous avez une idée de...
Mère : Alors j’ai un peu pianoté, j’ai vu que au […] [nom de théâtre] y avait des représentations, 
donc voilà... Je sais pas encore vraiment, bon je me dis : « Il faut que se soit aussi adapté pour 
elle, que ça lui plaise. » Après je sais que y a des cinéma qui proposent des retransmissions.
Chercheuse : Oui, c’est très bien ça.
Mère : Voilà, donc je me dis ça peut être, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà...
Inès : Moi j’ai jamais vu de spectacle à part Julia. Sinon non, j’crois pas.
Mère : J’pense que ça pourrait être bien qu’elle voit un p’tit peu les deux. Un ballet classique et 
de la danse moderne, de voir que finalement c’est très diversifié.
Inès : Mais j’en ai vu avec Julia, au spectacle de Julia, y avait...
Mère : Non mais de la danse moderne, pas du... pas du modern’ jazz... euh... Là y a un film 
d’ailleurs qui sort. Qui sort bientôt. J’ai un peu mangé le nom...
Inès : Mais tu sais qu’y avait un truc qui s’appelait Just Dance aussi, et on l’a pas vu nous.
Chercheuse : Y a un film sur la danse classique qui va sortir aussi.
Mère : Là c’est sur la danse moderne...
Inès : Il s’appelle comment ? (En s’adressant à moi)
Chercheuse : Swan, euh Black Swan.
Inès : Ah.
Mère : Le Lac, Le Lac des Cygnes.
Inès : Ah. Oui.
Chercheuse : Et... Aller dernier point et je vous laisse tranquille. (Rire) Euh, tout à l’heure, on a 
parlé de la différence entre le classique et le jazz et vous disiez que Fabienne était plus cool... 
(Rire) ... pour la danse jazz. C’est quoi la différence entre les deux ? Qu’est-ce que vous sentez ?
Inès : Euh, je pense que... Moi, moi, je vois pas trop. Je vois pas qu’elle me tire plus pour le 
modern’ jazz ou qu’elle soit plus cool, non.
Mère : Alors l’impression que j’en ai moi, mais vu de loin puisque je n’assiste pas à ses cours de 
danse classique, enfin très très peu... J’en vois qu’un tout petit bout, la fin, tandis que pour le 
modern, bon j’en vois pas beaucoup plus mais quand-même un peu plus, le sentiment que j’en ai 
c’est que quand-même Fabienne, mais bon je me trompe peut-être parce que je ne la connais pas 
hein alors c’est vraiment que un ressenti que je peux avoir... Le sentiment que j’en ai quand-
même c’est que Fabienne est plutôt danseuse, danse classique, qu’elle s’est peut-être diversifiée 
sur le modern’ jazz à la demande de ses étudiantes.
Chercheuse : De ses élèves.
Mère : De ses élèves, voilà.
Inès : Mais elles vont faire du classique en même temps, on va dire.
Mère : On voit qu’elle a une technique, en classique, impressionnante. Enfin, moi je m’y connais 
pas beaucoup mais on sent qu’elle a quand-même une très très grande maîtrise. Et effectivement 
peut-être que sur le classique, elle sait, elle a dû passer par là aussi  hein pour en arriver là, c’qui 
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faut qu’elle demande, qu’elle fasse... Et peut-être que voilà elle est plus exigeante encore sur le 
classique que sur la, que sur la danse, que sur le modern’ jazz. Mais après voilà...
Chercheuse : Donc ça serait plus lié finalement à son histoire à elle plutôt que au... ?
Mère : C’est la perception que j’en ai mais peut-être que je me trompe. Voilà, moi c’est un peu le 
ressenti...
Chercheuse :  Mais alors pourquoi y aurait une différence de coiffures...
Mère : Ben ça je pense que c’est plus l’étiquette un peu. Si on peut dire ça comme ça. Comme 
pour le golf, il faut avoir une certaine tenue. J’crois qu’à la danse classique... (Inès la coupe.)
Inès : Parce que pour le modern’ jazz c’est un p’tit peu moins chignon on va dire et elle est un 
p’tit peu plus on va dire, pas cool en comportement avec la tenue. Euh ça la dérange pas en 
modern’ jazz, j’peux v’nir en tutu, elle m’a dit : « Viens en tutu pour le modern’ jazz. » Ben j’ lui 
ai dit d’accord parce que, elle, ça la dérange pas pour la tenue. En modern’ jazz elle est assez... 
Voilà. Mais c’est vrai qu’après pour danser, elle est plus... moins...
Mère  :  C’est  vrai  que  le  modern’ jazz  ça  nous,  ça  nous...  J’pense  que  dans  les  esprits  de 
n’importe qui, ça semble plus fun, plus...  Ca semble effectivement plus fun, moins dans des 
carcans peut-être que... Bon la danse classique, effectivement il faut que le p’tit chignon, tiré à 
quatre épingles, la tenue, être impeccable... On s’imagine mal une danseuse étoile se mettre à 
éclater un rire gras comme ça : « Ouah ! Ah ! Ah ! ».
Inès : (Elle rigole.)
Mère : Non, c’est vrai que bon, on a plus en tête la, la jeune fille fine... qui se tient... Mais je 
pense que c’est les images qui sont véhiculées dans l’esprit...
Inès : Mais de toute façon, dès qu’on n’a pas le chignon, Fabienne elle le dit, elle nous le dit.
Mère : Oui, elle leur demande d’être coiffées.
Inès : Elle préfère le classique en même temps donc p’t-être qu’elle... plus en classique.
Chercheuse : Mais alors ce serait quoi l’image de la danseuse jazz par rapport à la danseuse 
classique ?
Mère : Plus fun ! Oui ! Plus...
Inès : Cool !
Chercheuse : Avec un rire gras aussi ? (Rire)
Mère : Non, sans le rire gras... mais quelqu’un si se laisse peut-être un peu plus aller. C’est vrai 
que, on se dit que la danseuse classique c’est un maintien, c’est un certain style...
Inès : C’est plus calme on va dire le classique !
Mère  :  C’est  vrai  que  Pietragalla,  je...  (Ancienne  danseuse  étoile  de  l’Opéra  de  Paris, 
actuellement danseuse et directrice de sa propre compagnie) On se dit qu’on doit pas souvent 
rire tout le temps quoi, avec elle.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais c’est peut-être, c’est pareil, c’est peut-être encore que des, que des... des  énormes a 
priori et que dans sa vie privée c’est quelqu’un de super drôle... Mais on sait que... au point de 
vue alimentaire,  pareil  !  Ca m’a l’air assez stricte,  rigide. Elles font très attention. La danse 
moderne, bon même c’est pareil, je pense que ces règles-là sont là aussi hein, pour tout c’qui est 
hygiène de vie, alimentation... Après, on se dit qu’y a peut-être plus de, plus de... plus de lâcher 
prise dans les expressions... scéniques peut-être aussi, dans la musique hein aussi. Peut-être que 
c’est la musique qui va aussi avec et qui justement apporte plus de, plus de liberté peut-être un 
peu.
Inès : Oui ! C’est pas pareil. On pourra mettre Shakira, un peu de truc... Mais elle préfère, pour le 
classique que ce soit assez... Voilà. Elle doit savoir si c’est trop vite pour nous, gnagna... Tandis 
que pour le jazz, elle met une musique... Voilà.
Mère : Oui, c’est le style qui va avec la discipline. C’est vrai que pour le Hip Hop, on se dit plus 
qu’elles doivent être... Voilà peut-être....
Inès : Elle fait pas de Hip Hop.
Mère : Non mais c’est un style de danse, ça reste quand-même une danse comme...
Chercheuse : Ca serait quoi comme style ? Vous imagineriez ça comment ?
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Mère : (Silence) Ben p’t-être, c’est bête à dire parce que j’pense que c’est faux, parce qu’il en 
faut aussi mais p’t-être moins de rigueur voilà quelque part. Pas que ce soit un p’tit peu moins 
abordable  mais...  Moins  de...  J’ai  pas  le  mot-là,  pourtant  je  vois...  Je  sais  pas  comment 
exprimer...  Euh...  P’t-être  plus  de  souplesse  dans  certaines...  dans  certaines  visions,  c’est 
justement ça. Voilà, la danse classique, on s’attend à ce que ce soit, oui, carré.
Chercheuse :  Et  alors  vous m’avez assez bien décrit  une ballerine en fait  et  comment  vous 
pourriez décrit une danseuse jazz ou une danseuse Hip Hop ? Enfin, vous parliez de Hip Hop... 
Comment ça pourrait se décrit une danseuse Hip Hop ?
Mère : Oui. J’ai l’impression que dans sa... J’ai l’impression... alors c’est pas être mieux dans sa 
peau, parce que je pense que les danseuses étoiles bon ben elles sont... elles connaissent très très 
bien leur corps, enfin je pense pour pouvoir danser comme ça, mais euh... avec plus de liberté 
pour  moi,  peut-être  peut-être  avec  moins  de  souffrance  aussi.  On  sait,  hein,  que  la  danse 
classique, quand elles sont sur les pointes, elles peuvent mais s’entraîner des heures et des heures 
au-delà de la souffrance physique et dans des positions parfois qui sont au-delà de ce que le 
corps permet de faire. Et j’ai l’impression que dans le Hip Hop ou le modern’ jazz, ben on laisse 
son corps peut-être un peu plus parler, plus naturellement peut-être, plus de liberté dans cette 
expression voilà, on se laisse peut-être plus aller vers le... naturel et vers le spontané. Voilà, peut-
être plus de spontanéité, voilà. Moins de maîtrise dans les... tant dans la position que voilà... Plus 
de spontanéité, on doit se permettre peut-être voilà un peu plus de folie.
Chercheuse : Donc finalement c’est un bon équilibre que Inès elle fasse du classique et du jazz ?
Mère : De toute façon Fabienne n’a pas voulu qu’elle ne fasse que du modern’ jazz, parce qu’à la 
base c’était le souhait d’Inès et quand on s’est inscrit euh... Fabienne, elle nous a dit clairement : 
«Elle ne fera pas modern’ j... Chez moi, il n’est pas possible qu’elle ne fasse que du modern’ 
jazz. Il faut qu’elle passe par l’enseignement du classique. » Donc on a dit : « Bon ben très bien. 
» Alors Inès, au début : « Ah, bon ! ». (Rire) « Ah, bon ! ». Et puis finalement, ça lui plaît, hein. 
C’est vrai que les deux lui plaise aussi. Donc voilà...
Chercheuse : Et vous comment vous avez réagi alors, quand Fabienne a dit ça ?
Mère : Moi j’avais surtout envie qu’Inès, elle soit contente. Elle avait tellement envie de faire du 
modern’ jazz ! D’abord je l’ai dis : « Mais t’es sûre que ça va pas te faire trop ? ». Et alors Inès : 
« Ah, non. Non. Non. Non... Ca va aller très bien ».  Bon, je lui ai dit : « Si tu veux, essaie, et 
puis on fera le point... Et si ça te fait trop, on verra ce qu’on fait... » Et puis finalement, non. 
Même si c’est vrai que le mardi soir, 1H30, après les cours pour elle, elle rentre elle est crevée 
hein, voilà. Elle s’est interrogée d’ailleurs un temps où elle a eu un petit passage à vide. Elle me 
dit : « Je crois que le modern’ jazz finalement, je ne sais pas si je poursuis ou... ». Et finalement 
ça lui a pl... Enfin, elle avait toujours l’envie et elle s’est dit : « Si, si. ». Je lui avais dit, quand 
elle avait eu ce petit creux : « Ecoute ce que je que je te propose, Inès, quand on commence une 
chose on va jusqu’au bout,  vas jusqu’au bout de ton trimestre et si  à la fin de ton trimestre 
vraiment c’est compliqué, tu pourras faire un choix. ». Et finalement, elle s’est accrochée. Et 
quand je lui ai dit :  « Et alors, qu’est-ce que tu as choisi ? ». Elle me dit :  « Non, je veux 
poursuivre. ». Voilà, donc elle continue.
Chercheuse : Oui parce que le mardi, elle finit tard.
Mère : Elle finit tard. 20H ! 20H. Elle rentre, elle est crevée. Oui d’ailleurs j’pense que la fin du 
cours, moi qui assiste à la fin du cours, souvent voilà voilà elle est plus dans le lâcher prise.Elle 
fait un peu mais...
Chercheuse : 1H30 aussi, c’est long pour la concentration tout ça... C’est vrai que c’est pas, c’est 
pas facile. Bon ben merci beaucoup, je vais vous libérer, parce qu’il est tard...  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Entretien n°3 (Maman de Jeanne) :
entretien n°6
Dans une banlieue verdoyante, proche de […]. La mère m’accueille, Les trois filles sont là. La 
grande a un cours particulier avec un étudiant. Les deux petites jouent dans leurs chambre, 
viennent parfois dans la cuisine (surtout la petite), où nous sommes installées. Nous parlons un 
peu de la thèse de la mère.

Mère : C’est un investissement assez lourd. Mais bon, en même temps c’est passionnant parce 
qu’on fait des trucs, on est un peu libre, on défriche des trucs. Enfin, c’est bien. C’est bien.
Chercheuse : Mais du coup vous allez faire en trois ans ou vous allez essayer de grappiller une 
année ?
Mère : Non, je sais pas. Bo j’vais essayer de grappil... Enfin de toute façon la charte que j’ai 
signé, c’est écrit « quatrième année de plein droit ». Donc ça veut bien dire qu’il peut pas... Donc 
j’pense que j’vais prendre quatre ans. Enfin on verra.
Chercheuse : D’accord. Là c’est la première année ?
Mère : Deuxième. 
Chercheuse : Deuxième.
Mère : Bon, on verra, j’ai d’autres trucs hein, vous voyez... (Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Mère : J’fais c’que j’peux.
Chercheuse : Y a la vie aussi...
Mère : Oui, oui, oui. Enfin bon. Alors !
Chercheuse : Euh, donc ! Parlons un peu de notre sujet, assez librement quand-même. Donc vous 
avez une fille qui fait de la danse...
Mère : Deux.
Chercheuse : ... En fait vous avez trois filles. 
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : Donc ben parlez-moi un peu d’elles. Y en a deux qui font de la danse.
Mère : Deux qui font de la danse, parce qu’elles sont plutôt artistes. Enfin dans le sens où elles 
aiment bien la musique classique, elles aiment bien danser et puis elles sont très féminines. Et 
par contre ma plus grande, elle, elle est complètement différente. Euh, elle aime la danse mais 
plutôt Hip Hop, pas classique, et elle fait de l’escrime et du Kung-Fu.
Chercheuse : D’accord. Donc la danse...
Mère : Non, elle fait plus de danse. Elle est très, elle est plutôt physique.
Chercheuse : Et elle en a fait longtemps ?
Mère : De la danse ?
Chercheuse : Oui.
Mère : Oh, quand elle était petite, elle en a fait 3-4 ans. Mais sur Angers, pas sur […].
Chercheuse : D’accord. Et c’est elle qui avait demandé à faire de la danse ou c’est venu... ?
Mère : Non, c’est plutôt moi parce que je trouve ça... Enfin j’adore l’expression corporelle. Et je 
pense que c’est un peu une projection parce que moi j’aurais aimé en faire. Et ma mère ne m’a 
pas permis d’en faire, donc je me suis dit : « Je vais leur proposer. ». Ensuite, c’est absolument 
pas une obligation. C’est parce que, elle, n’y a pas trop trop pris goût par contre, les deux autres, 
oui. Surtout dans le cas de Julie, ça peut être intéressant, c’est qu’elle s’est interrompue. On a eu 
une expérience un peu malheureuse. Voilà, elle s’est interrompue. Parce qu’en venant... Elle avait 
fait de... de l’éveil à la danse, parce qu’elle était trop petite donc sur Angers, quand on est venu 
sur […], on a chercher une école de danse au bout d’une année, parce qu’il fallait qu’on se pose 
un peu... Et, bon je donnerais pas de nom évidemment hein, mais on a eu une expérience très 
malheureuse dans une école de danse de […].
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà, où mon mari allait la rechercher. Alors Julie rechignait beaucoup, à y aller. Et mon 
mari est allé régulièrement la rechercher et au bout de deux fois, il m’a dit : « J’la retire. »
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Chercheuse : Mais...
Mère : Parce que cette dame, visiblement, était... forçait beaucoup. Donc elle forçait sur le dos, 
elle hurlait tout le temps. Donc ça convenait pas du tout. C’qui a un peu dégoûté d’ailleurs ma 
deuxième, parce que j’pense que c’était pas le meilleur moyen de bien , de bien accrocher à la 
danse. Donc elle a laissé tombé et puis elle a... quand sa p’tite sœur a repris, elle a vu que, ben 
pour le coup, ça se passe très très bien. Donc elle a désiré reprendre y a deux ans et elle reprend, 
donc l’année dernière elle faisait qu’une heure par semaine et puis cette année, elle en fait deux.
Chercheuse : D’accord. Donc en fait, Julie, c’est la deuxième. C’est ça ?
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : La première, elle s’appelle...
Mère : Ninon.
Chercheuse : Ninon. Et la dernière.
Mère : Jeanne.
Chercheuse : Jeanne. Et elles ont quel âge ?
Mère : Alors Ninon à 16 ans et demi, Julie a 14 ans et Jeanne vient juste d’avoir 8 ans.
Chercheuse : Donc Jeanne...
Mère : Jeanne a commencé la danse, elle devait avoir 3 ou 4 ans. 4 ans, oui.
Chercheuse : Et donc elle en a fait... Ben...
Mère : C’est sa quatrième année, oui.
Chercheuse : D’accord. Mais interrompu ou c’est sa sœur...
Mère : Non, non c’est Julie qui a interrompu.
Chercheuse : Ah...
Mère : Pardon, la plus p’tite... Non, non. Je vais être plus claire. La plus p’tite, en fait celle qui 
est au studio Petits Pas et qui commence sa danse classique, ça fait déjà 4 ans qu’elle fait de la 
danse. Mais sous forme d’éveil, évidemment. Là, c’est sa première année où elle fait de la danse 
classique. Jusqu’à maintenant c’était, c’était de la danse...  Enfin, j’ai pas les mots mais vous 
voyez, c’était de l’éveil, plutôt de l’éveil quoi voilà.
Chercheuse : Et donc la deuxième, elle a fait combien de...
Mère : La deuxième avait commencé, donc à Angers, elle avait 4 ans. Elle en a fait 2-3 ans, donc 
sur Angers. Ensuite, on a déménagé et elle a eu cette expérience malheureuse. Et ensuite, là c’est 
la deuxième année où elle reprend.
Chercheuse : D’accord. Et donc... Vous disiez que vous aviez proposé ça à votre aînée puis...
Mère : Oui mais...
Chercheuse :  ...  aux autres après parce que vous en aviez pas fait  et  c’était  un regret.  Mais 
pourquoi  c’était  un  regret  ?  Parce  que  vous  sentez  que  ça  vous  a  manqué  dans...  votre 
apprentissage ou parce que... vous l’aviez rêvé et... 
Mère : J’crois que c’est un peu tout. Oui, j’avais rêvé... parce que petite y a tout ce monde, avec 
les ballets, enfin les costumes. Voyez, ça me faisait beaucoup rêver. Ensuite je trouve que ça 
donne quand-même un... comment dire, j’ai l’impression que ça donne confiance en soi. Parce 
que faire du sport, je trouve que ça apporte une certaine grâce, une confiance en soi, que j’ai... 
que j’ai pas tellement. Il doit y avoir une analyse psychologique très forte à faire. Mais... il se 
trouve que c’est important de leur donner... confiance en leur corps. Et donc, j’trouve que c’est 
un bon apport, la danse... Avec la discipline... Enfin, j’trouve... Voilà. J’ai p’t-être tord mais c’est 
mon idée que je me fais de la danse.
Chercheuse : Et... Oui, et de la danse... Parce qu’y a d’autres sports qui pourraient...
Mère : Ouais, mais ouais. Alors Ninon a trouvé sa voix, la plus grande. Donc y a pas de souci, je 
les force pas non plus, évidemment. Julie n’aime que la danse, donc le choix était très rapide. 
(Sourire)  Et Jeanne ne rêve que d’une chose,  c’est  que je  l’inscrive au conservatoire  en fin 
d’année.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà, c’est devenu très fort. Euh, elle... quand... Le week-end, elles s’habillent toutes les 
deux avec leurs justaucorps, leurs chaussons, elles dansent, elles mettent la musique classique à 
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fond. (Sourire) Elles adorent. Non, ça devient vraiment... Et du coup, on va voir maintenant des 
ballets régulièrement à l’Opéra, même au cinéma puisque maintenant y a des retransmissions en 
direct. Voilà, donc ça commence à rentrer vraiment dans, au sein de la maison. 
Chercheuse : D’accord. Et...
Mère : Et juste, pour tout vous expliquer également, c’est que on a une de nos amie qui, qui 
petite a toujours voulu faire ça. Et on la voyait régulièrement s’entraîner à la maison. Elle rêvait 
d’être, d’en faire sa profession.
Chercheuse : D’accord. 
Mère : Donc elle...
Chercheuse : Une amie à vous.
Mère  :  Ouais,  ouais.  Enfin,  des  filles.  ...  Qui  vient  régulièrement  à  la  maison.  Qui  faisait 
beaucoup de danse classique, qui s’entraînait le matin, qui... C’est devenu, voilà. Et qui était au 
conservatoire régional d’Angers.
Chercheuse : D’accord, oui.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Et vous avez des nouvelles ou... ?
Mère : Euh, oui. Ca c’est très mal passé en fait. Elle a été. Elle avait pas le niveau. Elle venait... 
Ouais, ouais. Alors j’connais pas les circuit, parce que ça avait l’air assez compliqué, disons 
qu’elle  a  suivit  en  Haute-Savoie  son  enseignement  dans  une  école  privée,  elle  a  passé  une 
audition à Angers, elle a été acceptée parce qu’elle devait avoir le niveau mais durant l’année ça 
c’est dégradé. Et donc ils lui ont fait comprendre que de toute façon, elle pourrait pas en faire sa 
profession. Du coup, drame.
Chercheuse : D’accord. Et les filles ont vécu ça ?
Mère : Ca mais ça a pas l’aire de les toucher outre mesure.
Chercheuse : Et le conservatoire, ça serait pour donc... Parce qu’y a deux cursus il me semble, un 
cursus plus loisir et un cursus justement plus professionnalisant.
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : Ca serait quel cursus alors ?
Mère : Oh, pour l’instant, loisir ! Sauf si vraiment ça devient... Mais enfin, j’trouve qu’elle est 
encore un peu petite. Disons... jusqu’au, à l’entrée au collège, si vraiment ça devient une passion, 
on la laissera vivre sa passion. On fera en sorte qu’elle soit, si elle est acceptée évidemment, 
mais on fera aussi en sorte de l’inscrire aussi dans le collège adéquat qui prépare... voilà. Si c’est 
juste parce qu’elle aime ça, et puis que finalement une fois rentrée au conservatoire, elle se dit : « 
C’est pas... ». Bon, on fera en loisir. Y a... Enfin, j’veux... Quand je dis que je me projette, j’veux 
pas non plus que ça devienne un fardeau pour elles. Donc si elles me disent : «J’veux arrêter. », 
on arrête. Y a aucun problème, voilà. Non, non. C’est trop... (Sourire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : En plus j’crois qu’y a beaucoup de rigueur, ça... J’veux dire ça joue aussi sur le corps, 
j’veux absolument pas qu’il y ait ambiguïté là-dessus. J’trouve ça très bien pour elles mais si 
elles veulent arrêter, y a pas de souci.
Chercheuse : D’accord. Et alors qu’est-ce que justement elles pourraient retirer de cette pratique-
là ?
Mère : Ah mais j’veux dire... Pour moi, une confiance en elles.
Chercheuse : Alors j’essaie de vous tirer les vers du nez mais... (Rire)
Mère  :  Oui.  Oui,  oui.  Non  mais  une  confiance  en  elles  et  puis  euh...  Et  puis,  j’pense  une 
discipline aussi. Et puis bon, puis... Puis jusqu’à maintenant Jeanne ne parle que de ça, donc la 
p’tite. Si c’est un rêve pour elle, elle ira jusqu’au bout. Si elle veut s’arrêter, elle s’arrête.
Chercheuse : Mais confiance en elles, dans quels domaines ?
Mère : Ah, ben ! De maîtrise de son corps.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Et de pouvoir aller sur scène, de pas trembler comme une feuille. Enfin j’trouve, c’est 
dans  ce  sens-là.  Apprendre  à  s’exprimer  en  public.  Mais  alors  y  a  deux parties  :  La  partie 
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maîtrise du corps, donc faire des efforts pour un rêve, que ce soit dans n’importe quel domaine, 
hein. Mais j’trouve que c’est important d’aller jusqu’au bout de sa passion. Et puis y a le fait 
aussi d’être devant tout le monde et prendre confiance en soi et ne pas... Parce qu’on est dans une 
société aussi, si on tremble tout le temps, parce que l’oralité est très importante, alors que ce soit 
par le verbe ou que ce soit par le corps, si elle se sent à l’aise devant les autres, ben j’trouve que 
c’est déjà... Ce sera bien. Elle aura pas d’effort à faire comme... comme mon mari et moi on a 
dû... parce qu’on... Enfin, c’était pas inné chez nous d’aller, d’aller devant les autres quoi. On est 
plutôt timide et réservé dans la famille, donc c’est... c’est...
Chercheuse : Ca se voit pas trop ! (Rire)
Mère : Ouais mais c’est un énorme effort.   Ouais, ouais si.  Si,  si.  Ah, si.  C’est parce qu’en 
vieillissant, on se maîtrise. Mais jeune, c’était terrible. (Rire)
Chercheuse : Mais... Alors, ça serait pour en fait un... le milieu professionnel ou... ?
Mère : Alors, ça ! C’est elles qui choisiront. Non, non.
Chercheuse :  Oui mais la confiance en elle j’veux dire,  vous la voyait...  Vous vous projetez 
Enfin,  cette  confiance  en  elles,  que  vous  aimeriez  pour  elles,  ça  serait  plus  pour...  vous 
l’imaginez pour leur futur métier ? ...
Mère : Ah, globalement oui. Pardon, oui. 
Chercheuse : ... Pour des entretiens ? 
Mère : Oui, oui. Oui.
Chercheuse : Est-ce que ça peut toucher à d’autres domaines ou... ?
Mère : Ben dans la... dans le quotidien aussi. Quand, quand on aborde les gens... Oui, bon y a le 
côté professionnel qui est très important, mais dans le quotidien. Quand on, quand on a à faire... 
à faire des démarches, que ce soit vis-à-vis de la justice ou que ce soit vis-à-vis des notaires, 
quand on va passer... Q’on ose dire les choses. Parce que j’pense que quand on est bien dans son 
corps,  on...  on affirme peut-être  plus  ses  idées.  C’est  peut-être  faux ce que je  dis,  c’est  ma 
perception des choses. Mais c’est p’t-être nul c’que j’dis... (Rire)
Chercheuse : Non ! Non, c’est intéressant.
Mère : J’pense que quand on est bien dans son corps...  Euh, à un moment, je faisais de, de 
natation et j’étais beaucoup plus à l’aise dans ma façon de m’insérer auprès des gens. J’pense 
qu’il y a une corrélation entre le fait..., c’est, c’est bête hein, mais c’est un véhicule qui est peut-
être pas celui de tout le monde, mais quand on sent « droit, musclé », j’trouve qu’on est plus à 
l’aise  vis-à-vis  des  autres.  Parce  qu’on  a  pas  à  gérer  le  sentiment...  vous  voyez,  enfin,  le 
sentiment négatif de son corps. Donc du coup, les idées sortent beaucoup plus facilement. Enfin, 
en tout  cas  c’était,  c’était  valable  pour  moi.  Je  m’dis  c’est  valable  peut-être  pour  les  filles, 
comme ça peut ne pas l’être. De toute façon, j’suis pas dans une démarche imposée, si elles 
veulent arrêter, elles arrêtent.
Chercheuse : Vous avez fait de la natation longtemps ?
Mère : Oh, non mais je faisais pas à titre...
Chercheuse : Oui...
Mère : Oui non mais oui, je faisais un kilomètre par jour. Tous les jours.
Chercheuse : Par jour ! Ah...
Mère : Oui, tous les jours, tous les jours. Je me faisais un kilomètre, et je me sentais beaucoup... 
Non,  ça a duré des années.  Quand j’étais  jeune j’étais...  Voilà,  j’adorais  ça et  je  me sentais 
beaucoup plus forte.
Chercheuse : Vous pouvez me dire à peu près de quel âge... ?
Mère : Ah, ben de 16 ans à... à... Alors après... Euh, de 16 ans à 26 ans, à peu près. Et puis 
ensuite j’ai laissé tombé parce que ben...
Chercheuse : Vous habitiez près d’une piscine ? Parce que pour y aller tous les jours...
Mère : Ben j’prenais... Alors, à Lyon, j’y allais... J’étais à côté d’une piscine. Ensuite, je suis 
allée à Lille, j’prenais le métro. Enfin non, y a toujours façon... Y a toujours façon quand on veut 
faire quelque chose, on le fait. Parce qu’après ça devient, ça devient un besoin.
Chercheuse : D’accord.
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Mère : Quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire. (Rire) Voilà. 
Chercheuse : Et vous avez... Vous avez fait d’autres sports après... ?
Mère : Euh... Non. Enfin ! ... Au primaire et au collège, je faisais du hand. Mais vous savez au 
sein du collège, je sais plus comment ça s’appelait.
Chercheuse : A l’A.S., le mercredi. 
Mère : Le mercredi après-midi. Oui, voilà. Oui.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Pendant quelques années et... c’étais sympa.
Chercheuse : Et après ?
Mère : Ben après... On laisse quoi, quand on est étudiant... (Rire)
Chercheuse : Et vous avez jamais eu envie de, d’essayer la danse ?
Mère : Petite ! Petite. Mais ma mère ne voulait absolument pas.
Chercheuse : Oui mais après.
Mère : Oh, non ! Après je me suis dit : « Tu seras ridicule ! ». Non, non, non, non.
Chercheuse : Mais y a des cours de débutants pour adultes.
Mère : Ah, oui mais non ! Je me vois pas. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Non, non. Non, non. Puis j’ai pas le cou... Non, non. Non. Non. Non, non. Non, j’suis pas 
souple du tout. (Rire) Non, non. Non, non. Enfin voilà. J’sais pas si ça vous va. (Rire) C’est pas 
toujours  évident  parce  qu’en fait  on  s’aperçoit  qu’il  y  a  des  choses  qui  sont  pas  forcément 
conscientes.
Chercheuse : Mais oui. Mais de toute façon, y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses...
Mère : Non non.
Chercheuse : Moi je suis là pour voir comment vivent les gens.
Mère : Oui, oui. Oui, oui.
Chercheuse  :  Voilà  c’est  mon  approche,  parce  que  je  suis  dans  une  approche  socio-
anthropologique, et c’est aller voir comment vivent les gens donc...
Mère : Oui, oui. Mais en fait...
Chercheuse : ... voir les points communs et les différences, entre les familles.
Mère : Non puis le fait qu’elles fassent des spectacles, et puis qu’elles aiment ça en fait, ça nous 
a amené, ça peut p’t-être vous servir enfin... Ca nous a amené je vous dis à aller voir, à aller voir 
des ballets. Chose qu’on ne faisait pas avant.
Chercheuse : Ca a transformé en fait les habitudes de la famille.
Mère : Oui ! Oui.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Et on devient presque accro., c’est ça qui est terrible. (Rire) 
Chercheuse : Ah, oui ? (Sourire)
Mère : Oui, oui, oui.
Chercheuse : Et... Et le papa aussi ? 
Mère : Ah, Oui ! Il adore. 
Chercheuse : Ah, ouais ? D’accord. C’est bien. (Sourire)
Mère : Alors qu’on était pas, on était vraiment très éloigné de ce milieu. Mais on trouve que 
vraiment c’est, c’est... c’est pour tous les sens, quoi. L’ouïe, la musique elle... enfin, magnifique. 
Les costumes sont magnifiques.  Enfin, c’est  un vrai  spectacle !  La technique.  On aime bien 
regarder la façon de lever, de se poser sur le, la pointe du pied. Enfin tout ça c’est magnifique. 
Pour vous dire, (Rire), on est même allé voir Casse-Noisette...
Chercheuse : Au cinéma.
Mère : ... Ouais, on est allés voir ça et on a trouvé ça tellement beau, qu’on est retourné voir sur 
internet, voir la technique un peu plus proche de cette ballerine japonaise. Enfin, c’était fabuleux. 
On a trouvé ça fabuleux. On l’a mis en favoris, voyez. C’est bête, hein.
Chercheuse : Et avec toute la famille ou... ?
Mère : Ah, ben avec mon mari. On est retourné voir, tellement on était émerveillé !
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Chercheuse : Tous les deux.
Mère : A la fois par la technique et puis le décorum.
Chercheuse : Et lui, il connaissait pas la danse avant ?
Mère : Du tout ! Du tout, du tout, du tout. Non.
Chercheuse : Donc en fait c’est par les filles que tout est venu.
Mère : Oui. Oui, oui. Là, c’est un vrai plaisir.
Chercheuse : Et il fait du sport, lui ?
Mère : Du tout ! (Rire)
Chercheuse : Jamais ? Il a rien...
Mère : Alors de temps en temps je le force à faire du vélo. (Rire)
Chercheuse : (Rire) D’accord.
Mère : Mon mari n’est absolument pas sportif.
Chercheuse : Et il en a pas fait quand il était plus jeune ?
Mère : Du tout !
Chercheuse : Rien du tout ?
Mère : Rien du tout. Non, c’est pas son truc. Non.
Chercheuse : Et il a... c’est quoi alors son... Il a un loisir ou pas trop... ?
Mère : Ah, il adore la lecture.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Oui, il lit beaucoup. Mais tout ce qui est... (Rire) Non, son grand plaisir c’est de sortir sa 
chaise longue l’été, aller sous l’ombre d’un arbre et d’aller bouquiner.
Chercheuse : Bouquiner.
Mère : Oui.
Chercheuse : Et alors, comme il a jamais fait de sport, c’était important pour lui que ses enfants 
pratiquent une activité.
Mère : Non ! Non.
Chercheuse : Ca vient de vous en fait.
Mère : Ouais. J’crois, ouais. 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Ouais, ouais. Parce que j’trouve que c’est important de faire du sport, ouais.
Chercheuse : D’accord. Et qu’est-ce qu’il vous a dit, alors ? 
Mère : Il me laisse faire...
Chercheuse : « Fais ce que tu veux... »
Mère : Ben, oui. Non, j’ai un mari très, très, comment dire... J’ai beaucoup de chance, quoi. 
Chercheuse : (Sourire)
Mère : (Rire) Non c’est vrai, sincèrement. Non, non. Il nous laisse faire c’qu’on a envie de faire.
Chercheuse : Et alors c’était important pour vous que les filles fassent du sport, bon pour la 
confiance en soi, tout ce que vous m’avez dit, est-ce qu’y avait d’autres raisons ?
Mère : Ben... Ah mais, en réfléchissant... Voilà c’est pour qu’elles aussi bien dans leur peau, 
quoi. Oui, c’est ça. C’est surtout ça. Oui.
Chercheuse : Est-ce que c’était en lien, il pouvait y avoir des liens avec la réussite scolaire ou... ?
Mère : Non, sincèrement non.
Chercheuse : Non.
Mère  :  Non.  Là,  je  passe  plutôt,  comment  dire...  On  les  a  amené  vers  la  lecture,  on  va 
régulièrement faire des musées, on va à l’étranger, tout ça. Non vraiment, le sport c’est vraiment 
pour qu’elles se sentent bien. Et puis je trouve que c’est un équilibre, il faut préserver aussi son 
corps.
Chercheuse : Donc c’est plus pour un épanouissement personnel...
Mère : Personnel.
Chercheuse : ... que pour une réussite scolaire ?
Mère : Oui, non. Non, non, ça non. Non, non. Pour qu’elles soient bien. Et puis j’trouve que c’est 
important. Faut pas négliger son corps. Voyer j’veux dire. Ah, non, non. C’est important. J’le fais 
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pas pour moi, hein. Mais jeune, jeune. Jeune, j’aurais aimé qu’on s’occupe, qu’on s’occupe plus 
de moi. Mais j’vous dis, y a un truc... Vous rentrez dans l’intime là. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Oui, je sais. (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Mais, oui... Mais alors pourquoi... Vous avez plus envie d’en faire... ?
Mère : Si. Si, si, j’vais en faire. J’ai prévu de m’inscrire à l’aquagym. 
Chercheuse : D’accord.
Mère : Non, non. J’y vais la semaine prochaine vous voyait en plus. (Rire) J’retarde à chaque 
fois mais. Non, non. Si, si, vous avez raison.
Chercheuse : (Rire) Bon après c’est pas évident aussi quand on a le boulot, la thèse, les enfants. 
(Sourire)
Mère : Non, non. Il faut que j’le fasse. Non, non. Voilà. Et j’voudrais que mon mari en fasse un 
peu, donc j’le force à faire du vélo. (Rire) Mais il est content quand il revient. Comme quoi, ça 
procure un réel bonheur... de, de se dépasser un peu.
Chercheuse : Ben, oui.
Mère :  Même à petite  échelle  mais on rentre,  on est  content,  d’avoir  fait  l’effort.  Voyez,  je 
trouve. J’trouve que ça dégage, quand on fait du sport, et ben ça dégage une sensation de bien-
être quand on revient. On est content de soi. Enfin, j’ai p’t-être pas... Non, j’sais pas. Vous, qui 
faites du sport ? On se sent bien après. Donc je voudrais qu’elles se sentent bien. Voilà. C’est 
tout. (Rire)
Chercheuse : Et alors les deux plus jeunes font de la danse classique. Et alors pourquoi la danse 
classique ?
Mère : Alors ça c’est un souhait de leur part. Au départ c’était l’éveil globalement quoi, à la 
danse. Et c’est elles qui m’ont demandé plutôt classique.
Chercheuse : Et vous savez pourquoi ?
Mère : Non, faudrait leur demander.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Vous voulez que j’appelle Julie ?
Chercheuse : Bo, non...
Mère : Oui, avec grand plaisir sinon. J’appelle Juju. Oui.
Chercheuse : Oui, je veux bien. ... Parce que des fois c’est une copine ou c’est...
Mère : Ben, je pense que c’est... Enfin, p’t-être que ça vient de cette fameuse Nina, je n’sais pas. 
J’vais chercher Julie.

... Elle va chercher sa fille...

Julie : Bonjour.
Chercheuse : Bonjour. On se demandait comment la danse classique était venue... sur le tapis ? 
(Rire) Enfin, pourquoi avoir choisi la danse classique, après l’éveil... plutôt qu’une autre danse ?
Julie : Ah, j’trouve ça gracieux, les costumes. (Rire) Et ouais, et puis tous les ballets, la musique, 
tout ça, c’est beau.
Chercheuse : Oui mais en jazz, y a les costumes aussi, y a des spectacles...
Julie : Oui mais j’trouve ça moins gracieux.
Chercheuse : Donc c’est la grâce.
Julie : Oui.
Chercheuse : Est-ce que, alors c’est difficile mes questions parfois mais qu’est-ce que, qu’est-ce 
que tu... La grâce, ça englobe quoi ? Qu’est-ce que tu mets derrière ce mot ?
Julie : Euh, l’élégance, la beauté, et puis la légèreté de la danse. (Sourire, l’air fier de sa réponse)
Mère : La petite a suivi sa sœur. Elle rit un petit peu.
Chercheuse : D’accord. (Rire complice) Et toi, pourquoi tu as fait de la danse classique ? (En 
m’adressant à Jeanne)
Jeanne : Parce que Julie elle en a fait ! (Rire)
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Chercheuse : D’accord. C’est le modèle de la grande sœur ?
Jeanne : Oui !
Mère : D’accord. (En me tournant vers Julie) Et alors la grâce, ça te plaisait parce que... T’avais 
envie de ça pour toi ?
Julie : Un peu, oui. Puis, oui. Et puis c’est magnifique, j’trouve.
Jeanne : Elle chuchote : « Je suis d’accord avec elle. »
Chercheuse : (Rire) Bien, et donc vous avez pas été déçues par ça justement par ça ? Vous avez 
vécu tout ce que vous attendiez, vous imaginiez de la danse classique ?
Julie : Ah, pour l’instant oui. 
Chercheuse : Oui.
Julie : C’est que l’début mais pour l’instant oui.
Chercheuse : Qu’est-ce qui vous plaît quand vous allez à votre cours de danse ?
Julie : Tout !
Jeanne : Faire des demi-pointes !
Chercheuse : Les demi-pointes. Mais quoi ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus quand vous partez à 
la danse ?
Julie : De danser. (Rire)
Jeanne : (Rire)
Chercheuse : (Rire) Non parce que ça dépend, y en a c’est rencontrer les copines, y en a c’est se 
coiffer, mettre sa tenue, y en a d’autres c’est juste de travailler la danse, donc...
Julie : Y a la tenue mais c’est surtout la danse.
Jeanne : Moi, c’est comme Julie !
Chercheuse : Tout pareil, que la grande sœur.
Jeanne : (Rire)
Chercheuse  :  (Rire)  ...  Bon,  j’veux  pas  vous  embêter  trop  les  filles...  Merci.  (Rire)  (Elle 
repartent.)
Mère : Là c’est la source directe, là. (Rire)
Chercheuse : Oui. (Rire) Donc c’était... Oui mais alors justement la grâce, comment elles ont vu 
ça !? Je pense à la question après. (Rire)
Mère : Je pense que ça vient de, de la jeune fille.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Parce que du coup, on la regardez faire dans la salon, puisqu’elle s’entraînait tous les 
matins. Donc on voyait. Je pense qu’elle leur a montré des livres, qu’elle leur a montré des DVD 
et que...
Chercheuse : C’est parti comme ça.
Mère : C’est parti comme ça. Et puis maintenant je vous dis, avec l’enchaînement, le fait de voir 
des ballets sur scène. Ben ça fait 3-4 ans, c’est... Voilà. Donc tous les Noël, on va voir notre 
ballet. Quand y a un ballet au cinéma, on y va. Quand y a des ballets dans l’année, on commence 
à  y aller  aussi.  Et,  il  faudrait  qu’on fasse aussi  pour  ce qui  est  plus  contemporain.  Mais  la 
dernière fois, on s’est levé et on est parti. (Rire) Parce que ça nous plaisait pas du tout.
Chercheuse : Ah, oui. C’était quoi ?
Mère : Alors écoutez, je ne sais plus. C’était au Pin Galant. C’était... Je ne sais plus, j’ai même 
pas retenu le nom du spectacle. Mon mari avait pris des places et il m’a dit : « Là, j’peux pas. »
Chercheuse : C’était votre premier spectacle contemporain ?
Mère : Non. Non, non. On avait vu à Lyon déjà, euh c’était un Découflé. Là, on avait beaucoup 
aimé.
Chercheuse : C’est sympa, aussi.
Mère : Ouais, ouais. Ben c’était vraiment sympa, ouais.
Chercheuse : Euh, si jamais vos filles arrêtaient la danse, est-ce que vous continueriez à aller voir 
les spectacles de danse classique ?
Mère : Oui. Maintenant oui. Oui.
Chercheuse : D’accord, donc vous êtes vraiment accro., les deux parents.
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Mère : Oui. Oui.
Chercheuse : Et quand vous y allez, vous y allez aussi...
Mère : En famille.
Chercheuse : Avec les trois ?
Mère : Ouais, en fait.
Chercheuse : Toujours, toujours ?
Mère : Toujours.
Chercheuse : Bien. Et le spectacle contemporain, ça a pas plu aux filles non plus ?
Mère : Là, ce contemporain, elles n’y étaient pas. C’est mon mari qui avait pris des places par le 
C.E., enfin... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère  :  Est-ce  qu’elles  ont...  ?  Je  crois  qu’elles  n’ont  jamais  vu  de  spectacle  de  danse 
contemporaine.  Faudrait  que...  Faudrait  qu’on,  qu’on  pallie  à  cette  lacune.  (Rire)  Puis  pour 
qu’elles  puissent  faire  la  comparaison.  Parce  que  voir  sur  scène,  c’est  quand-même 
complètement différent, que de regarder sur un DVD. C’est complémentaire mais de voir, de voir 
sur scène c’est quand-même génial.
Chercheuse : Et alors... Les filles pour l’instant elles font de la danse classique, si jamais elles 
changeaient de danse, qu’est-ce que vous pensez qu’elles pourraient apprendre ? Enfin qu’est-ce 
qui est caractéristique du classique pour vous qu’elles peuvent apprendre et qui serait différent 
avec d’autres danses ?
Mère : (Elle souffle pour dire « difficile question ».) Alors n’ayant pas de bases technique, je 
peux dire une énorme erreur mais j’pense que la danse classique est beaucoup plus... comment 
dire...  à  mon avis,  technique que la  danse contemporaine.  C’est-à-dire...  Dans la  façon dont 
j’imagine l’apprentissage, j’ai perdu le fil de votre question... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère :  Alors,  je  pense que,  je  pense que.  (Elle  souffle.)  Je  sais  pas.  Je  pense que la  danse 
classique est beaucoup plus technique et p’t-être plus individuelle, malgré tout,  que la danse 
contemporaine. Oui. J’parle pas de Carolyn Carlson et tout qui sont... De toute façon je pense 
qu’elles ont des bases techniques classiques, avant de faire ça. Mais c’est, c’est le haut du panier 
quoi.  Le reste,  danse contemporaine...  Euh,  j’aime bien mais y a pas tout  le  décorum de la 
musique classique et tout. Enfin, c’est un tout quoi. Mais vous pouvez reposer la question. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Faut que je la r’trouve ! ... Mais... 
Mère : Non, si elles devaient faire de la danse contemporaine ?
Chercheuse : Ouais. Qu’est-ce que... Enfin... Ou est-ce que, voilà plus simplement, est-ce que 
depuis que les filles font de la danse classique, est-ce que vous avez vu des choses chez elles qui 
ont changé, même au quotidien ? Des choses qu’elles faisaient pas avant ?
Mère : Elles se tiennent plus droit. C’est bête, hein, mais j’trouve que oui ça, au lieu d’avoir les 
épaules... (Elle me montre les épaules voutées.), elles se tiennent plus droites.
Chercheuse : Et ça vous plaît ?
Mère : Oui, m’enfin... Oui, pour leur dos ! Parce que le papa a des problèmes de dos. (Rire) Mais 
j’vous dis, tout est lié ! ...
Chercheuse : Oui.
Mère : ... Vraiment c’est ça qui est terrible. Oui mais bon, si elles voulaient faire de la danse 
contemporaine, y a pas de problème.
Chercheuse : Donc là, elles se tiennent plus droites, est-ce qu’y a d’autres choses qui ont changé, 
depuis qu’elles ont commencé la danse classique ?
Mère : Elles écoutent plus de musique classique aussi.
Chercheuse : D’accord... (Elle me coupe.)
Mère : Et physiquement... Euh... (Elle souffle, comme si elle réfléchissais.) Non, parce qu’elles 
mangent toujours autant. Y a pas de... Si... si ça jouait sur leur façon de manger,  et si ça jouait 
sur leur santé, je pense qu’on mettrait peut-être le holà. Parce que je veux pas qu’elles fassent de 
régime ou...
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Chercheuse : Mais est-ce que ça a changé dans leur manière de s’habiller ou de se coiffer, de se... 
?
Mère : Julie peut-être dans sa façon de se coiffer. 
Chercheuse : Ah.
Mère : Ouais, effectivement. Peut-être, ouais.
Chercheuse : Vous pouvez m’en parler ?
Mère : Elle met plus... Avant elle partait comme ça, vous savez hein, elle se coiffe peut-être un 
peu plus, avec des petites barrettes, avec plus souvent des chignons... Vous voyez. Oui, elle est 
un peu plus... un peu plus coquette. Oui je, j’pense.
Chercheuse : Vous appréciez ça ?
Mère : Oui, c’est sympa. C’est pas essentiel mais c’est sympa d’avoir une fille qui part, qui est 
bien coiffée, qui se tient bien, oui. Oui. Mais j’crois qu’il y a beaucoup de, de transfert hein 
finalement, d’une mère sur ses enfants. C’est terrible. (Rire) En en parlant comme ça... (Rire) ... 
ça fait un peu psychanalyse. Hein, c’est terrible, oui !
Chercheuse : C’est intéressant.
Mère : Mais oui, oui, c’est... Oui, elle fait peut-être plus attention à sa façon de s’habiller et de se 
coiffer. Oui.
Chercheuse : C’est agréable pour vous parce que... vous, vous le faisiez pas étant plus jeune 
et... ?
Mère :  Non, je le faisais pas du tout.  Ca fait  plaisir  de voir qu’elle s’occupe d’elle,  et  puis  
qu’elle fait attention... Oui qu’elle s’occupe d’elle, qu’elle sorte bien coiffée. Oui, oui. je suis 
contente.
Chercheuse : Vous pensez que c’est un... un... un acquis pour le futur, que du coup elle prendra 
plus soin d’elle ?
Mère :  Oui,  j’pense !  Oui.  Oui.  J’y avais  pas pensé mais  c’est  une conséquence finalement 
heureuse, ouais. Ouais. Parce que au-delà d’être bien dans son corps, parce qu’elle ose se mettre 
en jeans...,  effectivement le fait  d’être coquette,  c’est  sympa aussi.  C’est  une conséquence à 
laquelle j’avais pas pensé. Mais c’est sympa.
Chercheuse : Et vous trouvez que c’est important pour une femme d’être coquette ?
Mère : Euh, oui. Oui.
Chercheuse : Pourquoi ?
Mère : Pourquoi ? (Elle souffle, réfléchit.) Parce que j’trouve que c’est très fémi... La féminité est 
importante. J’veux dire, faut que les femmes marquent aussi le fait qu’elles soient pas, ce n’est 
pas l’égal de l’homme à proprement parlé. On est, enfin on est égal en droit, mais on n’est pas 
pareil. Donc oui une féminité, faut oser l’affirmer. Ouais. Dans notre société qui veut absolument 
l’égalité,  j’trouve  que  c’est  bien  aussi  d’affirmer  sa  féminité  et  pas  vouloir  ressembler 
systématiquement à un homme ou ne pas avoir de sexe quoi. Voyez, j’veux dire, c’est important 
quoi. J’y avais pas pensé. C’est vraiment... Là on est loin... ! Mais si, oui, c’est important. Oui, je 
suis contente qu’elles affirment leur féminité.
Chercheuse  :  Et  alors,  si  j’étais  quelqu’un  d’étranger  et  qui  connaissait  pas  notre  culture 
européenne, française ou tout ça, vous pourriez justement m’expliquer ce que c’est pour vous la 
féminité ?
Mère : Féminité. Ah...
Chercheuse : C’est difficile, hein mais...
Mère : Oui, c’est difficile. Mais c’est... basiquement, la différence avec, avec l’homme. C’est-à-
dire pour moi, la féminité : c’est la coquetterie, c’est le fait de... Enfin, c’est, c’est le fait de... Ca 
fait très petite fille hein mais euh c’est de mettre des petites affaires, faire attention à soi et puis, 
et puis de pas se négliger. Vous voyez. Enfin c’est...
Chercheuse : Alors... (Elle me coupe.)
Mère : ...Et alors c’est très stéréotypé, de ma part, mais j’aime bien les hommes avec les cheveux 
courts, vous voyez, voire presque en brosse. Alors moi c’est le contraire, voir  des petites filles 
avec de cheveux longs qui se coiffent... C’est très basique.
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Chercheuse : D’accord.
Mère : Très très basique.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin.
Mère : Dans la féminité ?
Chercheuse :  Oui.  Vraiment dans les  détails  de ce qu’on peut  faire au quotidien ou si  vous 
imaginez une femme, vraiment une image... Si vous pouvez me la décrire ou je sais pas.
Mère : Ah, ben c’est les cheveux, c’est les cheveux longs. C’est euh, des petites affaires avec des 
nœuds, des rubans, des poids, de la dentelle. Enfin j’veux dire, j’suis très stéréotypes, hein. Et 
j’suis pas comme ça mais j’me, j’me... Pour moi, la féminité, c’est ça. Et puis c’est le fait de 
s’occuper de, ben de... voyez... Et puis de s’occuper de ses enfants aussi. Mais j’vais loin là, 
hein, mais... Mais à la différence par contre moi j’aime pas du tout ... J’aime pas du tout, par 
exemple, qu’on nous imposer 50 % dans les partis politiques. Qu’il faille une loi pour ça, ça m’a 
profondément choqué, en tant que femme. Parce que je me dis que les femmes sont capables 
d’arriver à ça sans prendre une loi. Vous comprenez. Voyez ce que je veux dire ?
Chercheuse : Oui.
Mère : Et je trouve que c’est rabaissant au contraire pour la femme. Parce que je me dis qu’on a 
tout gagné au fur et à mesure, faut qu’on continue mais sans imposer légalement. C’est terrible.
Chercheuse : Et les p’tites affaires, vous disiez «les petites affaires», c’est quoi les petites affaires 
?
Mère : Pour euh... ?
Chercheuse : Pour les femmes.
Mère : Pour les femmes. Un p’tit sac à main ! Des p’tites barrettes ! Des p’tits chignons ! Enfin 
c’est bête, hein ! Des p’tits colliers ! Des p’tits trucs, j’adore ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Qu’elles affirment... Ouais, c’est très stéréotypé. Très stéréotypé, hein. Mais c’est comme 
ça. Et mon mari... Et j’me... Mon mari est très macho. Enfin, dans le sens où... Et ça me convient 
bien. Voilà, vous savez tout. (Rire) C’est vraiment... ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et oui mais ça, ça ratisse large en fait la danse et les activités comme ça.
Mère : Oui, tout à fait, mais on en vient là. Mais j’pense que c’est très lié. Parce que c’est très... 
très, très féminin, quoi. Bon, y a des danseurs homme, parce qu’y en a besoin. Je veux dire, dans 
le sens où ils mettent finalement plus en valeur la femme, quoi. C’est... Voilà.
Chercheuse : Pour vous la danse classique c’est celle qui est le plus en lien avec la féminité ?
Mère : Oui ! oui.
Chercheuse : Sans hésitation !
Mère : Ah, ouais ! Ouais. Ouais. Pourquoi ? Ca, je sais pas. J’vous dis y a des choses qui sont 
imprimées, et je pense depuis l’enfance hein, et pourquoi ? Je sais pas. Ca doit être les tutus, 
j’sais pas. le rose ! (Rire)
Chercheuse : Oui, justement, comme vous avez vu un spectacle contemporain et que vous allez 
beaucoup voir les spectacles classiques, qu’est-ce qui vous marque le plus ? La différence en fait, 
qui vous viendrait en premier ? Les choses qui vraiment vous semblent très différentes ?
Mère : Alors, très différentes mais... Alors est-ce que j’ai vu suffisamment de spectacles pour 
pouvoir vraiment être objective, enfin, avoir une bonne base... Ce que j’aime, dans les spectacles 
de danse classiques, c’est qu’on est transporté complètement ailleurs. Dans le contemporain, les 
costumes sont beaucoup plus proche du quotidien. En fait, ça me fait pas sortir de... ça me fait 
pas rêver, à proprement parlé. Je reconnais qu’il y a la légèreté, y a les figures physiques, mais 
j’suis pas transportée ailleurs. Alors que quand le spectacle commence dans l’univers classique, à 
proprement parlé parce qu’on transpose parfois des ballets en contemporain et j’aime pas non 
plus, ce que j’aime c’est tout le décorum. C’est que je suis ailleurs, dans un autre monde ! Voyez 
c’que j’veux... c’que j’veux dire ? 
Chercheuse : Oui.
Mère : Les costumes, on les rencontre pas là. Les histoires sont des belles histoires. On peut 
pleurer, enfin parce qu’on comprend l’histoire... Euh, y a un spectacle des yeux, du son... On est 
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complètement ailleurs, que d’en le contemporain... Ben dans le contemporain, c’est plus proche 
du quotidien,  j’trouve.  Voilà.  C’est  un autre  monde,  danse classique,  on est  ailleurs.  On est 
transporté dans un univers de fantaisie. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, j’trouve. Enfin, 
c’est mon vécu. C’est, c’est complètement différent. On est... C’est un tout. Y a pas seulement 
l’aspect physique et l’aspect technique, j’vous dis, y a le fait qu’on est... C’est comme si, dans la 
salle, on nous transportait je ne sais où... Quelque chose qui n’est ni dans le passé, ni dans le 
présent, ni dans le futur ; c’est un univers parallèle, avec des fées, des... Enfin, j’adore. Voilà. 
(Rire)
Chercheuse : Donc pour vous, oui, c’est vraiment un espace de bonheur, en fait... 
Mère : Ah, c’est un espace de complet bonheur, de complet... de complète déconnexion avec la 
réalité ! C’est comme si on partait j’sais pas où parce que c’est un univers qui n’est pas... j’vous 
dis, ni ancré dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. C’est de la fantaisie. C’est ailleurs. 
C’est très finalement, alors c’est p’t-être n’importe quoi mais, C’est très univers des romans... 
vous savez,  de fantaisie quoi,  qui....  C’est  pas le  roman du quotidien,  le  nouveau roman où 
c’est... C’est la fantaisie.
Chercheuse : Est-ce que pour vous quand les filles partent chaque semaine à la danse, pour  vous 
c’est ça ? C’est qu’elles vont rentrer dans cet univers-là une fois par semaine et respirer ou est-ce 
que c’est autre chose... ?
Mère : Ah non, c’est autre chose. Oui, oui. C’est autre chose. Mais c’est peut-être une façon d’y 
accéder. C’est l’entrée.
Chercheuse : Et alors c’est quoi cette entrée ?
Mère : L’entrée ça passe là... Ben pour le coup, au départ, par le fait de mettre son p’tit costume, 
avec son p’tit voile, d’être bien... Voyez, enfin... Ouais c’est un p’tit moment, alors pas comme 
dans le ballet parce que... mais c’est un p’tit moment privilégié où... Ouais, ça permet de rêver. 
Elles pensent pas pendant ce temps-là, elles sont bien.
Chercheuse : Oui mais vous dites « c’est autre chose » ?
Mère : Oui, parce qu’il y a pas encore tout le décorum, y a pas tout ça. C’est...
Chercheuse : Et alors y a quoi ?
Mère : ... un début de passage. Et ben, y a au moins un début de costume, pas entièrement. Y a un 
peu de musique. Mais, il manque, il manque le noir et la salle, c’qui fait que là, on a l’impression 
d’être complètement ailleurs ; là on a encore un peu l’impression d’être dans le quotidien. Parce 
que y a la lumière, parce que y a les consignes de... de la prof.. (Rire) Vous voyez. Mais c’est un 
p’tit début, voilà. Enfin, j’espère qu’elles le vivent comme ça.
Chercheuse : Oui pour vous la danse, le fait qu’elles pratiquent la danse, c’est vraiment lié au 
spectacle en fait. Et c’est ce qu’elles vous disent aussi ?
Mère : Euh, elles en parlent pas beaucoup. Elles en parlent entre elles je crois.
Chercheuse : Parce que j’ai vu, j’ai fait un entretien avec une autre maman, et sa fille quand elle 
a commencé la danse... Elle voulait faire de la danse, de la danse classique, mais elle voulait pas 
du tout faire le spectacle. Elle a dit : « Tu diras à la professeur que je veux pas faire le spectacle. 
». C’est quelque chose qui je pense la stressait un peu et...
Mère : Oui. Ah, ben j’pense parce qu’il y a une différence entre le fait de... Elles doivent faire la 
différence, même les filles,  entre le fait  d’aller voir un ballet et  d’être assis et de voir,  elles 
adorent, pratiquer ça ça leur permet... Mais elles non plus elles... Alors la plus petite, je crois 
qu’elle  a  pas  conscience  du  tout  d’être  sur  scène,  donc  ça  lui  pose  pas  de  problème.  La 
deuxième, au début, voulait pas non plus faire le spectacle parce qu’elle avait pas envie de se 
montrer aux autres. Maintenant, elle accepte de le faire parce que c’est un tout, parce qu’elle est 
dans une école, parce qu’elle est dans un groupe et elle a bien conscience que le fait... la prof., 
beaucoup de choses pour monter, c’est une vraie création, c’est un vrai travail. Donc comme elle 
veut pas casser tout ça, elle accepte de le faire, mais pas forcément pour elle. C’est parce qu’elle, 
c’est l’impression d’être intégré dans un groupe. Et par respect aussi pour son professeur qu’elle 
aime beaucoup. Alors, elle se rend compte du travail qu’il faut faire entre l’invention, faire la 
chorégraphies, l’invention du décor, de l’histoire. Enfin tout ça... C’est un vrai travail, c’est un 
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vrai travail artistique et puis matériel. Elle se rend compte et elle veut pas casser tout ça. Donc 
elle m’a dit, j’le fait quand-même.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Même si je suis ridicule, c’est pas grave. Parce que, parce que en même temps, on intègre 
aussi un groupe quelque part et on veut pas casser ni une amitié... Je pense que ça doit être ça.
Chercheuse : Et oui donc elle au départ, c’était la grâce qui l’attirait ?
Mère : Et puis maintenant, elle commence à s’intégrer à un groupe donc je pense qu’y a plus... je 
pense qu’il y a ça aussi en plus.
Chercheuse : C’est un plus pour vous ?
Mère : C’est bien. Oui, d’avoir un groupe, c’est bien.
Chercheuse : Mais dans quel sens c’est un plus pour vous ?
Mère  :  C’est  un  plus,  moi  je  dirais  sociétal.  Le  fait  de  faire  des  efforts,  parce  qu’on  veut 
s’intégrer, parce qu’on a le respect des autres, ben c’est important. Le respect de faire des efforts 
pour qu’ensemble on fasse quelque chose de bien, c’est important. Enfin, vous voyez ce que je 
veux dire.  On fait  pas des efforts  uniquement pour soi,  on fait  des efforts  aussi  pour qu’un 
groupe aille vers quelque chose. Mais ça c’est valable au sein du boulot,  c’est valable au sein de 
la famille. On n’a pas forcément envie de faire certaines choses mais on les fait parce qu’on se 
dit... pour le bonheur commun, pour avancer, il faut que chacun y mette un peu du sien. C’est 
bien aussi dans ce sens-là, qu’elle apprenne que ben il faut faire des efforts pas uniquement pour 
soi. 
Chercheuse : Vous m’avez dit que vous vouliez que vos filles fassent une activité pour que, pour 
que elles se sentent bien et tout ça... Vous pensez que ce que vous venez de me dire sur la vie en 
société, c’était conscient à l’époque ? L’activité de loisirs rentrait dans une stratégie éducative ? 
Est-ce que vous vous disiez ça ?
Mère : Non, non. Non. Moi, au départ,  c’était vraiment parce que...  et je connaissais pas ce 
milieu-là, hein, c’était vraiment pour qu’elles se sentent bien, qu’elles soient à l’aise dans leur 
corps, qu’elles... Enfin, tout ce que je vous ai dit avant. Et puis effectivement, y a un deuxième 
aspect,  c’est  qu’on rentre  dans un groupe,  c’est  qu’on rentre  dans une école,  une discipline 
commune, et que ça fait partie ben de l’éducation. Mais c’était pas conscient au départ. C’est 
parce que au départ, des fois elle me disait : « Oui, je veux pas faire ça. » et je disais : « Oui mais 
ça ta prof. construit ça, si chaque petite fille a son rôle, tu vas pas casser la dynamique.» Et elle 
m’a dit : « Oui c’est vrai, ta raison. ».
Chercheuse : Donc ça a été l’occasion pour vous aussi de discuter...
Mère : C’est un aspect pédagogique aussi, ouais.
Chercheuse : D’accord. Et c’est venu, c’était le bonus alors ?
Mère : Ouais, ouais. Mais c’est vrai quand on intègre un groupe, c’est important de le faire. En 
fait c’est pas... Euh... C’est, c’est une technique individuelle mais c’est aussi un travail collectif. 
La technique me semble très individuelle, parce qu’il faut faire tous les jours au quotidien des 
exercices  physiques,  et  en  même  temps,  ça  s’intègre  dans  un  groupe,  dans  un  groupe,  un 
collectif. Et puis si on veut que ce collectif fasse des choses et ben il faut que chacun fasse un 
effort, même si au départ... Ou alors on quitte le collectif. Mais je crois pas qu’elle ait envie de le 
faire. (Sourire)
Chercheuse : Et au quotidien du coup, la danse classique pour vous, c’est un lien utile avec des 
choses de votre éducation justement ? Est-ce que vous le, vous le... Comment dire... Est-ce que 
vous l’invoquez justement pour faire comprendre certaines choses ou... ?
Mère : Euh, non. Non. J’ai jamais invoqué ça, c’est plutôt l’inverse. C’est-à-dire que y avait 
l’éducation, on a essayé de leur dire ben qu’il fallait faire des efforts, que tout ne tombe pas tout 
cru, enfin que chacun doit y aller. Et puis en fait, c’est venu illustrer un peu le propos de manière 
plus concrète quoi. Voyez, c’est concret là, j’lui ai dit : « Faut que tu fasses le spect... Tu le fais 
ou tu le fais pas mais tu le dis suffisamment à l’avance, pour pas pénaliser les autres. ». Et du 
coup  :  «  Ah,  oui.  Ben,  oui  mais  j’ai  pas  envie  d’arrêter.  »  Ca  a  été  plutôt  un  exercice 
d’application.
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Chercheuse : Mais est-ce que, cet exercice, ça se reproduit plus ou moins régulièrement ou c’est 
vraiment ponctuel ? Une ou deux fois par an...
Mère : Là c’est... Ah, euh... Non, là ça a été ponctuel. Parce que sinon les autres activités qu’elles 
ont, c’est pas... c’est pas collectif.
Chercheuse : Elles ont d’autres activités ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Elles font quoi ?
Mère : Alors Julie, elle fait de l’Allemand le mercredi après-midi. Elle adore les langues. Et puis 
Jeanne fait du multisport, tous les mardi soir, et de la musique. Du violoncelle. 
Chercheuse : Donc elle a... Ca leur rajoute combien d’heures ? Est-ce que vous pouvez me faire 
un peu l’emploi du temps de chacune de vos filles au niveau des loisirs ?
Mère : Julie va deux fois par semaine à la danse, donc ça doit lui faire je sais plus à peu près 
2h30 ou 3h de cours.
Chercheuse : 3h.
Mère :  Euh,  plus 2h de cours d’Allemand le mercredi  après-midi.  Et  puis  alors Jeanne fait, 
attendez,  1h de danse le  lundi  et  1h de multisport  le  mardi,  euh...  Elle  fait  une demi heure 
d’instrument le mercredi et 1h de solfège le vendredi.
Chercheuse : D’accord. Son instrument, c’est ?
Mère : Le violoncelle.
Chercheuse : Le violoncelle. Et la plus grande ?
Mère : La plus grande, ben elle avait fait du violon. Elle voulait plus en faire, donc on a arrêté. Je 
vous dis encore une fois, c’est pas une obligation. Et puis le fait d’avoir... vu sa petite sœur, elle 
m’a dit : « Je voudrais reprendre le violon. », donc on verra l’année prochaine.
Chercheuse : D’accord. Euh, vous pouvez me redire juste les âges ?
Mère : 14, Julie et 8 ans, Jeanne vient d’avoir 8 ans.
Chercheuse : Et la plus grande ?
Mère : 16 ans et demi.
Chercheuse : Bien. ... Elles font beaucoup d’activités.
Mère : Oui mais elles aiment. Enfin, je pense.
Chercheuse : Elles aiment.
Mère : Oui. Oui parce que l’Allemand, j’lai... Julie, elle voulait, elles voudrait dans les langues, 
Julie.  « Ben fais un peu d’Allemand, ça serait  bien.  ».  Et puis ça fait  trois ans mais je l’ai 
absolument  pas...  Ce que je  force,  c’est  de  finir  l’année.  Quand elles  ont  demandé,  «  Vous 
finissez l’année. ». Après, c’est pas une obligation de se réinscrire. Mais Julie ça va faire... Là 
elle veut se réinscrire. Elle veut même faire un stage cet été au mois de juillet. Voyez (Sourire), 
je lui ai dit : « Ecoute, fais comme tu veux. »
Chercheuse : Et dans quel sens « finir l’année » ? Pourquoi c’est important pour vous ?
Mère : Euh, parce que... Parce que c’est un choix, de leur part, et donc quand on... Donc, elles 
demandent un effort à la fois au professeur qui organise, nous parce que financièrement...  Je 
veux dire, je... je fais attention à des choses, donc faut aller jusqu’au bout, parce que... Comme 
on  a  impliqué  d’autres  personnes,  et  ben  c’est  normal  qu’elle  aille  jusqu’au  bout.  Sauf 
évidemment  je  vous  dis  s’il  y  avait  eu  un  problème  comme à  la  danse  où  là  y  avait  une 
question... ça lui faisait mal, tout ça, là on arrêterait tout de suite. Dans la mesure où ça se passe 
bien, parce que les gens sont charmants, et ben elle va jusqu’au bout.
Chercheuse : Je vous eu ce genre de discussions déjà donc avec vos filles ?
Mère : Oui, oui. Elle le savent.
Chercheuse : Et qu’est-ce qu’elles vous disent ?
Mère : Ben, « T’as raison ». Ca râle. Ca râle beaucoup, alors des fois ça hurle : « Ah !... ». Et 
puis une heure après... Alors elles montent dans leur chambre et puis après elles redescendent : « 
Bon, t’as raison, maman. ».
Chercheuse : (Rire)
Mère : Voilà. (Rire)
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Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est normal.
Chercheuse : Oui, ben oui.
Mère :  Donc j’attends que la  tempête se passe et  puis  elle  redescendent.  Voilà;  ça se passe 
comme ça. Elles ont le droit de se défouler aussi. (Rire) Les parents sont là pour ça après tout.
Chercheuse : Oui.
Mère : Elles sont jeunes, c’est normal.
Chercheuse : Et euh... Est-ce que vous pouvez me dire quelle place ça prend un peu dans leur 
vie, enfin surtout la plus jeune puisque ma tranche d’âge c’est de plus étudier les plus jeunes, 
quelle place la danse ça prend dans sa vie au quotidien... ou dans sa chambre, au niveau de la 
décoration ou... des choses comme ça, toutes bêtes ?
Mère : Alors, quelle place ça prend ? Ben quand elle a euh... ben des loisirs, souvent elle va 
chercher sa p’tite radio, elle met son disque, elle s’habille et elle danse. Alors, ça peut durer trois 
heures.
Chercheuse : Trois heures, vraiment !?
Mère : Sur le pallier. Oui, oui
Chercheuse : Trois heures, trois heures ?
Mère :  Ah, oui !  Oui.  Voilà.  Alors du coup la deuxième vient et  elle danse avec elle.  C’est 
régulier, hein. On y a droit, allez p’t-être pas... Oh, p’t-être pas une fois par semaine m’enfin, 
parce qu’on a d’autres... on reçoit... mais tous les quinze jours c’est sûr.
Chercheuse : Et comment le reste de la famille réagit ?
Mère : On ferme la porte, on se met en bas. (Rire) On laisse faire. De temps en temps on fait : « 
Vous baissez le son ! ». (Rire) Vous sautez un peu moins. On entend boum ! Boum !

... Jeanne arrive et demande si elle peut se servir du gâteau au chocolat que sa mère a fait...

Mère : Et puis, et puis le fait qu’elle... On aime bien aller aux petites boutiques en ville, pour 
regarder, parce que pour chercher les chaussons vous comprenez c’est tout un cérémonial. Donc 
il faut, faut aller regarder les tutus, les machins. Voilà.
Chercheuse : Un « cérémonial »...
Mère : Ah, ben... (Je la coupe.)
Chercheuse : Pourquoi vous utilisez ce mot-là ?
Mère : Ah, parce que faut prendre son temps ! Faut regarder, faut essayer, faut réfléchir... Donc 
ça prend un peu de temps, c’est dans ce sens là que c’est important.
Chercheuse : Est-ce que c’est que c’est quelque chose... Est-ce que c’est l’occasion de faire une 
sortie vraiment entre filles ? Ou est-ce que le papa pourrait y aller, ça serait pareil... 
Mère : Ca, on l’a fait, on l’a fait entre filles mais le papa pourrait y aller, ça serait pareil.
Chercheuse : D’accord, c’était pas un choix délibéré de réserver un moment...
Mère : Non. Non, non. C’est parce qu’il est pas très souvent là, il rentre tard donc... Mais j’pense 
que ça lui plairait. Ouais, ouais.
Chercheuse : Ah, oui ?
Mère : Oui. Oui, oui. Il est très proche de ses filles. Très, très proche de ses filles. C’est plutôt un 
papa gâteau.
Chercheuse : (Rire) Et... Et vous êtes allées où alors en ville ?
Mère : Alors c’est une petite boutique qui est rue... J’ crois que c’est... Comment ça s’appelle... 
c’est pas l’auditorium, c’est...
Chercheuse : Près du Palais des Sports.
Mère : Ouais voilà, près du Palais des Sports.
Chercheuse : Ouais, je vois... Mais je sais pas si vous savez mais y a une nouvelle boutique qui a 
ouvert... Une boutique Repetto.
Mère : Oui, elle est magnifique !
Chercheuse : Vous y êtes allées ?
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Mère : Non !
Chercheuse : (Rire) 
Mère : (Rire) C’est trop chic ! Ca me donne pas envie d’y aller. Ah, non mais non. Si les filles, je 
ne  les  ai  pas  emmenées  mais  moi,  avec  mon  mari,  on  est  allés  voir  la  vitrine.  Oui,  c’est 
magnifique. Mais j’ai pas envie d’y aller, c’est rigolo. 
Jeanne : (Elle est revenue entre-temps.) Pourquoi ?
Mère : Parce que je trouve... c’est trop, c’est trop chic.
Chercheuse : Oui, c’est un peu...
Jeanne : Et c’est trop cher.
Chercheuse : Non mais c’est vrai y a des boutiques des fois, on n’a pas envie de...
Mère : Non, c’est trop chic. C’est trop chic.
Chercheuse : La vitrine, ça suffit. (Rire)
Mère : Ouais.
Jeanne : Mais sinon y a dans les autres magasins, y a...
Mère : Et puis pour vous dire, on a été tellement bien reçu par les dames qui tiennent la p’tite 
boutique, qui ont été charmantes, qui prennent le temps... J’ai pas envie d’aller ailleurs, vous 
voyez. Elles sont vraiment gentilles, et puis de bons conseils. Si il faut essayer 15 chaussons,  on 
essaie 15 chaussons voilà, parce que ça leur ferait mal là... Pour ça elles sont vraiment très bien. 
J’ai pas envie d’aller ailleurs. Voilà, c’est tout. (Rire)
Chercheuse : (Rire)

... Jeanne veut servir du gâteau aux autres aussi (l’étudiant, ses sœurs)...

Chercheuse : J’en profite qu’on parle gâteau là...
Mère : Oui.
Chercheuse :  Euh,  au niveau de la  nutrition,  de l’alimentation,  est-ce que pour vous,  le  fait 
qu’elles fassent de la danse classique, ça peut les motiver à faire attention à leur ligne et est-ce 
que ça vous intéresse ou... ?
Mère : C’est contradictoire avec le fait d’être bien dans sa peau mais non faudrait d’abord... Pour 
moi, c’est... faut se régaler. Ben, non. Je serais au désespoir qu’y en ait une qui fasse un régime. 
(Rire)
Chercheuse : Donc c’est pas du tout...
Mère : Ah, non ! Non, non, non. Ca non. Non. Ah, non ! Non, non. C’est d’abord bien manger, 
c’est important. Non, non. Ah, non. Nous n’avons pas ce mot-là à la maison.
Chercheuse : C’est vraiment très intéressant en fait parce que selon les familles que je vais voir, 
c’est pas, c’est pas du tout les mêmes motivations en fait.
Mère : Ah ben oui, ben oui bien sûr.
Chercheuse :  C’est  très intéressant.  Et  comme quoi,  c’est  vrai  qu’un même sport  peut avoir 
vraiment plein d’aspects différents et des...
Mère : Parce que qu’est-ce qu’on vous dit plutôt ?
Chercheuse : Ben justement, j’ai eu des... des parents qui me disaient : « C’est pour qu’elles 
apprennent, qu’elles aient une certaine discipline, que pour l’école ou plus tard pour leur métier, 
et puis aussi justement avoir une certaine hygiène de vie et que justement elles aient une certaine 
silhouette. Des choses comme ça.
Mère : Ah, non, non. Ca non. Qu’elles aient, elles aient oui une discipline, c’est évident hein. Le 
fait d’être bien dans son corps, ça veut pas dire être svelte forcément. C’est musclé, bien. Mais la 
nourriture est tellement importante. C’est, c’est un plaisir.
Chercheuse : Un plaisir.
Mère : Ah, non, non. Ca non. Faut qu’elles vivent, qu’elles soient heureuses et bien manger 
c’est...
Chercheuse : C’est important.
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Mère : C’est important. On absorbe ça j’veux dire, la nourriture c’est notre corps aussi. Enfin 
vous voyez ce que j’veux dire, donc faut se faire plaisir.
Chercheuse : Le corps pour vous c’est important pour vous au quotidien ?
Mère : Euh... Euh comment dire, c’est... Ouais ! Dans le sens où ça peut être un appui, c’est, 
c’est... Euh, ben un esprit sain dans un corps sain, parce que ça influe forcément sur, sur son 
mental. J’pense qu’il y a une grosse corrélation. Mais sinon le plus important c’est de, c’est de 
vivre et donc vivre pleinement c’est de s’intéresser à l’Histoire, à la gastronomie... Le corps est 
en fait c’est le moyen et le vecteur et donc il faut faut soigner son moyen de locomotion. J’trouve 
que la danse ça aide bien. Voyez ce que j’veux dire. Il est hyper important parce qu’il permet 
d’être bien dans, dans son esprit quoi. Quand on n’est pas bien dans son corps, y a rien qui va. 
Enfin j’ai l’impression hein. En tout cas on est moins fort pour... Comment dire, on a déjà des 
épreuves dans le quotidien, si en plus on n’est pas bien dans son corps et ben c’est plus difficile. 
Et  puis  la  bouffe  c’est  aussi  importante  à  la  maison  parce  que  Jeanne  fait  des  allergies 
alimentaires.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Donc chez nous c’est important de bien manger.
Chercheuse : Et est-ce qu’elles ont déjà vécues des blessures ?
Mère : Des blessures physiques ?
Chercheuse : Oui, qui auraient pu les empêcher de faire de la danse ou des blessures qui sont 
liées à la danse ?
Mère : Euh, non. Julie, Julie non. Et Jeanne, Jeanne on a failli la perdre à deux ans et demi. Elle 
nous a fait un choc anaphylactique. Donc euh... Donc euh, non.
Chercheuse : Je sais pas pourquoi je pense à ça.
Mère : Non sinon, pas d’accidents, pas de jambe cassée, de choses comme ça. Non, on a jamais 
eu rien de cassé à la maison. C’est plus des problèmes de maladie. Mais pas de cassures, de 
brisures d’os, qui pourraient empêcher... de foulures... Non, non, non.
Chercheuse : Et quand elles sont malades et qu’elles peuvent pas aller à la danse, qu’est-ce qui se 
passe alors ?
Mère : C’est pas grave.
Chercheuse : Et même pour elles, c’est pas grave ? 
Mère : Non, c’est pas grave. Mais elles sont rarement malades, hein.
Chercheuse : Elles regrettent pas...
Mère : Non, quand c’est... quand c’est trop... Elles le disent parfois : « Je suis très fatiguée. ». 
Donc là on y va pas. 
Chercheuse : Ok.
Mère : Mais c’est rare.
Chercheuse : C’est pas... C’est pas un drame...
Mère : Non, non.
Chercheuse : ... pour personne, si elles ratent une fois.
Mère : Non, non. Non. Parce que... Parce que Jeanne a manqué... Elle est très rarement malade 
mais elle a manqué deux fois là en un mois parce qu’elle a eu un virus avec beaucoup de fièvre et 
puis on voyait qu’elle était fatiguée, donc c’est hors de question que... Il faut d’abord se retaper 
pour être bien. Non, non.
Chercheuse : Et alors ça arrive des fois qu’elles vous disent : « Je suis trop fatiguée... ».
Mère : Oui mais c’est rare, c’est très rare. 
Chercheuse : Vous pouvez me dire à  peut près... ?
Mère : Ca arrive une ou deux fois dans l’année, c’est tout.
Chercheuse : Ok.
Mère : Et chez elle ça se voit beaucoup, je parle de Jeanne puisque c’est votre... Ca se voit, elle 
est très creusée. Dans ces cas-là, je fais : « Non, là... », sinon elle irait quand-même. Faut pas 
pousser non plus. Faut qu’elle se repose un peu, elle est encore petite hein.
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Chercheuse : Donc même pour vous, vous regardez les corps de vos filles pour savoir comment 
elles sont...
Mère : Ouais parce que ça se voit beaucoup, beaucoup.
Chercheuse : C’est intéressant. 
Mère : Oui, oui mais Jeanne marque beaucoup. Elle a beaucoup d’exéma sous les yeux quand 
elle est très fatiguée, et ça descend c’est rigolo. Donc dans ces cas-là c’est qu’elle est épuisée, 
donc on y va pas.
Chercheuse : C’est vous qui amenez vos filles tout le temps à la danse ?
Mère : Oui. Oui.
Chercheuse : Les deux ?
Mère  :  Euh,  non.  Non,  non.  J’emmène  toujours  Jeanne.  Je  vais  chercher  Jeanne.  Julie,  le 
mercredi, part de son collège, elle y va toute seule et c’est le papa donc oui, c’est le papa qui 
emmène Julie le samedi. Oui, il y tient.
Chercheuse : Ca lui fait plaisir ? 
Mère : Oui.
Chercheuse : Enfin, comment ça se passe quand il va à l’école de danse, Bon elle est plus grande 
remarque donc elle a pas besoin d’aide pour s’habiller...
Mère : Non, il la dépose simplement. Et il va la rechercher.
Chercheuse : Parce que qu’est-ce que... Est-ce que vous avez déjà parlé de l’école de danse avec 
lui ? Parce que c’est pas toujours évident j’ai l’impression pour les papas de rentrer dans cette « 
maison de femmes » ?
Mère : Ah, il va pas ! Ouais, non. Il les déposent mais il n’est jamais allé. Il rentre pas quoi, dans 
le vestiaire par exemple. Je crois qu’il est allé cherché Jeanne une fois un lundi, il m’a dit : « J’ai 
attendu qu’elle s’habille. ».
Chercheuse : Et pourquoi ? Parce qu’il a senti... ?
Mère : Parce qu’il a le respect de... parce qu’il sait que les dames, que les petites filles. Donc 
non, il rentre pas. Oui effectivement. Pour ça il est très... Non, c’est un univers très féminin, donc 
j’pense qu’il est... Donc j’pense qu’il est... J’pense qu’il, il m’a dit : « J’suis pas rentré. ».
Chercheuse : Vous pensez que c’est plus un respect ou une gêne ?
Mère : Les deux, moi j’pense que c’est les deux. d’ailleurs y a pas de papas qui rentrent dans le 
vestiaire. Ils sont tous plutôt vers l’entrée, vous savez, quand ils attendent leurs petites filles, 
d’ailleurs c’est rigolo le lundi soir. Y a que quelques maman qui rentrent.
Chercheuse : Est-ce que vous pensez qu’il se sent pas bien dans... ? Enfin, que quand il rentre, il 
se sent vraiment pas à sa place ?
Mère : Oui, je pense qu’il doit être... Oui, je pense qu’il doit sentir ça. Ouais. Oui, j’pense.  Je 
parle  pas...  Mais  je  pense  que  oui.  Non  oui,  il  doit  être  gêné.  Oui,  oui.  C’est  un  univers 
complètement féminin.
Chercheuse :  Et  pourtant,  il  aime les ballets  et  tout  ça,  donc il  pourrait  être très content  de 
rentrer...
Mère : Ah, oui mais je pense que c’est le fait, le... J’pense que c’est... C’est parce que là il... 
Enfin, c’est comme si c’était les coulisses du ballet. J’le vois pas aller dans les coulisses. Voyez 
ce que je veux dire. Il a le respect de la personne qui se déshabille. Enfin c’est un peu gênant, et 
puis il ira pas. Non, non, ça c’est sûr. Il ira pas.
Chercheuse  :  Vous  parlez  vous  un  peu  à  la  prof.,  aux  professeurs  ?  Enfin,  c’est  le  même 
professeur qu’elles ont ?
Mère : Rarement. Oui, rarement.
Chercheuse : Et lui, vous savez si l lui parle ?
Mère : Je sais pas. 
Chercheuse : Et de quoi vous lui parlez quand vous lui parlez à elle ?
Mère : De... du spectacle. c’est très court. Je sais pas pourquoi, j’ose pas lui parler. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
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Mère : Elle m’impression. Enfin, j’adore cette femme. Je la trouve très compétente, énergique... 
Enfin j’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’elle fait et elle m’impressionne. Alors c’est rigolo, 
j’ose pas lui parler.
Chercheuse : Pourquoi ?
Mère : Je sais pas, je trouve qu’elle a un maintien, tout ça... Moi, je suis admirative. Puis elle est 
très disciplinée, elle est très sérieuse, elle est très... J’aime beaucoup sa façon de faire.
Chercheuse : Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un modèle pour vos filles ?
Mère : Ah, ouais ! Ouais. Enfin, en même temps j’la connais pas j’veux dire, j’la connais pas. 
Tout ça est très intuitif, après je connais pas... Je ne sais pas comment elle se comporte dans le 
vie. Enfin, je sais pas. Donc un modèle, je sais pas.
Chercheuse : Est-ce que vous aimeriez de vos filles, de ce que vous voyez d’elle, suivent un peu 
le même... ?
Mère : Ouais. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. J’aime bien les gens... Parce qu’elle sait rire, elle 
est très gentille avec les enfants, et pour autant elle est sérieuse aussi. C’est un mélange un peu... 
Alors pour le coup, « une main de fer dans un gant de velours » mais la façon dont je l’imagine. 
Donc j’aime bien, ouais.
Chercheuse : C’est la manière dont vous imaginez les danseuses ?
Mère : Non ! Cette prof.-là.
Chercheuse : Et les danseuses classiques...
Mère : Ah, je pense que ça doit être un milieu difficile. Euh, pas forcément... Semé de beaucoup 
de peaux de banane je pense, pour celles qui veulent vraiment en faire un métier, qui veulent 
prétendre à un certain statut dans la danse. Moi j’ai plutôt une image, alors c’est rigolo pour le 
coup, j’ai plutôt une image très positive globalement de la danse  et du spectacle mais plutôt une 
image négative du milieu en coulisses et de... 
Chercheuse : Professionnel en fait.
Mère : Oui. Oui. Y a une dichotomie entre les deux là. Et... Oui. Tiens, oui, oui. C’est rigolo de 
voir... j’ai pas la même.
Chercheuse : Et alors cette danse classique que vous aimez tant pour vos filles, est-ce que ça 
vous ferez peur du coup que finalement Jeanne choisisse cette voie-là ?
Mère : Euh... Oui, ça me ferait peur mais en même temps si elle veut choisir cette voie-là, elle le 
fera. Dans le sens, peur, où ça doit être difficile. Mais en même temps si c’est son rêve, on 
l’accompagnera.
Chercheuse : Est-ce que vous serez plus vigilante ? A voir un peu ce qui se passe ou vous la 
laisseriez... ?
Mère : Euh ouais, j’ferais attention à sa façon de manger quand-même. Parce que je veux pas 
quelle... Je veux pas qu’elle, qu’elle se prive de manger. Parce qu’on a eu le cas justement avec 
cette jeune fille-là qui est devenue anorexique... Y a un risque.
Chercheuse : Nina
Mère : Oui.
Chercheuse : Pour vous ce serait le plus grand risque lié à... ?
Mère : Oui, oui. Oui.
Chercheuse : Vous imaginez vraiment les danseuses professionnelles qui, qui ont un problème 
vis-à-vis de ça ? Enfin...
Mère : En tout cas... Enfin, je pense oui. J’ai, j’ai p’t-être une idée fausse, hein. Y a certainement 
des gens qui sont fins naturellement et qui ont pas... Mais enfin quand-même... Enfin, ce que je 
voudrais c’est que dès le départ on me dise si physiquement elle peut le faire, et au quel cas 
ben... qu’elle tente sa chance, ou si on me dit : « Vous savez, elle a pas la morphologie... ». Parce 
que  je  pense  que  ça  joue  beaucoup.  Et  qu’il  faudrait  qu’elle  se  prive  beaucoup  pour,  pour 
atteindre... Voyez ce que je veux dire... Faudrait faire le bilan avantages-inconvénients pour elle 
quoi,  parce que ça sert  à  rien de faire traîner des rêver dans la tête des petites filles si  y a 
vraiment, enfin... Par contre si elle me dit, elle, que naturellement son corps n’est pas... Enfin, 
j’veux dire c’est faisable sans se priver, alors là oui.
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Chercheuse : Pour vous ça serait la seule limite ?
Mère  :  Euh...  Après,  après...  Si  faut...  Si  faut  faire  beaucoup d’efforts,  si  faut...  Si  y  a  des 
rivalités, mais je crois qu’il y a dans beaucoup de milieux des rivalités. Donc de tout façon c’est 
transposable...  La  danse  ça  requiert...  pour  le  corps  oui,  après  quand  on  veut  être  prof. 
d’université, quand on veut être médecin, toute façon la concurrence est dure partout. Ouais...
Chercheuse : Est-ce que vous pensez qu’elles, qu’elles subissent de la concurrence dans leur 
cours de danse déjà ?
Mère : Non, je pense pas.
Chercheuse : Même si c’est positivement, ça peut les stimuler de...
Mère : Non. Non, non. Je pense pas. Non. Non, non. Non.
Chercheuse : Et au niveau du spectacle, est-ce que vous sentez que c’est la meilleure qui est 
devant ?
Mère : Non. Ah, non. Je pense pas. Elle ne m’en a jamais parlé. En tout cas si ça existe, elle le vit 
pas mal.
Chercheuse : Oui ou ça peut être inconscient...
Mère : Oui, non, je crois pas.
Chercheuse : De se dire : « Ah, elle fait ça ! Moi aussi... ».
Mère : Non, justement la prof. fait très attention. Y a, y a tous les types de corps, de personnes 
sur scène... C’est ça que j’aime bien aussi, hein, dans cette école. Y a même un jeune handicapé 
qui est là. Y a une fille qui est plutôt un peu obèse et je trouve ça magnifique sur scène, c’est pas 
gênant du tout. Donc cette école est très bien pour ça, parce qu’il y a vraiment de tout, et ça c’est 
bien. Non, elle est pas... J’ai pas l’impression qu’elle soit dans le... dans la compétition... C’est ça 
qui est bien.
Chercheuse : Et ça vous trouvez ça super dans cette école de danse ?
Mère : Ouais.
Chercheuse : Est-ce que quand vous allez voir un ballet,  vous aimeriez voir ça, tout ce...  ce 
mélange de corps différents ?
Mère : Ca, je crois que je sais pas. Sincèrement, j’en sais rien. Dès lors où c’est dansé avec 
légèreté et grâce, je suis pas sûre que... Parce qu’elle danse vraiment très bien la jeune fille qui a 
visiblement quelques kilos en trop... Ca me dérange pas du tout, parce qu’elle danse très bien. 
Enfin, je trouve qu’elle est très... pour le... elle est vraiment très... Elle est belle sur scène. Mais 
sincèrement, hein, c’est pas... ! Non, je sais pas. En fait, sincèrement, du moment où y a de la 
légèreté et de la grâce, je sais pas.
Chercheuse :  Parce que c’est marrant souvent,  quand on va voir à l’Opéra, elles sont toutes 
pareil.
Mère : Ah oui, toutes ! Oui. Mais je suis pas sûre que je serais gênée.
Chercheuse : Et est-ce que ça vous choque, qu’elles soient toutes pareil, ou pas ?
Mère : Non plus, non. Non.
Chercheuse : C’est comme ça, quoi.
Mère : C’est comme ça. Oui, non. Non. Mais je suis pas sûre que ça me gênerait si y avait des 
corps différents. Je sais pas. Parce que c’est un tout, faut que ce soit gracieux, qu’y est... J’vous 
dis, si... si y a de la grâce, de la légèreté, ben de toute façon on est transporté. Après peu importe 
le... C’est le résultat qui compte. C’est pas forcément l’aspect. Vous voyez ce que je veux dire ?
Chercheuse : Et est-ce que le spectacle de contemporain que vous avez vu, y avait des corps 
différents ?
Mère : Ouais ! Ca m’a pas gêné. Non, ça m’a pas... Mais je les trouve globalement plus massifs, 
les  corps  de,  de...  de  danseuses  contemporaines.  Ca  doit  pas  être  les  mêmes...  ça  doit  pas 
développer  les  mêmes  muscles.  Je  trouve  que  les  corps  sont  complètement  différents, 
effectivement. Ils sont plus, plus carré, plus lourds. Je trouve.
Chercheuse : Et en danse classique alors, c’est quoi un corps de danseuse classique ?
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Mère : Ben, tel qu’on... C’est plutôt fili... fin, très fin. Très fin. Et j’ai pas l’impression que ce soit 
les mêmes muscles qui se sont développés, c’est rigolo.  Mais c’est pas... J’vous dis, je sais rien, 
hein. C’est juste une première approche comme ça, hein.
Chercheuse : Est-ce que vous avez une préférence, puisqu’on parlait de féminité ? Est-ce que 
vous pensez que les corps des danseuses classiques sont plus féminins ?
Mère :  Non. Non. Non. Non, non. J’aime bien tous les types de corps.  Ce qui faut c’est  la 
légèreté, quand y a de la danse. Vous voyez ce que je veux dire ?
Chercheuse : Donc la féminité, c’est la légèreté en fait ?
Mère : Ouais. Oui ! Ouais.
Chercheuse : Est-ce que ces deux corps différents, c’est la même féminité ou c’est deux féminité 
différentes ? Est-ce que c’est deux sortes de féminité ou pour vous... ?
Mère : Non. Non. Non, c’est la façon d’être. Voyez c’est pas, c’est pas un corps plus fin d’un 
côté, avec une taille très fine... Non. Non, non. C’est le maintien, c’est la... une façon d’être.
Chercheuse : C’est en fait un corps qui serait façonné par le travail mais c’est quelque chose  qui 
se dégagerait alors ?
Mère : Oui. Oui. Oui, c’est une façon d’être. Oui, oui.
Chercheuse : C’est très intéressant tout ça.
Mère : Ouais. Non, non. Je pense que y a des femmes très fines qui sont pas féminines et des 
femmes plus rondes qui le sont, ou qui le sont pas. Non, c’est une façon d’être.
Chercheuse : Et est-ce qu’une femme qui se coiffent pas et qui se maquille pas euh... est pas 
féminine ou peut être plus féminine qu’une femme qui se maquille et qui se coiffe, puisqu’on 
parlait de ça tout à l’heure ?
Mère : Alors ça ? Euh... C’est vrai que j’aime bien que mes filles se coiffent bien mais à leur âge. 
Après la féminité, ça devient peut-être autre chose. Voyez ? En fait, avec l’âge qui avance, c’est 
p’t-être autre chose. C’est p’t-être le fait fait de... ben de... une attitude plus quotidienne, plus 
qu’un  paraître.  Autant  chez  les  jeunes  c’est  important  de  paraître,  autant  en  vieillissant, 
finalement  la  féminité  c’est  p’t-être  un  comportement,  p’t-être  plus  de  tolérance,  plus  de 
maternité... Enfin, voyez, y a p’t-être une évolution dans... dans la notion.
Chercheuse : Ca serait plus un comportement qu’une manière de se mouvoir ?
Mère : Ouais, ouais.
Chercheuse : Plus le comportement.
Mère : Le comportement et une manière d’assumer les choses. Les... Je vois, mon mari, il est pas 
du tout dans le quotidien. Euh, les femmes c’est p’t-être réfléchir plus dans... pour que tout le 
monde soit bien. J’sais pas. (Rire)
Chercheuse :  Et  pourquoi  pour les  jeunes alors  ce serait  plus important  de se coiffer,  de se 
maquiller ?
Mère : Parce qu’elles n’ont pas encore de... Faut qu’elles pensent à elles ! Voyez. Enfin, c’est...
Chercheuse : C’est un temps pour elles ?
Mère : Ouais, c’est un temps pour elles. Ouais.
Chercheuse : Mais, elles doivent le faire ou...?
Mère : Ah, non. Non, chacun fait comme il veut.
Chercheuse : C’est qu’il faut qu’elles en profitent.
Mère : Oui, oui. Oui, c’est ça.
Chercheuse : Pour vous, c’est l’occasion pour elles de le faire ?
Mère : Oui, c’est l’occasion pour elles parce qu’après on f... En tout cas moi, je l’ai moins fait. Et 
puis je suis tombée sur un mari qui aime pas le maquillage, qui aime pas...  J’me maquillais 
beaucoup quand j’étais jeune. Il aime pas les femmes maquillées, il aime pas les femmes qui se 
teignent les cheveux. Euh... Vous voyez, enfin il est très...
Chercheuse : Et vous avez changé pour lui. Enfin...
Mère : Ouais, ouais, ouais.
Chercheuse : Ca vous manque ?
Mère : Non, non. Du tout.
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Chercheuse : Mais pourtant vous aimiez ça ?
Mère : Oui mais plus maintenant.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Vous savez c’est pratique. Le matin, aller hop, on va sous la douche. C’est prêt. (Rire)

... Elle me sert du gâteau au chocolat et un verre de jus de fruit...

Mère : Ce qui est fou c’est qu’en un heure, on peut dire tout et son contraire. C’est dingue, hein.
Chercheuse : Oui. Ben oui mais c’est complexe aussi. Enfin...
Mère : Oui, c’est complexe. Oui, oui. C’est vrai. Mais c’est rigolo. ... Tout ça pour dire, elles 
choisiront. Ce que je veux c’est qu’elles soient heureuses c’est tout, après... N’est-ce pas. De 
toute façon faut pas trop se faire d’illusion, ça tombe jamais... Et puis elles ont leur vie à vivre, et 
pas faire plaisir qu’à leur vieille mère.
Chercheuse : Oh ! (Rire) Et elles savent ce qu’elles veulent faire plus tard ?
Mère : Oh, non... Euh...
Chercheuse : A part Jeanne qui voudrait peut-être...
Mère : Voilà mais elle est encore petite. Ninon n’a aucune idée. (Rire) Elle est en première, elle 
sait pas. Elle a encore le temps. Et puis Julie, travailler dans les langues vivantes mais c’est pas 
encore...
Chercheuse : Défini...
Mère : Elle peut encore changer.
Chercheuse : Et vous vous faites une thèse sur le droit parce que vous êtes ? Dans la vie, vous 
êtes ?
Mère : Ah ben là, je suis en disponibilité. (Rire)
Chercheuse : Ah, d’accord. C’est bien, vous allez avoir le temps.
Mère : Oui. Oui, oui. Mais sinon, j’étais responsable du contentieux à la caisse des dépôts à 
Angers. Voilà.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Et puis mon mari a déménagé... Et puis on a eu des problèmes de santé avec Ninon et 
Julie...
Chercheuse : Ca fait longtemps que vous êtes sur […] ?
Mère : Euh... Ca fait... On est arrivé en 2004.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Avant, on était sur Angers, voilà. Vous savez tout, hein ! (Rire)
Chercheuse : Ben oui ! Mais bon, c’est un p’tit peu l’but ! (Rire) Mais alors, vous êtes vraiment... 
le pilier de la famille, quoi ?
Mère : Ben mon mari aussi, hein.
Chercheuse : Oui mais il a moins le temps.
Mère : Oui mais en même temps, il s’occupe de, de ses filles le week-end. Il est très présent.
Chercheuse : Parce que vous... Quand on parlait de la féminité, y avait aussi un peu ça j’avais... 
j’ai l’impression : la maternité. Enfin, s’occuper des enfants.
Mère : Oui, oui.
Chercheuse : Mais finalement, c’est pas forcément que féminin puisque...
Mère : Oui, c’est vrai. Oui, oui mais dans le quotidien. J’entends : la bouffe, tout ça. Aller chez le 
médecin... Mais il faut se réserver aussi une part aussi à soi ! D’où... Voilà.
Chercheuse : Et, et lui ? Il fait quoi dans la vie, le papa ?
Mère : Il est directeur de la clientèle à la caisse des dépôts.
Chercheuse : D’accord. Donc vous vous êtes rencontrés par le boulot alors ?
Mère : Non, on s’est rencontrés par les études. On a 20 ans de mariage.
Chercheuse : Félicitations. (Rire)
Mère : (Rire) Oui, oui. On étaient encore, on était à Lyon, voilà.
Chercheuse : Lyon, Angers, […]. Vous bougez beaucoup !
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Mère : Châlons en Champagne. Oui.
Chercheuse : A cause du travail ?
Mère : Oui. On a fait Paris aussi. Et puis je pense que d’ici 2-3 ans, on va repartir.
Chercheuse : Ah, oui ? 
Mère : Oui.
Chercheuse : Vous... C’est lié à ce travail-là ? Il faut bouger...
Mère : Ouais mais il aime bien bougez.
Chercheuse : Et vous ?
Mère : Ben, j’crois que j’ai la bougeotte aussi. (Rire) Si il faut le faire, on le fait. Bon, c’est pas 
grave.
Chercheuse : Et les filles, ça va ? Elles suivent ?
Mère : Ben, just... On va voir.
Chercheuse : Oui, elles sont plus grandes.
Mère : Elles sont plus grandes. Donc si elles veulent rester là, elles resteront là. On verra. Oh 
pour l’instant, on sait pas.
Chercheuse : Vous avez une ville préférée dans toute celle que vous avez faites ?
Mère : Hum... Non.
Chercheuse : Oh, pas ici quand-même ?
Mère : Non. Non, non, non. J’suis bien partout.
Chercheuse : Est-ce que quand vous déménagez, peut-être ça peut être intéressant, euh vous... Y 
a  un  style  de  maisons,  d’endroits  que  vous...  enfin,  où  vous  vous  sentez  bien  ?  Que  vous 
recherchez ? Par exemple, y a des gens qui veulent absolument être en centre ville. Est-ce que 
vous... Ou vous vous en fichez complètement, ça peut être en centre ville ou... ? Parce que là, 
vous avez un jardin et tout ça donc...
Mère : Oh, non.
Chercheuse : C’est pas...
Mère : Non. C’qui faut c’est qu’y est pas trop de poussière, donc plutôt neuf, mais parce que 
Ninon est allergique.

... Jeanne ramène les assiettes à dessert dans la cuisine...

Chercheuse : Vous faites la cuisine des fois ensemble ?
Mère : De temps en temps, ouais.
Jeanne : J’aime bien. C’est qu’elle, elle veut pas.
Mère : Ben oui parce que des fois on est pressés... On fait des gâteaux. ... Mais c’est intéressant 
d’avoir le point de vue des enfants aussi, parce qu’on n’a pas forcément la même vision des 
choses. (Rire)
Chercheuse : Ben, oui. ... Et alors là, y a un spectacle de fin d’année qui se prépare ? C’est tous 
les deux ans ?
Jeanne : Non, je le fais pas.
Mère : Qu’est-ce que tu racontes ? A la danse !
Jeanne : Oui !
Mère : Alors, y a un spectacle !
Jeanne : Oui. Oui mais oui. Mais on le fait pas encore.
Mère : Ah, bon.
Jeanne : C’est ça que je disais.
Chercheuse : Mais vous allez le faire, c’est chaque année alors ?
Jeanne : Oui, c’est Peter Pan et j’sais pas quoi...
Mère : Faut pas trahir le secret du spectacle !
Jeanne : Mais non, c’est le titre !
Mère : (Rire)
Chercheuse : Y a un secret ? Pourquoi y a un secret ? C’est pour qui le secret ? Pour les parents ?
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Mère : Pour les parents !
Jeanne : Euh, oui mais moi je sais ce que je vais faire.
Mère : Faut pas le dire !
Jeanne : Je sais ce que je vais faire.
Chercheuse : T’as essayé le costume déjà ? Ou pas encore ?
Jeanne : Non.
Chercheuse : Et alors c’est quand que vous commencez à faire le spectacle ?
Jeanne : En mars !
Chercheuse : En mars, d’accord. C’est où que ça se passe ? Chaque année c’est la même salle ?
Mère : Euh...
Jeanne : Non, là ça sera la même salle que y a deux ans.
Mère : Oui.
Chercheuse : Et c’est où ?
Mère : Alors, c’est à Loubès, c’est ça ?
Chercheuse : Saint-Loubès ?
Mère : Ouais, un truc comme ça. Ouais, c’est un peu à l’extérieur. L’année dernière, c’était au 
Femina. Mais c’était chouette. Elle fait vraiment des choses chouettes. Sincèrement. Jeanne : 
Oui. c’est beau.
Mère : Oui. c’est beau.
Chercheuse : Mais alors qu’est-ce que vous préférez, le Femina ou...  la salle à Saint-Loubès ?
Mère : Euh... On a eu très chaud au Femina.
Chercheuse : Parce que le Femina c’est un vieux théâtre, c’est beau...
Mère : Ah, oui mais j’aime beaucoup. Ouais, ouais. Mais bon, c’est pas... Non.
Chercheuse : Non.
Jeanne : Mais c’est bien parce qu’elle est plus grande, la salle où on se déshabille !
Mère : Ah ! C’est plus pratique.
Chercheuse : A Saint-Loubès ?
Jeanne : Et j’serai avec ma sœur !
Chercheuse : Ah, alors !
Mère : Ah ben c’est important, hein ! Ouais !
Jeanne : C’est la première année ! Que je serai avec elle, avec Julie.
Chercheuse : Comment ça se fait ?
Jeanne : Ben, parce que Julie, ça fait que deux ans qu’elle en fait et moi ça fait trois ans.
Mère : Là.
Jeanne : Oui. Et l’année dernière, elle en faisait pas, de spectacle. Elle faisait pas un spectacle.
Chercheuse : Pourtant elle était dans la même école que toi !?
Jeanne : Oui mais elle en a pas fait.
Mère : Non, elle en a pas fait. Là, c’est année, elle le fait. Non parce qu’elle...
Chercheuse : Comment ça se fait ?
Mère : Parce qu’elle... Elle était dans les débutants. Le samedi.
Chercheuse : Et donc y a pas de, elle avait pas fait de spectacle dans ce groupe-là ?
Mère : Non, alors que cette année comme elle fait 2H, elle a rattrapé le niveau donc là elle peut.
Chercheuse : Et pourquoi alors, les débutantes font pas le spectacle ?
Mère : Ben, j’crois que c’était une classe où y avait que des femmes de mon âge, on n’a pas 
forcément envie... et Stéphanie n’a pas forcément envie de...
Chercheuse : De... D’accord. C’est bien.
Mère : Oui, elle est très bien. Non, non, elle est très bien. J’vous dis, c’est vraiment quelqu’un de 
bien. (Rire) Et comme cette année, en fait elle en fait deux fois par semaine, elle a rattrapé donc 
là elle est intégrée au groupe.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Et là, ça rigole plus. (Rire)
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Mère : Là, elle fait le spectacle. (Rire)
Jeanne : Mais moi, je sais ce que je vais faire au spectacle.
Chercheuse : Il te tarde ?
Jeanne : Oui ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) T’es pas du tout stressée ?
Jeanne : Ben ça fait deux ans que j’en ai fait.
Mère :
Chercheuse : C’est ce que tu préfères quand tu... pour la danse ? C’est préparer le spectacle ?
Jeanne : Oui, un peu ! (Elle sourit.)
Chercheuse : Oui ?
Jeanne : Oui, un peu.
Chercheuse : Est-ce que tu ferais de la danse rien que pour ça ?
Jeanne : Non.
Chercheuse : Est-ce que tu ferais de la danse si y avait pas de spectacle de fin d’année ?
Jeanne : Oui.
Chercheuse : Pourquoi ?
Jeanne : Parce que j’aime bien la danse !
Chercheuse : Mais qu’est-ce que t’aimes bien dans la danse ?
Jeanne : Ben, euh... (Rire) Etre à la barre, faire des demies pointes. J’aime bien la prof. aussi.
Mère : Ah, c’est important aussi. La confiance en...
Chercheuse : Avec la prof., oui.
Mère : Oui.
Chercheuse : Bien. J’essaie de trouver d’autres questions. (Rire) 
Mère : Oui. (Rire)
Jeanne : (Rire)
Chercheuse : Et alors qu’est-ce que tu préfères dans le spectacle de fin d’année ? Est-ce que c’est 
l’histoire que tu vas raconter ? Ou est-ce que c’est les costumes ou le maquillage ?
Jeanne : Ben, c’est les costumes et ben, l’histoire.
Chercheuse : Et être sur scène ?
Jeanne : J’aime pas trop.
Chercheuse : Pas trop. Donc c’est plus vraiment les costumes...
Jeanne : Oui.
Chercheuse : ... et l’histoire. Et la coiffure et le maquillage, moins ?
Jeanne : J’m’en fous de ça. (Rire)
Chercheuse : C’est plus les costumes. Et alors entre les costumes et l’histoire ?
Jeanne : Ben...
Chercheuse : Tu sais pas.
Jeanne : ... c’est pareil.
Chercheuse : C’est pareil. Mais en fait tu pourrais faire du théâtre alors, parce qu’il y a aussi des 
costumes et tu racontes une histoire.
Jeanne : ...
Chercheuse : Ah !
Jeanne : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : C’est quoi la différence alors ?
Jeanne : Ben oui mais au théâtre tu parles !
Chercheuse : Et alors, t’aimerais pas...?
Jeanne : Et là, tu parles pas.
Chercheuse : Et tu préfères pas parler.
Jeanne : Oui ! (Rire) Pourtant j’suis une bavarde mais... 
Chercheuse : (Rire) Ca serait un peu impressionnant de parler ?
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Jeanne : Bo, j’ai déjà parlé à un spectacle. Ben en fait, je parle beaucoup dans le vestiaire !
Chercheuse : D’accord. (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Là ça te repose la voix, si tu danses un peu... (Rire)
Chercheuse  :  Et  alors  comment  ça  se  passe  justement  dans  les  coulisses,  c’est  vous  qui 
maquillez, qui coiffez pour le spectacle ?
Mère  :  Oui.  Non,  on  les  dépose,  euh...  Je  crois  que  vous  devez  être  maquillées.  On a  des 
consignes strictes.
Jeanne : Oui ! Et il faut mettre la coiffure, c’est ça ? 
Mère : Voilà, sur la coiffure. Et ensuite, on vous lâche
Jeanne : Et faut mettre du laque.
Mère : Oui, voilà la laque.
Jeanne : Et aussi faut faire un sac, pour s’occuper avec des choses.
Chercheuse : Mais, si vous avez jamais fait de danse, comment vous savez faire un chignon ?
Mère : Ah ben, ma brave dame ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) Parce que... Elle est bonne ma question !
Jeanne : Ben c’est Ninon. C’est Ninon aussi qui t’a dit, comment fallait faire.
Mère : Oui, voilà. Et maintenant, on en fait toutes les semaines !
Chercheuse : Et comment elle sait ?
Mère : Je deviens une pro. du chignon, Madame !
Chercheuse : (Rire)
Jeanne : Mais non mais Ninon, elle a déjà fait de la danse.
Chercheuse : Oui mais comment... alors qui a... C’est elle qui a appris à se faire un chignon ? 
Comment ça s’est passé ?
Mère : Ah non, non, non. C’est, c’est Stéphanie qui nous a montré aussi comment il fallait faire. 
Et on s’est entraîné.
Chercheuse : Elle vous a montré dans les vestiaires avec toutes les mamans ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Pourquoi elle vous a montré, c’était au début de l’année ?
Mère : Par ce que y a plein de parents qui savaient pas faire ! (Rire)
Chercheuse : C’était au début de l’année ou c’était pour le gala ?
Mère : Pour le gala.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà, la première fois. Parce qu’au départ, j’arrangeais... Alors le principal, c’est que les 
cheveux ne dépassent pas, donc système de barrettes machin et puis là, pour le spectacle, fallait 
faire  un  chignon avec  filet,  tout  ça,  pour  le  premier  spectacle.  Donc  elle  nous  a  montré,  à 
plusieurs mamans parce que c’est pas évident. Voilà, pour montrer comment on faisait et puis 
ben depuis, on a reproduit. Donc tous les lundi, on fait un chignon.
Chercheuse : Pourquoi ? Parce que c’est une demande ?
Mère : Parce que, parce que... parce que c’est un... C’est rentré dans le rituel, tout simplement. 
Ca tient bien et puis... Et puis finalement ça va vite.
Chercheuse : Ca tient bien et c’est plus joli ? Enfin, c’est quoi ?
Jeanne : Oui, c’est plus joli et ça tient bien !
Chercheuse : Et alors c’est quoi la priorité ? C’est que ce soit joli ou que ça tienne bien ?
Jeanne : Que ça tienne bien !
Chercheuse : Pour qui, pour toi ou pour la professeur ?
Jeanne : Pour les deux. (Rire)
Chercheuse : Ah.
Jeanne : (Rire)
Chercheuse : Parce que ça t’embête sinon ?
Jeanne : Ben, oui.
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Chercheuse :  Oui,  c’est la mèche qui te gêne. D’accord. J’ai une maman, elle a regardé sur 
internet comment faire un chignon, ouais. Donc elle a mis une vidéo et elle s’est entraînée avec 
sa fille.
Mère : (Rire)
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Mère : Ah, ben nous, on a eu des explications en direct.
Chercheuse : Et du coup, vous, ça vous a pas donné envie d’essayer sur vous ?
Mère : Non.
Chercheuse : (Rire) Pourquoi ?
Mère : Ah, non ! Non. Parce que j’aime pas me coiffer. (Rire)
Jeanne : Elle aime bien. Si tu te coiffes...
Mère : Oui mais vite fait quoi. Oui, faut pas qu’y ait de nœuds quand-même. Quand-même un 
minimum de savoir-vivre. 
Chercheuse : Oui, vous auriez pu... 
Mère : Non, faut que j’retroune chez le coiffeur.
Jeanne : Non parce qu’ils sont pas assez longs. 
Chercheuse : Vous auriez pu essayer comme ça, un jour, pour voir ce que ça donne...
Mère : Non. Bon enfin.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais maintenant ça va vite en fait, c’est une question de pratique. En s’exerçant...
Chercheuse : Vous aimez ça, passer ce p’tit moment là avant le... ?
Mère : Ouais. Ouais...
Jeanne : T’aime bien !?
Mère : ... C’est un p’tit moment d’intimité.
Chercheuse : Mère-fille ?
Mère : Oui, Oui. Si, c’est sympa. Même si elle râle parce que j’lui tire les cheveux. (Rire)
Jeanne : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Jeanne : Mais c’est vrai !
Chercheuse : Pour toi, c’est pas... (Vers Jeanne)
Jeanne : Des fois tu parles à quelqu’un d’autre, t’es comme ça. Maman !
Chercheuse : (Rire) 
Mère : (Rire)
Jeanne : C’est pas très, très, très bien...
Chercheuse : La, la danse pour vous, c’est l’occasion de créer des p’tits moments d’intimité, 
comme ça ?
Mère : Mais pas seulement la danse.
Chercheuse : Pas seulement la danse.
Mère : Le fait même d’être en voiture, l’emmener quelque part. On est en vase clôt. Et puis 
comme elle parle beaucoup.
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire)
Jeanne : (Rire)
Jeanne : Ben, c’est comme toi !
Chercheuse : C’est bien du coup qu’elle ait fait de la danse, alors du coup elle apprend aussi à se 
calmer, (Rire) quand y a la musique... (Rire)
Jeanne : Ah ben, à l’école aussi, je me tais. Faut s’taire.
Chercheuse : C’est dur à la danse ? Ça a été dur, au début, d’apprendre à se taire pendant le... ?
Jeanne : Non. J’arrive à me taire. (Sourire)
Chercheuse : Votre prof. souvent elle vous dit; « Taisez-vous ! » ou pas trop ?
Jeanne : J’parle pas. C’est surtout quelqu’un d’autre que j’connais.
Chercheuse : Ah.
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Mère : On donne pas de nom ici.
Chercheuse : (Rire)
Jeanne : J’ai rien dit !
Chercheuse : Bon, j’vais p’t-être vous laisser... Mais c’était très intéressant. Comme quoi, on 
peut ratisser large avec...
Mère : Ah, oui ! Non mais oui, oui. Non mais ça touche à plein de choses en fait. Quand on fait 
une chose, c’est jamais anodin finalement, y a beaucoup de racines. Enfin, y a beaucoup de... 
J’pense qu’on choisit pas les choses comme ça, y a des empreintes, y a des plein de choses qui 
sont pas forcément conscientes, hein.
Chercheuse : Ah si ! J’ai une dernière question. Nina, c’était une copine d’école en fait ?
Mère : De la famille. Oui, de la famille.
Chercheuse : Ah, de la famille. Qui venait souvent alors ?
Mère : Oui, régulièrement, oui.
Chercheuse : Ok. Bon, ben merci.  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Entretien n°5 (Maman de Maïli) :

Un appartement au deuxième étage. La mère m’accueille et me demande de me déchausser. Tout 
de suite, j’entends du Bach dans le salon. Elle ne l’éteindra pas, elle baissera juste le son. Elle 
dit à sa fille de venir dire bonjour. On s’installe dans le salon, elle sur le canapé et moi sur le 
fauteuil. Elle est pieds nus, une tasse de thé à la main.

Chercheuse : Donc, c’est pour parler un p’tit peu de la pratique de votre fille. Euh donc, déjà, est-
ce que vous pouvez me dire son âge... ?
Mère : Elle a 9 ans.
Chercheuse : 9 ans. Elle a commencé quand la danse ?
Mère : Alors elle a commencé à faire de la danse quand elle avait... 4 ans et demi - 5 ans, j’pense. 
Elle a fait le cycle habituel : éveil, initiation et après elle a commencé à faire du jazz, donc ça ça 
doit faire 2 ans, c’est doit commencer sa troisième année. Le classique, elle a commencé cette 
année à sa demande.
Chercheuse : D’accord, donc en fait elle a d’abord commencé par le jazz.
Mère : Oui.
Chercheuse : Et alors, déjà, comment elle est arrivée à la danse, c’était... ?
Mère : C’était une proposition de ma part.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Ca ça va pas vous étonner, c’est souvent comme ça je pense. (Rire) En fait, moi j’ai  fait 
de la danse pendant très longtemps, pendant une trentaine d’année avec des p’tites interruptions, 
jusqu’à ce que j’ai ma fille. Et... Je lui ai proposé la danse parce que moi c’est quelque chose qui 
m’a  beaucoup  plu,  voilà,  euh...  parce  que  je  pensais  qu’elle  avait  des,  des  qualités  aussi 
physiques, par rapport à ça. Moi je suis enseignante, je travaille avec des enfants qui sont petits, 
donc c’est des choses que je suis habituée à voir aussi. J’trouvais qu’elle avait des qualités de 
coordination par exemple qui étaient assez bonnes pour son âge et donc je lui ai proposé ça mais 
y a plein de choses derrière, pour moi, par rapport, par rapport au fait de lui proposer la danse 
plutôt qu’un sport de compétition ou des sports co. ou des sport où on affronte un adversaire par 
exemple... C’est des choses qui me plaisent pas, pour des raisons que je pourrai développer, si 
vous voulez.
Chercheuse : Oui, j’veux bien. (Rire)
Mère : (Rire) Alors en fait, moi j’ai jamais, c’est vrai j’ai jamais aimé ça. De tout façon, je crois 
qu’on propose aussi des choses à ses enfants par rapport à c’qu’on aime ou c’qu’on aime pas soi-
même. Après, c’est eux aussi qui font le tri. J’veux dire, si elle avait pas aimé la danse, et ben, on 
aurait pas continué. Y a eu un moment où elle a arrêté parce qu’elle en avait marre, j’crois que 
c’était la deuxième année. Elle a fait la moitié d’une année, elle m’a dit : « Maman, j’en ai assez. 
»,  on  a  arrêté,  et  puis  elle  a  repris  l’année  d’après.  Mais...  Moi,  j’ai  toujours  trouvé  plus 
intéressant que les activités où on est confronté à soi-même, plutôt qu’à un autre contre qui on 
doit se battre et qu’on doit essayer de vaincre à tout prix. Voilà. ... (Elle souffle.) C’est dur... 
(Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... de développer ses idées comme ça. Mais en fait je... Bon, ça c’est vraiment quelque qui 
est très... qui est très affirmé chez moi, en fait l’idée que quand on fait une activité quelconque, 
que ce soit du sport ou de la musique, puisqu’elle a commencé à faire de la musique aussi, y a le 
plaisir qui doit être là, quand-même la... comment dire, le... l’objectif premier dans une activité 
pour un enfant, surtout s’il est petit comme quand elle a commencé, elle. Après, je trouve que 
c’est aussi important dans ce genre d’activité qu’on développe un peu de, de... (Elle souffle.) de 
constance, qu’on apprenne le goût de l’effort, qu’on ait l’envie d’aller plus loin, de se dépasser, 
de progresser, etc... Par exemple avec elle on a un contrat, maintenant qu’elle est plus grande, qui 
est que tu commences quelque chose, tu vas jusqu’au bout de l’année. Parce que déjà,  dans 
certaines  activités,  on  prend  une  place  qui  est  très  convoitée,  comme  au  conservatoire  par 
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exemple, et du coup on laisse pas tomber comme ça en milieu d’année en disant : « J’en ai 
marre. ». Et j’trouve que c’est pas... Enfin, de mon point de vue, c’est pas, c’est une bonne façon 
d’élever les enfants que de les laisser essayer plein de choses, toucher à tout n’importe comment 
sans, (Elle souffle.) sans y mettre un peu de, de... de constance, un peu d’application... J’vais 
encore parler du goût de l’effort, ça fait un peu... (Rire) un peu lourd mais... J’trouve que ça fait 
partie des choses importantes. Voilà. (Sourire) Et euh... Quand on danse, moi qui ai beaucoup 
aimé dansé, on est... on est un peu comme quand on fait  aussi de la montagne par exemple. 
C’es-à-dire qu’on est, on est fasse à soi-même et on... Une activité comme la danse classique par 
exemple, ça peut paraître très aride. Je pense que pour... Moi, j’en ai fait depuis que j’étais petite, 
j’avais des copines qui supportaient pas tout le côté répétitif, le côté rigoureux. Y a des personnes 
pour qui c’est fondamentalement ennuyeux et rébarbatif, alors qu’y en a d’autres, enfin je parle 
de moi quand j’étais enfant, pour qui c’est une répétition qui est, qui est rassurante et qui est 
stimulante. Donc les enfants ne réagissent pas tous pareil par rapport à ça, hein. Y a des gens qui 
ne voient que le côté, alors pour la danse par exemple, que le côté tutu, froufrou, c’est mignon, 
c’est joli, qui passent parfois le travail que ça, que ça représente, euh... ; y en a qui ne voient que 
le côté justement rébarbatif, aride, ennuyeux... Et puis alors en plus, moi à mon époque les prof. 
étaient quand-même plus..., un peu plus rigides que maintenant. Elles se promenaient avec un 
bâton, même si elles nous donnaient pas de coup de bâton, on sentait quand-même que ça rigolait 
pas.  Euh, moi je vois comment procède Stéphanie,  qui a été aussi  ma dernier professeur de 
danse, en fait j’ai dansé 3-4 ans avec elle je pense, euh... C’est quelqu’un qui est exigeant, elle 
travaille a un très bon niveau et en même temps, elle se met pas avec un bâton au milieu des 
p’tites filles. (Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Donc c’est, c’est une façon de faire, de procéder. Mais... (Elle souffle.) Je sais pas, moi y a 
cet aspect-là de la danse qui me, qui m’intéresse, c’est le côté, ben voilà ce côté : on travaille, 
c’est une activité dans laquelle il faut y aller à fond pour que ça, pour que ça donne quelque 
chose. Mais Maïli pour l’instant, elle, elle est pas du tout, alors contrairement à moi au même 
âge, elle est pas du tout j’ai l’impression dans ce, dans ce côté obsessionnel que je pouvais avoir, 
quand j’avais son âge, par rapport à ça. Je crois qu’elle est plus dans le plaisir, euh... que je 
pouvais l’être. Moi, c’était un plaisir plus austère. (Rire) Mais c’est vrai que j’y prenais vraiment 
beaucoup de plaisir, j’veux dire j’y aurais passé... J’y serais allé tous les jours si ça avait été 
possible d’y aller tous les jours. Mais... Voilà, bon, je sais pas. Je me suis un peu... J’suis un peu 
partie dans toutes les directions là en vous parlant.
Chercheuse : Non, non mais c’est... (Rire)
Mère : Mais voilà... Je crois, toute façon, la plus part des mamans qui propose à leur(s) fille(s), 
c’est soit parce qu’elles en ont fait, soit parce qu’elles auraient aimé en faire, en gros. (Rire) Ou 
alors aussi ! Ce que je vois beaucoup, puisque moi j’enseigne dans ce quartier, qui est un quartier 
assez privilégié sur le plan social, c’est aussi parce que c’est une activité de fille ! C’est-à-dire 
que quand on est une petite fille, on va faire de l’équitation ou on va faire de la danse ! Et on va 
faire aussi du piano, par exemple ! C’est des activité qui sont proposées aussi par rapport à ça 
souvent. Et voilà.
Chercheuse : Et vous c’était...
Mère : Et moi...
Chercheuse : Y avait de ça ?
Mère : Pour moi, quand j’ai appris moi à faire de la danse ?
Chercheuse : Euh, pour vous ou pour votre fille ?
Mère : Alors pour moi, c’était, c’était moi qui avais demandé, j’ai harcelé mes parents pendant à 
peu près 3 ans jusqu’à ce qu’ils, qu’ils consentent à m’inscrire à un cours de danse.
Chercheuse : Et d’où ça vous venez alors justement cette envie ?
Mère : Je sais pas. Probablement, d’après ce que me disent mes parents, parce que j’étais petite 
hein quand j’ai commencé à demander ça je devais être en grande section de maternelle, euh 
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probablement  d’une expérience de spectacle  de fin d’année où j’étais  déguisée en citrouille. 
(Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’qui est pas très... Pas très orthodoxe par rapport à l’apprentissage du ballet... (Rire)
Chercheuse : (Rire) 
Mère : Mais en fait l’envie de danser est venue de là je pense, voilà. Et après, je suppose que là 
dessus se sont greffer des représentations aussi de, de la danse classique, et de... Je sais pas, j’ai 
lu beaucoup de bouquins par exemple quand j’était petite. Les livres d’Odette Joyeux, j’sais pas 
si ça vous dit quelque chose ?
Chercheuse : Ouais.
Mère : Voilà, qui a beaucoup écrit sur la danse. Euh... Bon, voilà. Je sais pas. Moi, c’est une 
demande qui est venue de moi. Pour Maïli, c’est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit : « Est-ce 
que ça te plairait d’essayer la danse ? », elle a dit oui. Après, pourquoi est-ce qu’elle a dit oui ? 
Pourquoi est-ce qu’on dit oui à 4 ans ou 5 ans, je sais. Et puis, il se trouve que ça , que ça a 
marché, que ça lui a plu. Voilà.
Chercheuse :  Et pourquoi vous lui  avez proposé ? C’était  important pour vous qu’y est  une 
activité justement de loisirs, en plus de l’école ?
Mère :  Je trouvais que c’était  intéressant mais,  en même temps, j’ai tendance à penser  que 
souvent les activités sont proposées de façon trop précoce aux enfant, voilà. Euh, là, je trouvé 
que c’était une activité qui était bien adaptée, parce que je crois que les cours devaient durer trois 
quart d’heure par semaine. Trois quart d’heure par semaine, ça prenait pas beaucoup de place, 
voilà. Maintenant, c’est devenu quand-même, quand-même quelque chose de plus prenant. Les 
cours durent une heure et elle y va deux fois par semaine. Mais voilà, comme je vous disais tout 
à  l’heure,  le  classique,  c’est  elle  qui  a  voulu.  Alors,  son  argument  de  départ  (Rire),  c’était  
comme elle participe au spectacle de fin d’année avec Stéphanie depuis, depuis... je n’sais pas, 
elle a du en faire deux ou trois je crois, c’était la fascination du tutu à plateau, voilà. Ca c’est... Je 
comprends ça. J’ai partagé cette chose-là à son âge. Donc au départ, c’était ça ! C’est-à-dire : « 
Elles ont des costumes magnifiques pour le spectacle de fin d’année ! ». Et puis, depuis qu’elle a 
commencé, c’qui est marrant c’est qu’en fait, elle... Les premiers, vraiment les deux premiers 
mois  c’était  :  «  Ah !  Le  classique,  c’est  beaucoup mieux que  le  jazz  !  Ca  me plaît  plus  ! 
D’ailleurs, je me demande si on va pas arrêter le jazz parce que je suis fatiguée ! » J’lui ai dit : « 
Ecoute, continue un peu quand-même. Tu viens juste de commencer le classique, laisse-toi un 
peu le temps aussi de, de faire des choix. »
Chercheuse : Oui.
Mère : Moi j’me dis que si elle continue à faire de la danse, je trouve que c’est bien qu’elle ne 
fasse  pas  que  du  classique.  Parce  que  le  classique,  c’est  quand-même un  enseignement  qui 
verrouille complètement les danseuses, après elles ont beaucoup de mal faire autre chose quand 
elles commencent tard. Je... Voilà, moi j’ai beaucoup aimé la danse classique et en même temps, 
je trouve que c’est une forme de danse qui... qui contraint beaucoup le corps et, et c’est bien de 
faire quelque chose de plus... Même si, même si le jazz c’est quand-même une danse qui est très 
technique, puisque moi j’en ai fait,  qui est assez athlétique aussi je trouve, par rapport à du 
contemporain par exemple qui demande un autre, qui demande un autre genre de qualités. Euh, 
je trouve que c’est bien de ne pas faire que du classique. Donc c’est vrai qu’en lui disant : « Ben, 
continue  quand-même à  faire  du  jazz.  »,  l’idée  c’était  aussi  de  pas,  de  pas  s’enfermer.  Le 
classique c’est un peu un enfermement quand-même.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez développer ça ?
Mère : Ben en fait quand vous, quand vous faites de la danse classique, y a qu’une seule position 
qui est la bonne, qu’une façon de faire, c’est très, très rigide, ça contraint et ça déforme beaucoup 
le corps... En même temps, y a plein de technique de danse qui sont comme ça, si on regarde ce 
que font les danseuses asiatiques par exemple, y a des apprentissages qui commencent quand on 
a 3 ans parce que il faut tellement se déformer le... le corps, acquérir une telle souplesse et tout 
qu’il faut commencer tout petit donc tout... Je pense que toutes les danses, et même si on étend le 
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propos, pour tous les sports à un moment donné, à un certain niveau, ça, ça forme et ça déforme 
le corps. Mais la danse classique, c’est, c’est quand-même... (Elle souffle.) Je sais pas, une fille 
qui n’a fait que du classique, généralement a beaucoup de mal à faire une autre forme de danse, 
par exemple. Mais on voit ça même chez les danseuses professionnelles. Et à chaque fois que j’ai 
vu des documentaires, des films sur, sur des danseuses qui ont quand-même un niveau très élevé, 
c’est-à-dire celles qui danse à l’Opéra, qui sont pré-professionnelles ou déjà professionnelles, 
quand on leur propose du contemporain par exemple, elles sont complètement perdues, elles 
arrivent à rien parce que c’est... On va leur demander des trucs du genre, je sais pas, de « se 
lâcher ! »,  c’est le truc complètement impossible pour une danseuse classique ! (Rire) Il  est 
tellement antinomique par rapport à tout ce qu’on lui dit depuis toujours, c’est-à-dire : «Tiens-toi 
! Tiens-toi ! Tiens-toi ! », « Tiens tes fesses ! », « Tiens ton ventre ! », «Tiens tes abdo., ne laisse 
pas partir ton bassin ! » etc... etc... etc..., qu’après, on n’arrive plus à faire autre chose. Moi, je 
trouve ça dommage de, de se priver de ça. Moi, j’ai essayé d’autres formes de danse et quand j’ai 
fait par exemple de la danse africaine, au début, c’était terrible pour moi ! Parce que j’ai essayé 
de faire un truc, je dis au prof. : « Mais là, je fais comment ? » - « Mais vas-y ! Ecoute ton corps, 
lâche-toi ! », mais j’étais incapable de faire ça et pourtant, j’avais fait déjà du contemporain, 
j’avais fait du jazz. Mais y a eu un moment où c’était un truc très difficile pour moi. Et voilà je 
trouve que c’est aussi pour ça que si elle, c’est pareil peut-être qu’elle arrêtera la danse dans un 
an ou dans deux ans j’en sais strictement rien, mais si elle a envie de continuer j’trouve qu’il faut 
qu’elle, qu’elle s’ouvre sur autre chose que le classique.
Chercheuse : Et du coup, quand elle a dû choisir une discipline de danse après l’initiation, c’est 
vous qui l’avez poussée un peu vers le jazz ou c’est... ? Alors comment ça s’est fait ?
Mère : Alors le classique, déjà, je pense que Stéphanie ne les prend pas à l’issue du cycle éveil-
initiation  parce  qu’elle  sont  encore  trop  petites.  C’est-à-dire  que  maintenant,  on  commence 
quand-même pas le classique à 6 ans, comme on pouvait faire avant. Ce qui est une bonne chose 
d’ailleurs. Et donc du coup, elle pouvait pas commencer le, le classique tout de suite.  Donc 
naturellement, elle est allée en jazz. Je pense qu’elle aurait pu commencer le classique cela dit 
l’année dernière, mais elle avait pas de demande par rapport à ça. Elle était très contente dans 
son cours de jazz. Moi j’ai pas...
Chercheuse : Parce qu’elle a fini son cycle d’initiation à quel âge ?
Mère : Euh... Alors, que je réfléchisse. Elle a dû commencer l’éveil en moyenne section ; donc 
grande section : elle avait l’initiation ; CP : initiation ;  donc elle a dû commencer le jazz en CE1, 
c’est-à-dire l’année dernière et cette année, elle est en CE2.
Chercheuse : D’accord. Et c’est marrant de commencer par le... Donc c’est la prof. qui a préféré 
la faire commencer par le jazz.
Mère : Non mais je... Non. Je pense que le classique, il commençait pas encore quand elle a 
commencé, elle, le jazz, voilà. Après, je me... Franchement je me souviens plus. Est-ce qu’elle a 
eu aussi, elle a peut-être au aussi l’occasion d’observer des cours hein, il est possible qu’elle ait 
fait ça Stéphanie, je me souviens pas mais....
Chercheuse : Parce que dans son école du coup, y avait pas de cours pour cet âge-là, de cours de 
classique pour cet âge-là?
Mère : Il me semble pas.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Mais je me trompe peut-être. Mais bon, de toute façon si, si c’est pas une histoire d’âge, 
c’est parce que elle, elle a dû demander ça. Parce que de toute façon...Soit c’était à cause de ça, 
soit y a eu des portes ouvertes et elle a choisi ce qui l’intéressait. Moi après, j’avais pas, pas 
forcément envie de l’influencer par rapport à ça. Mais là, le classique, c’est une demande qui est 
venue d’elle et donc... Et donc, elle fait du classique cette année.
Chercheuse : Et vous savez pourquoi elle a demandé ça ? De faire du classique comme ça tout 
d’un coup ?
Mère : Ben, j’vous dis parce que au spectacle de l’année dernière...
Chercheuse : Ah oui, c’est vrai le tutu !
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Mère : Le tutu à plateau ! Voilà, donc...
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Et voilà, ça ça lui a... Mais c’est, c’est... C’est marrant parce que c’est sûr, je  me 
disais quand-même dans un coin de ma tête, si... si elle continue la danse, ce sera bien qu’un jour 
ou l’autre qu’elle fasse du classique. Parce que y a quand-même tout le travail du corps qu’on 
fait en classique et toutes les bases et tout, c’est quand-même là qu’on les a. Mais en même 
temps, je l’aurais pas poussée vers ça. Parce que je sais que le classique, enfin il me semble en 
tout cas, que pour en faire, il faut vraiment en avoir envie. Parce que y a pas de... Par rapport à 
d’autres activités physiques ou certains sports, y a pas de y a peu de satisfactions immédiates. 
Quand vous faites du classique, y a tout un travail répétitif, vous allez faire des pliés toutes les 
semaines pendant des années, vous allez faire les mêmes exercices, et les déboulés, les sauts de 
chats et  les machins,  tout  l’temps,  tout  l’temps,  tout  l’temps.  Et ça progresse millimètre par 
millimètre  !  Et  y  a  peut-être  pas  le  type de  satisfactions  qu’on trouve dans  d’autres  sports, 
j’imagine puisque moi j’ai pas fait grand chose à part de la danse. (Rire) Et donc j’ai quand-
même vu des tas de petites filles autour de moi, enfin quand moi-même j’étais une enfant, qui 
faisait de la danse pendant un an et puis qui détestaient ça et qui s’ennuyaient et tout. Je trouve 
que (Elle souffle.) la danse... La danse mérite mieux que de, que de l’ennui. Continuer une fois 
par  semaine  pendant  toute  une  année...  Les  enfants  ont  autre  chose  à  faire  aussi,  que  de 
s’ennuyer dans une activité qui n’est pas obligatoire, enfin qui devraient rester un plaisir avant 
tout. Donc voilà. En fait c’est elle qui l’a demandé j’étais assez étonnée mais... (Rire)
Chercheuse : Contente ou... ?
Mère : Contente, je sais pas. Je sais pas. ... Non, franchement je sais pas. Y a des euh... Y a des 
sports par exemple pour lesquels je pourrais être ennuyée qu’elle me demande de les pratiquer.
Chercheuse : Comme quoi ?
Mère : Ben je sais pas, si par exemple elle me disait qu’elle meurt d’envie de faire du tennis ou 
j’en sais rien, parce que moi c’est des activités que, que je trouve pas passionnantes et que j’aime 
pas beaucoup l’esprit d’esprit que ça, que ça induit parfois. Idem pour les sports co., je me vois 
pas  me  retrouver  deux  fois  par  semaine  sur  un  terrain  avec  des  parents  qui  hurlent  pour 
encourager leurs enfants, comme ça se fait souvent dans ce genre de sports. C’est pas un truc qui 
me ferait très plaisir, néanmoins si elle me le demandait, je suppose qu’on essaierait parce que 
c’est quand-même pas moi qui vais le faire non plus quoi.
Chercheuse : Et si, comme on disait que la danse était un sport féminin, est-ce que si justement 
elle vous avait demandé un sport très masculin, je sais pas des sports auxquels on peut penser 
quand on pense aux sports masculins, comment est-ce que vous auriez réagit ? Est-ce que...
Mère : Ben alors déjà il faudrait s’entendre sur ce que, sur ce que sont les sports masculins.
Chercheuse : Je sais pas, quand je vous dit « sports masculins », je sais pas à quoi vous pouvez 
penser ? 
Mère : Euh... A quoi je peux penser ? Euh... (Elle souffle.) Je suppose que les sports masculins, 
c’est des sports où y a une certaine dose de brutalité, c’est souvent, c’est souvent cela qui sont 
identifiés comme plus masculins. Ben dans ces sports-là,  moi y en a que je trouve très,  très 
intéressants, notamment les arts martiaux par exemple. Ca c’est un truc que je trouve vraiment 
intéressant, sans doute parce que comme j’ai fait de la danse, je trouve qu’y a certains, certains 
arts martiaux qui s’apparentent un peu à des chorégraphies. Y a quelque chose de ritualisé en fait 
dans les arts martiaux qui, qui se rapproche un peu de la danse, donc je trouve que c’est, que 
c’est extrêmement intéressant. Bon il se trouve que ma fille en plus est demie asiatique, c’qui fait 
que je me suis dit aussi que ça pouvait, que ça pouvait l’intéresser d’aller vers ce côté-là de sa 
vie  mais...  Voilà,  elle  a  pas  encore,  elle  a  pas  encore  demandé.  Des  activités  de  karaté  par 
exemple, non de judo pardon, à l’école où elle va qui sont proposées par l’amicale laïque, donc 
elle peut y aller le soir... Elle a des copines qui en font mais, mais elle a pas demandé.
Chercheuse : Et si c’était, je sais pas moi, du foot ou du rugby ou de la boxe ? Est-ce que par 
rapport à ces histoire de féminité et de masculinité, ça vous aurait embêté ou... ?
Mère : Non.
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Chercheuse : ... c’était pas le question... ?
Mère : Non, pour moi ça c’est pas... Pour moi, la question se pose pas en ces termes-là. J’trouve 
pas qu’y ait des sports féminins et masculins en réalité. Cela dit c’est... Je, je vois que c’est très 
ancré dans, dans la tête de la plupart des gens ! Déjà la danse, il est rare qu’on voit des p’tits 
garçons dans les cours de danse, et pourtant y en a qui le demande ! Y a pas beaucoup de parents 
qui  peuvent  accepter  cette  demande-là  venant  de  leur  fils.  Mais  euh...  Et  inversement  pour 
certains sports qui sont connotés comme étant masculins. Moi, l’autre jours, je suis allée voir un 
film, qui s’appelle Les rêves dansants.
Chercheuse : Ah, j’l’ai pas vu ! J’voulais aller le voir.
Mère : C’est super bien. Et je suis allée le voir avec, avec Maïli. Ca passe encore à l’Utopia deux 
fois par semaine. 
Chercheuse : Oui, ouais.
Mère : Et vraiment c’était...  Enfin entre parenthèse j’ai trouvé que c’était génial ce film, j’ai 
beaucoup  aimé.  Et  justement,  on  voit  des  garçons  qui  sont,  bon  c’est  une  forme  de  danse 
particulière mais néanmoins c’est de la danse, et y a autant de garçons que de filles dans ce 
groupe de lycéens qui vient, qui viennent répéter et qui n’ont jamais fait de danse de leur vie. Et 
c’est vraiment intéressant de voir comment, comment ils arrivent à faire très bien, enfin très 
bien...  (D’un air de dire « enfin pas tout à fait».)  avec plein de choses, y a plein de choses 
marrantes parce que comme c’est une pièce qui s’appelle Kontakthof, qui est voilà basées sur les 
relations entre les hommes et les femmes, les contacts, etc... On voit qu’ils sont super gênés. Ils 
ont des déhanchés assez suggestifs à faire, ils doivent se toucher, etc... Et pour eux c’est difficile, 
et en même temps on n’a pas l’impression que le fait que ce soit de la danse représente une 
barrière pour eux. Et ça c’était drôlement intéressant. Ca c’était une parenthèse.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Y avait en bande annonce, avant le début du film, une... une bande annonce sur un film 
d’un documentariste Frederick Wiseman, c’est celui qui a fait un film qui s’appelle La Danse...
Chercheuse : J’l’ai vu.
Mère : ... ce merveilleux film qui est sorti l’année dernière. Et donc y avait ça en bande annonce 
et il a filmé une salle de boxe, je pense aux Etats-Unis, et donc on voit... Alors c’était assez 
marrant,  parce que les  gens qui  étaient  venus voir  un film de danse,  bon y avait  un public 
essentiellement  féminin  qui  poussait  des  p’tits  cris  (Rire)  un  peu  horrifié  pendant  la  bande 
annonce. Et à un moment donné, on voit un petite fille, une petite fille avec son, son casque de 
boxeuse qui se bat... Et là, on a senti une espèce de, de... de petite houle indignée quoi en fait 
dans la...
Chercheuse : Dans l’assistance.
Mère  :  ...  dans  l’assistance.  Alors  que  moi,  pour  en  venir  à  ce  que  je  disais  sur  les  sports 
justement où y a une..., je trouve une véritable euh... je trouve une véritable... comment dire... Je 
suis désolée de chercher mes mots là mais...
Chercheuse : Non, non. (Sourire)
Mère : Y a des jours comme ça. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais un sport où on se mesure à soi-même, moi j’aime ce genre de chose, que ce soit 
dans le sport ou ailleurs d’une façon générale, je pense que la boxe ça en fait partie. Parce que là 
c’est vraiment... Enfin je sais pas, moi j’ai pas de, j’ai pas d’antipathie pour ce sport. J’aurais 
plutôt une certaine, une certaine sympathie, alors qu’en même temps je vois que c’est un sport 
d’une, d’une brutalité inouïe ! Qui, qui peut vraiment démolir les gens physiquement hein, les 
gens qui vont trop loin là-dedans. Mais... (Rire)
Chercheuse : Et pourtant c’est un sport de combat où on doit se battre contre...
Mère : Ouais. Et ouais, je sais ! 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais comme quoi on peut être contradictoire ! Les arts martiaux par exemple sont aussi 
des sports de combat, je trouve que c’est extrêmement attirant. Mais euh, je trouve que c’est 
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aussi parce que dans... Enfin voilà, je crois que c’est une interprétation purement personnelle, 
avec ce que ça a de fantasmatique et de, et de très subjectif mais... Je trouve qu’y a des sports, ou 
en tout cas je perçois ça chez les gens qui les pratiquent, où y a une volonté forcenée d’écraser 
l’autre. Moi, c’est un truc qui me, qui me déplaît et c’est aussi quelque chose que je n’ai pas 
envie d’inculquer à mon enfant. C’est-à-dire que je vois ça chez certains parents, que ce soit des 
parents de mes élèves ou certains copains ou des parents de copains ou de copines à Maïli, que 
c’qu’on veut c’est apprendre à un enfant à être, à savoir se battre et à écraser les autres et aller 
plus haut qu’eux de cette façon-là ! Et moi, j’ai pas envie qu’elle apprenne à être plus forte ou 
plus costaud, de cette manière-là ! Je trouve que y a d’autre manière d’arriver à, (Elle souffle.) à 
grandir,  à  progresser  et  à,  et  à  devenir  plus  fort,  si  tenter  qu’on  puisse  l’exprimer  de  cette 
manière-là.  Voilà.  Et  y  a  des sports,  j’ai  l’impression que la  finalité  ultime,  c’est  ça quand-
même ! C’est-à-dire je vais gagner des points et, et être le meilleur. Je trouve que dans la boxe, y 
a une autre dimension (Rire) mais voilà c’est peut-être aussi de l’ordre du fantasme. Parce que 
c’est un sport qui a un côté romantique, qui a été mis en valeur dans des films, dans des bouquins 
et donc c’est pour ça que je vous dis qu’ y a une part de fantasme dedans. Bon après tout, j’ai 
jamais fait de boxe. Mais y a aussi sans doute le fait que je rejette pas ce sport, comme pouvaient 
le faire les spectateurs du film que je suis allée voir, c’est parce que y a un aspect, pareil un 
aspect très chorégraphique dans la boxe. Voilà donc c’est aussi sans doute pour ça que j’éprouve 
un intérêt pour ce, pour ce sport. Y a des formes de boxe, voilà comme la boxe Thaï, la boxe 
anglaise et tout, j’trouve ça assez, assez passionnant à regarder.
Chercheuse : Et alors le fait de lui proposer la danse, c’était aussi principalement du coup pour 
ces valeurs-là ou... ?
Mère : Non, c’était quand-même le plaisir avant tout. Moi c’est parce que j’ai éprouvé un plaisir 
énorme à faire de la danse, et que forcément les choses qu’on aime, on a toujours envie de les 
partager avec ses enfants. Et puis parfois ça marche et puis des fois, ça marche pas du tout. Mais 
j’veux dire que c’est une évidence que si on aime lire, ben on achètera des livres à son enfant et 
on lui lira des histoires quand il est petit ; si on aime écouter de la musique, on en écoute toute la 
journée et donc forcément il a une oreille qui traine là-dedans. Enfin, voilà, j’imagi... Ca ça fait 
partie des choses ordinaires quand on est un parent, j’veux dire... Et puis après les enfants étant 
des êtres à part entière, à un moment donné y a quelque chose qu’ils vont amener en disant : « 
Mais moi j’ai envie de faire ça. » et nous on y avait pas pensé, ça nous a jamais intéressé. Ben à 
partir de là, voilà est-ce qu’on est sage pour accéder à leur désire ou pas, c’est une autre pair de 
manche mais, voilà !
Chercheuse : Et Maïli, elle est fille unique ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Et si jamais vous aviez eu un garçon, du coup, est-ce que la danse... Puisque vous 
parliez de partage... ? Est-ce que... Comment ça ce serait passé ?
Mère  :  (Petit  rire)  Ben  je  suppose  que  je  lui  aurais  proposé  aussi,  hein,  en  espérant  qu’il 
devienne Billy Elliot ou... ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Non, je rigole. Mais en fait, non moi je (Elle souffle.) j’ai toujours été ahuri des, des 
commentaires des gens peuvent faire sur la danse et les garçons quand-même, hein ! J’veux dire, 
dans la... Je, je suis sidérée que maintenant, enfin...
Chercheuse : Oui encore à notre époque.
Mère : Encore maintenant, à notre époque, mais en fait on dit ça tout le temps et on s’aperçoit 
que ça change pas grand chose d’avancer dans le temps, mais le préjugé des gens, c’est toujours : 
« Si mon fils de la danse, il va devenir homo. ». Donc déjà à l’école, j’entends des trucs pareils. 
Et puis ils sont dit parfois comme ça, c’est-à-dire parfois c’est dit de façon détournée machin et 
tout, et puis d’autre fois les gens le disent clairement ! J’me dis, bon, déjà le problème c’est de, 
c’est de croire une ânerie pareille mais en plus c’est de ce dire : « Ah !  Ce serait un drame si 
mon fils devenait homo. ! » Enfin, j’veux dire... (Rire) ça, ça soulève des trucs que je trouve 
incroyables ! Mais... Moi j’trouve que la danse c’est parfait pour les garçons. Voilà. Y a des 
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magnifiques danseurs. Non, ça fait parties des choses que je trouve voilà intéressantes, que ce 
soit pour une fille ou un garçon. Et aujourd’hui Maïli est avec un de ses cousins, qui a un de ses 
copains d’enfance qui fait de la danse depuis très longtemps. Donc de temps en temps ça arrive 
quand-même que, dans une famille, un p’tit garçon ait voulu faire de la danse et qu’on lui dise 
oui et qu’il continue pendant des années et des années.
Chercheuse : Et euh... Donc j’en reviens à ses cours de danse classique, qu’est-ce qu’elle vous a 
dit du coup, qu’est-ce qui lui a plu à ce point pour qu’elle revienne enchantée de ses cours ? Elle 
vous en a parlé un peu ?
Mère : Non, j’ai du mal à savoir. Je lui ai posé la question et ce un peu... Voilà.
Chercheuse : C’est un peu flou.
Mère : Ouais, c’est un peu flou. C’est difficile pour les enfants de cet âge-là je trouve, d’une 
façon générale, de verbaliser pourquoi quelque chose leur plaît. Alors moi qui ai toujours besoin 
de savoir pourquoi et  comment,  je suis toujours entrain de lui  dire :  « Oui mais pourquoi... 
machin... ? » Et je sens que ça... qu’à un moment donné, il faut que j’arrête ça parce que ça 
l’énerve quoi.
Chercheuse : Est-ce que... Donc elle est au conservatoire de musique aussi alors ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Elle fait... ?
Mère : Elle a commencé du violoncelle. Bon en fait la musique, Maïli, elle a commencé quand 
elle  était  en  CE1,  l’année  dernière.  Le  conservatoire  maintenant  propose  une  formule  qui 
s’appelle « Les premiers pas », je sais pas si vous en avez entendu parler de ça ? En fait, les 
enfants font une année d’initiation où ils font du champ choral, ils font de l’expression corporelle 
avec une prof. de danse du conservatoire, ça c’est une semaine sur deux. Euh... Ils sont initiés à 
toutes les familles d’instruments en fait, ils font des percussions, ils travaillent un peu sur les 
cordes, ils font de la flûte, enfin des choses... Tout ça sans faire de solfège, c’qui est important 
parce que avant quand-même... Enfin moi j’ai pas fait de musique, hein, quand j’étais petite mais 
j’ai vu avec les, les filles de ma génération et même celles qui sont beaucoup plus jeunes que 
moi, que avant au conservatoire on commençait à faire du solfège pendant une bonne année 
avant d’avoir le droit de toucher à un instrument. C’qui est quand-même terrible mais bon euh... 
Et donc à l’issue de cette année d’initiation, en fait les enfants choisissent un instrument, ou pas, 
parce  que  y  a  certains  enfants  qui  choisissent  d’intégrer  le,  les  cours  de  danse  en  fait  du 
conservatoire  parce  que  l’apprentissage  des  instrument,  enfin  le  peu  qu’ils  ont  fait  ne  les 
intéresse pas. Et donc c’est comme ça qu’elle est, qu’elle a choisi le violoncelle.
Chercheuse : Et comment elle est rentrée au conservatoire ?
Mère : Ben en fait pour « Les premiers pas », on va s’inscrire.
Chercheuse : Mais c’est, vous en aviez entendu parlé ?
Mère : Oui, j’en ai entendu parlé par des copains qui, qui ont adopté cette formule pour leurs 
enfants. Ca commence à être assez connu. C’est-à-dire qu’ils ont mis ça en place y a peut-être 5 
ans, 4-5ans, je sais pas exactement. Donc au début c’était très facile et maintenant il faut faire la 
queue quelques heures avant pour avoir des places, parce que c’est une formule qui est tellement, 
qui est tellement intéressante en fait. Ca commence à se savoir, par le bouche à oreille et ça 
devient  plus  compliqué de,  d’avoir  une place.  A partir  du moment  où vous avez fait  «  Les 
premiers pas », vous avez automatiquement une place en première année d’instrument.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Alors on choisit... Les enfants font des vœux et puis sur, sur différents critères, je sais pas 
lesquels mais les prof. ont une grille d’évaluation, ben l’enfant est pris dans l’instrument qu’il a 
choisi ou pas.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Donc l’année dernière, elle a fait « Les premiers pas », et cette année donc elle a 
commencé le violoncelle, c’est ça ?
Mère : Ouais.
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Chercheuse :  D’accord.  Et  ces cours  l’année dernière,  c’était  quand ? C’était  une heure par 
semaine ?
Mère : Les cours de quoi, « Les premiers pas » ?
Chercheuse : Oui.
Mère : C’était une heure trois quart le mercredi après-midi et trois quart d’heure le samedi matin 
une fois sur deux. 
Chercheuse : D’accord. Et donc en plus de son cours de Jazz.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Et donc c’est vous qui aviez proposé là encore à Maïli ?
Mère : Oui, la musique c’était moi aussi. Pareil, parce que je trouvais (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Ca me fait rire parce que je vois le cô... On se, on se, on s’entend parler, on se dit : « Oh ! 
Là ! Là ! ça fait très mère abusive. » (Rire) En fait c’est...
Chercheuse : Ca va, proposer des activités c’est pas non plus...
Mère : Non ! Mais ce que j’veux dire c’est que, moi, j’ai pas fait de musique moi-même, je pense 
pas avoir de frustration particulière par rapport à ça parce que je n’ai jamais eu de demande 
quand j’étais petite, j’ai jamais... Ma meilleur amie faisait du piano, en fait toujours et c’est vrai 
que j’adore l’écouter jouer du piano, mais moi j’ai jamais demandé de faire d’un instrument, ça 
m’attirait pas du tout. Par contre j’aime beaucoup écouter de la musique, on en écoute tout le 
temps mais... Mais Maïli, c’est toujours pareil, je trouvais qu’elle chantais très bien quand elle 
était petite. Elle avait vraiment une bonne oreille, je trouvais qu’elle chantait bien. Elle aimait 
beaucoup danser dès qu’on mettait de la musique, enfin ça c’est souvent les enfants petits, mais 
voilà ça rejoignait, ça rejoignait un peu les qualités que j’avais estimé propice à commencer la 
danse. Le fait de bien chanter, d’avoir une bonne oreille, d’avoir le sens du rythme. Donc je lui ai 
proposé ça mais vraiment avec des pincettes parce que... Voilà la musique, c’est un apprentissage 
obligé dans certains, dans certains milieux... Comme je vous disais tout à l’heure, moi je vois 
parmi mes élèves, y en a plein qui à un moment donné, p’t-être pas quand ils sont dans ma classe 
parce qu’ils sont encore petits mais plus tard, vont commencer l’apprentissage de la musique et y 
en  a  des  tas  que  ça  intéresse  pas  du  tout  mais  il  faut  savoir  jouer  du  piano  ou  du  violon 
généralement. Au conservatoire aussi, on m’a dit que c’était les instruments les plus demandés. 
(Sourire) C’est voilà, c’est vraiment, quand on parlait tout à l’heure des clichés par rapport à la 
danse, bon par rapport à la musique aussi. Et donc je lui ai proposé ça mais vraiment, vraiment 
sans savoir si ça allait fonctionner ou pas. La musique, c’est pareil, y a quelque chose de très 
aride quand-même, du moins c’est ce que je pensais... J’ai l’impression qu’elle le vit pas comme 
ça, elle. Le solfège, c’est, j’en ai entendu dire tellement de (Rire), tellement de mal par beaucoup 
de copains et  de copines,  quand j’étais  notamment adolescente,  que j’étais  un peu...  un peu 
inquiète par rapport à ça quoi. Un peu inquiète et pas très sûre que ça pourrait, que ça pourrait 
fonctionner mais j’avais envie de lui proposer. Alors voilà, la musique c’est un peu comme la 
danse, c’est des apprentissage qu’il vaut mieux commencer assez jeune, je pense. Donc je lui ai 
proposé ça mais je savais pas du tout c’que ça, c’que ça allait donner et je pouvais pas en plus 
comparer ça, confronter ça avec ma propre expérience parce que j’en ai pas dans ce domaine-là. 
Mais finalement, maintenant qu’elle en fait, elle a pas, elle a pas de rejet par rapport à ça. Et j’ai 
l’impression que c’est un peu plus ludique aussi que c’qu’on pouvait faire autrefois.
Chercheuse : Donc là, elle a deux heures de danse par semaine, une heure en jazz et une heure en 
classique...
Mère : Et en tout trois heures au conservatoire.
Chercheuse : Et en plus trois heure au conservatoire.
Mère : Donc c’est très lourd ! Clairement, je trouve que c’est, que c’est très lourd euh... pour 
elle, et pour moi.
Chercheuse : Oui, parce que vous faites les trajets.
Mère : Voilà. Euh... Bon, il se trouve que pour le conservatoire, on avait le choix entre plusieurs, 
plusieurs horaires. Et j’en ai, j’ai pris, enfin moi j’ai demandé et j’ai obtenu, j’ai eu de la chance, 
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un horaire où on a cours le mercredi matin et le samedi matin. Parce que je voulais pas que ce 
soir le soir après la classe, vu que bon la danse c’est déjà le soir après la classe et je trouvais, je 
trouvais que c’était trop, quoi. Surtout que maintenant elle est en CE2, le volume des devoirs a 
beaucoup augmenté donc c’est quand-même... Voilà, c’est quand-même difficile. Moi je trouve 
que c’est beaucoup et donc je... Je m’interroge par rapport à ça parce que c’est toujours difficile 
de savoir ce qui relève du désir d’un enfant et de son propre désir. Les enfants petits comme 
Maïli qui sont souvent encore à un âge où ils ont envie de faire plaisir à leurs parents donc... 
Voilà moi je me pose beaucoup de question par rapport à ça. Est-ce que vraiment elle a envie de 
faire tout ça ou est-ce que c’est moi qui projette mes désirs avortés sur ma fille ? (Rire) C’est 
toujours possible je veux dire des choses comme ça. On le voit chez les autres et chez soi-même, 
on en est souvent ignorant. Moi, il m’est arrivé de voir certaines mères, cette espèce de désir 
comme ça de réalisation au travers de leurs enfants.  Ca veut pas dire que moi j’en suis pas 
capable aussi. Donc je me pose des questions par rapport à ça. En même temps, pour l’instant, 
elle a pas, elle a pas manifesté l’envie d’arrêter quelque chose, à part quelques semaines où elle 
disait : « Oui, le jazz... Moi j’en ai marre, j’suis fatiguée ! » J’lui ai dit : « Ecoute, continue 
encore un peu parce que... ». Voilà, j’pense aussi que parfois un enfant est fatigué de façon... 
transitoire. C’était le début de l’année, y avait beaucoup de choses nouvelles qui arrivaient en 
même temps, y compris à l’école une charge de travail plus importante, et donc je voulais lui 
laisser passer un peu de temps par rapport à ça de, de... de la réflexion. Là maintenant, j’trouve 
que ça se passe plutôt pas mal.
Chercheuse : Donc elle va le mardi soir...
Mère : Le lundi soir, le mardi soir, le mercredi matin et le samedi matin.
Chercheuse  :  D’accord.  Et...  Et  si  jamais  un  jour  Maïli  voulait  arrêter  toutes  ses  activités, 
comment vous réagiriez ?
Mère : Elle arrêtera, ce que je vous ai dit tout à l’heure, à la fin d’une année. Mais je la laisserai 
pas s’arrêter au milieu d’une année, à moins que ça devienne vraiment un truc dramatique, avec 
dépression nerveuse, anorexie... 
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Non mais bon ! On peut sentir qu’un enfant est vraiment très très mal, qu’à un 
moment donné il faut vraiment arrêter.
Chercheuse : Oui.
Mère : J’veux dire c’est, c’est... Oui, une lassitude, une exaspération, y a beaucoup de gens qui 
laissent tomber ce genre d’activité à l’adolescence parce qu’ils ont mieux à faire, parce qu’on est 
submergé par ses hormones (Sourire), les changements, on a envie d’être avec ses copains ou on 
a envie de trainer à la maison et ne rien faire. On peut tout laisser tomber voilà des activités sur 
un coup de tête à cet âge-là.
Chercheuse : Et pour vous, c’est envisageable, qu’elle fasse rien ?
Mère : Oh, oui ! Oh, oui.
Chercheuse : Ca vous embêterait pas ?
Mère : Non.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Si, ça m’embêterait ! Ca m’ennuierait ! Mais j’veux dire, c’est pas pour autant que je la 
forcerais à continuer. Voilà. Je pense que par rapport à ça, j’ai eu des parents, moi, qui étaient... 
qui écoutaient euh... ces choses-là. Ils n’écoutaient pas tout, et pas toujours ce qu’on aurait voulu 
qu’ils écoutent, mais pour ces choses-là... Je sais que mon frère par exemple, qui n’a pas eu la 
même...  la  même constance  obsessionnelle  par  rapport  à  ses  activités  sportives,  il  a  essayé 
différentes choses, il a fait du judo, il en a eu marre, il a fait autre chose, il est revenu au judo, 
enfin bon c’était vraiment... C’était des activité extrascolaires et qui n’étaient pas obligatoire, 
quoi. C’était pas une catastrophe familiale qu’on arrête. Donc moi, c’est sûre que je serais... 
Voilà, je veux pas dire que ça me ferait pas un p’tit pincement au cœur, parce que j’aimerais 
qu’elle continue. Mais si elle veut arrêter, je pense que j’aurais la sagesse nécessaire pour la 
laisser arrêter (Rire), du moins je l’espère.

�85



Chercheuse : Est-ce que, comme en plus vous êtes enseignante, pour vous les activités comme ça 
c’est  vraiment  pour  se  faire  plaisir  ou  pour  vous  c’est  aussi  quelque  part  un  enseignement 
complémentaire à l’école ou... ? Qu’est-ce que...
Mère : Ben, ben, y a les deux aspects. j’pense que pour moi les deux aspects sont importants. Je 
trouve que c’est... Il faut en premier lieu que ce soit un plaisir, voilà. Euh... Et puis aussi c’est 
toujours un, enfin pour moi, un moyen aussi de d’essayer d’inculquer certaines valeurs à ses 
enfants, voilà. Alors pour, pour parler d’un point de vue peut-être plus personnel, je...  Enfin, 
j’entends souvent un discours de, de la part de certains parents, pas tous mais certains parents : « 
Oui, il faut que les enfants ouverts. Il faut qu’ils soient en contact avec plein de choses, etc... », 
ce que je trouve bien, mais de mon point de vue c’est pas suffisant. C’est-à-dire que zapper 
perpétuellement d’une activité à une autre, d’abord je trouve que c’est, c’est pas une bonne chose 
à apprendre à son enfant, mais en plus de ça c’est pas idéal pour les enfants quand ils sont petits. 
Je trouve que les enfants, les jeunes enfants, ont besoin de choses un peu plus ritualisées, qui 
reviennent et pas de, de s’éparpiller dans tous les sens. Bon. Je trouve qu’y a un âge sur chaque 
chose, voilà c’est-à-dire... J’sais pas jouer avec des jeux électroniques, c’est bien, mais pas quand 
on a 4 ans, pas quand on a 5 ans par exemple, de mon point de vue. Et je trouve qu’à son âge, 
c’est bien qu’elle aussi des activités qui reviennent à intervalle régulier et puis de temps en temps 
aussi, d’autres choses qu’on va faire de façon ponctuelle. Euh... Après voilà par exemple, par 
rapport à la musique, je trouve que dans la musique hormis le plaisir, le pur plaisir de faire de la 
musique,  et  maintenant  au  conservatoire  ils  travaillent  en  orphéon  c’est-à-dire  que  dès  la 
première année ils commencent à jouer avec d’autres enfants qui jouent d’un autre instrument, 
donc ils vont commencer cette année dans le groupe de Maïli à jouer avec des violonistes, des 
altistes et des pianistes, bon ça je trouve que c’est une très bonne choses, voilà parce que la 
musique c’est... Il faut qu’y ait du partage, il faut qu’il y ait du plaisir pris ensemble. Et par 
rapport à ce que je disais aux sports de compétition, moi ce qui me plaît dans la danse, mais aussi 
dans la musique, c’est que c’est des choses qu’on va faire ensemble et pas contre quelqu’un 
d’autre, voilà. Et... c’est comme ça ! J’veux dire, j’vois bien c’qui a de (Rire), d’un peu obtus 
dans cette façon de penser les choses mais c’est ma façon à moi de les, de les vivre. Et ça me 
plaît qu’y ait ces valeurs-là aussi de, de partage, de choses qu’on puisse faire ensemble avec 
plaisir, et en même temps, bon dans la musique comme dans la danse, il faut de la rigueur et il 
faut du travail. Et j’trouve que ça ça fait partie des choses qui me semblent, à moi, importantes ! 
Bon alors en plus, maintenant ce que j’vais dire ça va s’apparenter sûrement à du délire de mère 
par rapport à son enfant mais, il se trouve que Maïli c’est une petite fille qui réussit facilement à 
l’école. Il se trouve que moi aussi, j’étais dans cette position scolaire-là. Quand j’étais petite, 
j’étais un enfant précoce qui a sauté une classe, etc... Et, c’était très facile. Et c’est dangereux 
que ce soit très facile, pour les enfants. Parce qu’à un moment donné, même quand c’est facile, il 
faut faire un effort parce que ça peut pas toujours être facile. On arrive à un moment donné à un 
niveau où il faut faire des efforts. Et pour les enfants pour qui ça a toujours été facile, ça peut 
parfois être très compliqué d’avoir à affronter la difficulté et la possibilité de l’échec. Et donc 
mon idée aussi, mais qui est peut-être pas au premier rang dans mes motivations, c’était aussi 
celle-là. C’est-à-dire de me dire que la musique c’est, même si on est doué, même si ça marche 
bien, et visiblement d’après sa prof., ses prof., ça marche bien, il faut quand-même travailler. 
Voilà c’est un truc, le violoncelle, on en fait tous les jours. On n’en fait pas une heure, c’est des 
p’tites séances de travail qui vont durer un quart d’heure, mais on travaille. Et plusieurs fois elle 
a été désappointée en me disant : « Ah ! Mais j’y arrive pas ! Je vais jamais y arriver ! » J’lui 
dis : « Ben si, tu vas y arriver mais pas tout de suite. Il faut du temps, voilà ! ». Et puis en 
musique, quand on y arrive pas, ça s’entend.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Voyez, en danse en fait, c’est sûr qu’à son âge on fait pas techniquement des choses qui 
sont très avancées mais on peut en tirer un plaisir, déjà la jouissance physique de bouger et le 
plaisir de voir je sais pas qu’on arrive à monter sa jambe ou à plier plus bas ou que sais-je... Et 
on, on voit  pas quand on a cet âge-là en fait  le...  les limites.  On voit  pas ce qu’y a de pas 
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formidable sur le plan technique dans ce qu’on fait, tant mieux d’ailleurs parce que sinon je sais 
pas si on aurait envie de continuer !
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais par contre en musique, on l’entend tout de suite. Et donc ça, je trouve que c’est 
intéressant, intéressant pour elle. Evidemment, ça je lui dis pas. Mais je trouve que ça fait partie 
des choses qui sont intéressantes. Cela dit c’est pas, c’est pas seulement la danse, parce que je 
pense qu’y a plein, plein de sports où c’est la même chose. Mais ça... c’est peut-être plus criant 
dans un, enfin un sport, la danse c’est pas seulement un sport mais... Voilà.
Chercheuse : Et... Donc c’est beaucoup vous qui vous occupez des activités de loisirs de Maïli. 
Son père, est ce que...
Mère : Le père de Maïli vit au Vietnam, donc c’est pour ça qu’il est pas impliqué en fait dans le... 
dans ses activités.
Chercheuse : D’accord. Et est-ce que vous en discutez ou c’est vous qui gérez vraiment ça ?
Mère : Non, c’est moi qui m’en occupe.
Chercheuse : D’accord, ok. Donc c’est la maman qui...
Mère : Mais c’est normal, je suis seule avec elle...  Voilà, donc euh. Ca après c’est du détail 
familial dans lequel je vais pas rentrer mais de fait, de fait c’est moi qui m’en occupe. Et voilà.
Chercheuse : Et, vous disiez que vous êtes enseignante dans le quartier. Vous vous occupez de 
quelle tranche d’âge ?
Mère : Des grandes sections de maternelle.
Chercheuse : D’accord. D’accord donc effectivement vous voyez aussi de pas mal de jeunes 
enfants et de parents qui vont avec. (Sourire)
Mère : Oui ben (Elle souffle.) Je sais pas, par rapport à ce que vous me demandiez tout à l’heure 
là, vous avez un peu évoqué dans une question le... la position que je pouvais avoir par rapport 
aux activités extrascolaires. Ben moi, je vois certains de mes élèves à l’âge qu’ils ont, c’est-à-
dire entre 5 et 6 ans, avoir déjà facilement trois activités extrascolaires ! Ce que je trouve trop ! 
Bon, ça c’est un point de vue d’enseignante et aussi de, de mère quand-même. Je vois bien 
comment était Maïli à cet âge-là, je trouve que trois activités... ! Alors souvent, il va y avoir une 
activité de type sportif, équitation, danse, arts martiaux, c’est les choses qui reviennent le plus ; 
de la musique et de l’Anglais. Voilà les activités que font... Bon moi après, c’est un jugement 
personnel, je trouve que c’est trop parce que c’est une... Enfin les enfants, quand ils sont petits, 
ils ont besoin de, de... et même quand ils sont plus grands comme Maïli, ils ont besoin d’avoir du 
temps, qui n’est pas programmé ! Du temps pour ne rien faire et pour avoir le temps de ne rien 
faire sans avoir à sauter sans arrêt en l’air en disant : « Il faut qu’on fasse ceci, cela ! ». C’est vrai 
que cette année, on... je ressens et elle aussi par moment que y a trop de choses. C’est-à-dire que 
la danse plus la musique, c’est trop. D’une certaine manière, c’est trop. C’est-à-dire que, elle a 
beau retirer du plaisir de ses activités, elle voit bien que ça lui mange du temps sur d’autres 
choses et qu’on a moins de temps pour l’improvisation. Voilà. Il se trouve que Maïli et moi, on 
passe pas mal de temps à lire et qu’on a des, des loisirs peut-être pas très pas très, (Elle souffle...) 
pas très  habituels  parce qu’on peut  assez facilement  passer  un dimanche à bouquiner  sur  le 
canapé, à trainailler comme ça. Voilà, c’est des choses qu’on aime faire. Euh... On se fixe pas 
tellement de but du genre, il faut qu’on fasse ceci, il faut qu’on fasse cela le week-end. C’qui fait 
que là, on est quand-même un p’tit peu, elle et moi, un peu en difficulté par rapport à toutes ces 
contraintes-là. Bon la danse, ça demande pas d’investissement de temps en-dehors des cours. La 
musique, oui. Donc c’est vrai que c’est un peu compliqué, que ça nous a obligé à mettre un peu 
au point un emploi du temps, c’est-à-dire : bon, il faut travailler le solfège, la prof. a dit trois fois 
par semaine, donc y a tel jour, tel jour, tel jour où c’est possible, parce qu’y a des jours où 
clairement ça ne l’est pas. Parce que par exemple, le lundi soir, on rentre du cours de danse, il 
faut se laver, il faut manger, et puis voilà. En gros, les devoirs, on les a déjà fait la veille. On est 
quand-même pressé par le temps donc on a fait l’emploi du temps, c’qui était quelque chose 
qu’on avait pas l’habitude de faire. Parce que quand on est une petite famille où on n’est que 
deux, on n’a pas besoin d’établir des plannings pour que, pour que la famille tourne quoi. Ca se 
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passe un peu de façon comme ça...  Moi je pense que je suis assez, assez fantaisiste sur ces 
questions d’horaires et compagnie, donc c’était vraiment un peu comme ça venait. Et c’est vrai 
que maintenant on peut plus et donc on a été obligées d’être plus rigoureuses, c’qui nous a été 
difficile à toutes les deux. Là maintenant, ça commence à être rodé. Ca commence à s’est mis en 
place, on arrive à peu près à s’en sortir et à mieux accepter ces contraintes. Mais clairement, 
c’était... ça a été difficile le premier trimestre, on était un peu harassées quand-même. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Oui, c’était pas dans votre caractère à toutes les deux.
Mère : Non ! C’est beaucoup quoi, c’est beaucoup ! Alors après, c’est vrai que les, voilà, que les 
gens le, le... je pense que les parents le disent pas toujours. Les gens sont rarement tout à fait 
honnêtes avec ça, parce que les prof. disent : « Il faut travailler tous les jours. », bon on sait bien 
qu’y a des fois où c’est pas possible. Et puis des fois j’discute avec des copains, qui me disent : « 
Mais y a des soirs, on est couché à 10H le temps qu’on ait tout fini ! ». Ben oui parce qu’en fait 
quand on veut faire comme ça, ou faire faire des activités à ses enfants, on s’aperçoit que le 
temps n’est pas extensible, quoi. Et peut pas dire : « On va tout faire. », voilà on est... (Elle 
souffle.) Bon Maïli maintenant, elle voudrait en plus faire du théâtre par exemple, je lui dis : « 
Non. Là tu vois, tu vas attendre un peu. ». (Rire)
Chercheuse : (Rire) Apprendre les texte en plus.
Mère : Ca, ça lui pose aucun problème. Elle a la mémoire des enfants de cet âge-là, ça veut dire 
que  apprendre  ne  pose  aucun problème.  Moi,  quand je  la  regarde,  je  me dis  :  «  C’est  pas 
possible, à quelle vitesse elle apprends des trucs ! » Ma mère me dit : « Mais je te rappelle que tu 
étais pareille. ». Bon, d’accord.
Chercheuse : (Rire)
Mère :  On a  tendance à  oublier  ce  que c’est  que la  mémoire  d’un enfant  de 8-9 ans,  c’est 
phénoménal ! Non mais c’est juste que on peut pas se permettre d’avoir un soir de plus avec, 
avec une activité supplémentaire. C’est pas possible, on pourrait pas la faire rentrer. Donc voilà.
Chercheuse : Vous parliez de choses « ritualisées » tout à l’heure...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... Est-ce que vous pouvez m’en parler un p’tit peu ? Pour vous, ça englobe quoi, 
ces rituels ?
Mère : Ah, je sais pas à quel propos j’ai dit ça.
Chercheuse : J’pense que c’était plus par rapport aux horaires, ou de suivre une activité pendant 
plusieurs années, de pas zapper, d’avoir des habitudes comme ça qui s’installent peut-être.
Mère : ...
Chercheuse : Enfin si vous vous en souvenez pas, c’est pas...
Mère  :  Si,  si,  si,  si.  Mais  je  réfléchis  à  la  façon  dont  j’pourrais,  dont  j’pourrais  expliquer 
comment je, comment je vois les choses.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Ca c’est,  c’est sûrement quelque chose qui, qui vient en partie de l’âge que j’ai,  par 
rapport à des parents plus jeunes, qui est que je... Y a quelque chose que j’aime pas, d’une façon 
générale dans,  dans le monde tel  qu’il  est  en ce moment,  c’est  le côté zapping. Voilà.  Mais 
évidemment, ça c’est un discours qui a un côté... un peu vieux con. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Pour le dire de façon un peu rude. Euh... Je sais pas, pour moi, ça, c’est... Mais ça 
vient sûrement de mes propres désirs ou de mes aptitudes de la façon dont je fonctionne mais 
euh... J’ai toujours tendance à considérer qu’une chose qu’on, on doit essayer de le faire jusqu’au 
bout,  voilà.  J’ai  un  côté  très,  je  pense  très  perfectionniste,  que  j’ai  malheureusement 
communiqué à ma fille. Parce que comme beaucoup de choses, on les fait passer à ses enfants 
sans en être conscient. Enfin, pour faire une petite digression, moi je vois ça beaucoup avec, avec 
les  parents  de  mes  élèves.  Par  exemple,  y  a  des  p’tits  enfants  qui  sont,  qui  sont  très 
perfectionnistes ou très obstinés, très angoissées sur certains trucs et les parents disent: « Mais je 
comprends pas, on comprends pas, on lui met pas du tout la pression. »
Chercheuse : (Rire)
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Mère : Je leur dit : « Mais sûrement, vous lui mettez pas du tout la pression, mais est-ce qu’y en 
a un de vous deux qui par exemple qui est très obstiné ou qui très perfectionniste ou qui est très 
timide ? » - « Ah ben oui, moi... » ou « Moi... ».
Chercheuse : Par mimétisme.
Mère : Voilà, c’est les choses, on les transmet de façon inconsciente. On n’en ai pas toujours très 
content mais c’est comme ça. Et... Et bon, j’aimerais pas l’idée que ma fille touche à plein de 
choses et les laisse tomber. Et je me rend compte que ça c’est un, c’est pas... C’est pas un point 
de vue que je trouve être une vérité universelle, ça vient de la façon dont moi je fonctionne. Euh, 
alors que je vois bien que parmi mes, mes amis au contraire y en a qui ont trouvé que c’était 
mieux de laisser essayer plein de choses à leur enfants. Moi, je vois ça comme une façon de se 
disperser et, eux, voient ça comme un enrichissement. Donc c’est une façon différente de, de 
fonctionner mais je... (Elle souffle.) Comment expliquer ça ? J’aime pas cette idée de faire plein 
de choses de façon superficielle, voilà, ça me plaît pas.
Chercheuse : Et alors le rituel, il est où ?
Mère : Et oui, je sais pas pourquoi j’ai employé de mot.
Chercheuse : Non, parce que c’est intéressant.
Mère : Ce mot « rituel », je, je sais pas à quel propos j’ai dit ça. On parlait de choses...
Chercheuse : Des cours de danse.
Mère : Ah ! Parce que la danse, on fait tout le temps la même chose, ça doit être peut-être par 
rapport à ça. C’est-à-dire que quand on danse, on commence, c’est... la structure du cours est tout 
le temps la même et puis on va toujours faire des pliés, des battements, des déboulés, on va 
travailler les pirouettes, enfin bon. Je sais pas pourquoi j’ai dit ça. Est-ce que je parlais de moi ou 
est-ce que je palais de Maïli, vous vous souvenais ?
Chercheuse : Plus d’elle.
Mère : Mais alors c’qui est... Je sais pas ! Je sais que ce côté-là de la danse, à moi, me plaisait 
beaucoup. J’imaginais moins que ça l’intéresserait, à Maïli. Parce qu’elle est différente de ce que 
j’étais à son âge, hein. C’est une fille qui est beaucoup plus, beaucoup plus fougueuse, qui est 
physiquement plus... plus... je sais pas, plus tonique que moi j’l’étais à son âge. J’pense qu’elle 
a... Voilà. Elle est, elle est différente et je me... par rapport à la danse classique, je me demande si 
cette chose-là ne la rebuterait pas, et il se trouve que non.
Chercheuse : Et donc alors vous, est-ce que vous pouvez me dire un p’tit peu votre cursus en 
danse du coup, puisque vous avez fait aussi d’autres danses ? C’était d’abord la danse classique, 
pendant...
Mère : J’ai fait de la danse classique, alors j’ai du commencer vers 8 ans et arrêter, je sais pas 
quel âge j’avais quand j’ai arrêté la classique, entre 14 et 16 ans je dirais, mais je me souviens 
plus  exactement.  J’ai  commencé  à  faire  du  contemporain  quand  j’avais  14  ans.  J’ai  dû 
commencer, euh continuer jusqu’à ce que j’ai 25 ans, avec des prof. différents, bon c’est un peu 
voilà... Et j’ai commencé le jazz quand j’avais trente ans à peu près, un p’tit peu par hasard, 
parce que j’avais des copines qui allaient dans un cours qui avait l’air sympa. Moi, j’avais arrêté 
la danse depuis quelques années, donc je me suis dit autant recommencer avec quelque chose 
que j’avais jamais pratiqué, ce sera pas plus mal.  Et moins vexant...  (Rire)  que de retrouver 
quelque chose que j’ai fait avant et où je serais descendue au trente-sixième sous-sol ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Et donc j’ai commencé le jazz et puis, et puis voilà, ça m’a bien plu. Et j’ai arrêté, ben 
quand j’avais 39 ans.
Chercheuse : Et là, ça vous, ça vous démange pas ?
Mère : Ah si, ça me démange ! Mais en fait, pour des question financières, c’est vraiment pas 
possible.
Chercheuse : D’accord.
Mère : En fait, quand Maïli était petite, j’aurais bien aimé reprendre mais ça aurait impliqué que 
je la fasse garder par quelqu’un plus, plus de payer les cours et c’est pas possible. Donc là, c’est 
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vraiment un truc sur lequel j’ai un peu fait une croix. Bon après, j’ai un peu atteint la limite d’âge 
je pense pour reprendre la danse, c’est un peu compliqué maintenant. Euh...
Chercheuse : Bo, j’sais pas si...
Mère : Si, si, ça me démange toujours. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et du coup vous avez une activité, vous, sportive ou... ?
Mère : Non, pas en ce moment.
Chercheuse : Et est-ce que ça vous manque ou est-ce que vous faites je sais pas de la marche, des 
balades ?
Mère : Non ça me, ça me manque beaucoup en fait. C’est... Je trouve que c’est très difficile 
d’arrêter, d’arrêter vraiment de, de faire du sport. Y a eu une époque, alors c’était plus le cas 
quand j’étais enceinte de Maïli, mais y a vraiment eu une époque entre euh... je sais pas, entre le 
début et la fin de ma trentaine où je faisais de la danse trois fois par semaine, je faisais de la barre 
au  sol  les  autres  jours  donc  je  travaillais  beaucoup.  Et  c’était  super  difficile  hein  d’arrêter 
complètement, même physiquement c’était difficile. J’ai eu un moment, quand Maïli était petite, 
où j’avais des palpitations cardiaques et mon médecin m’avait envoyé voir un cardiologue qui 
m’a dit : « Mais c’est probablement parce que vous, vous êtes déjà très fatiguée... », bon Maïli 
était bébé encore, « donc vous buvez plein de café pour compenser votre fatigue et vous avez un 
organisme qui, qui est pas habitué à cette inactivité. Votre métabolisme le supporte mal. ». Et il 
m’a dit que c’était un mélange de toutes, toutes ces choses quoi qui faisait que mon corps ne 
réagissait pas très bien. Non, c’est très... C’est clairement très difficile de, d’arrêter de faire des 
activités physiques, surtout quand on en a fait beaucoup.
Chercheuse : Et justement, comme vous en avez fait beaucoup, vous vous verriez pas peut-être là 
faire des choses de barre au sol, parce que vous savez ce que...
Mère : Ben j’en ai fait hein ! J’ai repris la barre au sol y a 2-3 ans, je sais plus. Mais j’y arrivais 
pas, j’arrivais vraiment pas. C’est difficile parce que Maïli est petite et du fait que je suis seule 
avec elle, c’est compliqué. Elle est pas encore à un âge où je peux la laisser toute seule à la 
maison, pour aller faire un truc.
Chercheuse : Oui mais là, à la maison ! Vous pourriez. (Rire)
Mère : Alors ça ! (Rire) Non, je sais pas.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Ca je crois que j’aurais du mal en fait, c’est... Parce que je me le suis dit plusieurs fois 
mais... Je crois pas que je fasse partie de ces gens qui arrivent à faire du sport tout seul. Si la 
seule chose que je fais c’est d’aller nager de temps en temps et sinon de faire de la randonnée en 
montagne mais c’est pas... C’est pas du tout quelque chose de quotidien, quoi. Voilà, ça arrive 
comme ça une fois de temps en temps et c’est... c’est très... C’est très pas bien ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Voilà, c’est c’que dit mon kiné. aussi. Non c’est, c’est... On perd le contact avec son 
corps, c’est pas quelque chose de très, de très agréable. Mais là, j’ai pas de solution par rapport à 
ça en ce moment. Alors j’me dis que ça reviendra probablement plus tard, parce que Maïli va 
grandir et qu’elle arrivera à un moment où j’pourrais la laisser un peu pour aller faire quelque 
chose. Bon en même temps, y a pas grand chose qui m’intéresse dans les activités sportives. 
Moi, j’ai plein de copines de mon âge qui font de la gym., je trouve ça super rasoir. J’ai toujours 
trouvé  très  difficile  de  faire,  enfin  c’que  font  beaucoup  de  femmes,  beaucoup  de  mères  de 
famille, c’est de la gym. d’entretien.
Chercheuse : Aller à la salle de sport...
Mère : Voilà. Et ça, je trouve ça super rasoir parce que y a pas, y a pas de vraie motivation. Je 
trouve que ce, ce... Conserver une silhouette, c’est pas une motivation suffisante, en tout cas pour 
moi. Voilà. Par rapport aux motivations qu’on peut avoir pour danser par exemple... Bon, voilà.
Chercheuse : Et est-ce que... Quelle place ça prend pour Maïli, la danse, dans sa vie ? Je sais pas, 
je pense peut-être à la décoration dans sa chambre ou aux livres de danse qu’elle peut avoir ou 
aux DVD... ? Je sais pas, est-ce que c’est vraiment quelque chose de présent ou en fait c’est 
présent que quand elle va au cours de danse ?
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Mère : Alors, elle a lu des livres, certains qu’on lui a offert, que la famille a pu lui offrir... Je lui 
ai donné mes vieux bouquins, de quand j’étais petite. Elle a lu tout ça. Cela dit, j’ pense qu’elle a 
pas une passion dévorante comme moi je pouvais l’avoir à son âge. Voilà, c’est-à-dire qu’elle lit 
énormément mais elle lit plein de choses. Et alors, elle a vu des films aussi, parce que je, je l’ai 
amenée voir des films, comme... Alors on a vu La Danse l’année dernière, par exemple. Bon le 
film sur les, sur le spectacle de Pina Bauch là, l’autre fois. On a vu aussi un DVD, je sais pas si 
vous connaissez, c’est des émissions, enfin un documentaire qui était passé en plusieurs épisodes 
sur Arte, ça s’appelle Un jour, je serai danseuse.
Chercheuse : Sur le...
Mère : Le conservatoire de Paris. Terrible ! Avec... Vous avez vu çà ! C’était terrible ! Sur la, le, 
le... Le film là où on voit ces petites filles qu’on voit, qui arrivent et qui ont 12-13 ans. En fin 
d’année, y en a une qui a pas la silhouette qu’elle est supposée avoir, elle grandit pas assez, elle 
s’élargit  trop des fesses.  Et on lui  fait  comprendre que ça va pas être trop possible quoi de 
continuer. C’est d’une cruauté insensée ! Enfin ça... (Rire) Comme... Enfin, de toute façon, la 
danse  classique...  Quand  on  est  dans  des  circuits  comme  ça  préprofessionnels,  c’est  d’une 
grande, c’est d’une grande cruauté hein. Mais j’avais trouvé ça très intéressant. On a regardé 
toutes les deux.
Chercheuse : Vous en avait parlé, du coup, après ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Et alors, qu’est-ce qui en est sorti ?
Mère : Elle a trouvé que c’était intéressant mais... J’ai pas l’impression que ça prenne une place 
énorme pour elle, quoi.
Chercheuse : Et si jamais elle voulait rentrer dans un conservatoire comme ça, comment vous 
réagiriez ?
Mère : Franchement, euh... Je pense que j’aurais des sentiments très mélangés par rapport à une 
chose comme ça. Parce que en même temps je trouve que c’est, que c’est merveilleux d’avoir 
une vraie envie pour quelque chose, que ce soit la danse ou autre chose, et en même temps je 
trouve que la  danse  en  particulier,  c’est  d’une...  Enfin,  je  vais  encore  répéter  le  même mot 
(Sourire) mais c’est d’une cruauté. Y a tellement de, de p’tites filles, d’adolescentes et de jeunes 
adultes qui travaillent euh... vraiment comme des folles et puis qui n’arrivent pas à grand chose 
en fin de compte, et qui sont très bonnes mais ça suffit pas. Et ça c’est très angoissant je pense, 
pour des parents. Et en même temps, je sais pas si vous vous rappelais dans ce documentaire à la 
fin, le dernier épisode, c’est  des, des jeunes adultes en fait qui sont en...
Chercheuse : Qui vont quitter le conservatoire.
Mère : ... en pré-professionnel, qui s’apprêtent à quitter le conservatoire. Et à un moment donné, 
on les voit dans le train parce qu’ils partent...
Chercheuse : En tournée...
Mère : ... y a une tournée. Ils vont dans le sud de la France et tout. Et quand la documentariste les 
interroge, on s’aperçoit qu’y en a un certain nombre qui sont là parce que, parce que leur mère 
notamment voulait qu’ils soient là, que ce soit les filles ou les garçons d’ailleurs. Et y en a une 
qui dit : « Ben sais pas, moi j’ai jamais eu vraiment l’envie de faire de la danse. C’était ma mère. 
». Et... J’trouve ça terrible. (Rire)
Chercheuse : (Rire)  Et donc si elle voulait, vous, vous la laisseriez faire ? 
Mère : ...
Chercheuse : (Rire)
Mère : Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais comme on fait certaine choses avec ses 
enfants, c’est-à-dire avec beaucoup d’inquiétude et en tremblant très fort et en essayant de pas le 
montrer mais, oui. Mais c’est des choses mélangées parce qu’en même temps, je trouverais ça, je 
trouverais ça merveilleux et en même temps je trouverais ça terrible. Voilà.
Chercheuse : Et pour vous c’est quoi la différence entre la danse classique et d’autres danses ? 
Pour vous, dans votre imaginaire, la danse classique c’est par rapport à...  Enfin, à quoi vous 
pensez en premier quand vous pensez aux différentes danses ?

�91



Mère : (Elle souffle.)
Chercheuse : (Rire) C’est dur comme question.
Mère : Non, c’est une vaste question mais parce que je, j’ai plusieurs réponses.
Chercheuse : Ben, dites-les ! (Rire)
Mère : (Rire) Y en a... C’que je ressens en aillant dansé ces danses et puis ce que je ressens 
comme, comme spectatrice enfin c’est, voilà. La danse classique (Elle souffle.), c’était... Voilà 
pour moi, c’était une passion dévorante quand j’étais petite. J’ai adoré en faire. Euh... J’étais, je 
pense pas que j’étais une danseuse spécialement brillante mais j’adorais la danse classique. Et 
puis, et puis à un moment donné, c’est partie à l’adolescence, j’avais plus envie de cette forme-là 
de danse. Je pense qu’après, la forme de danse où j’ai vraiment ressenti le plus de plaisir, c’était 
le jazz. Parce que le jazz en fait y a une, alors moi j’ai dansé avec trois prof. différents, euh... La 
première c’est celle qui m’a initiée au jazz, c’était un cours où y avait beaucoup de, y avait 
beaucoup d’adultes qui n’avaient jamais fait de danse donc c’était un niveau assez faible quand-
même. Et ensuite j’ai travaillé avec une prof. qui par contre proposait un niveau assez élevé, 
comme dans le cours de Stéphanie bon,  et  là  vraiment ça a été une véritable révélation par 
rapport cette forme là de danse. Alors c’est un jazz qui est quand-même, quand-même assez 
contemporain hein, c’est pas le modern’jazz américain des débuts.  Et j’ai adoré danser cette 
danse-là  car  c’est  très,  c’est  très  technique,  c’est  très  athlétique et  y  a  une grosse  décharge 
d’énergie quand on, quand on danse ça. C’est-à-dire qu’en jazz, on se, on se jette par terre, on a 
du travail au sol et c’est très physique. Par rapport au contemporain, où c’est très physique aussi 
mais d’une autre manière quoi, c’est... On travaille sur d’autres, sur d’autres postulats quoi, alors 
que bon en...  J’aimais ça, j’aimais le fait  de courir,  j’aimais le fait  de, de faire travailler les 
muscles très fort, d’être en sueur à la fin du cours. (Rire)
Chercheuse : Et pourtant, on a ça aussi en classique.
Mère : Ben oui mais peut-être pas, peut-être pas quand moi je dansais du classique parce que 
moi, je suis pas arrivée à ce niveau là en classique, certainement. Et le classique j’ai quand-
même arrêté d’en faire quand j’étais adolescente alors bon c’était un au autre, un autre ressenti. 
Et puis dans le, dans le jazz, une forme de liberté qu’on reçoit, qu’on ressent pas en classique 
parce que dans le classique, on est tout le temps dans le contrôle je trouve. Arrivé à un certain 
niveau de classique en fait, y a un espèce de contrôle inconscient qui fait qu’on arrive à aller plus 
loin dans sa, dans sa pratique de la danse et moi je pense pas à être parvenu à ce stade-là dans la 
danse classique. Voilà. Après en tant que, en tant que spectatrice, alors bon j’ai pas vu de ballet 
classique pendant très, très, très longtemps et l’année dernière, j’suis allée en voir un parce que 
j’ai une de mes amies qui m’a dit : « Oh ! Je meurs d’envie d’aller voir Le Lac des Cygnes, tu 
veux pas venir avec moi ? ». Bon j’lui ai dit : « Ecoute, moi j’lai vu quand j’étais p’tite donc ça 
serait intéressant de le revoir maintenant. ». Et j’avais un peu peur de m’ennuyer et en fait, à ma 
grande surprise, j’ai adoré et j’ai, et j’étais complètement bouleversée. Bon, Le Lac des Cygnes 
est une histoire que je trouve très, très bouleversante enfin sur... La façon dont ça parle de la 
féminité,  de,  de,  comment  être  une  femme,  devenir  une  femme  et  comment  c’est,  c’est 
compliqué dans, dans le monde où vit Odette en tout cas. Et donc j’étais quasiment en larme à la 
fin du ballet, donc... (Rire) A mon grand étonnement, j’ai trouvé du plaisir à ça alors que depuis 
des années ce que j’ai vu c’est toujours des chorégraphes contemporains quoi.
Chercheuse : Et Maïli, vous allez voir des spectacles ensemble ?
Mère :  Oui.  Oui,  oui.  Alors  avec elle,  je  suis  allée  voir  jusqu’à  maintenant  ben des  ballets 
classiques. J’ai pas encore eu l’occasion de l’emmener voir de la danse contemporaine parce que 
je suis... Euh, c’est un peu difficile financièrement pour aller voir des spectacles. Voilà, c’est un 
peu compliqué. On va pas voir des tas de choses. Et on est allées voir... donc l’année dernière, on 
est allées voir Le Lac des Cygnes mais c’était la version jeune public. Donc ça dure à peu près 
trois quart d’heure et c’est le […] [nom de théâtre] qui propose ça, j’sais pas si vous connaissez.
Chercheuse : Si, si.
Mère : Et... Et puis elle était très frustrée parce qu’en fait, ben ils ont gardé des scènes qui étaient 
sûrement propres à plaire à de petits enfants. Y avait la scène du bal notamment donc c’était... 
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C’était  assez...  voilà,  coloré,  chatoyant,  très  spectaculaire  mais  elle  était  très  frustrée  parce 
qu’elle a pas... Elle connaît l’histoire du Lac des Cygnes, notamment parce que quand elle était 
petite, quelqu’un lui a offert le Barbie, Lac des Cygnes. (Rire)
Chercheuse : D’accord. (Sourire)
Mère : Alors en fait, ça aussi, j’ai regardé ça avec elle. Moi, j’avais un gros préjugé et en fin de 
compte, il est plutôt bien ce, ce film parce que y a vraiment l’histoire, bon un p’tit peu arrangée, 
mais c’est quand-même l’histoire du Lac des Cygnes. Les chorégraphies sont pas mal et du coup 
elle connaît (Rire), elle connaît cette histoire. Et donc elle a été très frustrée de pas assister au, 
voilà notamment à la scène finale parce que je lui avais décrit plus en détail, comme moi j’étais 
allée le voir avant. Et là cette année, on a eu des places, on a eu des places gratuites pour la 
générale de Roméo et Juliette. Elle était captivée. Voilà, de temps en temps je la regardais, elle 
était... (Rire) bouche bée. Voilà, ça lui a beaucoup plu.
Chercheuse : Vous savez ce qui lui a plu, ou pareil elle arrive pas trop à... ?
Mère : ... J’me souviens plus de ce qu’elle m’a dit, il faudrait lui demander à elle. Si vous voulez 
lui poser la question.
Chercheuse : Peut-être tout à l’heure. Et, vous parliez de la féminité par rapport au Lac des 
Cygnes, est-ce que vous pouvez développer un p’tit peu ce point-là ? Qu’est-ce qui vous touche, 
vous, dans cette histoire-là ? Ou... C’est un peu personnel aussi... (Rire) Mais bon la danse aussi 
ça peut toucher à des choses...
Mère : Non, mais bon j’trouve que c’est le... Pour moi, Le Lac des Cygnes, c’est l’histoire d’une 
jeune femme qui va être empêchée d’être une femme. Voilà. Euh... Sans aller plus loin, je trouve 
que c’est ça qui est très, très émouvant. C’est la fait qu’elle... Enfin, moi j’la vois comme une 
métaphore de ça quoi. C’est-à-dire que c’est une jeune fille qui pourra pas devenir une femme, 
qui reste dans, dans sa peau de cygne, un peu comme on peut rester dan sa, dans sa peau de pas 
encore femme. Euh, et puis en même temps, y a le personnage du cygne noir qui, qui est le, le, la 
mauvaise femme entre guillemets. Y a la  pure, la pure Odette et la méchante Odile. Bon, je suis 
pas encore voir le film Black Swan (Rire)...
Chercheuse : Black Swan (Rire)
Mère : ... que je compte bien aller voir ! Je vais avoir deux jours de liberté-là sans ma fille.
Chercheuse : Vous retrouverez ça.
Mère : J’ai une disponibilité pour aller le voir et comme j’ai lu le résumé, j’ai cru comprendre 
qu’il  avait  pas  mal  joué  sur  cette,  cette  dualité  par  rapport  au  personnage  de  la  danseuse 
qu’interprète Nathalie Portman. Mais... Oui, je trouve que c’est une histoire... Bon et en même 
temps, c’est marrant parce que pour moi Le Lac des Cygnes, c’est un souvenir de p’tite fille quoi, 
d’avoir vu à l’époque où on vivait au Sénégal. La troupe de l’Opéra de Paris est venue pendant 
une de ses tournées. Voilà. Et je me rappelle encore de cette scène avec les petits battements 
d’ailes  frénétiques  d’Odette  entrain  de  disparaître.  Et  voilà,  j’avais  trouvé  ça  très  touchant, 
sûrement pas de la même façon que maintenant mais...  Je trouve que c’est une histoire, très 
touchante voilà. Et cet été, on va aller voir Giselle.
Chercheuse : D’accord, oui. A l’Opéra.
Mère : Je l’ai jamais vu et j’ai toujours voulu le voir. Voilà. En même temps c’est... C’est quand-
même des histoires où les femmes ne sont que des victimes  ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère :  Et donc je  ne veux pas que ma fille  ne voit  que uniquement  ce genre,  ce  genre de 
représentation de la femme. Mais bon.
Chercheuse : Mais comment... A l’Opéra, y a aussi des spectacles contemporains qui passent, 
comment ça se fait que vous n’y alliez pas ?
Mère : Alors euh, parce que là par exemple quand j’ai pris les places pour Giselle, ça m’a coûté 
60 euros et que je peux pas faire ça très souvent.
Chercheuse : Et alors pourquoi choisir un ballet classique ?
Mère : En l’occurrence, Giselle, parce que ça c’est un ballet que j’ai toujours rêvé de voir.
Chercheuse : D’accord.
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Mère : Et sinon, moi j’ai vu beaucoup plus en fait de, de chorégraphies contemporaines que 
classiques, dans mon âge adulte hein. Avant, je m’abonnais par exemple au festival tendances à 
l’IDDAC et j’allais voir pratiquement, pratiquement tous les spectacles.
Chercheuse : Mais Maïli, elle pourrait... Enfin, comment ça se fait qu’elle ait vu plus de classique 
? Puisque vous pourriez décider de l’amener plutôt voir les...
Mère : Ben parce que moi j’en vois plus non plus.
Chercheuse : Oui mais vous allez à des spectacles classiques. Donc vous pourriez plutôt choisir...
Mère : Oui mais un par an.
Chercheuse : Oui mais pourquoi classique alors? (Rire)
Mère : (Rire) En l’occurrence parce que dans ce que proposait par exemple l’Opéra cette année, 
y avait Giselle et que Giselle c’est vraiment un truc que j’ai toujours rêvé de voir et que j’ai 
jamais vu. Donc c’est pas une, j’ai pas fait un choix en me disant : « Bon, je vais choisir du 
classique parce que... ».
Chercheuse : Oui, ça s’est fait comme ça, quoi.
Mère : Ca s’est fait comme ça. En fait, j’aimerais beaucoup qu’elle puisse voir d’autres choses, 
voilà.  Si  je  pouvais,  je  l’emmènerai  voir  des spectacles  beaucoup plus souvent.  Après,  il  se 
trouve qu’on est  allées  voir  Roméo et  Juliette  parce que moi  je  connais  une musicienne de 
l’ONBA et qu’elle m’a eu des places gratuites pour la générale, et puis j’ai rien demandé en plus, 
c’est elle. Elle, elle a tout le temps des places de spectacle et parfois, elle m’a dit : « Est-ce que 
ça t’intéresse d’aller voir tel ou tel truc ? ». Parfois c’est des choses que je ne serais jamais allée 
aller voir de mon propre chef, comme récemment on est allées voir un opéra. Euh, je suis pas du 
tout fan de, de lyrique, ben, j’ai dit : « Oui aller, allons-y. ». C’est, c’est une... Je sais pas si vous 
en avez entendu parler, c’est Une Italienne à Alger. C’est très drôle, en fait c’est un opéra de 
Rossini qui est vraiment, vraiment marrant. Et on est allées voir ça et on a bien rigolé et on a 
trouvé ça  formidable.  Mais  voilà,  ça  c’est  vraiment  parce  que c’est  des  choses  qui  arrivent 
comme ça, sans l’avoir prévu. Maintenant, si éventuellement cette année par exemple je peux 
l’amener voir quelque chose au festival Tendances, j’aimerais bien. Voilà. J’avais très envie par 
exemple de l’emmener voir le Banche-Neige de Preljocaj et c’est Stéphanie qui m’a dit : « Houla 
! Quand-même elle est un peu petite. », parce que c’était y a un an ou deux je sais plus. Elle m’a 
dit : « Elle est un peu petite. », donc j’y suis pas allée. Vous l’avez vu ?
Chercheuse : Non mais j’ai vu des extraits et puis bon Preljocaj.
Mère : Moi j’aime beaucoup ce chorégraphe, voilà. J’aime beaucoup, beaucoup c’qu’il fait et 
j’aurais bien aimé aller voir mais bon voilà. (Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Mère : On l’a pas vu.
Chercheuse :  Et  est-ce que vous avez vu des changements  chez Maïli  depuis  qu’elle  a  fait, 
qu’elle a commencé le classique ? Justement, comme elle faisait du jazz avant, et qu’elle avait 
fait de l’éveil-initiation, mais est-ce que vous sentez que depuis qu’elle fait du classique qu’y a 
quelque chose qui est apparu ? Ou quelque chose qui est parti ? Ou, je sais pas... Dans son corps 
ou dans son quotidien ou je sais pas de choses qui vous...
Mère : Elle... Oui, ce que j’ai remarqué c’est qu’elle, elle fait souvent... Elle s’improvise souvent 
des petites chorégraphies comme ça en écoutant de la musique, avec des mouvements qui sont 
clairement issues de son apprentissage du classique. Et donc j’pense qu’elle est, comme souvent 
les p’tites filles à cet âge-là souvent, très séduite par le côté gracieux en fait de la danse classique. 
Souvent elle part dans des grands gestes comme ça... Voilà, elle fait des piqués... (Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... et des sauts au milieu du salon. Voilà. J’ai, j’ai vu ça, le fait qu’elle aime bien faire des 
grands mouvements plus ou moins apparentés aux figures qu’on apprend en classique. Après j’ai 
pas vu de... Non, j’ai pas vu d’autres choses... se développer.
Chercheuse : Est-ce qu’y a des différences ou des points communs entre, pour sa préparation 
pour aller à un cours en classique ou à un cours de jazz ? Je sais pas, dans la tenue...
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Mère : Ben en classique, il faut qu’elles aient un chignon. Voilà, donc on lui fait un chignon. 
Euh...
Chercheuse : Et en jazz, elle est coiffée comment ?
Mère : En jazz, grosse barrette pour tenir ses cheveux. On torsade ses cheveux et grosse barrette.
Chercheuse : D’accord. Et qu’est-ce qu’elle préfère ? Elle a une préférence ou vous ? 
Mère : Euh... (Elle souffle.) Qu’est-ce que je pourrais dire, le chignon, il faut le faire, c’est casse-
pieds. (Rire) Voilà !
Chercheuse : (Rire)
Mère : C’est casse-pieds parce qu’on, on arrive à toute vitesse, au dernier moment, qu’il faut 
faire ça en deux minutes. Voilà sinon, par rapport à la tenue qu’ils portent, c’est assez, c’est assez 
libre chez Stéphanie. Y a pas de couleurs imposées par exemple. Moi quand j’étais petite, les 
prof. imposaient bon soit en bleu ciel ou en rose ou en machin. Maïli, donc elle avait toujours eu 
un p’tit justaucorps rose et des collants roses parce que c’est la couleur qu’elle avait choisie.
Chercheuse : Même en jazz ?
Mère : Oui. Ben en jazz, voilà, y avait le...  Parce que Stéphanie a dit : « Voilà, il faut que les 
enfants aient un justaucorps et un collant sans pieds, après on fait c’qu’on veut. ». Donc moi je 
l’ai amenée chez Décathlon, elle a choisi rose. J’veux dire bon à 5 ans, c’est généralement ce que 
choisissent les p’tites filles. Et là, quand on est allées choisir pour le classique, elle a voulu noir. 
Donc on a pris noir.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Donc elle a noir pour le classique....
Mère : Maintenant, elle a noir pour les deux, parce qu’il se trouve qu’elle utilise le même tutu le 
lundi et le mardi, parce que les trucs roses sont devenus trop petits. Et voilà, un collant sans pieds 
noirs et puis... Bon, j’vais pas lui acheter un truc toutes les semaines non plus, quoi. C’est... 
Quand sa tenue sera trop petite, on achètera autre chose mais je pense que ça va rester comme ça 
un moment quoi.
Chercheuse : Est-ce que, comme elle était attirée justement par le tutu à plateau tout ça, est-ce 
que  l’achat  d’une  tenue  de  danse  c’est  un  moment  mère-fille  justement,  entre...  ?  Voilà  de 
shopping, de... de voilà de féminité, on en revient. Est-ce que pour vous y a des choses, je sais 
pas... Ou c’est l’occasion de discuter de ça ou de lui faire passer, de lui transmettre certaines 
choses ? Je sais pas... (Rire) Ou pas du tout, c’est acheter une tenue, pour aller...
Mère : Non, non ! J’pense que c’est comme tous les achats de vêtements, on a quand-même 
regardé, essayé de choisir quelque chose qui lui plaisait. Mais bon en même temps on est allé 
chez Décathlon, y avait pas un choix énorme.
Chercheuse : Oui, ça sort pas de, de... Pour vous c’est comme d’aller dans un magasin et de faire 
du shopping, enfin d’aller lui acheter des vêtements en fait.
Mère : C’était pas spécialement sacralisé, voilà. C’était vraiment trouver, trouver les vêtements 
adéquats,  pour  un  prix  supportable  financièrement.  Parce  que  les  très  jolis  justaucorps  des 
marques  vraiment  dédiées  à  la  danse,  comme  Repetto  ou  d’autre,  c’est  hors  de  prix 
financièrement.
Chercheuse : C’est super cher.
Mère : Bon ça c’est des choses que j’ai expliquées à Maïli. J’veux dire même à, à l’apprentissage 
de la musique, quand elle a commencé les premiers pas, bon elle était très attirée par la harpe. Je 
lui ai dit : « Bon écoute la harpe, là, il faut que tu renonces. » , parce que une harpe d’études... 
J’en discutais avec une dame qui en faisait au conservatoire, qui avait commencé parce que sa 
fille avait commencé harpe et ça lui plaisait et qu’elle avait voulu en faire... Bon ça c’est des 
histoires entre mère et fille. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Et en fait, elle m’a dit : « Ah, ben ! Une harpe, j’ai payé la mienne je crois dans les quinze 
mille euros. ». J’ai dit : « C’est pas possible ! ». J’ai dit à Maïli : « Moi, je pourrais jamais te 
payer un instrument comma ça. C’est pas dans mes... ». Voilà. C’est vrai qu’y a beaucoup de 
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choses qu’on fait et qui obéissent quand-même aussi à ce genre de contraintes, c’est-à-dire par 
exemple le fait aussi qu’elle fasse deux cours de danse, c’est très lourd financièrement pour moi. 
Le conservatoire, non, c’est pas cher. Bon.
Chercheuse : Et justement, la danse, elle pourrait en faire au conservatoire aussi.
Mère : J’y ai pensé, euh... J’y ai pensé parce que financièrement, ce serait... ça m’enlèverait une 
belle   épine  du  pied,  euh...  Mais  alors  là,  par  rapport  à  l’enseignement  de  la  danse  au 
conservatoire, ben je suis un peu, un peu partagée quand-même ! Parce que j’ai très peur, mais je 
me trompe peut-être complètement, mais j’ai très peur que pour le, que pour l’enseignement de 
la danse, le conservatoire soit... vraiment très orienté vers l’avant professionnel, ce qui n’est plus 
le cas pour la musique, en tout cas plus dans les discours que tiennent les enseignants et le 
directeur du conservatoire qui dit : « Bon, on sait bien que sur tous ces enfants qu’on a là, y en a 
peut-être dans chaque classe un ou deux qui deviendra un professionnel de la musique. Donc, on 
travaille pas dans cette optique avec eux. ». Très bien. En danse, moi j’ai un peu peur que ce soit 
encore ça, et j’ai pas, j’ai pas envie que pratiquer la danse devienne une source de, de, d’angoisse 
pour ma fille. Maïli, c’est une petite fille qui est déjà très, très sensible justement, facilement 
anxieuse. Ce qui l’empêche pas d’avoir un bon vieux caractère de cochon, d’être quelqu’un de 
très déterminé j’veux dire. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Ca ça me fait un peu peur, clairement ! Parce que... Voilà, je, je... Je sais pas. Je lui en ai 
parlé déjà, parce qu’il se trouve qu’on connaît une maman qui a deux, deux filles qui sont au 
conservatoire.  Ces  p’tites  filles  dansaient  avant  chez  Stéphanie,  et  maintenant  qu’elles  ont 
commencé la musique, leur maman les a mises à la fois en danse et en musique parce que ben 
pour elle aussi financièrement c’était trop difficile hein de payer tout pour, deux enfants. Et bon, 
elle a l’air de dire que, que ses filles sont contentes, que ça se passe bien et tout. Bon moi j’en ai 
parlé à Maïli, alors ça lui plaisait pas cette idée mais c’était l’idée de plus danser avec Stéphanie. 
Bon, c’est sa prof.  de danse depuis longtemps, je pense qu’elle est  bien avec elle et  qu’elle 
s’inquiète un peu à l’idée de changer. Voilà, je sais pas. Pour rentrer au conservatoire, même 
quand on débute, on passe un test quand-même ! C’est déjà une autre euh... une autre, une autre 
façon d’envisager les choses, quoi. Donc je sais pas, j’y pense mais je suis pas convaincu que ce 
soit une bonne idée.
Chercheuse : Comment vous avez trouvé l’école de Stéphanie, pourquoi vous êtes allée là-bas ?
Mère : Alors en fait quand... Ben, c’est parce que moi j’ai dansé avec Stéphanie.
Chercheuse : C’est vrai.
Mère : Il se trouve que la prof. que j’ai eu avant elle a quitté […] pour aller travailler à Paris et 
que donc à partir de là, j’ai cherché alors par rapport au... Y a beaucoup d’écoles de danse qui 
participe aux, aux rencontres départementales, des concours de la fédération de danse... Et moi 
j’avais regardé danser les élèves avancés de mon ancien cours de danse.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Parce que ma prof. Proposait des trucs et donc c’est là que j’ai repéré...
Chercheuse : Cette école-là de danse.
Mère : Voilà, j’ai repéré des écoles qui avait, qui avait un super niveau et qui proposaient des 
choses intéressantes. Et donc, ben comme ma précédente prof. est partie, j’ai essayé le cours de 
danse qui est cours Clémenceau, l’Académie de Danse ou je sais plus comment ça s’appelle.
Chercheuse : En jazz.
Mère : Oui, en jazz. Et puis ça m’a pas, ça m’a pas beaucoup plus. Et donc après j’ai essayé 
Stéphanie et je suis restée, je suis restée là parce que ça me convenait. Et donc la suite logique 
c’est que j’ai proposait la danse à Maïli...
Chercheuse : Oui.
Mère : Parce que quand-même, c’est vrai que même si j’ai pas des, je pense pas avoir des désirs 
de gloires pour elle, j’avais pas non plus envie qu’elle travaille dans un p’tit cours de quartier où 
on est super gentil avec les enfants mais où on n’est pas très exigeant avec eux. J’ai pas envie de 
ça, mais que ce soit pour la danse ou pour n’importe quoi d’ailleurs.
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Chercheuse : Et qu’est-ce qui vous avez pas plu dans l’autre école de danse ?
Mère : Je sais pas, c’était le style de cours sûrement de la prof.... C’était compliqué aussi,  il faut 
dire que ma prof. est partie en cour d’année, euh... que c’était une vrai déchirure pour toutes ses 
élèves (Rire), parce que c’était quelqu’un avec qui c’était extrêmement motivant de travailler, 
parce qu’elle nous poussait vraiment jusqu’au bout de ce qu’on pouvait faire donc ça c’est... 
C’est vraiment à mon avis ce que peut faire de mieux une prof. de danse quoi, ou une prof. de 
n’importe quoi d’ailleurs. C’est vrai, c’est de pousser les gens à donner le meilleur d’eux-même, 
quoi. Et donc c’était une sorte de deuil, on était vraiment toutes très malheureuses. Et donc je 
sais pas, j’ai essayé ce cours et puis c’était quand-même aussi compliqué pour moi, quand-même 
j’avais déjà... Quel âge j’avais à cette époque-là ? Peut-être trente-sept ans, j’en sais rien. Dans 
mon souvenir aussi à ce cours, qui était cours Clémenceau, y avait que des, de très très jeunes 
femmes, des jeunes filles, et ça aussi c’était pas, pas forcément très, très marrant pour moi. Alors 
qu’au  cours  de  Stéphanie,  quand  j’avais  essayé  son  cours,  son  cours  de  jazz,  c’était  plus 
hétérogène quoi sur le plan des âges.
Chercheuse : Et, donc vous avez fait quand-même beaucoup de danse, qu’est-ce que la danse, en 
fin plus précisément qu’est-ce que la danse classique, vous a apporté et que vous souhaiteriez 
peut-être que Maïli acquière ou... ?
Mère : ... De la rigueur, de la constance, de l’opiniâtreté. Mais ça c’est des choses raisonnables et 
raisonnées. Après, moi ce que m’a apporté la danse en premier, c’était du plaisir. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Donc j’ai proposait ça à Maïli aussi parce que, en essayant qu’elle éprouve elle aussi du 
plaisir. Voilà. Et en même temps j’vous dis, avec la danse classique, y a toujours un petit, un petit 
danger de glisser vers une... vers un désir de perfection impossible, qui est pas une chose dans 
laquelle j’aimerais qu’elle...
Chercheuse : tombe...
Mère : qu’elle entre, quoi. Ouais, ça ça m’ennuierais. Mais pour l’instant, ça à pas l’air d’en 
prendre le chemin. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère :  Non mais c’est vrai parce que je trouve qu’elle prend ça d’une...  Comme elle prend 
beaucoup de chose, c’est-à-dire parfois elle est très euh... Ma fille est très sérieuse et appliquée 
mais probablement plus, plus décontractée que moi, peut-être plus sage par rapport à des truc 
comme ça. Donc c’est pas mal. Voilà.
Chercheuse : Et est-ce que y aurait d’autres choses que, je sais pas dans la vie, où vous vous êtes 
dit : « Ah, merci la danse quand-même ! » ?
Mère :  ...  Je sais  pas.  Je sais  pas parce que les...  Franchement,  je  sais  pas.  C’est,  c’est  une 
question intéressante (Rire) parce qu’elle me plonge dans le, dans le doute là. J’en sais rien parce 
que j’crois en fait la, la raison pour laquelle la danse a si bien fonctionné avec moi c’est que 
c’était une, ça a rencontré des choses qui sont, qui sont vraiment moi quoi. Des, des traits de 
caractère... Je sais pas, alors c’est difficile de démêler si ça vient de la danse ou... parce que je 
crois que c’est des choses qui, qui se retrouve dans toutes, dans toutes mes manières de faire. 
Voilà. Je crois que la danse classique, c’est un truc de (Rire), de dingue obsessionnel ! Et que ça 
me convenait parfaitement à cause de ça, quoi, certainement.
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais après, non je sais pas. Je pense que quand j’étais, quand j’étais petite, ce qui me 
plaisait dans la danse, hormis ce côté être super gracieuse, on se voit, on se rêve un peu comme 
un p’tit rat de l’Opéra et une danseuse étoile, etc... ! Bon, ça c’est vraiment le truc de petites 
filles. Je pense que ça me plaisait, et c’est marrant parce que j’en ai parlé avec une copine qui 
elle a fait de la danse en conservatoire pendant très longtemps à un niveau bien plus élevé que 
moi,  et,  et  on était  tombé d’accord sur  le  fait  que c’qu’on aimait,  mais  alors  que ça rebute 
beaucoup d’enfants qui ont pas le même genre de caractère, c’était ce côté, ce côté super stricte 
et super encadré et ou t’as une façon de faire les choses et pas deux ! Et ça c’était parfait. J’ veux 
dire moi par exemple, si vous me mettez un terrain de, de hand ou de basket ou de volley, j’étais 
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jamais à la bonne place, j’étais la fille que personne ne voulait avoir dans son équipe parce que je 
savais jamais où il fallait se mettre pour rattraper ce fichu ballon. Et parce que c’était trop des 
choses qu’on devait, qu’on devait deviner et s’adapter comme ça sans arrêt, très, très vite, c’est 
une chose que je savais pas du tout faire quand j’étais petite. Moi ce qu’il me fallait, c’était un 
truc bien rigide, bien cadré, « tu vas là, tu fais comme ça » et pour moi c’était parfait. Et là-
dedans je pouvais, je pouvais m’épanouir quoi en fait  !  Alors qu’y a des gens qui s’étiolent 
complètement et qui supportent pas ce côté-là. Alors que pour moi c’était, c’était parfait. C’est 
comme la, la... Alors c’est marrant parce que j’ai une citation à la maison depuis très longtemps 
et que j’ai montré à Maïli y a déjà un moment, et alors je lui ai dit : « Je ne sais pas qui a dit ça. » 
et on l’a retrouvé sur le programme de l’Utopia, c’est un truc de Claude Nougaro, « la danse est 
une cage où on apprend l’oiseau. ». Voilà, ça pour moi c’est une parfaite définition de, de ce que 
c’est que la danse. C’est une cage, mais dans cette cage-là, on peut je trouve prendre une liberté 
extraordinaire par rapport à ça.
Chercheuse : Et on parlait de grâce, est-ce que dans votre vie de femme, ça vous a apporté aussi 
d’avoir fait de la danse par rapport à ça ? Ou c’est des choses que vous avez pas... Est-ce que 
vous sentez que d’avoir fait de la danse ça vous a apporté des choses dans une certaine féminité, 
par rapport à d’autres femmes qui n’en ont pas fait ou... ?
Mère : Non, je crois pas.
Chercheuse : Ouais.
Mère : Je crois pas. Je crois pas que je sois féminine de cette façon-là et... Par contre c’est sûre 
que c’est, c’est une pratique qui m’a beaucoup épanouie physiquement. Voilà, euh...
Chercheuse : Dans quel sens ?
Mère : (Elle souffle.) ... Je vais essayer d’expliquer ça.
Chercheuse : (Sourire)
Mère : Non mais c’est compliqué parce que c’est une question qui est, qui est intime donc ça 
mérite qu’on y réfléchisse un peu avant de répondre. (Elle souffle.) Parce qu’en fait le fait de 
danser, et surtout quand je me suis mise à beaucoup danser, euh... c’est-à-dire dans mon âge 
adulte, parce que quand j’étais petite c’était deux fois par semaine bon, c’est... Je crois que c’est 
vraiment comme ça que je, que j’ai rencontré mon corps, moi qui étais plutôt un vrai rat de 
bibliothèque, voilà une gamine qui était toujours plongée dans ses bouquins, etc... Euh... C’est 
vraiment une façon de, de, enfin pour moi la danse, de rencontrer la danse, de sentir son corps en 
fait. On a... Alors je sais pas si pareil dans d’autres, dans d’autres sports mais je trouve que la 
danse, pour moi, ça a été une, une façon de, de connaître mon corps, de, de... Comment expliquer 
ça ? Parce qu’en fait en danse, on, on acquière une connaissance très précise de son corps parce 
qu’on est toujours entrain de le, à la fois de le faire travailler petit bout par petit bout et on arrive 
très, très bien à avoir des sensations et à savoir qu’est-ce qui travaille, qu’est-ce qui travaille pas, 
et tu bouges ça sans bouger ça, etc... Et en même temps, et ben tout ça c’est au service de, de, 
d’une espèce de, après, de déchaînement physique ! (Rire) Je sais pas comment qualifier ça mais 
en fait c’est quand-même très explosif ce qu’on peut faire. J’veux dire y a un moment donné où, 
où... avec toutes ces choses-là qu’on a, qu’on a intériorisées au point de même plus devoir y faire 
vraiment attention, on arrive à partir dans un (Elle souffle.), je sais même pas comment qualifier 
ça  parce  que  c’est,  c’est  presque  de  l’ordre  de  la  transe  !  Quand-même  quand  on  danse, 
notamment quand on fait un spectacle, on est, on est à la fois dans une espèce d’oubli de son 
corps et en même temps on est jamais aussi présent que dans ces moments-là, donc c’est un truc 
très... Donc c’est pour ça que je dis que c’est presque de l’ordre de la transe parce que c’est une 
expérience physique qui, qui dépasse, qui, qui est pas... et qu’on n’a pas vraiment dans la vie de 
tous les jours. Voilà, j’veux dire, ça c’es des choses à mon avis qui peuvent arriver dans une 
pratique de sport, parce que je pense que les sportifs, et notamment les grands sportifs, décrivent 
des choses qui sont un peu similaires. Et à part ça, qu’est-ce qu’y a ?  Le sexe, certainement. 
Mais (Rire), c’est voilà des expériences où on est vraiment... Alors je pense que dans ce sens-là, 
c’est vraiment le fait d’avoir pratiqué la danse, surtout quand voilà j’étais dans mon âge adulte et 
que j’ai vraiment dansé beaucoup plus et que j’ai atteins un meilleur niveau, euh... Ben c’était 
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une sorte de, de révélation. Voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question par rapport à la 
féminité parce qu’en même temps j’ai pas, j’ai jamais eu l’impression d’avoir, j’ai jamais eu le 
corps d’une danseuse classique par exemple et ni, ni cette espèce de port de tête ou de façon de, 
de se tenir,  j’ai jamais eu une très, très bonne ouverture par exemple, bon. Mais, mais c’est 
quand-même quelque chose oui qui a changé, qui a changé mon rapport, le rapport que j’ai à 
mon corps, voilà. Ca c’est sûr. Surtout que quand j’étais petite, j’étais clairement la maladroite, 
quoi. La gamine qui arrivait pas à grimper à la corde et je me suis beaucoup fait rembarrée voire 
insultée par mes prof. de sport, au collège. Je courrais moins vite que les autres, alors je pouvais 
courir très longtemps (Rire), j’avais une endurance absolument fabuleuse, de danseuse j’imagine. 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais voilà, je courais pas vite, j’attraper jamais les ballons. Comme beaucoup d’enfants 
myope, j’étais assez maladroite avec ça. En gym., j’étais toujours, enfin en gymnastique dès que 
j’étais la tête en bas, je savais plus où j’en étais. Enfin, j’avais pas aptitudes du tout en sport et 
puis je n’aimais pas ça. Et donc la pratique de la danse pour moi, ça a vraiment été une... une 
transformation. Aussi parce que quand on est petit et qu’on est, on est placé comme ça dans une 
catégorie de, d’enfants, et je pense que c’étais encore plus, ce genre de clichés était encore plus 
violent à l’époque où moi j’étais petite. C’est-à-dire que soit on était bon en sport, soit on était 
bon pour les autres études, enfin c’est une imbécilité mais qui était quand-même... Enfin voilà, le 
genre de cliché bien répandus. Et donc je pense que c’est grâce à la danse en fait que je suis 
sortie de ça, parce que c’est très difficile, hein, pour un enfant d’être confronté à ce genre de truc. 
Enfin, comme d’ailleurs si on est très mauvais en maths. ou en orthographe, c’est même... C’est 
des souffrances du même ordre, quoi.
Chercheuse : Et pour Maïli alors ? Enfin, pour vous c’était p’t-être un... Voilà, vous aviez envie 
que... Enfin, le corps, c’était important pour vous aussi, qu’elle s’épanouisse aussi ?
Mère : Oui mais sauf que Maïli est très, très épanouie, elle est... Depuis qu’elle est petite, elle est 
pas du tout comme moi, j’veux dire, à cet égard.
Chercheuse : Ouais donc c’était pas...
Mère : Par exemple, en sport, elle se débrouille bien. (Rire) Elle me raconte...
Chercheuse : Oui, vous aviez pas d’inquiétudes...
Mère : Non, du tout ! Par exemple, quand elle joue au ballon prisonnier, elle est toujours super 
contente de me raconter qu’elle était la dernière pas prisonnière dans son équipe. Non, elle, c’est 
le genre de filles que les garçons vont prendre dans leur équipe. (Rire) 
Chercheuse : Dans leur équipe...
Mère : Elle est pas du tout comme moi. Sur ce plan-là...
Chercheuse : Vous aviez pas d’inquiétudes.
Mère : Non ! Et j’ai pas d’identification non plus. J’veux dire, Maïli, elle est très différente de ce 
que j’étais comme enfant, voilà. Et donc elle, par contre, elle est je pense très à l’aise avec son 
corps et pas, et pas du tout (Elle souffle.)... Je sais pas si j’étais vraiment maladroite, mais en tout 
cas j’étais enfermée dans cette, dans cette image-là et après c’est difficile d’en sortir. Surtout 
qu’en plus la danse, alors je sais pas si ça a changé mais j’ai l’impression pas trop, c’était pas du 
tout identifié comme un sport, hein, comme quelque chose d’athlétique quoi en fait ! Ca m’a 
toujours fait rire parce que quand-même quand on voit le corps des danseurs et des danseuses !
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Mère : Les gens devraient se dire : « Comment ils ont fait ça ?! Il ont pas fait de la muscu., ça se 
voit, c’est pas le même genre du tout de, de musculature... ». Mais c’était pas du tout identifié 
comme un sport. C’était un truc de filles, quoi. Un p’tit machin gracieux où on va faire des p’tits 
mouvements comme ça mais pas du tout, pas du tout un sport. C’était pas tellement valorisé mais 
j’ai quand-même, moi, réussi à trouver là-dedans mon, à faire mon chemin quoi. Mais voilà, par 
rapport à Maïli, j’avais pas du tout ce genre de, de... Non, Maïli, elle est différente de ce que 
j’étais. Elle a des attitudes que j’ai jamais eu. Et puis peut-être que y a des choses que moi je sais 
faire et qu’elle saura jamais faire, ça l’histoire ne le dit pas encore. Non, c’est ma fille mais c’est 
pas, par rapport à ça c’est pas mon clone du tout. (Rire)
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Chercheuse : Et, ouais en fait on sent que la féminité, elle viendra comme elle viendra, et c’est 
pas du tout... Parce qu’on parlait de certains parents où ça a l’air d’être une préoccupation. Et 
pour vous ça a l’air plutôt d’être : « Ben voilà, ça viendra... ».
Mère : Non, j’trouve que ma fille, je sais pas. Elle est passée par les étapes un peu habituelles des 
p’tites filles, c’est-à-dire la période robes qui tournent, les trucs roses, des paillettes et tout ça. Là 
maintenant, si vous lui posez la question, elle va vous dire qu’elle n’a jamais aimé le rose et que 
le rose c’est nul. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais elle est, voilà, j’trouve qu’elle a sa manière à elle de, de ressentir la féminité et 
puis... Je sais pas, moi je... (Elle souffle.) Si je pouvais dire quelque chose par rapport à ça, je 
pense que le, ce dont une fille a besoin c’est surtout d’une mère qui ne rejette pas sa propre 
féminité, après y a pas... Voilà. Pour moi en tout cas, la féminité, c’est pas être une... être, être 
quelqu’un de super gracieux et de mignon et toutes ces âneries-là.
Chercheuse : Ouais.
Mère  :  C’est  vraiment  pas  mon  propos.  J’veux  dire  pour  moi  la  danse,  c’est  pas  un  truc 
spécialement féminin, qui va vous rendre gracieuse et jolie, alors là surtout pas. Parce que moi 
j’ai jamais vu cet aspect-là dans la danse quoi. C’est plutôt, enfin tout ce que j’ai expliqué avant : 
quoi, d’abord le plaisir de, de sortir de l’énergie physique, de, de sentir la danse qui circule dans 
le corps et de, et toutes ces choses-là. Mais j’ai, j’ai... Personnellement, j’ai jamais vu ça comme 
un truc spécialement gracieux. Je trouve que moi... Bon alors je sais que ça c’est une opinion que 
beaucoup  de  mes  copains  et  de  mes  copines  ne  partagent  pas.  Mais  je  trouve  qu’une,  par 
exemple une championne de tennis  même très musclée et  très carré est  parfois très belle à 
regarder jouer, par exemple. Et je trouve pas que ce soit des corps monstrueux en fait, alors que 
j’entends ce genre de discours. Voilà. Bon c’est vrai que parfois ça fait des corps qui sont, qu’on 
peut, qu’on peut ressentir comme masculinisés mais... Voilà, c’est comme les corps de danseurs 
ou de danseuses, la pratique sportive ça déforme le corps, ou ça le forme. Vraiment c’est la façon 
dont on voit les choses. Et ça fait des corps hors norme mais moi j’ai tendance à trouver que 
c’est des corps assez, assez magnifiques même s’ils ne sont pas dans la  dans la norme quoi. 
Mais franchement en plus de ça les corps de... ça me fait rire cette histoire de, de... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... de grâce et de féminité parce que quand on regarde le corps d’une danseuse classique, 
ou d’une danseuse de contemporain qui est professionnelle, en fait c’est des corps qui sont pas 
du tout dans la norme, de ce que certaines personnes identifiaient comme de la féminité ! C’est-
à-dire le côté mignon, petit, gracieux, etc... En fait c’est des filles qui ont des, des muscles super 
saillants et c’est pas, c’est pas des silhouettes tout à fait  acceptables en fait  par rapport à la 
norme, à une certaine norme en tout cas.
Chercheuse : Oui et puis on voit pas forcément les, les attraits de la féminité... Enfin certaines 
danseuses classiques par exemple, elles ont pas du tout de formes...
Mère : Ben c’est-à-dire, souvent, elles ont pas beaucoup de poitrine. Déjà euh, pour être une 
danseuse classique professionnelle, il faut pas avoir trop de poitrine ou trop de fesses, il faut... 
Vraiment le corps est très normé ! Quand on regarde le corps de ballet, ben justement dans Le 
Lac des  Cygnes  là,  les  deux brochettes  de filles  qui  sont  comme ça et  puis  qui  sont  toutes 
pareilles. On a cette impression mais elles sont quand-même toutes choisies pour ça quoi. Elles 
sont...
Chercheuse : Ouais.
Mère : Alors là pour le coup, y a une norme, très très stricte et très précise ! Et en même temps 
c’est  vrai  qu’elles  ont  les  pectoraux  tellement  développés  que  ça  fait  disparaître  les  seins, 
qu’elles sont considérées sans doute comme trop maigres par rapport aux normes aussi de, de 
beauté féminine qu’on peut avoir. Par contre dans la danse contemporaine, là y a toutes sortes de 
corps. Mais ça aussi ça, ça soulève des réflexions hein, chez les spectateurs. C’est assez marrant 
parce que les gens qui vont vous dire, j’trouve ça comique bon, les gens qui vont voir de la danse 
contemporaine et qui disent : « Ah ! Là ! Là ! Nous, le classique, c’est très ennuyeux, et puis ces 
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filles qui sont toutes pareilles... », et puis quand ils voient arriver un danseur ou une danseuse qui 
est vraiment pour le coup hors norme, c’est-à-dire quelqu’un qui est trop gros entre guillemets 
par rapport à la norme, ou un type qui est trop petit ou trop grand, les gens sont là : « Ah... ». Et 
puis après ils vont vous dire des choses, moi j’trouve ça marrant, mais du genre : « Elle est 
grosse mais elle danse bien quand-même. ». (Rire) Là, on se dit : « Au secours, quoi ! ». Bon 
voilà, cette norme-là, elle est partout, tout le temps, quoi qu’on fasse mais... Mais dans la danse 
classique,  c’est  sûrement  très  anxiogène quand-même moi j’pense pour  les,  les  gamines qui 
commencent à en faire avec l’idée d’être professionnelles, dont le corps ne suit pas l’évolution 
souhaitée. Enfin je, je repense à ça à cause de ce documentaire mais j’avais trouvé ça poignant, 
quoi.
Chercheuse : Est-ce que vous pensez que ça peut se rencontrer aussi dans les écoles... Enfin est-
ce que Maïli peut-être sera confrontée à ça même dans son école, avec les cours de Stéphanie ?
Mère : Non, ça je crois pas.
Chercheuse : Ouais.
Mère : Non parce qu’au cours de Stéphanie, y a voilà toutes sortes de filles qui sont différentes. 
Non c’est plus justement si elle intégrait un circuit comme le conservatoire.
Chercheuse : Le conservatoire.
Mère : C’est aussi par rapport à ça...  Parce que j’me dis : « Bon, elle commence toutes ces 
activités à un âge où pour elle, elle est dans le plaisir quoi, quand-même par rapport à tout ça. Si 
à un moment donnée il se trouve qu’elle a envie de faire ça de façon plus poussée, ou qu’elle 
envisage un projet professionnel par exemple, c’est... C’est là que ça devient parfois pas rigolo 
du tout. Voilà. Mais bon, après c’est... Pour la danse, y a la question de la silhouette et puis après 
y a la question de l’attitude et en plus, y a la question du charisme qui n’existe pas vraiment 
dans, après dans les autres sports quoi. Ca fait beaucoup de... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... beaucoup de difficultés qui se, qui se cumulent ! Mais voilà. J’veux dire, Maïli pour 
l’instant c’est des trucs qu’elle évoque pas. Ma fille veut devenir écrivain. C’est son projet...
Chercheuse : (Sourire)
Mère : ... et elle m’a demandé l’autre fois ce qu’il fallait faire comme études, je lui ai dit : « Y en 
a pas vraiment. Et en général quand on est écrivain, on fait un autre métier parce qu’il est rare 
qu’on puisse vivre de sa plume. ». Bon, eh bien elle sera donc boulangère-écrivaine.
Chercheuse : D’accord. (Rire)
Mère  :  Voilà  des  professions  pour  lesquelles  vous  n’avez  pas  besoin  d’avoir  une  silhouette 
particulière ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais voilà, je veux dire, elle est dans ses projets d’enfant. Et moi je n’ai pas de projet(s), 
je n’ai pas de projet(s) obligatoire(s) pour elle. Voilà.
Chercheuse : C’est plutôt sain. (Rire)
Mère : (Rire) Je pense qu’ y a des... C’est sûr qu’y a des... Voilà, après tous les parents ont des, 
des désirs plus ou moins avoués par rapport à leurs enfants. 
Chercheuse : Oui.
Mère  :  Euh...  Moi,  ce  que  j’aimerais  qu’elle  fasse,  c’est  un  métier  dans  lequel  elle  puisse 
exprimer de la créativité, parce que je pense que c’est les seuls boulots dans lesquels on est bien, 
de mon point de vue mais... Ca ça laisse un champ assez large quand-même. Voilà.
Chercheuse : ... Je réfléchis... Euh... (Rire) J’crois qu’on a, qu’on a ratissé large. J’vais p’t-être 
vous laisser, parce qu’il est déjà presque 5H., mine de rien. C’est vrai que d’une activité, on peut 
parler de plein de choses. Bon ben merci, je pense qu’on a évoqué plein, plein de choses...

... En me levant, elle me demande dans quel cadre je fais mon mémoire. J’explique 
succinctement mes études, les débouchés. Ce qui nous amène à parler de diverses choses, et puis 

elle me dit...
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Mère : Justement y a, me semble-t-il, au moins un psychologue, non, à L’Opéra de Paris... Enfin, 
à l’école de danse. J’ai lu un article, je crois que c’était dans Télérama, y avait un article sur le 
film Black Swan. Et ils parlaient de la culture de la souffrance (Rire) qui était entrain de changer 
un peu. Ils citaient notamment les propos de Claude Bessy, l’ancienne directrice de l’école de 
danse qui était quand-même assez terrifiante, hein ! Je l’avais entendue parler je sais pas dans 
quel film, mais je m’étais dit : « Mais c’est terrible, quoi ! », d’une dureté ! Bon qu’elle a dû 
s’appliquer à elle-même cela dit, quand elle était danseuse et qu’elle a dû vivre quand elle était 
en tant qu’élève à l’Opéra, qui était vraiment.... Mais en fait y avait tout ce côté... certainement 
qu’on retrouve dans le film-là, avec cette espèce d’exaltation de la souffrance, de la douleur. 
Euh... Mais j’me souviens de ça moi d’ailleurs, de, d’une espèce de fierté morbide qu’on avait à 
avoirs les pieds en sang quand on quittait nos pointes par exemple ! Ca fait toujours partie un 
p’tit peu de cette espèce d’image de la danse mais bon... Et visiblement, y a aussi un kiné. mais 
ils disaient que les élèves avaient du mal à... Ca commençaient maintenant à venir un peu mais à 
accepter de venir qu’il avait mal quelque part, parce que c’est toujours... visiblement difficile 
pour eux, quoi. C’est-à-dire qu’ils ont tellement grandi avec l’idée que pour bien danser, il fallait 
souffrir  !  Euh...  Mais bon en même temps, y en a qui commencent à se rendre compte que 
finalement une blessure que l’on laisse traîner, elle finit toujours par vous éclater à la figure 
quelques mois ou quelques années après  et puis là elle est devenue beaucoup, beaucoup plus 
grave. Moi je trouve que c’était  intéressant cet article sur le changement un peu de, de, des 
mentalités quoi.
Chercheuse : Des mentalités.
Mère : Parce qu’aussi les jeunes danseurs, ils sont moins dans cette espèce, d’après ce que disait 
le  journaliste,  dans une espèce de vision sacerdotale  de leur,  de  leur  métier.  Et  ce  que leur 
reprochent  les,  les  prof.,  bon  qui  ont  été  danseurs  en  leur  temps.  C’est-à-dire,  en  gros,  ils 
devraient faire que ça, pas se marier, pas avoir d’enfants, pas aller faire les idiots sur une piste de 
ski (Rire) ou je sais pas quoi ! Enfin vivre que pour la danse, quoi.

...

Mère : C’était intéressant de réfléchir à toutes ces choses-là auxquelles on réfléchit pas  en temps 
d’ordinaire. J’en ai un peu réfléchit, par rapport à... voilà à ce que vous m’avez demandé, les 
raisons pour lesquelles je voulais que ma fille fasse de la danse ou de la musique Mais... C’est 
toujours intéressant de, d’expliciter toutes ces choses-là.  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Entretien n°6 (Maman de Pénélope) : 

Elle m’accueille chez elle, un bébé au bras. Elle est fine, les cheveux tirés par une queue de 
cheval et  porte des chaussons roses avec un petits  nœud...  Son aîné vient de se lever,  il  est 
habillé, dans la cuisine et se sert à déjeuner. Il est poli. Il nous laisse nous installer dans la 
cuisine.

Mère : Vous êtes danseuse alors vous aussi ?
Chercheuse : Euh, j’en ai fait, oui.
Mère : Oui.
Chercheuse : Mais là maintenant, avec les études, c’est un peu compliqué oui...
Mère : Et c’est dans le cadre de quelles études justement ?
Chercheuse :  Donc c’est  en STAPS, je  sais  pas si  vous connaissais  ?  C’est  la  fac.  pour les 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.
Mère : D’accord. Oui, oui, oui.
Chercheuse : C’est pour former les prof. de sport, mais... Enfin, pas que en fait. Ya plein de 
filières possibles...
Mère : D’accord. Et c’est à Talence, c’est ça ?
Chercheuse : C’est à Pessac parce que....
Mère : Oui, c’est entre les deux là.
Chercheuse : Parce que nous, on fait partie de […] II, mais en fait comme y a tous les...  Enfin, 
on doit pratiquer aussi du sport, donc y a tous les terrains de sports et tout à Pessac.
Mère : D’accord.
Chercheuse : On a été envoyé là-bas. (Rire) Donc voilà.
Mère : D’accord. (Sourire) Bon ben écoutez, je vous écoute, si vous voulez...
Chercheuse : Alors. (Sourire) Donc, euh... Votre fille, elle a...
Mère : Elle a 9 ans.
Chercheuse : 9 ans. Et donc oui, est-ce que je peux prendre un peu le descriptif de la famille ?
Mère : Oui, bien sûr. 
Chercheuse : Oui. (Sourire)
Mère : Oui, oui, oui, oui. Alors, trois enfants. Donc vous avez vu Rodolf, va avoir 14 ans ; 
Pénélope, qui fait de la danse, a 9 ans et Olympe, 1 an. Voilà.
Chercheuse : D’accord. (Rire) Vous aimez la mythologie grecque ?
Mère : Oui, ben écoutez oui. (Sourire) Tout à fait.
Chercheuse : Et donc... vous êtes prof. de grec... ?
Mère : Pas du tout ! Pas du tout !
Chercheuse : Pas du tout.
Mère : Non, non, non, non. Moi je suis, je travaille à la mairie de […]. Je dirige un service, le 
service d’insertion professionnelle, voilà.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Ca n’a rien à voir avec la mythologie grecque n’y la danse ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire) Donc est-ce que... pour Rodolf... Alors pour Olympe, elle est trop petite, 
mais Rodolf a une activité lui aussi ?
Mère : Non alors lui, il fait du scoutisme.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Il a fait de l’escrime, c’était dans le cadre de l’école et... Et c’est tout. Il n’a pas d’activité 
sportive...  M’enfin bon, le scoutisme c’est tout les week-ends dans les bois, à construire des 
cabanes donc ça le défoule pas mal, ouais.
Chercheuse : D’accord. (Rire)
Mère : Ca compte, du coup.
Chercheuse : Et donc Pénélope, elle a commencé... quand la danse ?

�103



Mère : Alors Pénélope, que je réfléchisse, c’est sa quatrième année de danse. Donc là elle est en 
CM1, donc ça fait CE2, CE1, CP. Oui, elle a commencé en CP, voilà.
Chercheuse : D’accord.
Mère : CP, donc a quatre ans.
Chercheuse : Et donc c’est, c’est arrivé comment du coup la danse ?
Mère : J’ai fait de la danse, voilà ! 
Chercheuse : D’accord ! (Sourire)
Mère : J’ai fait de la danse classique ! Bon, c’est un peu comme toutes les mamans ! Et donc 
pour moi, c’est une évidence. Ma p’tite fille... ! Et Olympe en fera aussi, plus tard... doit faire un 
peu de danse ! Après, Pénélope continuera si elle a envie de continuer mais en tout cas voilà, 
c’était... c’était une évidence, et danse classique !
Chercheuse : D’accord.
Mère  :  Pour  le  maintien,  la...  J’trouve  que  ça  les  aide  quand-même  à...  à  se  développer 
harmonieusement !
Chercheuse : D’accord. Et vous en avez fait longtemps, vous ?
Mère : Non, moi j’en est pas fait... J’ai pas été très... pas très brillante, non plus ! Mais, ben j’ai 
commencé comme Pénélope, 4 ans, et j’ai arrêté... Oh, j’ai dû arrêter... Ouais, j’ai arrêté en CM1, 
je suis même pas allée jusqu’en CM2. Donc j’ai pas fait très, très longtemps.
Chercheuse : Et pourquoi vous avez arrêté ?
Mère : Parce que moi, à côté, j’avais beaucoup d’autres activités sportives. On avait les mercredi 
chargé, les samedi chargés et que j’en avais un souvenir assez lourd. Et puis c’était danse deux 
fois par semaine, Pénélope c’est qu’une fois par semaine. C’qui est peut-être pas assez non plus 
d’ailleurs mais... c’est vrai que deux fois, j’trouvais ça lourd aussi quand j’étais petite fille.
Chercheuse : Et quelles autres activités ?
Mère : Alors moi j’avais, je faisais athlétisme.
Chercheuse : D’accord.
Mère : J’faisais du tennis aussi. Donc on allait d’une leçon à l’autre et c’était pas... C’était pas 
confortable, j’ai trouvé.
Chercheuse : D’accord. Et du coup, c’est venu comment la proposition pour Pénélope ? Enfin, 
vous avez amené ça comment pour elle ?
Mère : Comment je lui ai dit ? Ben, je pense que je lui ai pas proposé. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Je crois que... Comme elle était petite...Non, je lui ai dit qu’on allait faire de la danse, je 
lui ai montré les tutus de danseuses. Et voilà, elle ne s’est pas posée la question. Bon, on est 
allées voir l’école de danse et puis.. Ça fait partie de sa vie normalement mais sans qu’on, sans 
qu’on en parle spécialement. J’ai pas préparée... à aller faire de la danse.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Mais ses copines aussi ont toutes commencé à faire de la danse en même temps.
Chercheuse : Oui, donc ça c’est...
Mère : Donc c’était, oui c’était un mouvement de foule hein quand-même. (Rire)
Chercheuse : Et ça lui a plu ? Enfin, elle vous en a parlé ? Qu’est-ce qu’elle vous a dit ?
Mère : Oui. Oui, oui, oui, oui, même le début, ça lui plaisait bien. Bon c’est vrai quand ils ont 4 
ans,  c’est  de  l’éveil  hein  donc...  Mais  ça  lui  plaisait  bien.  C’était  dans  un  contexte  un  peu 
différent puisqu’elle est pas avec ses copines de l’école, qui elles font de la danse ailleurs. Donc 
ça leur permet d’avoir d’autres copines, d’autres réseaux de copines. Et bon à 4 ans, elles sont 
tout de suite amies donc...  Oui,  elle retrouvais ses amies de la danse du mercredi,  elle était 
contente oui.
Chercheuse : Et donc elle a commencé du coup les cours avec Pascale ?
Mère : Avec Pascale.
Chercheuse : D’accord. Et là, maintenant, elle est avec Christophe alors.
Mère : Elle est avec Christophe depuis cette année.
Chercheuse : D’accord. Et euh, ça c’est passé comment le changement ?
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Mère : Alors elle a eu très peur. Oui, oui, c’est marrant. Oh, je pense que c’était l’idée de quitter 
Pascale. Et donc l’an dernière, quand elle a su en fin d’année, d’ailleurs elle a pas su en fin 
d’année parce que Pascale les a préparées, hein, dès le milieu d’année elle savait que c’était 
Christophe qui prenait le relais et c’était vraiment une grande inquiétude pour elle. Parce qu’elle 
voyait Christophe... comme, il faisait maître de danse plus sérieux que Pascale donc euh, ben je 
m’en suis ouverte à Christophe, et... Et puis finalement il est adorable pour elle. Bon, j’en doutais 
pas hein mais il savait qu’il fallait prendre Pénélope avec des pincettes les premiers temps. Et dès 
le premier cours, ça s’est passé super bien. La transition s’est super bien passée, oui, oui, oui, 
oui.
Chercheuse : Et le fait que ce soit un homme, ça... 
Mère : Elle m’en a pas parlé ! Elle, je pense qu’elle a pas vu la différence. Mais c’est vrai,  voilà, 
comme il assistait quand-même l’an dernier aux cours de danse... Euh, je crois qu’y a eu au 
moins la moitié de l’année où il était là, présent un p’tit peu de temps en temps donc elle l’a... 
Elle a assimilé Christophe à Pascale. Elle a pas vu la différence, non.
Chercheuse : Et elle a pas eu des interrogations que lui soit dans la danse alors qu’elle avait 
aucun camarade garçon ?
Mère : Ben, non. Non, non. Elle m’en a pas parlé. Alors elle a, elle a une petite copine, mais je 
sais pas si elle a fait le lien... Elle a une amie qui a deux frères et ces deux frères ont tous les 
deux fait de la danse classique, donc elle a déjà vu des petits garçons... Elle sait en tout cas que 
ces deux petits garçons-là, qui ont son âge parce qu’y en a un qui a un an de plus et un qui a un 
an de moins, font de la danse. Donc, ça a pas eu l’air de la gêner.
Chercheuse : D’accord. Et alors pourquoi c’était une évidence pour vous que Pénélope fasse de 
la danse ?
Mère : Ca c’est la reproduction, je crois. (Rire) C’est bête et méchant. 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Bon c’était pas une évidence qu’elle fasse du tennis, d’ailleurs elle en a pas fait. Les 
autres sports que j’ai fait elle en a pas fait mais euh...
Chercheuse : Et alors pourquoi la danse ? 
Mère : Parce que c’est plus féminin. Voilà, c’est plus féminin, c’est plus gracieux. Oui, comme je 
vous disais je pense que c’est, c’est bien pour elle qu’elle puisse avoir un port de tête un peu 
plus... Voilà, c’est le sport dans lequel, moi, je me suis retrouvée le plus.
Chercheuse : Donc c’était, oui, pour lui transmettre... ?
Mère : Oui, ce que j’avais fait, moi. C’est vrai que je lui en parle aussi, alors j’enjolive un peu 
parce  que...  (Rire)  j’étais  pas  une  danseuse  bien  brillante  donc  j’en  ai  pas  non  plus  des 
souvenirs... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... Mais, oui ! Je lui parle des galas que j’avais fait moi aussi. C’est vrai que c’était un bon 
souvenir aussi le galas, plus...  un meilleur souvenir que les tournois de tennis ou, ou ce que 
j’avais fait ailleurs.
Chercheuse : Et du coup, comme on parle de la féminité, est-ce que ça aurait été possible que 
vous fassiez faire de la danse à Rodolf ?
Mère : Alors non ! Ca par contre ça n’me serait pas venu à l’esprit. Ca, ça... C’est vrai que  là, 
non. Et ça m’a fait bizarre d’ailleurs que cette amie, la maman de l’amie de Pénélope dont les 
deux p’tits garçons ont fait de la danse classique, font de la danse classique, ça m’a fait bizarre 
de savoir qu’ils faisaient de la danse classique. Ils font du rugby d’ailleurs à côté, ces p’tits 
bonhommes. Donc hein, comme quoi !
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais c’est vrai que pour Rodolf, non, ça ne m’est pas venu à l’esprit. Mais vraiment pas. 
Bon d’autre part, j’ai pas de frère, j’ai qu’une sœur et c’est vrai qu’après... Voilà j’ai pas, j’ai pas 
ce repère-là d’un homme qui fait de la danse.
Chercheuse : Et votre mari ? Il aurait pu... ?
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Mère : Non, je pense pas. Il a fait du rugby aussi et franchement, non, j’pense pas. (Rire) J’pense 
pas. Mais d’autre part, C’est pas lui non plus qui a poussé pour que Pénélope fasse de la danse. 
C’est pas... Il a pas fait de danse non plus. Donc c’était pas pour lui quelque chose... Enfin, il 
trouve ça très très bien mais spontanément, tout seul, il y aurait pas pensé.
Chercheuse : Le choix des activités de vos enfants, ça vous en... Comment ça se passe ? Y en a 
un qui est plus préposé à ça ou vous en discutez tous les deux ?
Mère : Non, on en discute mais à vrai dire, les activités, c’est euh... Bon, le scoutisme, parce que 
j’trouve ça bien, mon mari en a fait aussi et puis oh, c’est vrai que ça permet à mon fils d’aller 
dans les bois un peu. Sinon après, les activités, c’est resté limité à ce que proposait l’école. Parce 
que comme on travaille tous les deux, c’est quand-même assez compliqué aussi de trouver des 
activités sportives pour les enfants. Donc y a que la danse où j’avais vraiment vou... je voulais 
vraiment que Pénélope fasse de la danse, donc là j’ai fait l’effort d’aller la chercher le soir à 5h 
pour l’amener à la danse mais autrement tout le reste, ils ont fait de l’escrime tous les deux et ils 
l’ont fait dans le cadre de l’école entre midi et deux.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Donc finalement, les activités, on a pris ce qu’il y avait. Voilà.
Chercheuse :  Mais  alors  «  dans le  cadre de l’école  »...  C’était  proposé en plus  ?  Ce qu’ils 
voulaient... ?
Mère : Voilà. Oui, oui. C’est entre midi et deux.
Chercheuse : C’est au collège ?
Mère : Non, non. C’est à l’école Albert Legrand, là. Et c’est en primaire, parce qu’au collège... 
Mais j’crois qu’au collège, Rodolf, y a des trucs aussi entre midi et deux. Et euh... Je sais plus 
qui organise ça. C’est le B.E.C., je crois.
Chercheuse : Et ils en ont fait longtemps ?
Mère : Ah ben, ils en ont fait... Alors Pénélope, elle a pas fait longtemps mais Rodolf en a fait, 
comme ils sont tous les deux à la cantine... Il en a fait du CP au CM2.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Parce que j’trouvé qu’une fois par semaine entre midi et deux, ça lui faisait pas de mal 
d’aller, d’aller se défouler un peu et comme c’est vrai qu’il avait pas d’activité sportive à côté, il 
avait au moins une heure d’escrime par semaine.
Chercheuse : D’accord. C’était... Pour vous c’était plus, ouais, le moyen qu’ils aillent se défouler 
ou c’était vraiment comme une... je sais pas comme un complément d’un apprentissage éducatif 
ou euh... ?
Mère : Oui, quand-même. Si, si, quand-même. Oui, oui, oui, oui. Parce que c’est... ça me, et 
même toujours, ça m’embête de me dire qu’il n’a pas d’activité sportive en dehors mais bon... 
(Elle souffle.) On fait comme on peut. On fait comme on peut !
Chercheuse : Oui, c’est pas non plus... C’est pas une obligation non plus...
Mère : Non, non. Non, non, non. Non, non. Moi j’vous dit j’ai un mauvais souvenir d’avoir  eu 
beaucoup trop d’activités sportives. Je suis convaincu qu’il en faut mais trop, non. Donc c’est 
vrai que je trouvais que c’était bien finalement, l’heure d’escrime par semaine. C’est bien, voilà.
Chercheuse : Si jamais l’un de vos enfants faisait pas du tout d’activités... 
Mère : Ah, ça m’embêterait. Oui.
Chercheuse : Oui ?
Mère : Oui, ça m’embêterait. Oui, oui.
Chercheuse : Il faut que ça soit quelque chose qui mette en jeu vraiment le corps, ou ça peut être 
je sais pas un cours de dessin par semaine... ?
Mère : Alors ils font des échecs aussi tous les deux, euh... Donc euh... Mais c’est pas la même 
chose pour moi ! C’est pas... Voilà, c’est pas une activité sportive. Non, non, quand-même.
Chercheuse : Oui, il faut qu’ils se bougent...
Mère : Oui, oui, oui, oui. Non, moi je fais bien la différence entre... entre ça. Pénélope fait du 
théâtre aussi mais c’est pareil, je prends pas comme une activité sportive... C’est une activité, qui 
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lui fait voir autre chose, mais non c’est important pour moi, oui, le fait qu’ils se bougent... Oui, le 
fait qu’ils se bougent. Voilà.
Chercheuse : Oui. Et du coup, l’emploi du temps de Pénélope c’est quoi au niveau des activités 
comme ça ?
Mère : Et ben le théâtre, c’est entre midi et deux à l’école, et les échecs, c’est entre midi et deux 
à l’école. 
Chercheuse : D’accord.
Mère : Donc...
Chercheuse : Et c’est une fois par semaine à  chaque fois.
Mère : Et c’est une fois... Euh... Non, le théâtre, c’est la mardi, et les échecs, c’est le jeudi.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Et c’est une heure...
Mère : C’est une heure à chaque fois.
Chercheuse : D’accord. Et là aussi du coup, c’est dans le cadre de... C’est l’école qui propose...
Mère : Voilà, oui, oui, oui, oui, oui. C’est l’école qui propose. Oui, oui, oui. Donc ça c’est bien 
parce qu’à la pause médiane, au lieu de courir bêtement en rond dans la cour de récré. (Rire) ... 
Et puis bon, toute façon elle adore ça. Donc y a vraiment que la danse, qu’on est en extérieur, 
pour Pénélope.
Chercheuse : Et le scoutisme ?
Mère : Et le scoutisme pour Rodolf.
Chercheuse : Et Rodolf fait donc des échecs entre midi et deux. Et y a autre chose ou... ?
Mère : Non. Non, non. Alors c’est vrai que lui, entre midi et deux, il a qu’une heure ou trois 
quart d’heure, alors vraiment ils ont un emploi du temps qui est très...
Chercheuse : Oui, comme il est plus grand.
Mère : Oui. Mais c’est pratique parce qu’il rentre plus tard le matin, il sort assez tôt le soir. Mais 
entre  midi  et  deux,  c’est,  c’est  compressé.  Donc  même les  échecs,  c’est  le  lundi  en  fin  de 
journée. Mais c’est pareil c’est aussi dans le cadre de l’école, donc c’est aussi dans le cadre de 
son rythme scolaire. Donc il faut pas que j’aille le chercher pour l’amener dans un truc. C’est 
plus simple.
Chercheuse : D’accord. Et du coup, c’est important que vos enfants bougent quand-même, et du 
coup est-ce que les parents... font une activité... ?
Mère : Non ! Non, non, absolument pas. Enfin, non c’est pas vrai, je mens !
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) M’enfin bon. Non si, moi j’essaie d’aller à la piscine le plus possible. Mais « le 
plus possible », on va dire que c’est pas, c’est pas...  C’est pas souvent non plus.
Chercheuse : C’est de l’ordre de...
Mère : Mais dès que je peux, entre midi et deux, je vais à la piscine. A une époque, j’ai réussi à y 
aller pendant... c’était y a deux ans, pendant un an, j’ai réussi à y aller deux fois par semaine 
régulièrement.  Maintenant,  c’est  plus  une  fois  par  mois  quoi.  (Rire)  Donc  c’est  vraiment, 
vraiment ralenti. Non, on n’est pas sportifs, ni l’un ni l’autre.
Chercheuse : Et donc votre mari, il fait... ?
Mère : Rien du tout. (Sourire)
Chercheuse : Et il a fait... ?
Mère : Oui, il a fait. Oui, oui, comme tous les enfants.  Oui, voilà. Il a fait du rugby, après qu’est-
ce qu’il a fait d’autre comme sport... Je sais plus c’qu’il a fait... Ben du tennis, comme moi. Et... 
Non, j’pense que c’est tout. Et du scoutisme aussi.
Chercheuse : D’accord. Et vous aussi ?
Mère : Scoutisme, non. Non, non. Moi j’ai fait danse, danse, tennis, athlétisme.
Chercheuse : Et euh... Mais quand-même est-ce que vous avez d’autres choses qui... Enfin, je 
sais pas, des promenades ou... Oui ?
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Mère : Si, si. Oui, oui, on sort. Oui, oui, oui, on sort, on essaie. On essaie, oui, de les bouger ! On 
essaie bon de les amener à la plage, parce qu’ici on n’est pas loin. Donc d’aller marcher, d’aller... 
Oui, ça c’est quand-même. Oui, ça fait quand-même partie de l’hygiène de vie. Mais c’est vrai 
qu’on n’a pas d’activités physiques familiales. On fait pas de vélo ensemble... Bon, c’est pas 
évident non plus parce que maintenant, maintenant qu’y a Olympe, c’est plus compliqué. Mais... 
Non, ça va être la marche, oui. Oui, le week-end, le mercr..., le samedi après-midi, le dimanche 
après-midi, on...
Chercheuse : Ah, oui ! Quand-même c’est
Mère : Ouais mais il faut parce que sinon ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Sinon ça va pas aller du tout. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et euh donc, du coup votre mari, je peux vous demandez c’qu’il fait dans la 
vie ?
Mère : Alors mon mari, il dirige plusieurs agence immobilières. Donc dans le groupe Lamy, qui 
est sur […]. Et il est très très pris, donc c’est vrai que lui, il est inenvisageable qu’il est des 
activités sportives la semaine. Et le week-end, oui il a pas non plus envie de caler ses week-end 
sur des temps, sur les temps sportifs.
Chercheuse : Ca lui manque, vous pensez ?
Mère : Non. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Très sincèrement, non ! (Rire) Non. Non, c’est vrai qu’aller prendre l’air, ça lui fait du 
bien, mais maintenant le sport c’est pas son truc. Ca fait plusieurs fois, je lui ai demandé si il 
voulait aller à la piscine ou sortir comme ça mais... Non, ça lui manque pas du tout ! (Rire)
Chercheuse : Et euh... Pour Pénélope... Bon, elle a aimé la danse donc ça tombait bien...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... mais est-ce que vous avez aussi un peu entretenu les choses en lui offrant des 
livres ou des DVD ou des choses comme ça ?
Mère : Oui. Oui, oui, oui, oui. Elle a eu, elle a eu les Martine... Petit rat de l’Opéra, elle a eu... 
Elle a eu un jeu spécial sur la télé. avec un tapis de danse où on peut reprendre les positions des 
pieds, je sais plus ce que c’était,  un truc de ballerine avec le tutu assorti,  avec lequel elle a 
beaucoup joué. Oui, oui, oui, quand-même on a essayé d’entretenir et pui même d’elle-même 
elle a demandé des choses autour de, autour de ça.
Chercheuse  :  Est-ce  que  c’est  des  cadeaux,  à  des  occasions  particulières,  ou  c’est  plus  au 
quotidien, tiens en allant... ?
Mère : Les p’tits, alors les p’tits livres sur le danse, oui. Le jeu, non. Là, c’était à Noël qu’elle 
l’avait  eu. Mais autrement,  oui,  ça va être un p’tit  porte-clef mais ça c’est plus...  Oui voilà, 
comme ça.
Chercheuse : Et dans sa chambre, quelle place ça prend la danse ? Je sais pas, au niveau de la 
décoration...
Mère : Alors, elle a voulu une chambre disco., mais je sais pas si c’est en lien avec la danse ? 
(Rire)
Chercheuse : D’accord. (Rire)
Mère : C’est plus pour aller avec la musique disco.. Donc elle a une boule disco., elle a écrit « 
disco » partout. Mais autrement la chambre... Non, elle a pas une chambre... Non, la chambre... 
Non dans la chambre, à part son sac de danse, on voit pas forcément qu’elle fait de la danse 
classique en tout cas quoi. Par contre, c’est vrai qu’elle est toujours entrain de danser, de mettre 
de la musique et de danser sur de la musique. Mais y a pas forcément de liens avec le cours de 
danse qu’elle peut avoir, quoi.
Chercheuse  :  Comme elle  a  9  ans,  et  qu’elle  en  fait  depuis  plusieurs  années,  peut-être  que 
l’année prochaine elle commencera les pointes ?
Mère : Alors ouais, ça c’est ce que j’ai demandé à Christophe mais il m’a dit que c’était p’t-être 
un peut tôt, ça serait plutôt l’année d’après. Je sais pas. Bon ça, je suivrai.
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Chercheuse : D’accord. Et du coup, vous, vous avez encore vos pointes ?
Mère : Non, j’ai pas gardé ça. Et d’ailleurs non, parce que j’en ai pas eu. Moi j’avais arrêté 
avant, donc j’avais celles de ma sœur que j’mettais à la maison, ça j’me souviens. Mais... Et je 
crois pas qu’elle ait gardé, elle non plus. Non, y a pas un culte de la danse. On a gardé des photo. 
de nous en danseuses pendant les galas mais...
Chercheuse : Est-ce que Pénélope les a vu ?
Mère : Oui, oui, oui, elle les a vu. Oui, ça je lui ai montré les albums photo., oui, où j’étais en 
danseuse. Oui, elle les a vu.
Chercheuse : Et alors c’est... ?
Mère : Oh, oui, oui. Si, si, elle a trouvé ça, elle a trouvé ça marrant. Elle a vu qu’on avait les 
mêmes tutus, que ça se passait de la même façon en gros en un peu, en un peu moins grand parce 
que là Pascale, elle fait vraiment des galas gigantesques. Donc le final, avec la photo. finale, donc 
c’est pas du même niveau moi mais... Non mais elle était contente de voir, oui que maman faisait 
pareil.
Chercheuse : C’était... Comment ça s’est fait cette démonstration de photo. ? Enfin, j’sais pas, 
c’était...
Mère : Oh non alors là, c’était à l’occasion d’une visite chez ma maman où j’ai dû sortir deux-
trois albums mais c’était entre les photo. de Noël et... ou les photo. de... Voilà c’était pas, c’était 
pas axé sur la danse. Voilà, l’objet était pas forcément de montrer les photo. de danse mais à cette 
occasion-là...
Chercheuse : Et vous d’ailleurs, pourquoi vous avez fait de la danse ? C’est pareil, c’est votre 
mère qui...
Mère : Voilà, oui. Parce que voilà. (Rire)
Chercheuse : Donc de génération en génération. (Rire)
Mère : De génération... Voilà oui, parce que c’était évident qu’on fasse de la danse. Parce que 
c’est vrai que toutes nos petites copines aussi faisaient de la danse, hein donc euh... Oui, moi 
j’crois que je suis comme Pénélope, j’me suis pas trop posée la question hein. Tout le monde 
allait à la danse le mercredi et le samedi donc euh... Ca me paraissait normal. (Elle sourit.)
Chercheuse : Est-ce que... Est-ce que vous voyez des choses sur Pénélope qui... qui viennent de 
la danse ? Enfin, où vous vous dites : « Ah ben ça, c’est grâce à la danse. » ou : « Tiens, ah ben 
ça, elle le faisait pas avant. » ...
Mère : Je me, je me demande oui si peut-être que dans, dans sa façon de se tenir... Euh oui, je 
pense qu’elle a, qu’elle est entrain, mais vraiment mais c’est, mais c’est cette année hein jusqu’à 
présent... Bon c’est pas une grande... Elle a hérité de moi, je dois reconnaître que... Ma fille est 
pleine de qualités mais elle sera pas danseuse étoile, ça se voit au premier coup d’œil ! Mais je 
trouve que quand-même cette année, bon c’est normal hein ils ont progressé, alors peut-être que 
avec Christophe la technique est pas la même, et je pense que c’est une question d’âge, donc au 
niveau technique elle est... Je vois qu’elle se perfectionne. Et dans sa tenue, dans son maintien, il 
me semble que... Oui, elle s’avachit moins. Elle, elle se... Oui. Oui, oui. Ca ça vient de la danse, 
c’est certain !
Chercheuse : Et vous en êtes contente ?
Mère : Oh oui, oui. Moi j’en suis ravie. C’est aussi l’objectif quand-même hein. C’est le fait  
quand-même qu’elle acquiert une certaine grâce, oui.
Chercheuse : C’était plus un souci pour vous pour Pénélope que pour Rodolf ?
Mère : Ah oui, ça j’avoue que Rodolf, oui qu’il ait un port de tête gracieux, c’est pas... (Rire)
Chercheuse : C’était pas votre priorité. (Sourire)
Mère : Je me suis pas posée la question. D’autre part si quand-même c’est vrai qu’on est attentifs 
au fait que nos enfants se tiennent droits. Enfin, ça c’est surtout mon mari, parce que moi j’me 
tiens pas droite donc je suis moins... Mais je sais que lui, il passe beaucoup de temps à, à essayer 
de  leur  redresser  le  dos  donc...  Bon même sur  Rodolf,  il  le  fait  autant  sur  Rodolf  que  sur 
Pénélope. Mais il faut le dire plus à Rodolf qu’à Pénélope, donc je pense que spontanément 
Pénélope doit mieux se, se redresser et se positionner.
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Chercheuse : Pourquoi, pourquoi il a cette inquiétude-là par rapport au dos ?
Mère : Parce qu’il est grand, mon mari, et qu’il a souvent mal au dos. Et je pense que quand il 
était petit, on a dû beaucoup lui dire... Ses parents aussi sont grands et on a dû beaucoup lui dire 
qu’il fallait se tenir bien droit.
Chercheuse : Se tenir droit. ... Et alors, Pénélope, qu’est-ce qui lui plaît le plus dans la danse ?
Mère : Là, qu’est-ce qui lui plaît le plus ? Ben je pense que ce que lui apprend Christophe lui 
apprend cette année, ça lui plaît beaucoup. Elle... Le fait d’apprendre des pas avec des noms. Ca 
lui plaît bien ça parce que quand elle rentre le soir, elle essaie de retrouver le nom de ce qu’elle a 
appris et comment il faut le faire. Donc ça... Après, c’qui lui plaît le plus, ben j’lui ai pas posé la 
question. Euh, quand y a des galas, si les tutus que fait Pascale ça... Ca... Comme elle est un p’tit 
peu rousse, Pascale lui a toujours mis des couleurs un peu vertes. Donc elle a bien vu que pour 
les rousses, il fallait mettre du vert. Et ça elle me le répète sans arrêt : « C’est parce que Pascale, 
dans mes tutus, elle met du vert ! ». Donc le tutu, oui ça c’est sûr, ça lui plaît. Le brillant, qu’on 
met sur les chignons quand on fait le gala, ça elle aime, ça elle y tient toute l’année. Ca, elle en 
reparle souvent, autrement... Bo, elle me parle aussi de ses copines là-bas. Les copines qu’elle 
voient là-bas, donc qui sont pas les mêmes qu’à l’école. Et c’est vrai que même en 1h-1h30, elles 
arrivent quand-même à lier... à se lier. Ca, je trouve ça pas mal.
Chercheuse : Et euh... Du coup en fait, Pénélope, elle apprend certaines choses de... enfin de 
filles, on pourrait dire...
Mère : Oui.
Chercheuse : ... comme les couleurs, les teintes, des choses comme ça... Pour vous c’est... Vous 
associez la danse à ça ?
Mère : Bo, elle aurait pu l’apprendre... Si quand-même, moi j’associe beaucoup la danse à la 
féminité, hein. Oui. Oui, oui, oui, oui. Oui. C’est vraiment très lié pour moi quoi, c’est sûr.
Chercheuse : Et pour vous justement c’est quelque chose qui s’apprend ?
Mère : Alors là, je me suis pas posée la question. (Rire)
Chercheuse : C’est l’moment ! (Rire)
Mère : Ca c’est ! Oh oui, je pense quand-même. Oui, oui, oui, oui. Oui.
Chercheuse : Et c’est quelque chose qui... qu’il faut qu’on apprenne ?
Mère : Ah ! 
Chercheuse : (Rire)
Mère : Ah ! Vous allez loin. (Sourire) Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que c’est 
plus agréable de voir une petite fille... oui, qui sait se tenir plutôt qu’une petite fille qui n’a pas 
ces notions-là, qui... Oui, oui. Bon maintenant après, ça fait pas tout. Ca fait pas tout et puis y en 
a qui font pas de danse et qui sont ravissantes aussi, donc c’est pas non plus... Mais oui, j’pense 
que quand-même ça s’apprend, oui.
Chercheuse :  Et,  euh...  Pour quels domaines, c’est important ? Enfin pour vous, quand vous 
pensez, quand vous vous dites : « C’est vrai que c’est mieux. », vous pensez à... vous pourriez 
penser par rapport à quoi en fait ?
Mère : Ben là, mais je, c’est, c’est du stéréotype mais c’est vrai que je suis, ben j’ai envie que ma 
p’tite fille soit jolie.
Chercheuse : Et al..., mais pourquoi ?
Mère : Et pourquoi, ben c’est bête hein, je sais pas. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Parce que c’est ma p’tite fille. Mais c’est vrai que oui, oui, c’est, c’est... Pourtant... C’est 
vrai que tout bêtement, me dire que mon grand garçon est plus costaud et que ma p’tite fille est 
plus jolie, ouais. C’est bête et méchant mais je suis plus dans ces stéréotypes-là. 
Chercheuse : Costaud pour le garçon...
Mère : Ouais. Oui, oui, oui, oui. Mais c’est bête, hein. C’est bête parce que je sais que dans la 
vie, ça va pas forcément... Ca va pas forcément se jouer sur ça. Mais c’est vraiment en tant que 
maman en fait ! En tant que femme à la limite, ça me gêne de vous dire ça. Mais c’est plus en 
tant que maman, ouais.
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Chercheuse : Euh, vous dites : « Ca se joue pas que sur ça. », c’est quoi ce « se... » ?
Mère : Ben parce que, j’esp... Enfin pour moi, le fait que Pénélope soit jolie, mais là aussi c’est la 
maman qui vous le dit, que la danse puisse la rendre un peu gracieuse, ce sera pas sa qualité 
principale.
Chercheuse : Mais est-ce que c’est, est-ce que c’est parce que... ça pourrait l’aider dans sa vie au 
quotidien, ou dans son futur travail... ?
Mère : Oui, dans son insertion professionnelle, dans son... Euh, oui je pense que ça peut l’aider, 
oui.
Chercheuse : Est-ce que c’est... Vous pensez plus à ça ou en fait y a pas... c’est en général... ?
Mère : Si, si. Si, si. Non, non. Enfin moi, j’pense beaucoup à ça, à... à leur futur travail, au fait 
qu’il va falloir qu’ils trouvent quelque chose, qu’ils trouvent une voie. Et je pense que si ça peut 
l’aider, si ça peut l’aider. En tout cas, ça peut pas la desservir. Mais... après, oui c’est pas ça qui 
fera qu’elle aura du travail.
Chercheuse : Et est-ce que c’est aussi, je sais pas, pour sa future vie amoureuse, qu’elle ait un 
chéri ?
Mère : Oui, oui, oui, oui, oui. C’est vrai ! Oui, c’est vrai. Mais à la limite, je pense pas encore à 
ça, j’suis pas là-dedans. Mais c’est vraiment... Non, c’est mon plaisir de maman en fait. C’est 
vrai,  j’pense  que  c’est  plus  un  plaisir  purement  égoïste,  de  me  dire  que  je  la  trouve  toute 
mignonne quand elle est en danseuse, Voilà. Et que je trouve mon fils, rigolo et costaud quand il 
est habillé en scout et quand il soulève une bûche quoi.
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Elle sourit.) Mais c’est vrai, c’est vrai qu’c’est, c’est idiot hein. C’est idiot parce que 
c’est très sexiste en fait. C’est très... Mais bon ! (Rire)
Chercheuse : Oui... (Rire)
Mère : Mais bon, voilà.
Chercheuse : Et... Donc euh... Je réfléchis... (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Du coup, quand elle part à la danse, c’est quoi un p’tit peu... Vous êtes là quand elle 
part à la danse ? Vous l’emmenez ?
Mère : Oui, je l’emmène.
Chercheuse : Ah, ben oui ! ... Comment ça se passe la p’tite routine avant de partir à la danse, la 
préparation ?
Mère : Euh, ben je lui demande de vérifier si son sac est complet, d’aller s’habiller, de... Mais 
bon, elle se débrouille toute seule, mais enfin je lui quand-même qu’il faut vérifier qu’elle a bien 
ses collants, ses chaussons... et euh... Elle connaît le timing, enfin elle me demande l’heure. Enfin 
c’est vrai que oui, la p’tite routine en général, on part vers 13h40 d’ici, euh... vers 13h15, elle ma 
demande l’heure, elle me demande combien de temps elle a encore pour se préparer, puis qu’il 
faut qu’elle se lave les dents, qu’elle fasse pipi, que j’lui fasse sa tresse. Enfin voilà sa p’tite 
routine à elle c’est, avant d’y aller. (Rire) Mais c’est vrai que part contre, c’est un p’tit moment 
sympa, qu’on aille à la danse en..., voilà que je l’accompagne à la danse. On est toutes les deux, 
on est tranquille, elle discute sur le trajet. Je sais qu’elle aime bien.
Chercheuse : C’est un p’tit moment entre, entre filles...
Mère : Entre filles. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et elle y va jamais à reculons par contre, j’ai 
jamais eu à lui dire : « Faut aller à la danse. Dépêche-toi. »... Enfin c’est pas...

... Olympe crapahute... La mère va voir ce qu’elle fait...

Chercheuse : Et... Zut, j’ai perdu le fil de c’que je voulais dire. (Rire)
Mère : Et oui, c’est les coupures. (Rire)
Chercheuse : Euh... Oui ! Donc Pénélope du coup, elle se coiffe toute seule maintenant ?
Mère : Euh, elle fait pas sa tresse toute seule, elle a du mal encore à la faire toute seule.  Oui. 
Enfin, elle se coiffe toute seule quand elle met un bandeau. Elle a les cheveux à peu près longs 
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comme vous, donc la tresse, elle sait les faire sur ses poupées mais sur la sienne, sur sa tête, elle 
a du mal à...
Chercheuse : D’accord. Elle part... Donc en fait ses coiffures elles, c’est pas toujours la même 
pour aller à la danse ?
Mère : Ben c’est toujours une tresse. Non, j’lui fait toujours une tresse avant de partir. Alors 
quand j’ai le temps, l’envie, j’ lui fait le chignon, on fait les choses bien. Ca, très honnêtement, ça 
va être deux fois sur dix.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Mais il nous est arrivé de vraiment, de faire la totale hein. Elle est arrivé à la danse, elle 
avait le vrai chignon de danseuse. ... Mais c’est vrai, je suis moins... (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et c’était à l’initiative de qui, « le vrai chignon » ?
Mère : Elle me l’demande, elle. Elle, elle me l’demande, ouais. Oui, oui, oui, oui, oui.
Chercheuse : Et ça vous fait plaisir ou ça vous embête ?
Mère : Ah, si, si. Non, ça m’fait plaisir mais c’est vrai que c’est compliqué parce qu’elle a des 
cheveux qui sont un peu tout fous. Donc c’est vrai qu’il faut une demie heure pour lui faire un 
chignon à peu près correct. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Et donc il faut quand-même caler ça dans la timing et... Mais ça me fait plaisir quand elle 
a un chignon, j’suis ravie, j’trouve qu’elle est très mignonne mais bon... C’est pas à chaque fois. 
Je lui ai dit, elle le sait.
Chercheuse : Et... Est-ce que pour l’école, elle se fait une tresse ?
Mère : Non, elle se fait pas de tresse pour l’école, non. Alors vraiment la tresse, ben c’est pour 
aller au lit le soir et pour la danse.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Autrement, elle a quasiment toujours les cheveux, les cheveux libres avec un bandeau ou 
un serre-tête.
Chercheuse : La tresse la soir c’est pour qu’elle est pas trop les cheveux emmêlé ?
Mère : C’est pour qu’elle ait pas de nœuds le lendemain. (Rire)
Chercheuse : C’est elle qui se la fait du coup puisque...
Mère : Non, c’est moi qui la fait. Voilà, oui, oui. Mais ça fait partie du rituel à la limite. Elle aime 
bien venir me voir avec son élastique et me demander la tresse.
Chercheuse : Et ces rituels mère-fille, vous en avez d’autres, avec Rodolf ? Ou il en a avec son 
père ?
Mère : Euh... On en a pas beaucoup, non. On en a pas beaucoup. Mais c’est vrai qu’on n’est pas 
très... On est beaucoup les uns avec les autres, mais vraiment les uns avec les autres, donc y a 
peut de binômes. Là c’est vrai que le temps de la tresse, ça dure quand-même trente secondes. Y 
a pas beaucoup de, voilà. C’est vrai qu’à part le moment où j’vais à la danse avec Pénélope, et où 
on a cinq minutes de trajet à pied toutes les deux, vraiment toutes les deux, autrement on est... 
J’ai m’impression qu’on est toujours... Enfin, on est une famille très unie. On est toujours dans la 
même pièce tous en même temps. On pourrait vivre dans 2 m², ce serait pareil, puisqu’on est 
toujours tous au même endroit ! Donc du coup, ça crée pas forcément de liens... Et comme mon 
mari ne fait pas de sport, du coup il a pas ce rituel, que peuvent avoir les papas avec leur(s) fil(s) 
sportif(s) : on va courir ensemble ou on va aller au foot... Quoique si, ils sont allés, il vont voir 
les matches foot ensemble. Ils font pas de foot mais... (Rire) Mais ils vont voir les matches.
Chercheuse : (Rire) Est-ce que vous pensez que c’est peut-être pour ça aussi que Pénélope, elle 
est contente quand vous allez, d’allez à la danse, puisqu’elle y va avec vous ?
Mère  :  C’est  possible,  oui.  Oui,  oui,  c’est  possible.  C’est  possible  puisqu’elle  me demande 
souvent de rester ou de revenir plus tôt pour la voir, puisqu’elle sais que je suis là exclusivement 
pour elle à ce moment-là. Oui, ça c’est possible.
Chercheuse : Et... donc... Et est-ce que vous avez d’autres activités mère-fille ? Je sais pas, des 
moments shopping ou...
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Mère : Pas encore parce qu’elle est encore un peu petite. J’pense que ça d’ici... Ca va être plutôt 
vers la sixième. Pour l’instant, CM1... Si, elle aime, elle aime bien quand je lui dit : « Aller, on 
va... », ça nous arrive mais c’est quand-même très, très rare. 
Chercheuse : Très rare.
Mère : Mais ça nous est arriver d’aller, d’aller en ville un peu toutes les deux mais... bon, elle est 
pas trop... Pour l’instant, elle s’habille comme je lui dit de s’habiller. Quoiqu’elle commence 
quand-même un peu à avoir ses propres goûts. M’enfin bon, ça reste très contrôlé donc... Voilà, 
c’est pas...
Chercheuse : Ca serait quoi ses goûts vestimentaires ?
Mère : Pénélope ? Rose ! (Rire) Du rose. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Rose, euh... Non, là, elle est un tout petit peu entrain de changer quand-même, à être... 
Avant, elle était beaucoup jupe ou robe, là elle est quand-même entrain de basculer sur le jeans. 
Et euh... Ouais, elle est plus attentive sur les choses qui font pas bébé. Ca c’est vrai que je vois 
bien certains vêtements où elle commence à me regarder... Voilà, je sais plus ce qu’elle m’a dit 
l’autre jour, y avait quelque chose qui me paraissait évident qui faisait partie de sa garde-robe, et 
qui... qui, pour elle, ne fait plus partie de sa garde-robe !
Chercheuse : D’accord. (Sourire)
Mère : Donc elle commence à basculer. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Vers le côté obscur... (Rire)
Mère : (Rire) Voilà. (Rire) Voilà.
Chercheuse : (Rire) D’accord. Et sinon, Qu’est-ce qu’elle aime bien faire au quotidien ? Alors, 
j’sais pas, des p’tits trucs à elle ou...
Mère : Oui, Pénélope, elle est toujours entrain de bricoler un p’tit truc, de, de... Elle finit jamais 
rien !
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) C’est marrant parce qu’elle finit jamais rien. Mais elle a toujours des projets de, 
de...  de faire un p’tit  dessin particulier,  un p’tit  découpage particulier.  Alors elle m’explique 
toujours que... Enfin, c’qu’elle a prévu, les différentes étapes, et en général sur cinq étapes, elle 
s’arrête à la trois parce qu’elle est passée à autre chose. Donc voilà, elle est toujours... Bon, c’est 
pas... Autant son frère il est vraiment réglo., il va du début jusqu’à la fin. Autant elle...
Chercheuse : Mais ça vous embête pas... 
Mère : Non. Non, non, non parce que elle arrive à s’occuper toute seule, y a pas d... Je l’entends 
pas me dire : « J’m’ennuie. »... Non. Et puis là, maintenant, elle joue beaucoup avec sa sœur en 
plus, donc...
Chercheuse : D’accord. Et disco.. Pourquoi disco., sa chambre ?
Mère : Elle a découvert ABBA, avec Mamma Mia. 
Chercheuse : Oui. (Rire)
Mère : (Rire) Et... Ca doit faire... Ca fait quoi, ça doit faire deux ans, ce film, ou un an et demie 
qu’il est sorti. Et alors voilà, le disco. ça a été une révélation. Les paillettes, la musique disco.... 
Donc elle écoute ABBA en boucle.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Depuis deux ans ! Elle le connais bien maintenant. Nous aussi !
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire)  On connais... Maintenant, ça y est ! Et puis quand Olympe est arrivée, Olympe a 
15 mois, on a changé, on a permuté les chambres et donc elle a eu sa nouvelle chambre. Et elle a 
voulu une chambre sur le thème disco..
Chercheuse : Du coup, elle danse un peu, sur ABBA...
Mère : Ah, oui ! Dans sa chambre... Voilà, dès qu’elle a une copine... Elle est très amie avec une 
petite voisine, qui vient souvent et elle va souvent chez elle, elle se mette dans sa chambre, elles 
mettent ABBA et elles dansent sur ABBA.
Chercheuse : Des fois, elles vous font des p’tits spectacles ou... ?
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Mère : Ca oui, elle le fait de temps en temps ! Oui, oui, oui, oui, oui. Mais alors pas... De son 
initiative, c’est un peu... Alors elle a des p’tites cousines, donc si les grandes cousines la pousse, 
elle est ravie ! Mais sinon, comme je vous disais elle finit rarement les choses Pénélope, donc 
elle va avoir l’idée de faire un spectacle, elle va le préparer pendant deux jours dans sa tête, elle 
va beaucoup y penser et puis finalement le spectacle, il...
Chercheuse : N’aura pas lieu. (Rire)
Mère : ... n’aura pas lieu. (Rire) Mais bon, elle s’est beaucoup occupée à le préparer donc...
Chercheuse : Et ça serait de la danse classique, qu’elle vous présenterait ou... ?
Mère : Oui, ça c’est arrivé ! Oui, oui, oui, oui, avec ses grandes cousines...
Chercheuse : Sur ABBA ? (Je souris.)
Mère :  Alors non, pas sur ABBA. (Rire) Non, sur ABBA, elle fait  des trucs disco.,  elle fait 
c’qu’elle a vu dans le film. Mais autrement, non comme ses grandes cousines, enfin notamment 
une a fait de la danse classique aussi euh... Ben, elle aime bien déguiser sa p’tite cousine, donc 
elle déguise Pénélope en danseuse et... Ca oui, ça elles le font, et sur de la danse classique, oui.
Chercheuse : Avec quoi elle la déguise ?
Mère : Non mais elle sort le tutu...
Chercheuse : Elle a un tutu ?
Mère : Elle a un p’tit tutu. Ben, elle a plusieurs tutus, elle a eu des tutus de déguisement donc... 
Un p’tit tutu avec un truc blanc autour... Quand elle avait eu son jeu de ballerine, y avait un p’tit 
tutu qui allait avec. Donc elle a plusieurs petits tutus.
Chercheuse : Les tutus, c’est vous ? Parce que vous savez que ça va lui plaire, ou c’est elle qui 
les demande ?
Mère : Huhum... Alors c’est, je crois que c’est plutôt moi quand-même. C’est plutôt moi mais 
c’est vrai que par exemple là cette année à noël, je lui ai acheté un grand... C’est à Monoprix 
qu’ils faisaient un grand... des grandes jupes, des jupes en tulle qui étaient vraiment super jolies. 
Roses... Ca ressemblait en fait à grand un tutu puisqu’y avait plusieurs épaisseurs de tulle. Et 
j’l’ai acheté, sur le coup elle a fait la tête, enfin bon gnagna... Et quand elle l’a essayé... Ouais, 
elle a trouvé ça génial. Mais pour elle, c’est un déguisement. Mais c’est vrai que quand elle se 
déguise, maintenant elle met cette grande jupe. Donc ça venait de moi, ça venait pas d’elle ! Je 
pense que j’m’serais, j’y ser..., j’y aurais été avec elle ce jour-là, elle l’ aurait pas voulu le truc.
Chercheuse : Finalement... (Rire)
Mère : Et finalement, une fois qu’elle l’a essayé, qu’elle a vu que ça tournait, que c’était... Oui, 
oui. Mais ça faisait pas disco., hein, c’est vrai que ça fait très danseuse classique !
Chercheuse : Est-ce que du coup, donc elle avait l’air de dire que ça faisait un peu bébé peut-
être...
Mère : Oui, je pense. Oui, c’était pas moderne !
Chercheuse : Et du coup, vous pensez qu’elle va arrêter la danse classique ? Qu’elle pourrait 
arrêter la danse classique à cause de ça ?
Mère : Alors à mon avis, ouais ! Je pense qu’elle continuera pas. Enfin déjà, elle commence à 
regarder... Qu’est-ce qu’elle regardez ? Non, elle était fascinée par la danse euh... la danse du 
ventre-là, chez Pascale.
Chercheuse : La danse orientale.
Mère : Y a la danse orientale, donc ça ! Y avait le cours de danse orientale, quand elle était petite, 
qui démarrait juste après. Elle était : Ah !  Ah !... Donc ça je pense que quand elle sera plus 
grande, elle en fera. Et puis elle regardais un peu ses copines, qui ont commencé déjà cette année 
à basculer, à faire un peu de jazz donc euh... Je sais pas. J’en ai pas encore parlé avec elle. En 
tout cas, elle me parle pas d’arrêter la danse ça c’est sûr. Et euh... Mais je pense qu’elle restera 
pas, oui, elle restera pas sur la danse classique. Un an de plus, oui, certainement pour finir le 
CM2 mais peut-être q’arrivée en sixième, si elle continue la danse, il se peut qu’elle bascule sur 
autre, oui.
Chercheuse : Et du coup, vous me disiez que ses cousines font de la danse aussi...
Mère : Oui.
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Chercheuse : En fait toutes les femmes de la famille font de la danse classique ?
Mère : Ben en fait, c’est... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Comme ma sœur en a fait, elle en a fait faire à sa fille, donc qui a 4 ans de plus que 
Pénélope. Et donc elle a commencé, donc c’est la p’tite cousine, enfin la grande cousine, et elle a 
fait de la danse. Elle en a fait moins parce qu’elle, elle aussi elle a basculé sur le jazz et elle a 
basculé beaucoup plus vite. En fait la danse classique lui a pas beaucoup plu donc je crois qu’elle 
en a fait que 2 ans et après elle est passée sur autre chose. Voilà donc oui, oui, pareil. Ma sœur 
s’est pas posée de question non plus, elle avait une fille et elle l’a mis au cours de danse, dès 
qu’elle a eu 4 ans ! Voilà.
Chercheuse : Est-ce que ça serait envisageable, euh non c’est par rapport aux horaires mais..., 
est-ce que si votre mari avait le temps il irait amener Pénélope à l’école de danse ?
Mère : Oui. Ah, oui ! Oui, oui, oui, oui. Et ça avec plaisir. Ca... Il l’a fait, y a de rares fois où  j’ai 
pas pu... où j’étais coincée, voilà. Et il l’a fait et il était ravi quoi. Oui, oui, il était ravi de voir sa 
p’tite fille danser... Il a pris le temps de rester... Oui, oui. Alors, il le ferait pas tous les mercredi 
parce que je pense que l’exceptionnel ça lui fait plaisir, et tous les mercredi il trouverait ça... 
moins exceptionnel, donc peut-être moins charmant ! Mais, oui. Oui, oui. Oui, oui.
Chercheuse : Et vous, vous aidez Pénélope dans les vestiaires quand vous y allez ?
Mère : Alors plus maintenant. Plus maintenant. 
Chercheuse : Mais avant...
Mère : Mais avant, oui. Jusqu’à l’an dernier, oui.
Chercheuse : Et est-ce que votre mari, je sais pas si il l’avait amené quand elle était plus jeune, 
est-ce qu’il était rentré dans les vestiaires ?
Mère : Non, alors non. Je sais que j’en avais parlé après avec lui, il m’avait dit : « Non, quand-
même toutes  ces  petites  filles,  j’allais  pas  l’embêter...  ».  Bon après  c’est  vrai  que Pénélope 
pouvait se débrouiller aussi. Donc non, il y était pas allé !
Chercheuse : Est-ce que vous pensez que c’était de la gêne ou de...
Mère : Ouais. Oui, oui, j’pense. Oui, oui, oui. Oh, oui. Oui, oui, il s’est retrouvé... Bon c’est vrai 
qu’y a vraiment que des femmes, à chaque fois qu’on y va ! Alors, bon il s’est retrouvé avec 
d’autres mamans dans cette petite pièce, c’est... Oui.
Chercheuse : Il est rentré quand-même ?
Mère : Ben il a dû, oui. Il a dû ouvrir la porte, j’imagine, j’y étais pas, mais j’pense qu’il a dû 
ouvrir  la porte pour faire entrer Pénélope. Il  a dû se dire que c’était  pas sa place et  qu’elle 
pouvait très bien mettre son collant toute seule.
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Mère : (Rire) C’est pas non plus trop compliqué.
Chercheuse : Et le scoutisme, ça se passe comment ? Vous déposez Rodolf ?
Mère : Ouais, là c’est relativement, enfin c’est relativement simple. En plus maintenant qu’il est 
un peu plus grand donc il se débrouille tout seul. Mais oui, on le dépose à un endroit et on le 
récupère soit deux jours plus tard, puisque ça dure tout un week-end, soit c’est qu’une après-midi 
et on le récupère en fin de journée.
Chercheuse : Et là c’est vous deux qui l’amenez ?
Mère : Et là, oui. C’est qui, qui est disponible.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Oui, oui, oui, oui, oui. C’est pas spécialement, c’est pas spécialement mon mari. Non là, 
c’est qui peut au moment où ça se présente.
Chercheuse : Et... Alors comme vous avez fait de la danse classique, est-ce que vous... Enfin, 
qu’est-ce que vous pensez que ça a pu vous apporter, vous ?
Mère : Euh... Bo, des bons souvenirs. (Rire) Après, je suis pas sûre que ça m’ait apporté, mais 
parce que j’en ai pas fait, j’en ai pas fait suffisamment. Oui, j’en ai pas fait suffisamment, et je 
pense que j’en ai pas fait avec beaucoup d’assiduité, mais ça m’a pas apporté ce que je voudrait 
pour Pénélope : comme je vous le disais, le maintien...  Je sais très bien que...  Si je fais pas 
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attention, tout de suite je m’avachis. Je ne me tiens pas droite ! Euh... Mais par contre j’y pense ! 
Alors c’est vrai qu’à chaque fois que je me tiens pas droite, euh... Oui, c’est p’t-être un souvenir 
de danse classique ou je... Voilà ! Mais c’est pas... J’en ai pas fait assez pour que ça reste ancré.
Chercheuse : Et est-ce que vous pensez que la danse classique, vous en gardez un bon souvenir, 
parce que c’était en lien avec vos goûts ou est-ce que ça a pu vous donner le goût de certaines 
choses ? Je sais pas, j’ai vu vos pantoufles roses avec un nœud dessus.
Mère :  Ah, oui. (Rire) C’est vrai... J’suis une fille quand-même, oui. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Donc est-ce que, est-ce que vous... Je sais pas...
Mère : Alors là, je sais pas. J’pense que c’est vraiment un tout quand-même c’est... Ben oui, j’en 
garde un bon souvenir parce que comme... comme je vous disais j’ai eu en comparaison à côté 
les compétitions d’athlétisme et les tournois de tennis, là je... C’est vrai qu’aller courir dans la 
boue, le dimanche matin, je trouvais pas ça forcément très agréable. Oui, je trouve que la danse à 
un côté plus feutré, plus... moins agressif. Le tennis, le nombre de fois où je me suis pris des 
balles dans la figure, pourtant je jouais pas mal aussi mais bon ! Je trouvais que c’était plus, plus 
violent ! La danse, j’ai pas ce souvenir, mais j’ai pas ce souvenir parce que j’ai pas forcé, alors 
que je sais très bien que c’est un sport qui peut être aussi, pas violent physiquement, mais quand-
même si si on danse vraiment on peut souffrir !
Chercheuse : Et est-ce que, je sais pas je vois que vous avez les cheveux attachés, est-ce qu’à 
votre avis ça vient de la danse ou en fait non ?
Mère : Non ! J’pense pas. Non, j’pense pas quand-même. Non, J’pense pas. Je sais pas !Alors là, 
je me suis pas posée la question. Non mais non.
Chercheuse : Non, puisqu’en tennis et en athlétisme...
Mère : Oui, oui, on attache les cheveux.
Chercheuse : ... on attache les cheveux.
Mère : Oui, oui. Pour aller à la piscine, j’les attache pour mettre un bonnet. Pour... Oui.
Chercheuse : Ouais donc c’est l’habitude.
Mère : Et puis c’est plus simple parce que sinon y en a qui me tirent les cheveux sans arrêt. 
(Rire)
Chercheuse : D’accord. (Rire) Protection !
Mère : Voilà. (Rire)
Chercheuse : Et quand vous alliez vous à la danse, y avait... c’était un moment mère-fille aussi 
ou en fait c’était un moment mère-fille même en athlétisme ou en tennis ?
Mère : Ah, non ! Alors c’est vrai que non, non. Athlétisme et tennis, c’était mon père et la danse, 
c’était maman. Donc oui là, c’était vraiment tranquille.
Chercheuse : Et du coup, vous associez la danse à ça un peu ?
Mère : Oui, mais oui ! Comme je vous disais, oui, la danse pour moi c’est très féminin donc ça 
reste un univers... pleinement féminin. J’avais un papa qui était kiné. sportif, donc le sport c’était 
vraiment son truc. Pour le coup, il s’est jamais mêlé de la danse ! Donc pour le coup, je sais 
même pas si, lui, considérait la danse comme un sport. Parce que bon, il venait aux galas mais 
j’ai pas souvenir qu’il m’ait accompagné une seule fois, ni qu’on ait parlé de danse, ni que pour 
les galas il nous ait mis la pression à ma sœur et moi alors que les tournois de tennis et les 
compétitions d’athlétisme, il nous mettait une vraie pression.
Chercheuse : Ah, oui ?
Mère : Oui, oui. Donc oui, je suis pas sûre que lui, la danse, il l’ait... Bon c’est parce que c’est 
une  autre  génération  aussi.  C’était  vraiment  un  univers  pleinement  féminin,  peut-être  plus 
artistique que sportif. Je pense.
Chercheuse : Et votre mère, elle vous mettait la pression ? (Rire)
Mère : Non. Oh, non, non. Sur rien ! (Rire) Elle était égale à elle-même sur tout. Non mais non. 
Non, non, sur la danse... Bon c’est pour ça que j’ai pas forcé non plus mais... Bon,  ça restait 
aussi... Elle savait qu’on était quand-même très chargées en terme emploi du temps. Elle savait 
que papa nous mettait beaucoup la pression sur les autres sports. Donc elle nous a pas... Voilà. 
C’était important pour elle qu’on fasse de la danse ! Elle nous a jamais posé la question de la 
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réinscription, enfin moi j‘en ai pas fait très longtemps mais on m’a jamais demandé si je voulais 
être réinscrite ou pas, elle me réinscrivait de toute façon mais...  Non, c’était pas...  Ca devait 
rester un plaisir quand-même.
Chercheuse : Et donc la danse a été arrêtée au profit de... de l’athlétisme.
Mère : De l’athlétisme, plus en priorité, oui.
Chercheuse : Et du tennis aussi ?
Mère : Et du tennis mais c’est vraiment l’athlétisme qui dominait, dans les sports.
Chercheuse : Et quel sport, quel sport vous aimez le plus du coup ? 
Mère : J’aime pas trop le sport. (En chuchotant puis elle rit.) A vrai dire le sport c’est pas mon 
truc !
Chercheuse : Entre tous ceux que vous avez pratiqué.
Mère : Je referais du tennis. J’en ai pas fais depuis des années, j’en referais bien. Parce que c’est 
vrai que j’ai quand-même de bons souvenirs de tennis, quand-même c’était rigolo. Mais plus à 
l’adolescence, où on jouait pour le plaisir de jouer pas pour, pas pour faire des tournois. Donc ça 
j’en referais bien des, du tennis. La danse, à une époque j’me suis posée la question, mais c’est 
vrai que je, je... j’étais vraiment une piètre danseuse et je suis (Elle pouffe.), je suis incapable de 
coordonner deux mouvements donc euh... Je me vois pas repartir, bon après j’ai pas le temps non 
plus. Disons que l’intérêt du tennis c’est que je pourrais aller faire une partie de tennis. Même si 
je rate deux-trois balles, je pourrais me replonger dedans. La danse, il fait vraiment reprendre des 
cours, il fait... Il faut un timing... Voilà, ça peut pas être ponctuel. Et c’est vrai que ça peut pas 
rentrer dans le cadre de ma vie actuelle non plus.
Chercheuse : Mais euh... Et celui... Enfin donc du coup le tennis ce serait peut-être le sport où 
vous auriez les meilleurs souvenirs ?
Mère : Oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. J’étais meilleure en athlétisme mais c’était, c’était trop de 
pression, voilà. Il fallait toujours être bon, toujours être bon... Bon c’est vrai que quand on a un 
papa kiné. sportif, ça met beaucoup la pression hein, et qu’il a que deux filles en plus... Il se... 
(Petit rire) Ouais ! 
Chercheuse  :  Mais  pourquoi  vous  avez  pas...  Enfin,  vous  auriez  pu  faire  faire  du  tennis  à 
Pénélope ? Non, fallait vraiment que la danse...
Mère : Ben, oui ! Oui, oui, oui, oui. Oui, oui. Bon après, voilà il fallait... par rapport à notre 
emploi du temps... Bon c’est vrai que Rodolf, on lui a fait faire du tennis pendant 2 ans quand il 
était petit, j’avais zappé. Il a fait du tennis mais juste deux ans, et c’était compliqué en terme 
d’emploi du temps. Donc là comme je vous disais par rapport à l’emploi du temps, Pénélope, je 
me vois pas lui faire faire trente-six activités en dehors de l’école. Donc si y en a qu’une, et ben 
c’est la danse ! Mais on n’a jamais parlé de tennis elle et moi... On a jamais... Ses copines, font 
du tennis et de la danse. Beaucoup font les deux. Mais elle m’a jamais demandé d’aller faire du 
tennis.
Chercheuse  :  Oui,  en  fait  la  danse  classique,  pour  une  fille,  ça  serait  quelque  part  oui  un 
apprentissage complémentaire, en plus de l’école, qu’il faudrait... qu’il soit là...
Mère : Oui ! Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, je pense, oui. Oui, oui, oui, oui.
Chercheuse : Est-ce que, dans les gens que vous fréquentez, ou j’sais pas vos amis ou, ou les 
gens que vous voyez à l’école de Pénélope, Est-ce que toutes les p’tites filles font de la danse ? 
Mère : Beaucoup.
Chercheuse : Est-ce que vous en parlez ?
Mère : Pas énormément. En début d’année, la question c’est : quelle école... ? Voilà, m’enfin bon 
ça  y  maintenant  est,  tout  le  monde est,  est  dans  son truc.  Non,  pas  énormément.  C’est  pas 
forcément... En fin d’ année, si, tout le monde parle du gala qui arrive chacun de son côté mais 
c’est pas un sujet de conversation, la danse... Mais par contre, oui, ça va de soi. Je pense que 80 
% des copines de Pénélope font de la danse, oui. Et de la danse classique ! Sauf certaines qui 
sont entrain de basculer sur le jazz mais... Et encore, celle à laquelle je pense, elle fait deux cours 
par semaine. Elle a un cours de classique et un cours de jazz, donc elle a pas laissé tombé le 
classique quand-même.
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Chercheuse : Et comment ça s’est fait le choix de l’école de danse ?
Mère : Ben j’ai une amie d’enfance qui... est danseuse et donc ben je l’ai appelé pour savoir où 
est-ce  qu’il  fallait  que  j’inscrive  Pénélope.  Et  donc  comme elle  connaissait  bien  l’école  de 
Pascale, et puis comme c’était en plus pas loin de la maison, j’ai dit : « Ben, c’est formidable. ». 
Donc voilà, elle m’a conseillé cette école-là et...
Chercheuse : Elle est danseuse où ?
Mère : Alors maintenant, je cr... Je saurais pas vous dire, C’est Vanina Lagarde. Je sais pas si 
vous connaissais... Alors je sais pas... Franchement, je sais qu’elle a dansé pas mal avec Pascale. 
Je sais pas où elle en est parce que je l’ai perdue de vue, depuis. (Rire)
Chercheuse : D’accord. ... Comment ça s’est passé, enfin comment ça se passe l’achat de la tenue 
de danse de Pénélope ?
Mère : Ca fait partie de la rentrée scolaire. Donc à la rentrée scolaire, on achète les crayons, les 
machins et je sais qu’il faut lui acheter une tenue pour faire du sport à l’école et aussi... Alors on 
n’achète pas, j’pense pas lui avoir acheté un tutu par an quand-même parce qu’y a des tutus 
qu’elle a gardés, mais on rachète quand-même le collant, les chaussons... et puis le p’tit... le p’tit 
cache-cœur. Ca fait vraiment partie des achat de la rentrée scolaire. Mais elle vient ! Par contre, 
elle est là. Oui, oui, elle est là.
Chercheuse : Et vous allez où ?
Mère : Alors Go Sport, Décathlon. (Rire) La première année, on était allé à côté du Palais de 
Justice, y a une petite boutique qui est très jolie. Et puis...
Chercheuse : Oui, c’est un homme qui a repris d’ailleurs.
Mère : Ah oui, c’est un monsieur ! J’y suis pas revenu depuis, moi.
Chercheuse : Puisqu’avant c’était une dame âgée.
Mère  :  C’était  une  dame,  hein.  Je  me  souviens,  elle  avait  pris  le  temps,  elle  nous  avait 
conseillées.  C’est  vrai  que  c’était  mignon  !  Parce  que  ça...  Enfin,  rien  que  Pénélope  qui 
connaissais pas l’univers de la danse, son magasin est super mignon, donc ça correspondait bien. 
Et puis, j’me suis rendu compte que quand-même Décathlon, Go Sport, dans la mesure ou il faut 
que j’achète les baskets pour tout le monde, voilà c’est...
Chercheuse : C’est plus pratique.
Mère : C’est plus pratique, ouais. (Rire)
Chercheuse : Et les tenues de Pénélope, en général, c’est quoi ? Vous dites un tutu, donc elle a 
une jupette intégrée... ?
Mère : Alors cette année, elle a... Alors, l’an dernier, elle avait le tutu avec la p’tite jupette en 
plus, qu’on rajoutait...
Chercheuse : Sur le justaucorps, ouais.
Mère : ... le p’tit voile, voilà le justaucorps avec le p’tit voile. Ben cette année elle veut plus le 
mettre, le p’tit voile, et là je lui ai acheté des guêtres cette année et elle trouve ça formidable 
d’avoir les guêtres et les justaucorps. C’est pour ça que je vois qu’elle est entrain de basculer 
quand-même, hein. Autant avant...  J’pense qu’y a deux ans, les guêtres, elle aurait trouvé ça 
bizarre, que ça cassait peut-être sa, son allure avec son p’tit voile sur le justaucorps, tandis que 
là, non. Je sais qu’elle met plus le voile et que... ça lui donne un autre, une autre allure. Mais ça 
c’est elle qui décide ! Voilà.
Chercheuse : Et les couleurs, c’est... ?
Mère : Rose ! On n’a pas pris blanc, oui toujours rose pâle. Oui, oui, oui, oui. Et rose pâle.
Chercheuse : C’est elle qui choisit la couleur aussi ?
Mère : (Elle souffle.) Alors là !? Je me demande si ce n’est pas moi qui me dirige spontanément, 
qui  ne lui  montre que les choses,  que les vêtements roses pâle.  Mais je  pense que de toute 
façon... Faudrait que je fasse le test avec elle mais je crois qu’elle irait  que sur du rose pâle hein 
pour la danse.
Chercheuse : Mais de toute façon, quand je suis passée, il me semble qu’elles portaient toutes du 
rose... Peut-être une en blanc...
Mère : Alors je crois qu’y en a une en blanc, hein. Y en a une en blanc.
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Chercheuse : Oui mais y a pas de noir...
Mère : Non ! Non, non, non. Non.
Chercheuse : Ouais. Parce que ça peut se voir des fois mais c’est rare quand-même, c’est vrai...
Mère : Non, là, y en a pas ! Et elle, je crois pas que ça lui viendrait à l’esprit par contre de 
prendre un justaucorps noir.
Chercheuse : Et vous en penseriez, ça vous ferait quoi ?
Mère : Ca m’ferait bizarre ! Ouais. Ca m’ferait bizarre, oui. Ah, oui, oui ! Mais c’est vrai parce 
que pour moi, danseuse, c’est rose pâle. Enfin, danseuse... Oui ! Parce que pour moi danseuse, 
c’est danse classique, donc c’est rose pâle. (Rire)
Chercheuse : D’accord. Et pas blanc ou bleu pâle ?
Mère : Non, pas blanc ! Ouais. Pas blanc, ni bleu. Alors, bleu pâle, je sais même pas si j’en ai vu 
cela dit. Mais non, pas blanc. (Rire)
Chercheuse : D’accord. Bon de toute façon, c’est pas remis en question non plus.
Mère : Non. Non, non, non, non. Non, non. Bon là voilà, cette année j’ai laissé faire, elle a voulu 
changer un peu mais... Bon ça lui, ça lui convient très bien.
Chercheuse : Et si elle se mettait à faire du jazz, ou une autre danse du coup, est-ce que ça 
resterait dans le rose pâle ou... ?
Mère : Non, je pense pas du coup.
Chercheuse : Et alors ça irait vers où, vous savez ?
Mère : Ben je sais pas. Non, je me suis pas posée la question, là... Jazz, ça va être quoi ? C’est 
plutôt noir quand-même, le jazz. Je sais pas.
Chercheuse : Et est-ce que, et alors du coup au quotidien, elle s’habille dans quelles couleurs ?
Mère : C’est rose ! (Rire)
Chercheuse : Rose, ouais.
Mère : Là c’matin, elle est partie, elle était... Elle a un stage d’échec pendant deux jours, donc 
elle était  en jeans et  un haut  rose pâle avec in gilet  rose pâle et  des chaussures...  Non,  des 
chaussures marron. Elle avait des chaussures marron. (Sourire)
Chercheuse : Est-ce que, comme elle fait attention à ce que ça fasse pas bébé, est-ce que elle 
commence à abandonner le rose pâle, ou alors non ?
Mère : Non ! Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors elle me dit sans arrêt que le marron est sa 
couleur préférée et ça me surprend toujours (Rire) parce que je vois du marron nulle part, à part 
oui dans ses chaussures aujourd’hui. Mais non, spontanément, si je... Voilà quand elle s’habille 
toute seule,  elle abandonne pas le rose pâle,  elle continue.  Pourtant,  elle a,  elle a des polos 
rouges, elle a des polos gris, enfin des p’tits sous-pull... Oui, elle a pas que du rose pâle quand-
même mais on tombe beaucoup sur du rose pâle. (Sourire)
Chercheuse : Et vous lui en avez parlé, « Mais c’est bizarre, ta couleur préférée c’est la marron... 
» ?
Mère : Oui. 
Chercheuse : Et alors, qu’est-ce qu’elle vous a dit ?
Mère : Ben, non... Je lui ai dit : « C’est bizarre, t’es pas du tout habillé en marron, à ce moment-
là, je vais t’acheter des vêtements marron. » - « Ah, ben non ! » Non, j’pense que c’est une lubie 
de Pénélope. (Rire) Mais une lubie qui est fixe quand-même, sa couleur préférée reste le marron.
Chercheuse :  Mais alors que peut-être,  peut-être que c’est...  que sa couleur préférée reste le 
marron mais que pour elle, elle associe les vêtements de filles au rose ?
Mère : Peut-être. Oui, oui. Peut-être.
Chercheuse : Est-ce que vous portez du rose ?
Mère : Est-ce que j’en porte aujourd’hui ? Non. Oui, ça m’arrive quand-même. Oui, oui, oui. Ca 
m’arrive de porter du rose. Oui, oui, oui, oui.
Chercheuse : Régulièrement ?
Mère : Euh, (Elle souffle.) non, régulièrement, non. Mais je porte quand-même assez souvent de 
la couleur. Et... et du rose parle j’en porte, en été surtout. Oui, du rose pâle, j’en ai. Oui.
Chercheuse : C’est plus rose pâle que... ?
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Mère : C’est rose pâle. Alors oui, j’ai pas de... Quoi que si, si, si, j’vous dis des bêtises mais non, 
j’ai pas mal de robes d’été qui sont roses fuchsia. Oui. Oui, rose. (Rire) On reste dans le rose 
quand-même hein.
Chercheuse : (Rire) Est-ce que... Et vous avez pas essayé d’autres styles de danse ?
Mère : Moi ? Ou pour Pénélope ? 
Chercheuse : Vous.
Mère : Non, non, non, non, non. Moi, quand j’ai arrêté le classique, j’ai arrêté...
Chercheuse : Ca vous est pas venu à l’idée ?
Mère : Oh, j’étais petite. Puis je vous dit non, j’étais au taqué au niveau activité donc... Non, 
c’était... ça me soulageait même que ça, ça s’arrête. Même si le reste a pris la place que la danse 
avait laissée.
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire) Mais bon, au moins je pouvais me concentrer un peu sur... quelque chose, ouais. 
Non, non. J’ai rien essayé d’autre. Si à une époque avec des amies, on voulait se mettre à la 
danse, à la danse africaine. Quand on a choisi la piscine... (L’air de dire : « Je vous dit pas, faire 
de la danse africaine alors qu’on serait plutôt piscine... ») Mais moi j’ai quand-même insisté sur 
la piscine hein. (Rire) Je me voyais pas...
Chercheuse : Et qu’est-ce que... qu’est-ce que... Si Pénélope voulait faire une autre danse, qu’est-
ce que vous aimeriez... Ou y a p’t-être des danses que vous aimeriez pas qu’elle fasse ou... ?
Mère :  Non alors  là,  moi,  ça serait  vraiment  son choix.  Là pour le  coup si...  Alors,  moi  je 
souhaite qu’elle continue à faire de la danse, donc c’est ce que je lui dirais. Donc je veux pas la 
freiner,  en l’obligeant  ou en ne l’...  ou en lui  interdisant  une danse.  Donc euh...  ça  sera en 
fonction de c’qu’elle peut, parce que la danse orientale (Rire) je sais qu’elle en parle beaucoup 
mais j’pense pas qu’à son âge y ait de cours. Enfin, je sais même pas, j’ai pas regardé. Ouais, y a 
un temps pour tout. Non, moi j’ai pas de... Ca sera c’qui...Voilà, faut que ça lui fasse plaisir, faut 
qu’elle se sente l’envie de continuer donc... Je souhaite qu’elle continue le classique au moins 
l’année prochaine, mais on n’a pas encore abordé la question, donc si ça se trouve elle continuera 
le classique même après.
Chercheuse : Vous dites : « Y a un temps pour tout », par rapport à...  On évoquait la danse 
orientale...
Mère : Ben même le jazz ou... Je trouve c’est pas... Bon j’la vois pas à 9 ans... commencer ce 
type de danse, même je sais pas si voilà... C’est vrai que bon après après, chez Pascale, je n’ai vu 
que des jeunes femmes, faire de la danse orientale. J’ai pas vu de petites filles... mais après tout 
pourquoi pas, si y a un cours et si ça lui plaît. J’sais qu’on est allés, y a 2 ans on est allés en 
Tunisie et on lui a ramené un p’tit, enfin elle y était avec nous, donc elle a insisté beaucoup pour 
avoir la tenue de danse orientale qu’elle voyait  à la danse chez Pascale.  Et elle a passé des 
soirées complètes , justement comme vous disiez, faire des spectacles, à nous faire des spectacle 
de danse orientale. Donc si, si, si y a des cours et que l’envie, et qu’elle a envie... Oui. Moi ça 
me...
Chercheuse : Parce que pour vous dans... dans votre idée, c’est plus des danses, le jazz et la 
danse orientale, qui sont réservées plus à des ado.
Mère : Oui. Ouais, ouais. Je trouve, ouais. Je trouve.
Chercheuse : Mais en même temps, ça vous embêterez pas qu’elle commence...
Mère : Non, non, non. Non, du moment qu’elle... Ben qu’elle continue. Faut que ça lui fasse 
plaisir, donc si c’est ça qui lui fait plaisir... Après il faut aussi, ça on en parlera avec Pascale ou 
Christophe, faut qu’y est une aptitude physique et euh... Voilà, j’ai vu Pénélope faire de la danse, 
je me suis vu faire de la danse, je sais qu’on a des limites donc il faut aussi, pour se faire plaisir, 
pouvoir, pouvoir suivre quoi. 
Chercheuse : Ouais. Mais euh... C’est marrant parce que vous dites que la danse orientale et la 
danse jazz, pour vous, c’est plus pour des plus grandes donc... Mais est-ce que c’est lié, euh je 
sais pas à la technique ou est-ce que vous les trouvez plus sensuelles ? Et ça vous...
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Mère : Non, alors ça me gêne, ça me gêne pas du tout. Oui, c’est plus sensuel c’est vrai mais 
c’est rigolo à la limite de voir une petite fille qui mime... Ca me gêne pas.
Chercheuse : Oui, ça vous choque pas.
Mère : Non, ça me choque pas. Non, j’trouve ça marrant. Mais c’est vrai que techniquement, ça 
me semble plus compliqué quand-même.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Quoique le classique est pas forcément plus simple non plus. Mais euh... techniquement 
c’est pas simple. Enfin, ce que j’ai vu de la danse orientale ou du jazz, ça a pas l’air, ça a pas l’air 
évident. Donc j’pense que oui, il faut une certaine maturité. Je sais pas. (Sourire)
Chercheuse : Pour vous la danse classique du coup, ça serait la plus...
Mère : La plus abordable peut-être.
Chercheuse : Ouais ?
Mère : Mais là, je, je... Bon, c’est vrai que bon. Je suis pas technicienne donc je connais pas 
suffisamment, si ça se trouve le jazz est beaucoup plus simple. Mais ça m’a pas l’air quand-
même, très simple hein. Je sais pas.
Chercheuse : Et euh... Ouais... (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Non, c’est clair ce que vous me dites, donc... En fait, non. (Rire)
Mère : (Rire) Après je sais pas si son papa c’serait d’accord. Je pense que lui...
Chercheuse : Ah !
Mère : Si elle voulait faire de la danse orientale comme ça l’année prochaine, si c’était possible, 
si on revient sur la danse orientale qui effectivement est beaucoup plus sensuelle que la danse 
classique, je... Mais enfin, il dirait pas non, donc... Je pense qu’il trouverait ça surprenant mais... 
Je le, je l’imagine pas mettre un véto non plus.
Chercheuse : Mais ça l’embêterait un p’tit peu.
Mère : Ouais, j’pense qui trouverait ça un peu bizarre.
Chercheuse : Ah ! Bizarre ?
Mère : Oui, bizarre parce que ben c’est sa p’tite fille donc c’est vrai que sa p’tite fille... se met à 
faire des déhanchés un peu... Ca ça peu le surprendre. Mais d’autre part, Pénélope passe son 
temps à faire des déhanchés un peu bizarres. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Mais enfin, comme une petite fille de 9 ans qui commence à, voilà, à se faire remarquer. 
Chercheuse : « à se faire remarquer », c’est-à-dire ?
Mère : Oui, oui, oui, oui. Oh, elle est très dans le... bon, elle, elle... Tout ce qu’elle voit à la télé, 
c’est vrai que toutes les images que lui renvoie la télé sont des images de jeunes filles qui sont 
pas si âgées que ça mais... ou de danse ou de machin... qui sont quand-même très sensuelles donc 
ben elle mime hein. De toute façon, elle mime.
Chercheuse :  Et donc ça...  Est-ce que ça vous embête,  vous,  qu’elle est  ce,  qu’elle voit  ces 
images-là et qu’elle se... ?
Mère : Non mais c’est vrai que je lui ai... On en a parlé. Je lui ai dit qu’y avait une différence 
entre ce voyait à la télé, qui n’était que du cinéma, et qui fallait pas systématiquement reproduire 
en public... Voilà.
Chercheuse : Oui.
Mère : Mais bon. (Sourire) Bon, je vois ses copines font pareil donc... C’est pas... Ca m’affole 
pas.
Chercheuse : Ouais. Et son père ? Il lui en a parlé ou... ?
Mère : Non. Non, non, non. C’est vrai que si elle se met... Alors des fois elle danse, elle nous 
regarde, elle est comme ça... C’est vrai que là il lui dit : « Bon, arrête. Arrête ! ». Mais c’est pas, 
c’est pas une punition, c’est pas... Voilà, c’est : « Arrête, on s’tient pas comme ça ! ». Voilà.
Chercheuse : Mais est-ce qu’il vous en a parlé à vous, des fois ?
Mère : Non. Non, non, non, non.
Chercheuse : Donc c’est plus vous, parce que vous sentez aussi qu’il est d’accord avec vous...
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Mère : Oui, oui, oui, oui. 
Chercheuse : C’est... Oui, c’est un souci de...
Mère : Oui et puis je sens bien que c’est pas méchant. C’est vraiment un mimétisme... C’est à 
moi de lui dire d’arrêter de regarder la télé. C’est vrai des séries qui sont pas forcément... très 
intelligentes mais bon.
Chercheuse : C’est de son âge...
Mère : Ah, c’est de son âge ! (Sourire) C’est ce que je lui dis aussi. Donc on va pas lui interdire, 
parce que toutes les copines les regardent aussi. Mais c’est vrai qu’y a des trucs, je crois que 
c’est Camp Rock ou des trucs comme ça, où bon... Elle a 9 ans et elle voit des adolescents, donc 
y a forcément un décalage entre c’qu’elle voit et c’qu’elle est. Après...
Chercheuse : Est-ce que le fait de lui dire : « Bon, fait pas trop ça en public. » c’est parce que , 
c’est pour prévenir un peu qu’elle, qu’il lui arrive pas quelque chose de... ?
Mère : Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. ... Oui, oui.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Oui. Bon à la fois parce que c’est vrai qu’ici en plus, on est quand-même dans un quartier, 
bon vous m’avez dit  que vous connaissiez le quartier,  bon c’est quand-même un quartier un 
peu... Et... Bon voilà. Y a des tenues à pas avoir en public, des façons de danser, des regards... 
Elle imite les regards qu’elle voit à la télé, bon mais c’est tout à fait normal, donc ça je lui dis : « 
Ca reste, ça reste à la maison, quand tu veux rigoler mais autrement c’est pas une façon de se 
tenir devant... ».
Chercheuse : Elle le comprend bien ?
Mère : Oui, elle le comprend. Enfin, j’ai l’impression qu’elle le comprend. En tout cas, je la vois 
pas à l’extérieur, remimer c’qu’elle a vu. C’est vraiment quand elle est devant la télé, qu’elle...
Chercheuse : (Rire) D’accord. Euh... J’vais p’t-être vous laisser...
Mère : C’est bon pour vous ?
Chercheuse : Oui, oui.
Mère : Mais c’est vrai que c’est intéressant.  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Entretien n°9 (Maman d’Agathe) :

J’arrive,  la  mère  m’accueille.  Ce  n’est  pas  une  jeune  maman,  elle  est  gentille  mais 
m’impressionne un peu. La maison est grande. Nous nous installons dans la cuisine. 

Chercheuse : Donc alors... Donc vous avez une fille, qui fait de la danse.
Mère : Oui.
Chercheuse : Euh donc elle a quel âge ?
Mère : Agathe a 10 ans.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Elle va avoir 11 ans, hein. Elle est dans sa onzième année.
Chercheuse : Ca fait longtemps qu’elle fait de la danse ?
Mère : Elle fait de la danse depuis le, depuis le CP.
Chercheuse : Depuis qu’elle a 6 ans, 5 ans.
Mère : Depuis le CP. Donc oui c’est ça, depuis qu’elle a 5 ans.
Chercheuse : D’accord. Et c’est elle qui a voulu faire de la danse ? Elle fait de la danse classique, 
donc ?
Mère : Classique, oui.
Chercheuse : C’est elle qui a voulu faire de la danse ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Vous savez pourquoi elle a eu envie de faire de la danse ?
Mère : Eh bien, premièrement parce que je pense que c’est un comportement qui est induit par la 
famille, puisque toutes ses sœurs en ont fait et parce qu’on considère, et que oui on lui a dit : « 
Ca serait bien que tu fasses de la danse. ». C’est dans notre éducation, voilà.
Chercheuse : D’accord. Elle a beaucoup de sœurs ?
Mère : Elle a trois sœurs aînées.
Chercheuse : Trois sœurs aînées, donc elles sont quatre filles. 
Mère : Oui.
Chercheuse : Y a un frère... ?
Mère : Y a trois garons.
Chercheuse : Trois garons. D’accord. Ouh, grande famille ! (Rire)
Mère : Oui. (Sourire)
Chercheuse : D’accord. Donc du coup toutes les filles de la familles ont fait de la danse classique 
? 
Mère : Oui.
Chercheuse : Et les garçons, ils ont une activité ?
Mère : Oui. Oui, oui. Oui, oui. Ils font du tennis, du judo... Enfin, autre autre.
Chercheuse : C’est moins, ils ont moins la même activité, que les filles ont vraiment eu toute la 
même activité.
Mère : Oui. Oui, oui. Eh oui, elles sont toutes passées par la danse.
Chercheuse : Et euh, alors, parce que pour vous oui quand vous pensez activité pour les filles, 
c’est vraiment danse ? Mais pour les garçons c’est moins en fait...
Mère  :  Non,  c’est  parce  qu’on  considère  que  dans  la  manière  de  faire  grandir  nos  filles 
principalement, euh, la danse les aide à bien grandir à cette période. Cette période de... où elles... 
où elles grandissent physiquement, et elles grandissent aussi dans leur tête, hein. Donc elles font 
en général, si elles sont d’accord évidemment hein, et si ça leur convient physiquement oui, j’ai 
eu une de mes filles qui a eu un souci au dos donc on a arrêté la danse classique. Elle a fait autre 
chose, elle a fait de la peinture, elle a fait autre chose. Mais on considère qu’à partir, à partir du 
CP, plus tôt non. Je pense que plut tôt, les enfants, ils ont besoin de jouer, de... Bon. Mais à partir 
du CP, au moment où elles commencent à écrire, en général on leur fait commencer la danse et 
ont leur fait commencer une... de la musique.
Chercheuse : D’accord.
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Mère : Voilà.
Chercheuse : Donc Agathe du coup, elle joue aussi d’une instrument ?
Mère : Oui tout à fait. 
Chercheuse : Elle joue de quoi ?
Mère : Elle joue du piano.
Chercheuse : Du coup, son emploi du temps, au niveau de ses activités dans la semaine, c’est...
Mère : Actuellement ?
Chercheuse : Oui.
Mère : Eh bien actuellement, donc elle a classe tous les jours. Elle a danse le mercredi après-
midi, donc de 2H, de 14H à 15H40, oui 15H50, elle a 1H30. Et elle a piano le, le jeudi soir ; elle 
rentre de l’école et elle a piano de 17H à 17H30.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà. Et elle fait du tennis le samedi matin. 1H de tennis le samedi matin.
Chercheuse : Elle est bien occupée ! (Rire)
Mère : Oui ! (Sourire)
Chercheuse : Et euh, la danse classique, vous en parlez un p’tit peu à la maison ? Elle vous en dit 
des choses ou... elle en parle pas ?
Mère : Oui, tout à fait ! Oui, oui. On l’a emmené voir des ballets, elle a vu ses sœurs danser. Ca 
nous  paraît  être,  faire  partie  de  l’éducation  de  nos  filles  !  Parce  que  ça  leur  donne  un  joli 
maintien, ça les aide... si elles adhèrent ! C’est toujours pareil, hein. C’est notre choix et après 
elles adhèrent ou elles n’adhèrent pas, hein. J’ai d’autres filles, qui appartiennent à un certain 
stade, on fait plutôt... J’en ai une qui, à partir d’un certain âge, a fait de la danse africaine. Une 
autre qui a fait de la, du jazz. De la danse moderne... Bon.
Chercheuse : Jusqu’à quel âge à peu près elles ont continué, toutes, la danse classique ?
Mère : Oh... Elles continuaient à peu près jusqu’en 5ème, 6ème-5ème à peu près.
Chercheuse : Oui, donc elles en ont fait quand-même plusieurs années.
Mère : Oui ! Oui. Oui.
Chercheuse  :  Donc  qu’est-ce  que  pour  vous,  à  part  le  maintien  pourrait  apporter  la  danse 
classique aux filles, dans leur éducation ?
Mère : Ah mais je pense que c’est un tout ! Je pense que toutes ces, toutes, toutes ces p’tites, 
toutes ces activités, elles n’ont pour but de les occuper mais elles ont pour but, toutes, d’aller 
dans  le  même  sens.  Alors  par  exemple  la  danse,  comme  le  piano,  ça  leur  donne  d’abord 
principalement, principalement la danse hein parce que le piano c’est quand-même plus solitaire 
c’est une peu comme le tennis, mais la danse... Enfin bon, la danse comme le piano, leur donne 
le rythme, parce que nous sommes tous musiciens dans la famille. Et puis par contre la danse va 
leur donner l’esprit de travailler en groupe, l’esprit de savoir se regarder, l’esprit... Alors là par 
contre comme le piano, de savoir travailler les deux côtés de son cerveau, comme les deux côtés 
de son corps. Je pense que tout va dans le même sens !
Chercheuse : Vous dites : ça leur apprend aussi à de regarder...
Mère : Oui.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez être plus précise ?
Mère : Ah ! Eh bien, à, à avoir une vision d’elles-mêmes qui soit une vision globale, qui soit pas 
une vision comme... Ben je trouve qu’aujourd’hui le monde, notre monde, pousse les enfants à se 
regarder dans un but de consommation ! Voilà ! Ou dans un but de se plaire ! Tandis que là, c’est 
dans un but d’harmonie. Je pense que la personne, enfin je pense qu’il faut aider nos enfants 
surtout aujourd’hui, et nos jeunes, à avoir, à être en harmonie, avoir une vision de leur corps qui 
soit  une  vision,  une  vision  globale,  qui  soit  une  vision  de  leur  âme,  de  leur  cœur,  de  leur 
intelligence. Vous voyez ? Qu’on n’ait pas... Parce que je trouve que de plus en plus, comme 
d’ailleurs intellectuellement puisque je suis prof., je trouve qu’on a des visions très parcellaires 
de soi-même, de même que l’on a une vision très parcellaire de notre vie. Et c’est vrai que 
d’avoir la possibilité de danser devant un grand miroir, comme de faire de la gymnastique ou 
autre, ça aide à avoir une vision qui soit une vision globale de soi.
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Chercheuse : Euh... Vous dites que vous êtes professeur, vous êtes... ?
Mère : Je suis, je suis archéologue, je suis professeur de lettres classiques.
Chercheuse : D’accord. Et je peux vous demander ce que fait votre mari également ?
Mère : Il est médecin.
Chercheuse : Médecin. Euh, est-ce que... Agathe, dans la fratrie, elle se situe où ?
Mère : C’est la dernière des sept.
Chercheuse : C’est la p’tite dernière. (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Du coup elle est... Y a des grands qui sont partis de la maison ? Qui travaillent 
maintenant ?
Mère : Oui. Oui. Deux aînés, oui. Deux aînés.
Chercheuse : Euh, j’peux vous demander... ce qu’ils font dans la vie ?
Mère : Eh bien l’un qui est médecin et l’autre qui est journaliste.
Chercheuse : D’accord, très bien. Euh, et donc vous allez aux spectacles dans la famille, vous 
emmenez Agathe voir des ballets. C’est quoi à peu près la fréquence de ces sorites ?
Mère : Oh, p’t-être une fois par an !
Chercheuse : Est-ce qu’elle regarde aussi des ballets à la télé, ou est-ce qu’elle a des DVD ?
Mère : Euh... Oui, elle a regardé, ça lui est arrivé. Oh, on n’est pas des gros consommateurs de 
télévision, m’enfin ça lui est arrivé de regarder des ballets à la télévision, oui.
Chercheuse :  Elle les regarde toute seule ou du coup est-ce que c’est...
Mère : Oh, non en général. En général, non. (Rire) Quand on allume la télévision, ce qui n’arrive 
pas souvent, elle regarde avec ses frères et sœurs, ou avec moi.
Chercheuse : Mais si par exemple vous regardez un ballet à la télé, est-ce que y a des hommes de 
la famille qui vont venir regarder avec vous ou c’est une activité vraiment entre filles ?
Mère : Non ! Oh, non ! Mais non, c’est pas spécialement filles. Oui effectivement, mais enfin 
bon c’est vrai qu’elle est davantage, quand on l’emmène au spectacle, nous y allons avec avec 
mon mari oui, bien sûr.
Chercheuse : D’accord. Euh, quelle place prend la danse dans sa vie ? Je sais pas est-ce que dans 
sa chambre, elle a des, des décorations en lien avec la danse ou... ?
Mère : Non, pas spécialement. Non.
Chercheuse : Est-ce que dans sa manière de s’habiller, y a une inspiration une peu danseuse ? 
Enfin, je pense à la mode en ce moment, des fois y a p’tits vêtements...
Mère :  Non. Oh, non pas spécialement.  C’est  vrai  que,  c’est  vrai  qu’elle se fait  pousser les 
cheveux, puisque pour le gala, il faut avoir les cheveux longs ! Bon. Donc elle fait des chignons, 
des choses comme ça. Mais... (Elle souffle.) Non pas, on ne... parce que je trouve qu’après, on 
tombe dans la société de consommation, vous voyez. C’est comme les filles qui font du, du 
cheval et qui alors, elles sont là, ne vivent qu’avec des objets.  Voyez ? Non. Donc, non elle fait 
de  la  danse,  bon alors  c’est  vrai  que  la  mode aujourd’hui,  c’est  vrai  qu’elle  porte  du  rose. 
M’enfin je sais pas...

... Un des garçons entre avec son sac sur le dos. Il me dit bonjour, embrasse sa mère et nous salue 
à nouveau avant de partir...

Mère : Non, on essaie de pas tomber dans ce travers. Alors bon c’est sûr qu’elle a ses p’tites 
affaires de danse, elle a... Bon.
Chercheuse : Des p’tites choses.
Mère : Oui, oui, bien sûr des p’tites choses. Mais non, on ne cultive pas les grands, les grands 
posters,  tout  ceci,  parce que je  trouve que la  chambre doit  être  un endroit  où on doit  aussi 
pouvoir se reposer. Enfin si tout est extérieur, voyez si on vit uniquement avec des images ben du 
coup on n’a plus rien en soi. Si on sort ces images de soi... Enfin... (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et si Agathe avait envie plus tard d’en faire son métier, comment... Si elle 
voulait être danseuse classique, comment vous réagiriez à cette demande ?
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Mère : Écoutez, on verra. (Rire)
Chercheuse : Vous n’auriez pas de craintes par rapport à la danse classique ?
Mère : Non, du tout ! Du tout. J’veux dire, nous avons prévenu Christophe. J’veux dire que pour 
l’instant...  Notre  but  c’était  que  la  danse  fasse  partie  de  l’éducation  physique,  morale  et 
intellectuelle. Bon donc, bon c’est vrai que nous lui faisons continuer la danse, parce qu’elle le 
veux bien, et aussi parce que Christophe lui a dit que elle avait des dispositions. De même que y 
en a qui veulent faire du piano et qui n’ont pas une main pour faire du piano, de même qu’y en a 
qui veulent monter à cheval et qui n’ont pas l’équilibre... Bon après, après, il faut que ce soit en 
harmonie, donc effectivement on lui a dit qu’elle avait un joli pied. Enfin bon, vous avez fait de 
la danse, vous savez bien na, na... Mais bon. Si elle le veut, elle le fera. Et on l’aidera ! Mais bon, 
on essaie pas... nous n’induisons pas les choses chez nos enfants.
Chercheuse : Elle a, elle a une idée de ce qu’elle veut faire plus tard déjà ou... ?
Mère : Je sais pas. Alors elle parle d’archéologue parce que c’est comme maman, elle parle de 
maîtresse parce qu’elle aime bien sa maîtresse, euh... Bon.
Chercheuse : (Sourire) Oui, c’est pas encore bien défini
Mère : Oui. Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait.
Chercheuse : Euh, vous pensez que la danse classique c’est une activité qui lui va bien ?
Mère : Agathe. Je pense que c’est une activité, je pense que c’est une activité qui lui va bien. 
Oui. Oui, pas spécifiquement...

... Le mari entre. Il me dit bonjour et s’excuse pour le dérangement. Il nous laisse... 

Mère : Je pense que c’est une activité qui lui va. Tout à fait. Bon c’est vrai que... C’est vrai que 
ça l’aide aussi à... c’est vrai qu’elle a un joli port de tête donc ça lui va bien, euh que ça l’aide à 
grandir harmonieusement. C’est vrai qu’aujourd’hui où il y a des risques d’obésité, bien que 
nous fassions attention. Quand on a sept enfants, on mange de la soupe et des yaourts, on ne se 
gave pas de... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : ... de Mac Do. ou de choses comme ça. Bon. Mais c’est un tout et je pense, oui, c’est 
quelque chose qui lui va bien. Parce que ça l’aide aussi à aller jusqu’au bout de, jusqu’au bout 
d’elle-même, oui. Oui, c’est important de pousser nos enfants à, à aller jusqu’au bout d’eux-
mêmes quand-même.
Chercheuse  :  Et  on  parlait  des  cheveux  tout  à  l’heure,  le  fait  qu’elle  veuille  se  laisser  les 
cheveux, c’est uniquement pour le gala ou parce que... ?
Mère : A un moment donné ça a été pour le gala, c’est vrai que y avait, y avait cet impératif. Et 
puis après, nous les recoupions l’été, parce que c’est vrai que l’été ma foi... Quand on est au bord 
de la mer ou à la piscine, c’est pas... c’est pas très...
Chercheuse : Et du coup, c’est qui qui a eu cette demande ou c’est quelque chose que vous 
saviez, avec ses aînées, que c’était mieux d’avoir les cheveux longs pour la gala ou c’est le 
professeur qui vous a dit : « Bon, il faudrait qu’elle se laisse pousser les cheveux... ».
Mère : Euh... Oh, écoutez... C’est vrai qu’elle a vu ses, ses sœurs avoir... Ma fille aînée qui a fait 
de la danse classique oui avait des cheveux longs ou mi-longs, comme vous. Oui, effectivement. 
Et puis Pascale y tenait absolument. Donc on les faisait pousser juste le temps, le temps du gala. 
(Rire) Mais c’est vrai que maintenant, c’est vrai qu’elle aime bien avoir... ça correspond à 10-11 
ans, c’est vrai que d’elle-même, elle aime bien avoir des cheveux longs.
Chercheuse : Est-ce que vous pensez qu’elle a changé depuis qu’elle fait de la danse classique ? 
Enfin,  est-ce  que  vous  voyez  des  p’tits  changements  ?  Je  sais  pas  sur  elle  ou  dans  son 
comportement ?
Mère : Ah, oui ! Je trouve qu’elle a une, je trouve que ça lui donne une très jolie allure. De même 
que pour toutes, toutes mes filles. J’ai trouvé que, à cette période charnière, là où les enfants 
peuvent être addict de télévision, de soda et autre si les parents ne sont... ne s’en occupent pas, 
euh... je trouve que vraiment, on voit vraiment, moi je le vois à l’école, je vois, on voit vraiment 
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une différence entre celles qui se tiennent bien, parce que je trouve c’est important d’avoir aussi 
une jolie, une jolie tenue, de grandir, de grandir harmonieusement hein. Oui c’est très, c’est très 
visible. C’est très visible !
Chercheuse : Est-ce qu’elle a, y aurait d’autres choses aussi qui auraient changé ? Je sais pas... 
dans la manière de se coiffer, est-ce que du coup maintenant elle se coiffe plus toute seule ou... Je 
sais pas trop...
Mère : Oh, ça correspond à son âge aussi, hein. C’est vrai qu’à 10-11 ans, et puis avec ses sœurs, 
enfin ses grandes sœurs aiment bien lui faire des nattes, des machins, des trucs. Ca leur permet 
aussi de garder un p’tit pied, un p’tit doigt de pied dans l’adolescence aussi, bon. (Rire)
Chercheuse : Ouais. (Sourire) Et, sa tenue de danse, comment ça s’est choisi ? Vous êtes allé 
ensemble dans une boutique ou... ?
Mère :  Euh...  Ecoutez non, pas spécialement. Elle commençait par mettre les affaires de ses 
sœurs aînées. (Rire) Bon. Euh, ma fille aînée avait une tenue qui était obligatoire, parce qu’elle 
était à Lyon, c’était l’institut Claude Bessy. Donc suivant les, les âges, il fallait une tenue...
Chercheuse : Une tenue particulière.
Mère : Il fallait qu’elle ait une couleur particulière. Voilà, et puis... Donc, on a utilisé les restes. 
(Rire) Et puis, progressivement ben je suis tout bêtement, j’ai renouvelé les chaussures quand 
elle  grandissait,  les  collants,  euh,  les  p’tits  justaucorps.  Et  puis  autrement,  non je  vais  chez 
Décathlon. Je ne vais pas dans des instituts de danse particuliers.
Chercheuse : Et vous y allez avec elle ou sans elle ?
Mère : Euh, globalement sans elle. Globalement sans elle parce que je n’aime pas trop emmener 
les... Enfin, les enfants font pas trop les boutiques. Enfin, Agathe ne fait pas trop les boutiques 
avec moi, d’abord parce que je le fais quand elle est à l’école, c’est simple. Et puis, non et puis 
elle n’a pas eu de demande. Oui, je comprends, par rapport à une société de consommation ou 
autre...
Chercheuse : Oui.
Mère : Non, elle a pas eu une demande particulière. Non, non. Non. D’toute façon, y a pas trente-
six tenues, enfin si je le vois à l’é..., si je le vois au cours de danse, y en a quelques unes qui ont 
de très jolies tenues. Y en a avec de très jolies couleurs, j’en ai vu une qui avait des tons, des tons 
un peu prune, c’est très joli. Mais je veux pas trop tomber, tomber là-dedans parce que ça serait 
ma faire plaisir ou faire plaisir à Agathe, enfin faut que ça reste... Faut que ça reste, raisonnable.
Chercheuse : Ouais. Et donc c’est vous qui amenait Agathe à la danse... 
Mère : Oui.
Chercheuse : ... et qui allez la chercher.
Mère : Oui.
Chercheuse : A chaque fois c’est comme ça ?
Mère : Euh... Oui. A moins que ce ne soit, à moins que nous nous arrangions entre amis.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Parce qu’elle a une amie aussi qui y va. Donc la maman de Pénélope...
Chercheuse : Oui.
Mère : Voilà. Donc quelque fois on s’arrange parce que nous habitons le même quartier.
Chercheuse : Oui ben je l’ai interrogée justement aussi. Elle est juste à côté.
Mère : Oui, elle habite... Alors donc quelque fois nous nous arrangeons entre, entre nous. Et puis 
c’est  bien  que  ce  soit  aussi  nous  qui  y  allions,  parce  que  ça  nous  permet...  j’essaie 
d’accompagner mes enfants quand ils vont à leurs, à leurs activités. Parce que d’une part ça me 
permet d’être seule avec eux, comme ils font partie d’une grande fratrie, donc ça me permet 
d’avoir un lien un p’tit peu particulier. Et puis on se raconte des choses, et puis il est important 
d’avoir aussi ses réactions lorsqu’elle sort du cours de danse aussi. 
Chercheuse : Qu’est-ce qu’elle peut vous dire justement sur ces trajets ?
Mère : Eh bien...  Elle a par exemple, hier, l’actualité du cours de danse a été l’accueil d’un 
garçon.
Chercheuse : Ah !
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Mère : Donc voilà, on en a beaucoup parlé.
Chercheuse : Et alors, qu’est-ce qu’elle vous en a dit ?
Mère : Alors elle m’a dit, elle m’a dit qu’en fait ça allait leur permettre de danser à deux et d’être 
portées. 
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà, donc ça a été... une affaire d’Etat !
Chercheuse : Et ça l’a pas étonnée qu’y est un garçon fasse de la danse classique ? Parce que  
c’est rare dans le écoles...
Mère : Oui, c’est rare ! Mais oui, c’est vrai, y en a pas beaucoup. Mais c’est vrai que par rapport 
aux ballets où elle peut, ou elle peut aller ou autre, y a des garçons ! Il faut bien qu’on les prenne 
quelque part !
Chercheuse : Oui, donc elle était pas plus étonnée que ça.
Mère : Non. Non, non. Non, non. Non en fait c’était, elle était excitée parce que ça allait leur 
permettre de faire des choses.
Chercheuse : De nouvelles choses...
Mère : Ouais !
Chercheuse : Et donc elle a toujours eu Christophe comme professeur ? Euh... Non puisque...
Mère : Ah, non. Non, non, non. Elle ne l’a vraiment que depuis cette année. Avant elle avait 
Pascale. 
Chercheuse : Pascale.
Mère : Euh, Pierrette, est-ce qu’elle l’a eu ? Je n’sais pas si elle l’a eu. Ce sont mes aînées qui 
l’ont eu. Et puis, périodiquement y avait... Comment est-ce qu’il s’appelait ? Ce monsieur qui 
danse avec, avec Pascale ? Michel...  Non, c’est pas Michel.  Qui était  un monsieur avec des 
cheveux un p’tit peu grisonnant...
Chercheuse : Je vois pas.
Mère : Et qui venait les préparer juste au moment du gala, deux-trois mois avant. Vous l’avez 
peut-être eu...
Chercheuse : Non, j’ai jamais connu.
Mère : C’est Monsieur..., Monsieur... Comment est-ce qu’il s’appelait ? Et qui était pas facile, 
qui était... (Elle fait mine de quelqu’un qui serre la vice.) Mais c’est vrai que quand c’est, c’est 
une... Cette année, nous n’avons pas de gala. Mais quand c’est une année, c’est sûr que je trouve 
qu’il y a un stress, qui est pas toujours le bien venu, mais enfin d’un autre côté on est bien 
content aussi d’avoir un beau gala euh, bon donc...
Chercheuse : Euh, qu’est-ce qu’elle préfère Agathe dans le fait de faire de la danse classique ? 
Elle a quelque chose vraiment qui lui fait aimer cette activité ou... ? Parce que y a, y a des p’tites 
c’est le fait de retrouver une copine, ou y en a d’autres c’est le gala justement, y en a d’autres 
ben ça va être le fait de se faire jolie avec sa petite. Donc ça dépend vraiment des petites, donc je 
sais pas si vous savez un peu...
Mère : Oui. C’est une bonne question. Euh...  se retrouver avec des amies, pas spécialement, 
puisque bon elle est avec Pénélope m’enfin sans plus. Euh... se faire jolie... euh... oui est non 
puisque maintenant la mode concourt à reprendre un p’tit peu cette mode de la danse. Bon. Euh... 
Le gala, c’est vrai que cette année par exemple elle m’a dit : « Oh mais il n’y a pas de gala, c’est 
pas drôle... ». Ben, je lui ai dit : « Écoute, on danse pour se faire plaisir ! ». Et puis à la fin de 
l’année, y a une p’tite fête etc... Euh, je pense que c’est... C’est une bonne question, c’est difficile 
à cerner. Je pense que c’est... Je pense qu’elle aime danser ! Je pense qu’elle aime danse. Oui. Je 
pense  qu’elle  aime  danser.  Je  pense  qu’elle  aime...  Et  puis  Christophe,  ça  vraiment  je  l’en 
remercie cette année, mais je pense que ça correspond à une évolution de, de leur cours, mais 
leur fait faire des mouvements dans, des mouvements dans, dans leur ensemble. Vous voyez ? 
Plutôt que de faire des pas, des, des...
Chercheuse : Oui, je pense que c’est dans la progression...
Mère : Oui, voilà ! Et donc je pense que c’est d’autant plus positif intellectuellement pour elles. 
Elles se voient faire quand-même des enchaînements, voilà. Donc, je pense qu’elle doit avoir le 
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plaisir de... C’est une bonne question, c’est difficile de répondre à ça. Mais je pense que c’est la 
plaisir de danser, parce qu’elle aime bien danser. Je pense qu’elle aime, elle aime bien danser.
Chercheuse : Est-ce qu’elle aime d’autres danses ? Elle vous en parle ou pas du tout ?
Mère : Ben c’est-à-dire qu’au moment du gala, elle voit d’autres danses hein. Y a des danses de 
flamenco, y a des danses... Mais là je trouve qu’elle est trop... Enfin, personnellement pour... 
Enfin, elle a des amies qui font du flamenco et  des choses comme ça...  Je pense que ça ne 
correspond à leur âge. Je pense qu’il y a un âge pour, pour tout. Enfin, à mon avis.
Chercheuse : Pour quelle raison ?
Mère : Euh, ah oui ! Pour le flamenco ? Je pense que le flamenco correspond à une culture, 
d’abord  une  culture  qu’elle  n’a  pas  n’habitant  pas  en  Espagne,  elle  n’est  pas  Espagnole 
premièrement. Et puis deuxièmement, euh... euh... cela génère... des toilettes, des choses comme 
ça qui ne sont p’t-être pas de son âge aussi. Peut-être qu’elle en fera après, je n’en sais rien ! Et 
puis cela génère des, des comportements... Enfin, le flamenco, c’est aussi une stature, c’est aussi 
une culture un p’tit peu de, d’honneur, de respect, « Je me fais respecter par rapport à ceci, cela. 
». Bon, c’est pas enc... A mon avis ça ne correspond pas, enfin ça ne correspond pas encore à des 
choses à... des valeurs à développer chez Agathe.
Chercheuse : Oui, parce qu’elle est encore une petite fille...
Mère : Oui !
Chercheuse : ... Donc le flamenco correspondrait plus à, à un âge plus avancé de femme plus...
Mère : Oui ! Oui ! Bon, je ne critique pas du tout ceux qui en font faire à leurs enfants mais je 
pense qu’il faut que ce soit très en har... Enfin je pense que nous, parents, on doit faire en sorte 
que  nos  enfants  grandissent  en  harmonie,  voilà.  En  harmonie  avec  leur  milieu.  Bon,  si  on 
habitait... On a habité en Polynésie... Bon, on lui ferait apprendre le tamure ! C’est la, c’est dans 
la culture ! Bon. Mais, voyez, il faut que ce soit en harmonie, faut pas qu’elle... Enfin à mon avis, 
je pense que si on veut que nos enfants soient équilibrés, il faut qu’ils soient... il faut qu’il y ait 
une unité. Voyez ?
Chercheuse : Oui donc c’est en lien aussi avec la culture de son environnement.
Mère : Oui, tout à fait ! On serait en Espagne, c’est sûr qu’y aurait des écoles de flamenco et puis 
ce serait,  ce serait  dans l’air.  Puis  qu’à ce moment là,  la  culture méditerranéenne veut  à  ce 
moment là qu’on ait une... Je n’sais pas, une... un regard de soi par rapport à l’autre... enfin, ou 
en réaction aussi p’t-être par rapport à l’autre... enfin...
Chercheuse : Donc quelque part aussi, le fait de lui faire faire de la danse classique, c’est euh... 
pour qu’elle rentre, enfin qu’elle soit plus à l’aise avec son environnement, dans la culture...
Mère  :  Je  pense  que  c’est  pour  qu’elle  grandisse  en  harmonie,  que  son  corps  grandisse  en 
harmonie avec, avec son esprit. Et puis elle fait du piano, donc c’est très, euh... ça lui permet 
d’avoir un sens du rythme, sens du rythme dans son corps, hein. Il faut que nos enfants soient à 
l’aise aussi dans leur corps.
Chercheuse : Vous parlez de, de son corps, de son maintien, est-ce que vous pouvez être plus 
précise un p’tit peu ? Je sais pas, quand vous imaginez Agathe, par rapport à la danse classique... 
(Elle me coupe.)
Mère :  Alors  elle  se,  je  trouve qu’elle  se  tient,  elle  se  tient  bien droite  !  C’qui  est...  Alors 
qu’actuellement, on a beaucoup de mal à faire se tenir droit les enfants, quand on les voit dans la 
cours de récréation...  Donc je trouve qu’elle se tient bien droite. Elle tient sa tête bien, bien 
droite, elle regarde les gens bien droit, enfin... Ca lui donne de jolies jambes, euh... un joli, un 
joli buste. Et puis ça lui donne des jolies, des jolies attitudes enfin.
Chercheuse : Est-ce que vous pouvez prendre l’exemple d’une attitude particulière ?
Mère : Une attitude particulière... Euh... Des atti... euh... (Elle souffle.)
Chercheuse : Je sais pas, où vous vous dites : « Ah, ben ! Je suis fière de ma fille ! Elle est... »
Mère : Je sais pas, quand je la vois marcher dans la rue, je trouve qu’elle se tient bien droit. Je 
trouve qu’elle se tient bien droit. Euh... Je trouve qu’elle se tient bien droit. Je trouve qu’elle a un 
dos  bien  droit.  Euh...  C’est  quelque  chose  auquel  il  faut  veiller  quand-même  beaucoup 
actuellement,  y  a  tellement  d’enfants  qui  restent  avachis  devant  la  télévision ou devant  leur 

�129



ordinateur. Je trouve qu’elle a un dos bien droit. Quand elle... Elle a des jolies attitudes de bras. 
Je le vois au piano, elle a des jolies attitudes de bras. Euh... Qu’est-ce que je peux dire aussi... Ca 
lui évite aussi de grossir enfin bon... Non mais, il faut y veiller ! Vous savez, il faut faire en sorte 
que nos enfants... On vit dans une société où on a trop, trop à mangé, on a trop de tout. (Rire)
Chercheuse :  (Sourire)  Et,  quelles,  quelles  sont...  Donc,  elle  a  d’autres  activités,  mais  sinon 
Agathe à la maison elle aime bien faire quoi ? Jouer comment ?
Mère : Elle aime bien jouer. Voilà. Elle aime bien jouer. Elle aime bien jouer. 
Chercheuse : Et qu’est-ce...
Mère : Alors, ses jeux. Et bien, elle joue avec ses poupées. Elle est encore, oui, elle est encore à 
l’âge où elle joue avec ses poupées. Bon elle est encore à l’âge où elle déguise, avec des p’tites 
voisines... Elle fait beaucoup de jeux... Elle aime beaucoup fabriquer des, des bonbons, des... 
Vous savez tous ces jeux Mako, Mako moulage...
Chercheuse : Oui.
Mère : Alors fabriquer des bonbons et des machins et des trucs... Bon, elle est pas très puzzle par 
rapport à certaines de ses sœurs. Qu’est-ce qu’elle... A quoi elle joue volontiers ? Elle lit, ça j’en 
remercie... (Rire) Elle lit. Elle aime... Qu’est-ce qu’elle aime faire ? Et puis elle est très active 
quand on est à la campagne, elle court, elle aime faire du vélo. Voilà, donc elle a encore des 
jeux... Donc oui, elle aime, elle aime jouer avec ses poupées. Elle aime... lire, elle aime fabriquer 
des choses. Elle aime faire de la cuisine, faire de la pâtisserie, des bonbons, des machins... 
Chercheuse : Et est-ce qu’elle a des livres sur la danse ?
Mère : Euh, oui. Oh, oui ! Elle doit avoir, si je me souviens bien, il doit y avoir un Martine... la 
danse, il doit y avoir des livres de, du style Casse-Noisette... Oui je dois, oui je crois qu’elle a 
des, euh... Je crois que c’était des livres sur les poupées Barbie. Il devait y avoir un Barbie, 
Casse-Noisette ou... Voilà.
Chercheuse : D’accord. Est-ce que c’est des choses qui étaient dans la famille, qu’elle a récupéré 
de ses sœurs ou c’est des cadeaux particuliers pour des occasions ?
Mère : Alors attendez... Martine... Martine à la danse, oui c’est un vieux machin donc... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Cà c’était à de ses sœurs. Euh, Barbie, Casse-Noisette ou autre... Non. Non, je crois que 
je l’ai acheté pour elle. J’pense que ce devait être au moment où elle avait dû être malade ou un 
truc comme ça.. Voilà.
Chercheuse : (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Est-ce qu’elle a eu un cadeau en lien avec la danse pour une occasion particulière ? 
Un noël ou un anniversaire ?
Mère  :  Euh,  oui.  Elle  avait  eu  une  boîte  à  musique.  Une p’tite  boîte  à  musique  qui  faisait 
coffret...
Chercheuse : Avec une danseuse...
Mère : Oui voilà. Coffret pour mettre des p’tites bagues, des machins, avec une p’tite danseuse. 
Voilà.
Chercheuse : C’est elle qui avait demandé ou... ?
Mère : Euh... C’est elle qui l’avait demandée ? Non. Non mais c’est vrai qu’elle avait des tas de 
barrettes, des tas de chouchous donc ça a été l’occasion de...
Chercheuse : De ranger tout ça.
Mère : Voilà. Voilà.
Chercheuse : Vous vous rappelait où vous l’avez trouvée ?
Mère : Je crois que je l’ai trouvée dans un magasin qui est rue des Trois Conils et qui s’appelle 
L’école buissonnière. Je crois que c’était là, ils ont des p’tites boîtes à musique, des p’tites choses 
qui sont ravissantes. Voilà.
Chercheuse : Et, ça a été un cadeau qu’elle a beaucoup aimé...
Mère : Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.
Chercheuse : Elle l’a toujours dans sa chambre ? Elle s’en sert ?
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Mère : Oui. Oui, elle met ses barrettes, ses chouchous...
Chercheuse : Vous sentez que c’est quelque chose de particulier pour elle, un p’tit trésor ou... pas 
spécialement ?
Mère : Oh, c’est pas spécialement un trésor. Enfin il est sur sa commode, elle met ses p’tites 
affaires, oui. Et je crois que la p’tite danseuse ne tourne plus.
Chercheuse : Ah. (Rire)
Mère : (Rire)
Chercheuse : Est-ce qu’elle écoute de la musique ?
Mère : Oui. Oui. Elle écoute de la musique.
Chercheuse : Quelle style de musique elle écoute ?
Mère : Alors, quel style de musique ? Nous lui avons acheté un p’tit appareil CD, voilà. Un p’tit 
appareil CD, qui ne fait pas radio, parce que je trouve qu’y a des bêtises dans la radio en ce 
moment  sur  les  ondes.  Donc un p’tit  appareil  CD.  Et  alors  qu’est-ce  qu’elle  écoute  ?  Euh, 
actuellement elle écoute des contes. Elle... Elle écoute des chansons. Y avait des Chansons de 
Loupio, des chansons de... Qu’est-ce qu’elle... Elle doit, elle doit avoir, elle a pioché chez ses 
sœurs et puis au salon, elle doit avoir... Elle écoute peut-être Casse-Noisette... Enfin des, des...
Chercheuse : Des grands classiques.
Mère : Oui. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui.
Chercheuse : Est-ce qu’elle écoute des chanteurs qui sont à la mode, est-ce qu’elle demande le 
CD de tel artiste ou pas trop ?
Mère : Non. Mais bon vous savez elle a six frère et sœurs, donc y a quand-même beaucoup de 
musique qui tourne dans la maison, donc... Mais on fait en sorte qu’elle n’écoute pas dans sa 
chambre des chansons qui soient, qui soient trop énervantes, enfin... Voilà.
Chercheuse : Est-ce que c’est une enfant assez calme ou elle est très énergique... ?
Mère :  Elle est,  elle est  assez calme Agathe.  Elle est  assez calme, m’enfin quand je la vois 
dehors... elle est tout le temps entrain de courir et... C’est une enfant, c’est une enfant équilibrée. 
Bon, je vais pas vous dire autre chose... Elle est relativement calme parce que nous essayons 
dans la maison de ne pas, elle est pas tout le temps devant ordinateur, elle n’est pas devant la 
télévision. Euh... C’est quelqu’un qui a absolument besoin de relationnel, mais ça c’est normal 
puisqu’elle est la dernière, et donc elle a toujours peur d’être un p’tit peu laissée de côté. Mais 
progressivement,  elle  reste  un p’tit  peu,  elle  prend l’habitude de rester  un p’tit  peu dans sa 
chambre, d’être. Enfin ce sera toujours quelqu’un qui aura besoin d’être en relation avec les 
autres. Oui, ça je le sens.
Chercheuse : Et justement, elle vous parle de ses copines de la danse ?
Mère : Ses copines de la danse, euh... Oui et non parce que y a eu des changement cette année 
donc...  Bon  Pénélope  oui  mais  elle  est  plus  petite  qu’elle.  Euh...  Non,  pas  spécialement. 
M’enfin... Mais j’vous dis parce qu’y a eu des changements cette année. D’ailleurs au grand 
damne de Christophe, qui a vu des élèves un peu curieusement qui, qui ne venaient plus ou... 
parce que les parents... Oui, c’est toujours un p’tit peu comme ça. Moi je trouve qui n’faut pas, 
nous, parents se projeter sur nos enfants et faire en sorte de se faire plaisir par l’intermédiaire de 
nos enfants. Et c’est vrai que... Donc y a des parents qui veulent que... : « Hop ! Ouh ! La ! La ! 
Elle a envie de faire du poney. Oh, puis elle a envie de faire ceci ! Elle a envie de faire cela ! ». 
Mais on sens aussi que, c’est sûr que si on suit les envies de nos enfants, Euh... Agathe, elle avait 
envie de faire du poney cette année. Bon, il se trouve que elle fait du tennis avec se frères et 
sœurs, parce que le tennis tout le monde en fait dans la famille et puis ça lui sert toujours bon, et 
de la danse. On a choisi de lui faire continuer la danse parce que c’est un apprentissage. Donc 
euh... Et puis il faut céder d’abord aux caprices de, de nos enfants. Donc elle fera p’t-être un jour 
du poney effectivement, un stage de poney ou de choses comme ça. Mais quand on commence 
une activité, si on a choisi de lui faire faire cette activité et qu’elle y a adhéré, parce qu’elle aurait 
très bien pu ne pas y adhérer, c’est aussi parce que c’était bon pour elle. C’était bon pour sa 
croissance,  c’était  bon  pour  son  mental,  d’aller  jusqu’au  bout,  d’obéir,  de  faire  partie  d’un 
groupe, de savoir se regarder, d’être à l’aise dans son corps, etc...
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Chercheuse : Ca aurait été envisageable pour vous qu’un de vos enfants fasse aucune activité ? 
Si vraiment il avait rien voulu faire, comment vous auriez réagi ?
Mère : Je pense qu’il y a, je pense qu’il faut être à l’écoute de ses enfants, hein. Donc euh, je 
pense que nos enfants, ils ont, ils ont des goûts. Il faut savoir un p’tit peu... Ils ont des goûts et ils 
ont des talents. Donc c’est à nous parents d’essayer de trouver quels sont leurs talents et de les 
aider à les mettre en application. Euh, par exemple, j’avais un de mes fils qui était plutôt, plutôt 
chétif, donc il avait besoin de reprendre confiance en lui, donc il a accepté de, de faire du judo. 
Voilà. Euh, je sais pas, qu’est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Ben une de mes 
filles qui a eu une souci de dos, bon qui faisait de la danse, il s’est trouvé qu’elle aimait bien 
dessiner donc on lui a fait faire, on lui a fait prendre des cours de dessin. Parce que euh... ça lui a 
permis aussi d’acquérir une technique, de se faire plaisir et de savoir aussi communiquer par... 
Bon. Et alors est-ce que, est-ce qu’il faut absolument que les enfants aient une activité ?  Euh 
non, je n’pense pas. (Rire) Je n’pense pas. Je pense qu’on est dans un monde où on nous propose 
même trop d’activité. Mais je pense que quand on choisit une activité, alors vous me demandiez 
si c’était envisageable que mes enfants ne fassent pas quelque chose...
Chercheuse : Parce que c’est-à-dire que dès que vos enfants ont été en âge en fait, vous leur avez 
tous proposé une activité... ?
Mère : Euh...
Chercheuse : C’est quelque chose qui était naturel dans la famille ?
Mère : Euh oui, en fait ! Oui. Oui, en fait.
Chercheuse : Vous avez connu ça vous-même, quand vous étiez plus jeune, et puis votre mari 
aussi ? Ça fait partie de...
Mère : Euh... Ben on s’aperçoit qu’on fait tous, on fait partie d’une société où... assez gâtée ! 
Assez gâtée.  On faisait  beaucoup moins de choses c’est  sûr  quand on était  petits.  Bon mes 
parents étaient cavaliers donc j’ai monté à cheval. Nous étions musiciens donc c’est vrai que j’ai 
fait du piano. Euh... On jouet avec des cousins au tennis, donc j’ai appris à faire du tennis.
Chercheuse : Et vous-même, vous avez une activité ? Vous faites du sport assez régulièrement ?
Mère : Euh oui enfin on a changé d’activité, parce que nous vieillissons. (Rire)
Chercheuse : (Sourire)
Mère : Donc je ne monte plus à cheval et je ne fais plus du tennis d’une manière intensive. Je fais 
de la gym., voilà.
Chercheuse : D’accord. Toutes les semaines ?
Mère : Oui.
Chercheuse : Une fois par semaine ?
Mère : Deux fois par semaine.
Chercheuse : Deux fois par semaine. Et votre mari ?
Mère : Et mon mari... (Elle souffle.) Il, il, court un p’tit peu. Il fait un peu de... Il nage quand il ne 
sort pas trop tard de la clinique. (Rire)
Chercheuse : D’accord. Et est-ce qu’y a des activités le week-end, quand vous êtes en famille ? 
Je sais pas, des promenades... qui pourraient s’apparenter aux sports aussi... Enfin...
Mère : Ah, oui ! Bien sûr. Ah, nos enfants font tous du scoutisme. Donc en fait le week-end, ils 
ont très souvent des week-end de scout, donc où ils se... Et puis sinon, lorsque mon mari n’est 
pas de garde, nous partons à la campagne. Et donc à la campagne, bon ben y a des choses à faire 
dans les bois.
Chercheuse : Du coup, vos enfants... (Elle me coupe.)
Mère : Mais la question que vous me posiez est intéressante ! C’est sûr qu’on s’aperçoit qu’on 
est complètement addict et à partir, à partir du CP, nous avons mis c’est vrai d’office nos enfants 
à un instrument, parce que nous sommes musiciens. Et la musique, la lecture de la musique est 
une lecture linéaire, donc qui correspond à la lecture, bon. Mais après, effectivement, on s’est 
aperçu que chacun de nos enfants y adhérait. Et puis ça leur donne aussi après la possibilité de 
se, de s’occuper, de se faire plaisir avec... Et physiquement c’est vrai que je m’aperçoit que euh... 
Les filles, à partir du CP, je leur ai fait faire de la danse parce que j’ai trouvé que ça les aidait à 
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grandir. Et les garçons... euh... Est-ce que c’était à partir... non, c’était pas à partir du CP mais 
c’était à partir, mettons à partir du CE1-CE2, ils ont fait du tennis ou de l’escrime ou... parce 
qu’ils y allaient entre amis et puis...
Chercheuse : Euh, je peux vous demander les âges de vos enfants ? (Rire)
Mère : Alors Agathe a, donc va avoir 11 ans ; après Vital que vous avez vu va avoir 14 ans ; 
Victoria va avoir 19 ans ; Astride 21 ans ; Bertrand, Bertrand va avoir 24 ans ; Anne va avoir 25 
ans et Guillaume 26 ans.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Et vos enfants, qui font du scoutisme donc le week-end, retrouve l’aîné, le frère de 
Pénélope alors. Parce que je sais qu’il fait du scoutisme...
Mère : Oui mais ils ne sont pas dans la même troupe.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Et là aussi parce que ça leur apprend la vie en, en communauté aussi et puis ça leur 
apprend également à vivre dans la nature. Savoir protéger la nature, respecter la nature et puis ça 
leur apprend à vivre sans le confort que l’on peut avoir, s’apercevoir que l’on peut vivre en 
faisant  chauffer  de l’eau sur  un feu de bois  et  voilà.  Ca correspond...  il  faut  que toutes  les 
activités... c’est pour ça que nous, nous ne passons pas d’une activité à l’autre. Vous voyez elle 
fait pas un an de gymnastique puis un an de danse puis après un an de poney et puis après y aura 
un an de, de j’sais pas quoi... Enfin... Enfin, on essaie ! On essaie. Et puis on essaie de leur dire 
non.
Chercheuse : Est-ce que pour vous, ces activités... Vous les envisagez comment ? C’est une... 
un...  un  enseignement  complémentaire  à  l’école  ou  c’est  vraiment  pour  vous  une  stratégie 
éducative en pensant à leur futur quand ils seront adultes, pour que ça leur serve, je sais pas, dans 
leur futur métier ou est-ce que c’est voilà qu’ils profitent d’être enfant pour découvrir certaines 
choses ?
Mère : Non, je pense que c’est vraiment, c’est vraiment une... Ca fait partie de l’éducation de nos 
enfants.  Voilà.  Je  pense  que  nos  enfants  doivent  être  éduquer...  Euh,  il  faut  que  leur  corps 
corresp... Enfin, que l’éducation de leur corps soit, soit en harmonie, soit un avec l’éducation de 
leur cœur et de l’éducation de leur, de leur âme et de leur esprit. Voilà. Alors par exemple la 
danse, c’est vrai que ça va l’aider à, ça va aider par exemple Agathe à, comme je vous le disais, à 
être en harmonie avec son corps, à avoir des gestes qui soient aussi des gestes plaisants pour elle 
et pour les autres, qui ne soient pas des gestes d’agressivité. Souvent les enfants sont très mal à 
l’aise dans leur corps, donc ils peuvent avoir des gestes d’agressivité envers eux comme avec les 
autres. Euh, mentalement, ça va l’aider à être, ça va l’aider à aller jusqu’au bout, jusqu’où il faut 
aller, il faut accepter d’aller jusqu’au bout. Euh, ça lui permet de développer aussi une relation de 
confiance avec l’enseignant, hein. Parce qu’il est important que les parents aient aussi une... à 
partir du moment où ont fait confiance à quelqu’un, on ne critique pas ! Vous voyez. Que nos 
enfants aient devant eux, non pas des blocs d’adultes qui se liguent contre eux, mais des, des 
gens auxquels ils fassent confiance parce que leurs parents font confiance et que c’est pour leur 
bien entre guillemets, voilà. Elle, euh, ça développe sa sociabilité parce que si on danse toute 
seule, on danse aussi en groupe. Euh, qu’est-ce que je peux vous dire d’autre ? Donc c’est une 
stratégie éducative, effectivement. C’est une stratégie éducative. Elle ne fait pas de la danse pour 
après se marier plus vite et être plus jolie ou ce genre de choses, bon c’est pas ça. C’est, c’est 
que, je pense que... je pense que ça... Je pense que à l’imitation, bon ça c’est parce que je suis 
historienne, mais à l’imitation des anciens, les, les enfants avaient une... enfin, les enfants étaient 
éduqués de telles sorte que ils soient, ils soient, ils soient en... équilibrés et que cet équilibre leur 
donne le bonheur, et que le bonheur qu’ils aient en eux-mêmes aide, les aide à rendre les autres 
heureux.
Chercheuse : D’accord.
Mère : Voilà. 
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Chercheuse : Donc l’éducation c’est, c’est vraiment très important pour vous et ça serait la clef 
du bonheur, du coup ?
Mère : Oui ! Je pense que, je pense que des enfants bien éduqués sont des enfants qui sont 
heureux et comme ils sont heureux, ils sont aptes à, à rendre les autres heureux. Je pense qu’une 
éducation, c’est pas une éducation pour soi, je pense que c’est une éducation aussi pour, pour les 
autres et rendre le monde, enfin... Je pense que tout, tout est quand-même très lié. Il faut pas 
avoir une vision parcellaire de, de la chose, à mon avis. (Rire)
Chercheuse : Euh... La danse classique, c’est une activité assez féminine, souvent on a tendance 
à le dire...
Mère : Oui !
Chercheuse : Est-ce que... Dans quel sens, pour vous, c’est une activité féminine ? Ou ça ne l’est 
pas pour vous...
Mère : Ben parce que ça développe euh... C’est sûr que ça développe des attitudes gracieuses et 
des attitudes... Oui, des attitudes gracieuses. Et c’est vrai que... on apprécie chez une, chez une 
fille, chez une jeune fille, de jolies attitudes, hein.
Chercheuse : Ca aurait été envisageable pour vous qu’un de vos garçons fassent de la danse 
classique ?
Mère : Pourquoi pas, enfin... Pourquoi pas. Pourquoi pas.
Chercheuse : Et est-ce que ça aurait été possible que l’une de vos filles fassent, je sais pas, du 
football ou du rug... ou du judo, qui comparativement peuvent paraître plus masculines ?
Mère : Oui bien sûr. Mais regardez en classe, ils font bien du rugby. Agathe fait du rugby avec, 
avec sa classe.
Chercheuse : Et elle aime, elle aime ça ? Ca lui plaît ?
Mère : Oui. Oui, oui, tout à fait parce qu’avec ses frères fait... (Rire)
Chercheuse : Oui, elle a l’habitude.
Mère : Oui, c’est ça ! Elle a l’habitude de jouer au ballon... de rouler par terre...
Chercheuse : Oui donc ce serait pas étonnant pour elle...
Mère : Non, du tout ! Non, non, du tout. 
Chercheuse : D’accord. (Rire)
Mère : (Rire) Du tout.
Chercheuse : D’accord. Bon, il est moins le quart, je vais peut-être vous laisser...
Mère : Oui. Vous avez encore une question ? 
Chercheuse : Ben non, je crois qu’on a fait le tour ?

... Elle me demande si mes année de danse classique m’ont aidée dans mes études et dans ma vie 
en général. Puis elle me demande dans quel cadre je fais ce mémoire et d’autres précisions sur 

les études en STAPS...

Mère : C’est sûr que, vous voyez au moment où Agathe actuellement grandit beaucoup, c’est sûr 
qu’elle  se  plaint  quelque fois  plusieurs  fois  en sortant  de la  danse,  d’avoir  des  courbatures, 
d’avoir mal dans les jambes... Bon ! Mais bon... C’est parce qu’elle grandit, elle s’étire hein. 
Mais moi je pense aussi que... surtout aujourd’hui où les gens restent trop assis et autre ! Et je 
vois à la gym., on fait de plus en plus de Pilates ou autre, on a besoin de tenir des attitudes, 
d’apprendre à respirer et... ! Je pense que c’est vraiment un tout, hein ! Et c’est pour ça moi je, je 
lutte  chez  mes  enfants  comme  chez  les  étudiants  contre  une  vision  parcellaire,  voyez,  qui 
correspond d’abord à des, à des stimuli alors... :  « Ah !  Elle, elle en fait. Ah ! J’veux en faire. » 
ou : « Mon ami en fait ! » ou... Alors c’est sûr, dans le cadre d’une enfant qui soit un p’tit peu 
timide,  etc...  développer  une  amitié,  c’est  une  très  bonne  chose,  mais...  vouloir,  comme 
actuellement dans notre culture, faire un saupoudrage de tout, eh bien... ! Ca n’a... Ca aboutit à 
une espèce de... (Elle souffle.) Oui, à une sorte d’abord d’orgueil ; les gens sont tous persuadés, 
ça je lutte avec mes étudiants, de tout savoir alors qu’ils savent rien ! Et ils ne vont pas jusqu’au 
bout ! Vous voyez ? Et je pense que nous parents, surtout dans nos sociétés où on est infiniment 
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gâtés, quand on vit ailleurs on s’aperçoit qu’on est infiniment gâtés, donc il faut absolument 
lutter  et  donner  à  nos  enfants  la  rigueur  d’aller  jusqu’au  bout,  jusqu’au  bout  !  Après,  ça 
correspond ou ça correspond pas, hein, mais... (Elle souffle.) On en parlait avec Christophe qui 
était un p’tit peu... qui était un p’tit peu désolé, au début de l’année, parce que sur son cours, y 
avait trois ou quatre petites filles qui ont arrêté et pour faire du poney, et pour faire du ci, et pour 
faire cela...
Chercheuse : Oui, les gens zappent en fait.
Mère : Bon, on habiterait à la campagne, on aurait des chevaux, on ferait du poney hein. Euh, 
c’est évident. Bon, et puis en plus c’est à côté ! Moi je lutte contre la pollution, je ne prends pas 
ma voiture dans la semaine, donc j’essaie de trouver des activités à pieds ! Et puis ça fait du bien 
que nos enfants marchent ! Quand on était petit, on marchait hein ! Donc ça fait du bien aussi ! 
(Rire)
Chercheuse : (Rire)
Mère : Non mais c’est vrai ! Hein ! Il faut, il faut, il faut donner une finalité à nos gestes ! Bon, 
tout en essayant de ne pas induire des choses chez nos enfants mais... Bon mais c’est vrai ce que 
vous disiez tout à l’heure, c’est vrai qu’effectivement nos enfants ont tous fait des activités. Ils 
ont tous fait des activités mais bon selon les activités aussi, qui nous permettent de faire des 
choses en famille, parce qu’on fait tous du tennis, euh... on fait du ski parce qu’on fait tous du 
ski... Nos enfants ont pris des... Et puis aussi, on est persuadés que... il faut s’en remettre quand-
même à des professionnels pour acquérir les gestes de base. Sinon ça se...
Chercheuse : Oui, pour vous c’est important que les professeurs des activités de loisirs de vos 
enfants soient des...
Mère : Oui !
Chercheuse : ... soient des bons enseignants.
Mère :  Oui,  absolument ! Absolument ! Ben parce que je m’aperçoit,  voyez, pour avoir fait 
beaucoup de cheval, parce qu’on avait des chevaux, quand on fait monter des enfants trop tôt et 
quand on les fait monter mal, ils peuvent se faire mal. Ils peuvent après avoir des, des soucis. 
Bon. Et par exemple le ski, bon c’est sûr que on serait montagnard, on les mettrait nos enfants 
sur des skis mais leur faire faire, leur donner les bons gestes par des professionnels, je pense que 
c’est aussi important.
Chercheuse : D’ailleurs, justement, comment vous avez choisi l’école de danse ?
Mère : Comment j’ai choisi cette école de danse ? C’est une bonne question. D’abord parce 
qu’elle n’était pas loin de la maison, ça c’est très important. Elle n’était pas loin de la maison... et 
par des amis. Oui, par des amis.
Chercheuse : Dont leur fille faisait de la danse ?
Mère : Oui. Oui, oui. Y a deux écoles dans le quartier. Y a l’école Manon Cornier, je crois...
Chercheuse : Oui.
Mère : Et celle-ci.
Chercheuse : Celle-ci.
Mère : Bon voilà, c’était l’une ou l’autre. Voilà. Mais c’est vrai que comme mes aînées y sont 
allées donc Agathe, nous l’avons mise à cette école. Oui puis bon, à l’époque Pierrette était 
beauc... Nous avions beaucoup appréciés le... la personnalité de Pierrette, qui était quand-même 
aussi un exemple physique et mental...
Chercheuse : Oui.
Mère  :  ...  C’est  hallucinant  !  Les  filles  l’aimaient  énormément  !  Mes  aînées  l’aimaient 
énormément. Oui, Victoria qui avait eu ce problème de dos, elle avait arrêté la danse et nous lui 
avions fait faire de la piscine, pour développer son, sa musculation par... par la piscine.
Chercheuse : Par la piscine. Oui, c’est très bon comme sport.
Mère : Voilà.
Chercheuse : Elle en fait toujours ?
Mère : Ben moins parce qu’elle est en terminale et puis parce qu’elle est au conservatoire.
Chercheuse : En musique.
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Mère : Elle voudrait être... faire du piano à un niveau professionnel donc... Mais, c’est vrai que 
ça la, ça lui a énormément musclé le dos. Elle avait eu un gros souci et ça lui a musclé le dos. 
Donc c’est vrai qu’on peut effectivement choisir une activité pour, pour un bienfait spécifique.
Chercheuse : De l’enfant...
Mère : Oui. Bon mon fils aîné, qui était relativement gringalet, c’est vrai avait développé chez lui 
une assurance par le judo.
Chercheuse : Par le judo, ouais.
Mère : Oui, par le judo. Voilà ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) D’accord. Très bien. Bon, ben merci beaucoup de m’avoir reçue.  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b) Les professionnelles

Entretien avec la danseuse n°1 :

(Elle a l’habitude de parler d’elle car elle suit une thérapie.)

Chercheuse : Voilà. Bon, alors ! Stéphanie... (l’air solennel mais sans se prendre au sérieux) 
(Rire)
Danseuse n°1 : Isabelle... (elle répond sur le même ton) je t’écoute. (Rire)
Chercheuse : Donc ! Euh... Stéphanie tu as trente et un ans, on peut le dire... (Sourire)
Danseuse n°1 : C’est ça oui, on peut le dire. (Sourire)
Chercheuse : Alors, tu me raconte un peu ta... Déjà comment tu as... Comment tu es venue à la 
danse ? C’est toi ? C’est...
Danseuse n°1 : Alors, j’pense pas que ce soit moi. J’ai pas le souvenir mais... j’ai commencé tôt ! 
A quatre ans ! C’était euh... C’était de l’éveil... à la danse. Et euh... je pense que quelque part j’ai 
accroché et que j’y ai montré des disposition quand-même, tu vois. Mais loin d’être dispositions 
physiques, hein. C’était plus... une musicalité ou des choses comme ça. Ensuite euh... j’ai pris 
des cours... le samedi. Donc quand tu prenais le cours du samedi, c’était... ça devenait important. 
Et à huit ans, ma prof. de danse à conseillé à mes parents de m’inscrire au conservatoire. 
Chercheuse : Ici, à […] ?
Danseuse n°1 : Euh, à Angers.
Chercheuse : A Angers
Danseuse n°1 : Angers.
Chercheuse : Parce que t’es pas de... 
Danseuse n°1 : ouais, j’suis pas de […].
Chercheuse : Ah, d’accord ! Ah mais non tu m’as dit... « J’suis d’Angers... ».
Danseuse n°1 : Ouais une p’tite ville à côté d’Angers, ouais.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Donc, voilà. Donc, j’suis rentrée au conservatoire. Et euh... Là y a eu plusieurs 
phases... C’est-à-dire qu’au début ça allait. Et ensuite on a une prof. qui est partie. Qui a été 
remplacée  par  une  prof.  qui  avait  un  diplôme  de  monitrice  de  gym.,  qui  était  pas  du  tout 
danseuse !
Chercheuse : D’accord. Au conservatoire, c’est...
Danseuse n°1 : Au conservatoire, c’est surprenant ouais.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Mais je pense que la direction, elle faisait pas trop attention...
Chercheuse : (Rire) Ouais. 
Danseuse n°1 :  Euh,  j’ai  continué.  J’me suis  accrochée parce que j’aimais  VRAIMENT ça. 
J’étais vraiment passionnée mais...  Mais je savais pas...  Enfin, j’voyais pas d’avenir avec ça, 
avec cette prof.-là. Et en fait... je suis rentrée...
Chercheuse : Et du coup tu faisais... t’en faisait combien ?
Danseuse n°1 : J’en faisais pas beaucoup. J’devais en faire un ou deux cours, maximum. Et un 
nouveau  prof.  est  arrivé  qui  avait  été  danseur.  Il  est  arrivé  avec  plein  d’énergie,  plein  de 
fraîcheur. Il venait d’arrêter la danse à peu près... Enfin y avait pas longtemps. Il avait son C.A., 
il avait... Voilà, plein... plein d’envies et... Et en fait, j’crois qu’c’était en troisième, j’devais être 
au collège encore. Et j’suis passée en seconde et là s’est posée la question de passer en horaires 
aménagés. Euh... Donc on a eu rendez-vous avec lui. On a, on a bien discuté de tout ça et de 
l’avenir. Mes parents n’y croyaient pas trop... Lui disait : « Je peux pas vous assurer qu’elle aura 
un boulot mais si elle tente pas...  elle saura pas. ». 
Chercheuse : Ouais.
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Danseuse n°1 : Donc j’suis rentrée en horaires aménagés, c’qui fait qu’j’avais à peu près trois, 
trois ou quatre cours par semaine.

Chercheuse : Donc toi tu voulais, en faire ton métier ?
Danseuse n°1 : Oui, moi j’voulais. Alors moi c’était déjà SÛRE. Mais c’qui est rigolo, c’est que 
j’me souviens pas de cette période-là. J’me souviens pas d’avoir cette ambition folle,  quoi ! 
Enfin ce  truc  un peu...  (avec les  mains,  elle  mime pour  faire  sentir  que c’est  une ambition 
énorme). Bon, mes parents, voilà la condition sine qua non c’était me Bac..
Chercheuse : Bac., oui.
Danseuse n°1 : Voilà, comme tout le monde. 
Chercheuse : Oui... Rire.
Danseuse n°1 : Comme tous bons parents !
Chercheuse : Voilà ! (Rire)
Danseuse n°1 : Donc, voilà ! Et puis... Et puis en fait ça s’est assez bien goupillé après. C’est-à-
dire que j’ai fini mes études de danse en même temps que j’ai eu mon Bac.. Euh, pendant l’année 
de mes dix-huit ans, j’suis allée passer des auditions dans des écoles supérieures d’abord pour...
Chercheuse : T’es allée où, alors ?
Danseuse n°1 : A Lausanne, chez Béjart.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Euh, non j’ai d’abord fait Marseille. C’était l’école sup. de Marseille. C’était 
Pietragalla qui prenait le relais. J’ai pas été prise. Ensuite j’ai fait Lausanne. J’ai été prise à 
Lausanne, à Rudra. Et puis j’ai passé l’audition ici parce que mon prof. connaissait une danseuse 
du... de […].
Chercheuse : D’accord. Ton prof., il s’appelait comment ?
Danseuse n°1 : Michel […].
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Voilà. Et donc il  connait une femme avec qui il  avait travaillé, qui avait été 
danseuse à […] et puis il m’a dit « Y une audition le 29 juin... ». Et puis j’y suis allée parce que 
j’me suis dit j’ai rien à perdre. Et puis voilà. Et puis ça a marché.
Chercheuse : Donc c’était ta première audition de compagnie.
Danseuse n°1 : De compagnie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, j’en ai fait trois en fait en 
tout ! Et... Et voilà. Donc j’me suis retrouvée prise. Et là ! (Elle fait la grimasse, comme si elle 
voulait dire « c’est du sérieux/ça rigole pas. »). Il m’a fallu l’été, pour réaliser tout ça. Bon j’ai 
pris l’été pour réaliser tout ça sauf qu’en fait j’ai aussi réalisé en arrivant que je connaissais pas 
tout le métier de danseuse. C’est-à-dire qu’au conservatoire, tu fais tes cours pour apprendre la 
technique, t’as deux-trois spectacles, des concours, des machins... 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Mais en rien on t’explique... même la journée type d’une danseuse, quoi. Donc 
euh...
Chercheuse : Ouais.

Le garçon arrive pour prendre notre commande.
Je prends un coca. Stéphanie prend un demi, avec de la bière blonde.

Je dis que ça va délier les langue et on rigole.

Danseuse n°1 : Donc, voilà...
Chercheuse : Et donc qu’est-ce qui t’as... ?
Danseuse n°1 : Alors j’ai été ultra surprise les premiers jours de... de... 
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°1 : ... des horaires... On m’a balancée dans le ballet directement, c’était Roméo et 
Juliette. Eux l’avaient déjà fait... donc toute la compagnie le savait. On m’a balancée directement 
avec un partenaire et...
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Chercheuse : Et, mais... y a d’autres gens qui ont été pris en même temps que toi ou t’étais... Y 
avait combien de places ?
Danseuse n°1 : Ouais. Y avait une place de titulaire. Non, deux place de titulaire. Ils ont pris 
Stéphanie.  
Chercheuse : D’accord. Euh, non... Stéphanie ?
Danseuse n°1 : Une Stéphanie qui est soliste... Non, elle est pas souvent là. Elle est pas en répét. 
avec nous, dans les ballets-là. Et puis Geneviève. Elles ont été prises toutes les deux en titulaires 
et moi j’ai été prise en supplémentaire. J’avais un contrat de huit mois, pour commencer... DONT 
: une tournée de trois mois aux Etats-Unis !
Chercheuse : D’accord !
Danseuse n°1 : Moi, à cette époque-là...
Chercheuse : T’étais pas contente ? 
Danseuse n°1 :  J’avais ma fiche de paie... J’voyais mes 10 000 francs ! J’étais... SCOTCHÉE ! 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : ... Mes trois mois aux Etats-Unis ! J’étais là : « Bon, ça pas que bien démarrer ! 
».  Et  puis  voilà,  en arrivant,  j’ai  compris  que c’était...  c’était  autre  chose,  quoi  !  C’est  que 
j’avais... J’avais tout mon travail à refaire. Tout à refaire ! Toute la base. J’avais des bases qui 
étaient pas bonnes, en fait. Donc... J’ai compris qu’il fallait que je bosse. Que je bosse... BIEN. 
Le problème c’est qu’entre temps, pendant cette tournée aux Etats-Unis, je me suis mise avec un 
danseur. Et là, je me suis arrêtée de bosser parce que, moi, j’étais bien dans mon couple et que 
c’était tout c’qui comptait, quoi !
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Enfin, j’me rendait pas compte du travail à fournir. Et puis quand je me suis 
séparée de ce danseur, je m’suis vraiment mise à travailler et voilà ! Et voilà... Il m’a fallu quatre 
ans, quoi ! Enfin, il m’a fallu travailler vraiment.
Chercheuse : Quand tu dis travailler... c’était quoi, plus précisément ?
Danseuse n°1 : Euh... Travailler, c’était... C’était en QUALITÉ... pour, comme j’te disais, revoir 
toutes les bases.  C’était  en quantité.  C’était  donc de faire du travail  en plus quand on te le 
demandait pas.

Le garçon arrive. En me servant, il me dit : Light, c’est ça ?
-Moi : Non...
-Lui : Normal. 
-Moi : Pourquoi !? (Rire)
-Lui : Non, non, non... Mais non ! Mais non ! Je demande ! 
          Parce que... (Il fait une blague)

Avec Stéphanie, nous rigolons.
-Moi : Quand-même ! (Rire)

Danseuse  n°1  :  Donc...  voilà.  En  quantité,  j’ai  commencé  à  faire...  à...  à  demander  à  être 
remplaçante sur des rôles que je ne faisais pas...
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : ... mais qui allaient m’apporter quelque chose. 
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Mais vraiment sans prétention, c’était juste pour les apprendre.

Le garçon revient : 

Pourquoi vous le prenez comme ça, d’abord !? (Ton sérieux mais pour rire)
-Moi : Mais parce que... (Eclat de rire)
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Chercheuse : Mais... Parce que tu sentais que... c’était peut-être bien vu ? Ou parce que t’as vu 
des gens faire ? Ou t’as senti que t’avais besoin...
Danseuse n°1 : Non. Non, en fait j’en avais besoin. C’est-à-dire qu’au moment où j’ai quitté 
Ludo....
Chercheuse : Ludo. ? Le Ludo. ?
Danseuse n°1 : Ouais, ouais. Le Ludo....
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°1 : Ouais, ouais. 
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : On est restés trois ans ensemble, ouais. Ouais.
Chercheuse : D’accord. Ah ! Ok. (Rire)
Danseuse n°1 : Le moment où je l’ai, où j’l’ai quitté en fait... Je pense qu’il a fallu quelque chose 
qui remplisse ma vie, de nouveau. Et, euh... J’me suis en fait lancée là-dedans sans, sans même 
m’en rendre compte. C’est-à-dire que c’est devenu la, la... la chose principale de ma vie, quoi, la 
danse et le fait de bosser, d’être constante, d’être assidu, d’être...
Chercheuse : Et avant t’avais quoi ? Avant ça ? 
Danseuse n°1 : Avant, avant j’avais mon couple, quoi.
Chercheuse : Et avant ton couple ?
Danseuse n°1 : Avant mon couple, j’avais mes parents je pense.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : La séparation, elle s’est faite très, très vite, quoi ! Parce que voilà, en deux mois... 
C’est-à-dire que j’ai passé l’audition le 29 juin. On savait que j’allais partir, tu vois, mais c’était 
pas très clair non plus. C’était pas... Et puis juillet-août, juillet-août c’était, c’était le moment 
pour réaliser et c’était fini quoi !
Chercheuse : Et en même temps, c’est marrant parce que tu dis que : « j’avais mes parents, après 
j’ai eu Ludo. et APRÈS, je me suis lancée dans la danse. ». Mais pourtant, t’étais en horaires 
aménagés... Tu sentais pas avant que t’étais...
Danseuse n°1 : Oui mais en fait la différence c’est qu’au conservatoire, j’étais une des meilleures 
élèves donc, j’bossais pas beaucoup tu vois...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Alors, il s’est passé la même chose. J’suis allée au concours de Lausanne. Ma 
prof. a voulu me présenter là. J’me suis fait ramasser mais alors... d’entrée de jeu ! C’est-à-dire 
que j’ai fait le cours...
Chercheuse : Le cours.
Danseuse n°1 : J’ai fait l’enchaînement. C’est-à-dire que je me suis pas faite virer pour mon 
physique, tu vois. Mais j’ai fait l’enchaînement et j’ai été virée ensuite. J’ai même pas fait de 
variation, rien du tout. Et là, euh... Ma prof. m’a dit : « Ok, maintenant, t’arrives une demi heure 
avant le cours ! Tu te chauffes ! Tu t’étires ! Tu t’assouplies un peu ! Et tu fais en sorte d’amener 
un autre travail, en fait. Une autre réflexion aussi. » Mais voilà jusqu’à maintenant, jusqu’à ce 
moment-là, je m’étais, je m’étais pas cassée la gueule. Jamais, quoi ! J’avais reçu un prix pourri !
Chercheuse : T’avais quel âge ?
Danseuse n°1 : J’avais... J’avais dix-sept ans. J’avais dix-sept ou dix-huit ans. J’me demande si 
c’est pas la même année que j’ai eu... où j’ai eu mon bac et où j’ai eu le... l’audition.
Chercheuse : Et t’as fait quoi du coup ? T’as remis en question ton choix de carrière ou... ? Enfin, 
ça t’a fait quoi du coup ?
Danseuse n°1 : ... Tu sais j’me souviens plus très bien en fait...
Chercheuse : Ben si tu t’en souviens pas, c’est que ça a pas été un choc...
Danseuse n°1 : Ca a pas été un choc ! J’me suis pas dit : « J’y arriverai jamais... ». En fait, je 
crois que j’ai pas douté une seconde. Et c’est ce qui fait tout le paradoxe entre ce que je suis 
maintenant et ce que j’étais à l’époque, c’est que j’ai pas douté une seconde, quoi. Mais parce 
que j’étais en confiance au conservatoire et que...
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Chercheuse : Ouais.
Danseuse  n°1  :  J’me  disais  que  je  serais  peut-être  jamais  soliste  tu  vois,  et  encore  !  Mais 
j’trouverais, j’trouverais, j’trouverais du boulot quoi.
Chercheuse :  Ouais. 
Danseuse n°1 : Ouais. Ca m’a pas fait... J’ai compris qu’il fallait que je bosse plus quand-même, 
tu vois. Et ma prof., elle a aussi rajouté la quantité de boulot, de la qualité tout ça. Mais, je 
m’disais : « J’m’en sortirai toujours. » Enfin j’ai pas eu de doute là-dessus, en fait.
Chercheuse : Mais alors c’était une prof., parce que tu m’as dit que t’avais un prof..
Danseuse n°1 : Alors ce prof.-là...
Chercheuse : (Rire)
Danseuse  n°1  :  Non,  tout  à  fait.  Ce  prof.-là  a  fait  venir  d’autres  prof.  C’est-à-dire  qu’il  a 
chamboulé tout le système danse euh... dans le...
Chercheuse : A Angers.
Danseuse n°1 : Voilà, dans le conservatoire. Et il a ramené des prof., dont une qui était danseuse. 
Qui avait été danseuse à Lyon, à Toulouse. Une belle danseuse, pleine... Enfin, un peu caractériel 
! Tu sais les caractères un peu espagnoles...
Chercheuse : Elle s’appelle comment ?
Danseuse n°1 : Isabelle... Non, Valérie […].
Chercheuse : Et donc...
Danseuse n°1 : Et donc voilà. Et y avait aussi. Elle a ramené, il a ramené aussi... Y avait aussi 
une prof. de l’Opéra de Paris, qui s’appelle Isabelle [...].
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°1 : Tu connais ? (Sourire)
Chercheuse : Oui. (Sourire)
Danseuse n°1 : T’as dû la croiser dans des stages.
Chercheuse : Oui, oui. Au C.N.D., oui.
Danseuse n°1 : Oui voilà c’est ça. Une prof. fantastique mais bon qui avait une base très très 
classique et ça me parlait moins que, que c’que faisait Valérie mais... Elle, elle a amené plus de 
féminité, justement, et de... qualité de travail.
Chercheuse : Et comment elle a, comment elle a pu amener ça ? Justement, y avait quoi de 
différent par rapport aux autres prof....
Danseuse n°1 : Si tu veux, mon autre prof.... Y avait, y avait trois catégories. C’est-à-dire qu’y 
avait  Michel  qui  était,  qui  était  carré  mais  qui  était  ouvert  !  Y  avait  Valérie  qui  était 
contemporaine !  Qui commencé, enfin qui s’était  beaucoup inspiré du contemporain dans sa 
manière de danser, dans son charisme aussi, l’aura qu’elle dégageait.
Chercheuse : Et ça faisait quoi ?
Danseuse n°1 : Ca faisait, ça faisait qu’elle voulait qu’on ait du caractère, qu’elle voulait qu’on 
soit présentes sur scène mais vraiment présentes dans la sens, DANS LA TERRE quoi. Elle nous 
a fait des chorégraphies, des trucs de barjos ! On était hystériques sur scène, avec les cheveux 
(elle me montre avec les mains : les cheveux explosés dans tous les sens), tu vois.
Chercheuse : Et pour toi du coup, c’est quoi qui dénotait par rapport à... ?
Danseuse n°1 : Et par rapport à Isabelle, c’était un... Isabelle avait un travail plus fin, plus de... 
pour le coup, classique ! Vraiment classique. Des collants roses... Voilà, et puis on travaillait 
beaucoup de Répertoire. Elle nous faisait des variations de Répertoire, tout ça.
Chercheuse : Si j’te... Donc en fait, de toute façon dans leur travail de ce que j’comprends... 
J’fais genre j’y connais rien, hein !
Danseuse n°1 : Ouais, ouais, ouais, ouais.
Chercheuse : Mais en fait, les personnes qu’elles étaient, ça se retrouvaient dans leur travail en 
fait.
Danseuse n°1 : OUAIS !
Chercheuse : C’est vachement imbriqué.
Danseuse n°1 : Oui !  Oui !
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Chercheuse : Du coup, si tu peux, si tu pouvais me décrire... en fait les deux. Enfin quelle image 
t’en gardes. Ou si tu devais me les décrire, par exemple, ben voilà : « Elle, elle est comme ça... ».
Danseuse n°1 : Isabelle, elle était... Enfin, dans sa danse, elle était très maniérée. C’était très 
vieille danse française, tu vois. Donc des poignets... des, des doigts, tu sais... Valérie, c’était les 
mains plates, tu vois. Un peu plus contemporain, quoi. Un peu plus... Les bras un peu plus haut. 
Après,  oui.  Maintenant,  en  y  repensant  aujourd’hui,  elles  étaient...  Y en  avait  une  qui  était 
certainement plus féminine que l’autre. La danseuse « classique » de base de l’Opéra...
Chercheuse : Isabelle.
Danseuse n°1 : Voilà, Isabelle, était vraiment certainement plus féminine.
Chercheuse : Et alors qu’est-ce que, qu’est-ce qui te permet de dire...
Danseuse n°1 : Ca me parlait moins.
Chercheuse : Ah ! (Sourire)
Danseuse n°1 : Ca me parlait moins.
Chercheuse : Alors qu’est-ce qui te permet de dire...
Danseuse n°1 : Que c’était plus féminin ?
Chercheuse : Ouais. C’était quoi du coup ? C’est...
Danseuse n°1 : Ben tu sais, cette espèce de, de... de travail, de, de... comme là on fait, de n’pas 
voir l’effort,  tu vois.  De pas sentir  l’effort,  que tout doit  être léger,  que...  Bien souvent faut 
sourire. Tu vois. Tout dans l’ensemble en fait dans ce... Le tra..., le travail de finesse des pieds, de 
finesse des bras et euh... Et puis la chorégraphie qui est comme ça en danse classique, on...
Chercheuse : Et euh... quand tu les voyais en dehors ? Euh... est-ce que...
Danseuse n°1 : ... je pouvais le voir ?
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... Mouais.
Chercheuse : Est-ce que c’était que dans leur danse ou... ?
Danseuse n°1 : Evidemment. Non, non, non ! Non, non. Non, non ! Valérie, elle était habillée en 
salopette, avec des grosses baskets, voilà. Isabelle, j’ai pas le souvenir mais je sais qu’elle était 
avec des sortes de grandes... (Elle me fait le geste de s’enrouler dans une grande étole.)
Chercheuse : ...Châles.
Danseuse n°1 : Châle, ouais tu vois. Les p’tites ballerines, les p’tits pantalons bien taillés, bien 
coupés.
Chercheuse : Et ai niveau des coiffures ou des maquillages ou je sais pas... ?
Danseuse n°1 : Alors bizarrement, au niveau des coiffures, Isabelle était un espèce de flou... Tu 
sentais qu’elle avait eu les cheveux longs trop longtemps et qu’il avait fallu qu’elle les coupe. 
Elle avait une espèce de coupe frisée, un peu, un peu bargo. Et Isabelle, euh Valérie, par contre, 
en cours était bien tirée euh... Voilà.
Chercheuse : Tu sais si elle a... Ben si, c’était une prof. de classique aussi.
Danseuse n°1 : Oui, oui ! Elle était classique aussi. Ouais, ouais.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Mais elle voulait amener autre chose, que le classique.
Chercheuse : Euh... J’vois tes ongles, qui sont vernis. (Elle porte un vernis rouge vif.)
Danseuse n°1 : Ouais. Ouais.
Chercheuse : Souvent en danse classique, on dit qui faut pas... (Rire)... avoir les ongles vernis 
ou... Et c’est marrant. Donc euh... C’est... Lundi, donc c’est lundi qu’on s’est vu [cette semaine-
là, quand je suis allée observer les danseurs au travail, à l’Opéra], c’était la première fois que je 
te voyais avec les ongles vernis.
Danseuse n°1 : Ouais !
Chercheuse : Euh, pourquoi tu t’es vernis les ongles ? (Eclat de rire) Je sais pas, des fois ça peut 
être révélateur de... 
Danseuse n°1 : Ouais, ouais.
Chercheuse : ...pour une occasion particulière ou... ?
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Danseuse n°1 : Euh... Non, en fait j’en avais hyper envie depuis, depuis plusieurs, plusieurs m... 
En fait c’est des périodes où je vais le faire plus que d’autres, tu vois. Et là, j’ai eu du temps ce 
dimanche-là, pour m’occuper de moi. 
Chercheuse : Donc tu l’as fait..
Danseuse n°1 : Et j’l’ai fait...
Chercheuse : ... dimanche.
Danseuse n°1 : ... dimanche, ouais.
Chercheuse : C’était pas pour sortir. Parce que tu m’as dit que t’avais fait la bringue. (Rire)
Danseuse n°1 : Non. Non, c’était pas pour sortir. Non, non, non.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Non, c’était vraiment parce que j’avais eu du temps et que bon... Et que quelque 
part... Ca amène autre chose dans les mains. Ca amène quelque chose de plus... de plus féminin. 
Je pense. Mais c’est pas, c’est pas, je le fais pas dans le but de... Je... Je l’ai pas fait dans le but 
de paraître plus féminine. 
Chercheuse : Oui, oui.
Danseuse n°1 : Mais euh... C’est comme un, c’est comme un vêtement, tu vois.
Chercheuse : (Je fais signe que je comprends.)
Danseuse n°1 : C’est comme une finition, un chapeau ou...
Chercheuse : Et tu sais dans quelles... Tu dis « c’est des périodes ». T’arrives à savoir un peu 
c’qu’elles ont en commun, ces périodes ou... ?
Danseuse n°1 : Je pense que c’est avant les spectacles, de savoir que tu pourras pas le faire 
pendant les spectacles ! Tu vois (Sourire), en fait.
Chercheuse : Et, et quand est-ce que t’as commencé à le faire ? Vers quel âge ? Tu te rappelles ? 
(Rire)
Danseuse n°1 : Tard ! Je pense que j’l’ai fait tard. Parce que pour moi rouge, déjà c’était... J’ai 
compris que rouge, il fallait pas avoir les ongles longs. Donc quand tu veux un truc... (Elle me 
mime un truc « flashy ».)
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... voilà, faut qu’ça soit court. j’ai mis du temps à comprendre ça... J’ai... En fait, 
en fait... (Silence) J’ai pas beaucoup appris la féminité, quand j’étais... quand j’étais chez mes 
parents, je pense. J’voyais ma mère tu sais, un peu pomponner mais... J’trouver toujours ça un 
peu trop, trop extravagante ou... Elle le faisait plus pour faire plaisir à mon père en fait donc 
que... Pour moi, c’était pas l’idéal de la féminité quoi. Euh, en même temps, je pense que j’en 
avais pas à l’époque.  Et j’ai revu des photo. quand j’étais avec Ludo., Han ! (Elle s’exclame.) Tu 
vois, j’ai, je commence juste à mettre des talons quoi. Parce que j’ai conscience que ça... ça 
amène une autre image...
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : ... aussi. Et les ongles, voilà, j’crois que c’est à peu près...
Chercheuse : Et quoi comme image ? Et « une autre », par rapport à quelle image ?
Danseuse n°1 : L’image de l’enfant et l’image de la femme.
Chercheuse : Ah ! (Rire)
Danseuse n°1 : Non mais je suis une analyse en même temps, donc... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : (Rire) ... j’commence à avoir le...
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : (Rire)
Chercheuse : Et donc ouais en fait... Et euh, ouais, donc tu dis « depuis pas longtemps », c’est 
quoi? Depuis l’année dernière...
Danseuse n°1 : Non ! Depuis...
Chercheuse : deux ans ou... trois ou...
Danseuse n°1 : ... quatre-cinq ans.
Chercheuse : Quatre-cinq ans.
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Danseuse n°1 : Quatre-cinq ans, ouais. 
Chercheuse : Donc ça fait ouais...
Danseuse n°1 : 25-26 ans.
Chercheuse : ... Et qu’est-ce qui t’as... donné envie ?
Danseuse n°1 : Euh en fait les talons, non les talons c’est plus récent. Les talons, c’est... (Silence) 
Vraiment, je commence à en mettre de plus en... Enfin, j’ai l’envie de m’acheter des chaussures 
depuis, depuis deux ans. Et, et en fait y a une dame, enfin une femme, une jeune femme qui est 
rentrée dans mon entourage aussi euh... qui est une hôtesse de l’air, aussi, (le petit ami de cette 
danseuse est steward.) et qui est HYPER féminine. C’qui est rigolo d’ailleurs car elle se voit 
comme un cheval et elle me voit très féminine et inversement, tu vois.
Chercheuse : Ah ouais, d’accord.
Danseuse n°1 : Ouais, ouais. Et en fait, elle met des talons tout le temps. Elle est gigantesque, 
elle fait 1,85m, et elle met des talons tout le temps. Elle est toujours pomponner, le p’tit rouge à 
lèvre  machin  et  en  fait  ça  m’a  donné  envie  de  m’habiller  plus  chic,  tu  vois.  J’ai  mis  mes 
Converse de côté un peu.
Chercheuse : T’as pas rencontré ce genre de nanas à l’Opéra ? Ou dans... au conservatoire ?
Danseuse n°1 :  Alors  si.  Non,  au conservatoire,  j’ai,  j’y  ai  absolument  pas  fait  attention.  A 
l’Opéra, c’est pareil, j’en ai eu conscience... En fait, ça a changé d’équipe. Euh... Depuis trois-
quatre ans,  y a eu beaucoup,  y a eu beaucoup de changements dans la compagnies.  Y a eu 
beaucoup de p’tits jeunes qui sont arrivés et de , de , de, de femmes qui sont parties aussi. Et les 
jeunes qui sont arrivées, elles sont pomponnées, quoi. Elles sont... Enfin... j’ai l’exemple d’une 
surtout, c’est Diane, une petite blonde.
Chercheuse : Elle est comment ?
Danseuse n°1 : Elle est... Elle est assez petite, elles est très tonique. Elle a les pointes au cours...
Chercheuse : Elle s’habille comment ? Elle a une frange, pas de frange ? Quelle tunique ? Elle 
est où à la Barre ?
Danseuse n°1 : Elle a pas de frange. Elle a les cheveux blonds longs. Euh...
Chercheuse : Elle est où à la Barre ?
Danseuse n°1 : A la Barre, elle est au milieu. La Barre du milieu.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Et elle est au niveau de Guillaume. J’sais pas si tu vois qui est Guillaume.
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : Voilà, elle est en face de lui.
Chercheuse : Ouais mais je l’ai vois pas toutes, parce qu’il faudrait que j’regarde...
Danseuse n°1 :  Au Milieu, au Milieu elle est  assez...  Elle est  de mon côté,  au Milieu, mais 
deuxième groupe. Et souvent voilà, elle fait  les exercices, elle est ultra tonique. Elle les fait 
plusieurs fois. 
Chercheuse : Ouais mais j’ai pas vu tout le monde encore donc... Ouais, je regarderai. 
Danseuse n°1 : quand on est assises...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... par terre, elle est, elle est dans, après le mur.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Elle est juste là.
Chercheuse : Elle est avec Mika...
Danseuse n°1 : Avec Mika, Yumi, tout ça.
Chercheuse : Faudrait qu’je regarde, alors.
Danseuse n°1 : C’est une fille qui bizarrement dans la danse est pas toujours très féminine mais 
qui dans la vie l’est en fait.
Chercheuse : Ah, oui ! C’est marrant ça. 
Danseuse n°1 : Et en fait, j’pense que c’est venu aussi d’elle parce que... parce que j’lui ai volé 
son mec ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) D’accord.
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Danseuse n°1 : Et qu’y a un moment donné où j’ai pas pu m’empêcher de m’comparer aussi à 
elle, alors qu’j’aurais pas dû tu vois, c’était...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Et... Et j’me suis trouvée habillée comme un... p’tit garçon, tu vois.
Chercheuse : Et c’était un danseur aussi ?
Danseuse n°1 : C’est un danseur aussi, ouais. Ouais, ouais.
Chercheuse : Est-ce que tu peux... Alors attends, je reprends un peu le fil : donc en fait, t’as 
commencé la danse à 4 ans. A 8 ans, t’es rentré au conservatoire d’Angers. T’y es resté jusqu’à 
ton Bac..
Danseuse n°1 : 18 ans, ouais.
Chercheuse : 18 ans. Et après, t’es rentrée à l’[…] [la compagnie] donc pour un contrat de huit 
mois, qui a été reconduit pour un... 
Danseuse n°1 : Qui a été reconduit en... pour deux mois. J’ai repassé une audition. J’ai repassé 
l’audition pour être titularisé et j’ai été titularisée en juin.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Donc un an après mon arrivée.
Chercheuse : Donc t’as continué toujours à l’Opéra...
Danseuse n°1 : Oui.
Chercheuse : Tu t’es mis avec Ludovic... à quel moment ?
Danseuse n°1 : Euh, dans mon premier contrat de, de, de huit mois.
Chercheuse : Donc dès le début en fait.
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : T’es restée avec lui trois ans...
Danseuse n°1 : Trois ans, jusqu’en 2003.
Chercheuse : En 2003, tu t’es lancée à fond dans la danse. (Sourire)
Danseuse n°1 : Ouais. (Sourire) 
Chercheuse : Et...
Danseuse n°1 : Et en 2006...
Chercheuse : T’as chipé le copains le copain de... 
Danseuse n°1 : J’ai chipé le copains le copain de Diane.
Chercheuse : ... Diane. T’es restée longtemps avec lui ?
Danseuse n°1 : J’suis restée deux ans et demi. 
Chercheuse : Ca va, au niveau de l’ambiance ? (Rire)
Danseuse n°1 : (Rire) Ca a été dur au début. Ca a été dur, ce que j’comprends. Mais elle, elle a...
Chercheuse : Parce qu’il étaient encore ensemble ?
Danseuse n°1 : En fait, c’était bizarre. En fait, lui est arrivé d’abord à […], en supplémentaire. 
Euh... Je savais qu’il avait une nana mais on s’entendait hyper bien. Sa nana est venue dansée 
avec nous aussi pour une production. Et puis, on a fait une tournée en Italie où elle était pas là, 
lui est venu. Voilà, il s’est passé c’qui s’est passé. Il s’est séparé d’elle. Mais elle a été engagée 
en suivant. (Sourire) 
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°1 : En juin, elle a été engagée. Lui non, c’est-à-dire qu’il est resté supplémentaire. Il 
est resté deux ans en supplémentaire à […]. 
Chercheuse : Et cette fille, elle est partie ?
Danseuse n°1 : Non, c’est Diane.
Chercheuse : Ah, c’est Diane ! D’accord. Ok.
Danseuse n°1 : C’est Diane. Donc pendant, pendant un an et demi, ça a été, ça a été un peu 
compliqué ouais. On se parlait pas beaucoup.
Chercheuse : Ben oui puisque du coup t’étais avec lui...
Danseuse n°1 : Voilà j’étais avec son mec, ouais j’lui avais piqué son mec. Mais bon elle, elle 
voulait un contrat ! Donc elle est venue, voilà c’était ça qui lui importait.
Chercheuse : Et alors tu t’es... Ouais, et donc ça t’a fait...
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Danseuse n°1 : Ca m’a fait... J’pense que ça m’a fait... Enfin, j’ai commencé à comprendre que 
ben voilà, ça pouvait être... un atout aussi de, parfois, de, d’être habillée un peu féminine.
Chercheuse : Par rapport à quoi ? Un atout pour quoi ?
Danseuse n°1 : Pas un atout mais un... un plus. Un plus. Comme si... Comme si une femme était 
vraiment une femme, quand elle porte des talons ou quand elle est un peu, un peu pomponnée, tu 
vois.
Chercheuse : Et alors sinon, c’est quoi ? Si c’est pas une femme ?
Danseuse n°1 : Ca reste une femme, tu vois. C’est juste... C’est pas des trucs que j’ai envie de 
faire souvent. C’est juste une envie, par moment, d’être plus féminine. Voilà. Parce que si j’me 
laissais aller, j’serais en baggy toute la journée et en baskets ! Donc comme ça ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et...
Danseuse n°1 : C’est pas une envie que j’ai tous les jours ! Tu vois. (Silence) Mais... j’peux, 
j’peux pas te dire pourquoi j’considère que c’est mieux... Je sais pas si j’considère que c’est 
mieux, j’considère que c’est, c’est des, des, des changements de personnalité aussi. Tu sais ?
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : ... des... Tu peux être plusieurs femmes, quoi ! Voilà.
Chercheuse : Et quel(s)... quel(s) genre(s) de femme t’aimes bien être ? Ou t’es, au quotidien ? 
Enfin... dans ta vie de tous les jours, t’en as deux ? T’en as trois ? 
Danseuse n°1 : (Sourire)
Chercheuse  :  Et  c’est  qui,  ces  femmes  ?  (Sourire)  Et  où  est-ce  que  tu  les  a  apprises  et 
développées ? Est-ce qu’y en a une, avec la danse classique, que t’as développé ?
Danseuse n°1 : (Silence) NON ! (Silence) Non.
Chercheuse : Est-ce qu’y a des gens qui te disent : « Ben toi t’es comme ça... Ben toute façon 
avec la danse classique, forcément... c’est évident que t’es comme ça. » ?
Danseuse n°1 : Non. Tu sais y a, y a... Souvent... (Silence) Souvent les uns et les autres et y a 
une, une danseuse, Corinne, qui, qui est en fin de carrière là, qui m’a beaucoup aidée pour mon 
travail. Et... Et souvent, elle était capable de m’dire aussi c’qui avait de bien. Et elle m’a souvent 
dit que j’étais... que dans ma danse, j’étais douce, tu vois. J’étais, j’étais, j’pense que j’étais pas... 
masculine. J’étais pas...
Chercheuse : Tu prenais pas en force.
Danseuse n°1 : Je prenais pas en force. Et... J’ai toujours retenu ça, comme... quelque chose de 
bien, tu vois. (Silence) Donc, j’pense que dans la danse, bizarrement, j’y ai pas réfléchi. C’est un 
truc... Je suis capable de voir des danseuses qui sont encore plus féminines que d’autres. Je peux 
pas te dire si j’ai l’air féminine ou pas. Je pense que oui, parce que je pense que ma nature est... 
est pas brutale, si tu veux. Mais, juste pas ça ! Tu vois, je peux pas te dire que je suis gracieuse 
ou... Enfin, quand j’me vois, j’ai même pas l’air... Je trouve q’j’ai même pas l’air d’une danseuse, 
tu vois. Mais bon ça, c’est le regard qu’on a...
Chercheuse :  Pourquoi ?
Danseuse n°1 : J’ai vu des vidéo., récemment, et... Je dégage pas assez de... Quelque chose.
Chercheuse : De...
Danseuse n°1 : Tu sais de, de solaire. Quelque chose, de... prendre la lumière, en fait. Et... Je sais 
comme on peut être dur avec soi et j’essaie de m’rassurer en me disant que si j’avais pas l’air 
d’une danseuse, j’serais p’être pas là où je suis non plus. Mais... (Silence) Voilà, je pense que j’ai 
des , j’ai des, j’ai des choses... voilà plutôt douce, plutôt calme, euh... dans ma danse. C’est aussi, 
j’pense, ma nature dans la vie. C’est-à-dire que j’suis pas quelqu’un de...  voilà d’énervé, de, 
d’hyperactif, de... violent dans les mots ou dans les paroles. Je suis pas toujours très féminine 
dans la façon de parler. Je sais que j’ai des espèces d’accent du nord par moment, qui reviennent 
(Sourire) et puis une voix qui est pas forcément... fluette mais... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Mais j’ai... Voilà, j’pense que j’ai une nature plutôt, plutôt douce quoi, plutôt...
Chercheuse : Et tu penses que...
Danseuse n°1 : ... un peu fragile même.
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Chercheuse : La... Parce que les danseuses ont une vois fluette ?
Danseuse n°1 : Non. Non, non. Non, non.
Chercheuse : Je sais, hein, mais je... Enfin, tu vois... Je...
Danseuse n°1 : Ouais, ouais, oui.
Chercheuse : Mais...
Danseuse n°1 : Non mais si tu veux une femme, féminine, qu’on image avec, avec ses talons, ou 
un peu, un peu maquillé et tout ça, on l’imagine pas avec une grosse voix. AAHHH ! Tu vois.
Chercheuse : Qu’est-ce, qu’est-ce qu’y a dans ton quotidien...  que...  Comment dire ? Je sais 
que... Voilà, moi je suis danseuse contemporaine et... (Rire) 
Danseuse n°1 :  (Rire,  car elle sait  ce que je vais dire.  A l’  […]  [la comapngie],  elle est  en 
quelque sorte un peu perçue comme une contemporaine, or moi, on me prenais souvent pour une 
danseuse classique.) 
Chercheuse : souvent, on me prenait pour une danseuse classique...
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : ... euh, quand j’arrivais et voilà. Bon après, quand j’dansais, ça allait mais... Je sais 
que ce que j’ai retenu du classique, et je lutte, et j’ai du mal, j’ai du mal à garder les cheveux 
détachés en fait. Et souvent, je m’attache les cheveux, et sais que... Voilà ça, c’est ce que j’ai pris 
de la danse classique et qui est rentré en moi en fait, et j’ai du mal à m’en séparer. Et en plus 
maintenant, j’ai les cheveux longs. J’ai eu plein de coupes différentes, j’ai eu les cheveux courts 
et tout. Et j’ai du mal à avoir les cheveux dans les yeux. Est-ce que toi, y a des choses que t’as 
chopé du classique et qui sont « rentrées dans ton corps » et que tu peux pas t’en... séparer ?
Danseuse n°1 : (Silence) Non.
Chercheuse : (Rire) Ok ! (Rire)
Danseuse n°1 : Mais non, mais... Non parce que pour moi, la danseuse classique, par excellence 
(Silence). Mais quand... Enfin, c’est des images que j’ai, de danseuses de l’Opéra de Paris. Tu 
vois, quand je vois Platel qui, qui marche en canard danse la rue, qui...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Y a beaucoup, y a pas mal de danseuses qui sont comme ça aussi. Tu vois, euh...  
Moi ça... Je pense qu’y a rien, à par le port que j’ai, mais qui est quelque chose d’assez naturel 
finalement. Tu vois, j’y réfléchis pas. J’ai rien de... Si tu veux, j’ai l’image aussi de ma, de ma 
prof.,  Valérie,  qui  était  un peu contemporaine,  qui  a  fait  aussi  bouger les  choses dans notre 
conservatoire tu vois. Et... Et c’était une façon de faire évoluer la danse classique, vers quelque 
chose  de  moins,  cucu,  de  moins...  Voilà.  L’image  de  la  danseuse  classique,  vraiment,  c’est 
quelque chose qui, qui me correspond pas du tout, donc... Donc j’en, j’en ai pas retenu, j’en ai 
pas pris quelque chose pour moi en fait. Vraiment. Tu vois, là j’me suis coupée les cheveux y a 
pas très longtemps.
Chercheuse : Ah ! Quand est-ce que tu t’es coupée les cheveux ?
Danseuse n°1 : En fait, non. J’les ai, j’les ai souvent eu mis longs si tu veux, parce que vraiment 
ça m’va pas les cheveux longs. Et j’les ai coupé courts y a deux ans, deux ans et demi même et... 
mais vraiment court,  hein, j’avais la nuque...  tu vois presque rasée. Une p’tite coupe courte, 
voilà. Et j’me suis rendue compte que j’me trouvais plus j... plus jolie comme ça.
Chercheuse : Et pourquoi t’as sauté le pas ? Souvent on dit que les femmes, quand elles changent 
de coupe, c’est que...
Danseuse n°1 : En fait, entre autre chose... parce que j’trouvais pas de mec. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : J’me suis dit : « J’trouve pas de mec avec les cheveux longs, on va voir avec les 
cheveux courts ! ». Mais y a pas que ça, c’est une envie que j’avais depuis longtemps. Cette 
coupe-là en plus, j’l’avais, j’l’avais imaginée depuis des années et...
Chercheuse : Et pourquoi tu le faisais pas, alors ?
Danseuse n°1 : Parce que c’était le truc de se dire : « Comment je vais les attacher ? », tu vois. 
Toute la journée, j’m’imaginais pas pouvoir danser sans m’attacher les cheveux du tout.
Chercheuse : Et un jour, t’en a eu un peu marre...

�147



Danseuse n°1 : Et un jour j’ai, ouais. Tu... Ouais. Ouais, ouais. C’était vraiment...
Chercheuse : Y a deux ans et demi...
Danseuse n°1 : J’avais envie d’être, j’avais envie surtout je pense d’affirmer mon caractère, le 
caractère que j’ai ! Parce que les cheveux, les cheveux longs, moi comme ça m’allait pas, ça... 
j’avais un physique un peu lisse tu vois, du coup. J’trouvais qu’c’était un peu... J’l’ai gardé pas 
vraiment attachés parce qu’ils étaient plats.  Euh ! Pas vraiment détachés parce qu’ils étaient 
plats. Et puis attachés, c’était pas beau, quoi. Donc euh... J’avais l’impression d’avoir, voilà, un 
phy... une coupe de cheveux qui correspondait pas à ce que j’étais.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Euh... Après, ça m’a aussi posé des problèmes dans le classique donc euh, je 
pense que... Visuellement... t’es pas, tu corresponds pas tu vois avec le tutu, avec les collants 
roses et tout ça.
Chercheuse : Oui, je sais, parce que moi j’ai ça en contemporain en fait.
Danseuse n°1 : ouais.
Chercheuse : D’avoir les cheveux longs...
Danseuse n°1 : Tu sens... Tu vois qu’y a un truc qui est décalé ; que ton image, elle est décalée 
par rapport à ce que ça, par rapport à ce que tu peux renvoyer en fait.
Chercheuse : Mais moi je les ai laissés pousser pour mon mariage aussi. (Rire)
Danseuse n°1 : Ah, oui ! C’est une bonne raison. (Souvenir)
Chercheuse : Et du coup, j’ai du mal à...
Danseuse n°1 : A les recouper.
Chercheuse :  ...  à  les  recouper  mais...  Je  pense  que ça  va  venir  mais  bon.  (Souvenir)  Mais 
j’comprends ouais, du coup, t’en décalage par rapport à...
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : Ca te fait plaisir ?
Danseuse n°1 : (Silence) NON ! Ca me fait plaisir pour les pièces contemporaines.
Chercheuse : Est-ce que ça t’a desservi ?
Danseuse n°1 : (Long silence)
Chercheuse : Comme ça, juste un sentiment...
Danseuse n°1 : Euh... J’te, moi j’te dirais que non MAIS en ai entendu parler y a pas longtemps. 
C’est […] [le Maître de Ballet] qui m’a dit y a pas longtemps, sur le ton de l’humour, en me 
disant : « Toute façon t’as les cheveux courts, t’es pas une danseuse classique ! ». Voilà.
Chercheuse : Et tu l’as pris comment ?
Danseuse n°1 : Euh... Comme rien ! Parce que je... ce type ne m’importe pas. (Sourire) Je pense 
que c’est... y a des, y a des... J’ai des, j’ai des images que je regardais des tonnes de fois quand 
j’étais gamine, de Sylvie Guillem avec les cheveux ici, j’la trouvais fantastique quand-même ! Et 
j’me compare pas à elle du tout mais... Je pense que ça change pas grand chose ! Et si je les 
laisse pousser, c’est pour le mariage de ma sœur. (Rire)
Chercheuse : (Rire) D’accord.
Danseuse n°1 : Et si j’pouvais, j’les aurais courts tout l’temps, tout l’temps !
Chercheuse : Et euh... Tu me disais, l’autre jour : « Oui, […] [le Maître de Ballet], il a placé ses 
favorites. ».
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : Est-ce que tu peux me décrire le type-même de la favorite de […] [le Maître de 
Ballet] ? (Rire)
Danseuse n°1 : Oui. Très facilement !
Chercheuse : Donc, […] [le Maître de Ballet], le Maître de Ballet.
Danseuse n°1 : Euh, […] [le Maître de Ballet], il aime les gens qui ont des qualités physiques 
EVIDENTES : la souplesse, euh... qui ont une technique assez... bonne, c’est-à-dire que y a pas 
grand chose à faire de plus. Voilà. Et qui, et des gens qui, qui, qui quand-même malgré tout, on 
peut pas leur enlever ça, c’est quand-même des danseuses qui, sur scène, sont lumineuses. Voilà. 
C’est des, c’est des... Ouais. Mais pas toutes.
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Chercheuse : Qu’est-ce qu’elles ont de lumineuses ? Je sais que c’est difficile ma question mais...
Danseuse n°1 : C’est...  Alors ça c’est un truc que je pense, que je pensais pouvoir travailler 
dessus mais je pense que c’est INNÉ ! C’est cette façon de prendre la lumière. Voilà, on m’a 
souvent dit ça. J’avais une copine, qui est partie maintenant, qui me disait : « Imagine-toi sur 
scène que tu es la seule à prendre la lumière. Que la lumière, elle est pour toi ! ». C’est des filles 
qui ont cette espèce de, de, de... port naturellement... généreux. J’sais pas comment expliquer. 
(Silence) Ouais, elles ont cette, cette... la tenue en fait... du, du, du buste, qui, qui est parfaite 
quoi, presque parfait en tout cas. C’est...
Chercheuse : Et qu’est-ce qui est parfait ? Si tu devais me décrire...
Danseuse n°1 : Ben si tu veux, font un port de bras, c’est, c’est tout de suie joli.
Chercheuse : Alors parfait, c’est joli ?
Danseuse n°1 : (Silence) Hum ça c’est une couille (<- pas sûr du mot), ça ! J’pense qu’on a pas 
tous la même vision du « joli » mais... à mon sens... Je sais, c’est difficile à expliquer parce que 
c’est pas  forcément un port de bras non plus. C’est une attitude en fait ! C’est une attitude. Et 
cette femme justement, qui est partie, Viviana, elle rentrait en scène, elle était... sublime ! Elle 
avait une technique qui était relativement faible et j’l’ai connu moi, elle était déjà âgée tu vois 
mais...  Elle  était,  elle,  elle,  elle  IRRADIAIT par  sa  présence,  en  fait.  C’est  une  espèce  de 
présence. Voilà, un AURA ! Comme y a des gens qui sont plus fades que d’autres. Y a des gens, 
tu les vois tout de suite rentrer dans une pièce, tu, tu vois, tu les regardes ! C’est des, c’est des 
danseuses comme ça, je pense. Après voilà, pour les favorites d’[…] [le Maître de Ballet], y a 
aussi un critère qui rentre en jeu, c’est : l’Opéra de Paris. Si tu viens de l’Opéra de Paris, on te 
considère pas de la même façon. Donc... Pour lui ! […] [le Directeur de la Danse] a une autre 
vision de la danseuse.  Et je peux considérer que j’ai longtemps été, et peut-être encore, dans ses 
favorites.
Chercheuse : Pourquoi ?
Danseuse n°1 : Alors !
Chercheuse : Enfin... C’est quoi alors ?
Danseuse n°1 : Ses critères à lui, j’pense que c’est plus la... la CONSTANCE dans le travail, 
euh... la LOYAUTÉ aussi, c’est-à-dire que tu vas pas chercher des embrouilles, t’essaies pas de 
te mettre d’un côté ou de l’autre, euh... Le, le, la seule chose à laquelle tu penses, c’est le travail. 
Et puis, quand j’suis arrivée, en fait j’avais pas de technique, j’avais pas grand chose, et il m’a en 
sorte façonné à son image aussi. C’est-à-dire que j’ai, je peux te parler du travail de […] [le 
Directeur de la Danse]... C’est-à-dire que je sais c’qu’il veut, je comprends ce qu’il veut tout de 
suite, tu vois. Et c’est pas forcément de la technique, c’est pas forcément des... de la souplesse à 
180,  c’est  pas  des  arabesques...  tu  vois.  Il  a  une  musicalité  déjà,  qui  est  particulière.  Il  est 
toujours en avance sur la musique, ça tu peux l’savoir et euh... Et puis voilà. Et puis après, c’est 
une... c’est sur scène, être, être... être (Silence) détendue. Tu vois, quelqu’un de crispé, qui aura 
les épaules là, ça lui plaira pas. C’est pas quelqu’un qui sait forcément faire un million de choses, 
mais qui assure ce qu’on lui donne déjà et puis qui fait avec plaisir tu vois.
Chercheuse : Mais euh... souvent, les chorégraphes, on dit de certains : « Ben lui, il aime les 
p’tites  nerveuses  ;  lui,  il  aime...  ».  Enfin comme si,  les  chorégraphes,  ils  flashaient  sur  des 
danseuses comme s’ils flashaient sur une future copine ou tu vois. Euh... Tu m’as dit beaucoup 
de qualités qui sont professionnelles, est-ce que tu pourrais me dire des qualités, je sais pas moi 
euh... plus qui fait que lui, ben voilà, […] [le Maître de Ballet] aura un coup de cœur.
Danseuse n°1 : Ouais. (Silence)
Chercheuse : Même, même physiquement ou...
Danseuse  n°1  :  (Silence)  J’ai  l’impression  que  les  qualités  personnelles,  elles  rentrent  pas 
tellement là-dedans, en fait. (Silence) Tu, tu, tu vas voir une conscience professionnelle, chez 
quelqu’un. Mais... ça se choisit en 1h30, en un cours, ou un atelier après mais... J’ai, j’ai pas 
l’impression... Peut-être qu’y a, ce que j’te disais, quelqu’un paraît plus doux, on va la mettre 
dans c’rôle-là ; quelque paraît plus fort, on va la mettre dans un rôle plus tonique ou... […] [le 
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Directeur de la Danse], il choisit, y a aussi un p’tit peu en fonction de ça les gens qui veut mettre 
dans ses ballets, tu vois.
Chercheuse : Ouais. Et toi alors, t’es dans quoi ? (Rire)
Danseuse n°1 : Alors. 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Euh moi, j’suis souvent la COPINE de la soliste. J’suis souvent dans les amies de 
la danseuse principale, tu vois. Euh... (Silence) Ben je sais, je sais pas. C’est difficile à dire parce 
que... Il m’a choisit pour une variation dans Apollon par exemple, bon je savais que c’était la 
seule que je pouvais faire de toute façon, tu vois y en a une autre après qui est ultra rapide euh... 
c’était pas pour moi quoi. Et, et il, il avait bien choisit. Qu’est-ce qu’elle a, cette variation ? Elle 
a...  (Silence) Ouais, elle est plus lente, tu vois. Quelque part, elle est plus fluide, plus...  plus 
ronde. Voilà.
Chercheuse : Si je te demande quel est ton ballet classique préféré, tu me dis ? Le ballet qui t’a 
fait rêvé quand t’étais petite... Que tu regardais devant la télé. et tu t’es dit : « Waouh ! ». Non, 
t’as pas eu un truc comme ça ? Ou la ballet que t’es contente de danser. En classique... Enfin, tu 
pas un coup de cœur, pour un truc du Répertoire ?
Danseuse n°1 : J’aime VOIR Roméo et Juliette. J’aime pas le faire !
Chercheuse : Pourquoi tu l’aimes ?
Danseuse n°1 :  Oui,  j’l’aime parce que l’histoire elle est,  elle est,  elle est  spéciale.  Elle est 
dramatique aussi ! Que malgré tout dans les ballets classiques, c’est un des moins cucu aussi. y a 
pas mal de sentiments qui s’expriment là-dedans en fait, pour la soliste. J’faisais le rôle de la 
nourrice, si tu veux.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Donc la GROSSE nourrice. on avait un faux corps. Euh... C’est un rôle qui est 
chouette à faire parce que c’est beaucoup du jeu et... Mais c’est quelque chose où il faut être très 
précis, très juste. Mais, voilà ! J’étais la grosse bonne femme, quoi ! Et quand j’suis arrivée à 
[…], c’est le premier ballet que j’ai dansé, Roméo et Juliette. La fille qui faisait la nourrice, elle 
était GROSSE normalement. Elle était en fin de carrière, tu vois. Donc ça a été un, un gros choc ! 
Donc c’est un ballet que si, p’t-être si j’avais autre chose à danser, je, je l’aimerais.
Chercheuse : Euh... Et tu dis : « c’est moins cucu que les autres », c’est quoi le « cucu classique 
», alors ?
Danseuse n°1 : Le « cucu », c’est les tutus à plateau, c’est des, des, des positions de bras. Euh, tu 
vois les Sylphides. Je HAIS ce ballet ! Les trucs avec les bras « machin, on écoute ». J’trouve 
que c’est, ça exprime rien en fait. Mais, de moins en moins je m’retrouve dans le classique aussi. 
De plus en plus, en vieillissant, j’ai envie de, de, de... de ou de prendre du plaisir, tu vois juste 
m’amuser comme Who cares ? où là  tu t’éclates ou,  ou exprimer un vrai  truc dans un rôle 
contemporain mais pas, pas faire la nunuche sur scène quoi.
Chercheuse : Et tu crois que c’est lié à, à ton âge ou... ? Est-ce que tu vois des danseuses qui r..., 
qui sont à fond dans La Sylphide et...
Danseuse n°1 : Oui mais des jeunes en général.
Chercheuse : Ouais, voilà.
Danseuse n°1 : Ou, c’est des solistes. 
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Tu vois, comme […] [la danseuse étoile].
Chercheuse : Pourquoi ? Parce que...
Danseuse n°1 : Parce que...  Parce que je pense que le rôle principal leur amène autre chose 
quand-même, que nous Corps de Ballet derrière... Tu vois les fleurs, les pots de fleurs derrière, 
quoi.
Chercheuse : Tu penses que si elles étaient pas solistes... […] [la danseuse étoile]... Elle a quel 
âge, […] [la danseuse étoile] ?
Danseuse n°1 : […] [la danseuse étoile], elle a... Elle doit pas être très loin des 35, autour des 35.
Chercheuse : Tu crois que si elle était pas soliste, elle se lasserait aussi de La Sylphide ou... ?
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Danseuse n°1 : Ben en fait oui et non, parce qu’elle a une formation très classique, RUSSE. Euh, 
c’est vrai que j’la vois pas, elle est pas très, pas très à l’aise dans du contemporain. Enfin pas 
toujours. Donc non, peut-être qu’elle aimerait ça. Non, je sais pas si c’est lié à l’âge. (Silence) 
Peut-être que c’est plus l’éducation aussi. J’ai fait très peu de ballets du Répertoire quand j’étais 
à l’école ou au conservatoire. J’ai fait une variation ultra classique de, de Suite en Blanc et ma 
prof., elle a hurlée ! C’était Isabelle qui m’avait, qui m’avait proposée cette variation. L’autre 
prof., Valérie, elle était en congés maternité et quand j’suis rentrée, elle a fait un scandale parce 
que  j’faisais  cette  variation  qui  était  trop,  cucu.  Si  tu  veux,  je  pense  qu’elle  m’a,  elle  m’a 
apportée beaucoup. J’l’ai souvent, j’l’ai longtemps vu comme un mentor, aussi. Et euh... Et du 
coup, voilà, c’est, j’pense que ces, ces trucs-là que je garde en moi aussi.
Chercheuse : Mais, tu me dis : « c’est lié à l’éducation » et alors tu m’parles de, tu m’parles de 
ton cursus en danse. Donc en fait l’éducation, c’est... c’est la danse ? Ou l’éducation, c’est tes 
parents ?
Danseuse n°1 : L’éducation de la danse.
Chercheuse : De la danse.
Danseuse n°1 : De la danse. La façon dont j’ai appris la danse fait ce que je suis aujourd’hui, je 
pense.
Chercheuse : Tu dis : « l’éducation », donc en fait ce que tu faisais dans tes cours de danse, 
c’était pas... Tu le sens vraiment comme une « éducation » et pas comme une « formation », en 
fait.
Danseuse n°1 : Oui, une formation pardon.
Chercheuse : Non mais... 
Danseuse n°1 : Non mais. Non, non mais.
Chercheuse : ... Ca peut être révélateur aussi parce que...
Danseuse n°1 : Non, oui ! J’le considère pas comme de l’éducation. C’était, c’est un mot dans le 
sens : on m’apprendre des choses. Voilà.
Chercheuse : Pourtant ça t’a, ça t’a formée aussi en tant que...
Danseuse n°1 : Ca m’a formée aussi, et ce que je suis. Ouais. Ouais, ouais. Mais... Non, j’le, 
j’le... Non vraiment, j’le considère plus comme une formation.
Chercheuse : Donc tu penses que, le fait de... d’aimer comme ça les rôles classiques, enfin cucu 
entre guillemets, et de continuer à les aimer, c’est lié à ton cursus en danse, ta formation...
Danseuse n°1 : Ben, en tout cas pour moi. Je sais pas si pour les autres c’est le cas, mais pour 
moi ouais. Vraiment. C’est, c’est pas quelque chose que j’ai TRAVAILLÉ beaucoup, que j’ai 
APPRIS beaucoup.  J’ai  aucun  STYLE,  tu  vois.  Je  connaissais  pas  la  moitié  des  ballets.  Je 
connaissais pas les THÈMES, je connaissais pas l’HISTOIRE. Casse-noisette, j’suis pas sûre de 
pouvoir te raconter c’que c’est encore. Tu vois, c’est...
Chercheuse : Mais alors pourquoi t’as pas basculé dans le contemporain ? C’est marrant ça.
Danseuse n°1 : Voilà. Parce que j’ai eu la trouille !
Chercheuse : Ah. (Rire)
Danseuse n°1 : Parce que j’me suis, depuis 26 ans j’me pose la question en fait. (Silence) Mais... 
j’ai la trouille. J’ai la trouille de l’inconnu, j’ai la trouille de pas trouver un contrat comme ça 
aussi, en C.D.I., 2000 €/mois... J’ai la trouille. Voilà ! Et c’est un, ça c’est un... J’le regretterai 
pas ! J’suis pas, j’ai décidé que je le regretterai pas mais (Silence) c’est quelque chose que j’aurai 
aimé vivre. Parce que c’est quelque chose qui m’correspond beaucoup plus. Je, j’pars du principe 
que la formation classique, c’était une base et, et qui t’amène vers autre chose si tu veux t’en 
donner le choix en fait. Mais, voilà ! J’le regrette pas. Si on en parle, évidemment tu vois j’me 
dis : « Bon, j’aurais peut-être dû le faire. » mais... Tu vois Vova, ce blond-là, le Russe qui était 
là, Vladimir, qui est venu prendre le cours l’année dernière, euh, la semaine dernière. Le copain 
de Yumi...
Chercheuse : (Silence)
Danseuse n°1 : J’sais pas si t’as...
Chercheuse : Mais j’ai... La semaine dernière...
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Danseuse n°1 : Ah ! P’t-être que t’es pas beaucoup venue, la semaine dernière. Non, ça devait la 
semaine où t’étais en va..., où t’étais pas là.
Chercheuse : Ouais c’était, j’étais pas là.
Danseuse n°1 : Il est, il était SOLISTE ici, à […], et euh... Ben, pas d’un coup de tête parce  que 
je pense qu’il l’avait en lui depuis longtemps, et il est parti à Genève.
Chercheuse : Ah mais oui, Ludovic m’en avait parlé, oui !
Danseuse n°1 : Et ben voilà ! Entre, Ludo. et moi, on a ce point commun c’est de, c’est le fait 
d’être jamais passés en contemporain alors qu’on l’aurait tous les deux souhaité.
Chercheuse : Est-ce que ça vous met à part un peu ? Vous sentez que vous êtes... Les gens vous 
considèrent comme les contemporains... 
Danseuse n°1 : Non, euh...
Chercheuse : ... entre guillemets...
Danseuse n°1 : Disons que quand, quand y a des chorégraphes contemporains, lui et moi on est 
souvent choisis. Voilà.
Chercheuse : Est-ce que tu crois que... Ca vient de quoi ? Parce qu’on... […] [le Maître de ballet] 
ou […] [le Directeur de la Danse] leur... leur...
Danseuse n°1 : Probablement. Probablement que, que […] [le Directeur de la Danse]...  a dû 
pousser quelque fois. Euh... D’autre fois, j’pense que, j’pense que ça se voyait que j’avais pas 
une attitude classique ! Ca se voyait. J’pense que c’est... (Silence)
Chercheuse : Mais alors, c’est quoi ? (Rire)... C’est quoi ce truc-là !?
Danseuse n°1 : Comment te dire... (Silence) Tu sais, t’as des gens... Tu vois, comme tu vois 
l’Ecole Française, les danseuses françaises et les danseuses américaines...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... Elles ont quelque chose de différent. (Silence) Je sais, je sais pas du tout. Je 
sais pas du tout euh... Souvent, on m’a aussi donné ma chance parce que j’ai travaillé une partie 
du... Enfin, j’me suis retrouvée dans un atelier, à travailler. On m’a pas éliminée tout de suite, si 
tu  veux.  Et  euh...  et  il  s’trouve que j’me suis  adaptée assez vite.  C’était  quelque chose qui 
m’parlait plus. Donc du coup, je pense que ça a retenu l’attention. Sur un cours classique, c’est 
p’t-être ma façon de m’habiller. C’est p’t-être euh...  mon côté j’suis pas avec LA JUPETTE, 
j’suis pas... ! Tu vois quand j’finis un exercice, j’baisse les épaules, j’m’en vais... Et c’est, c’est 
pas péjoratif, y a pas de distinction. Tu vois, y a pas un côté qui est mieux que l’autre.
Chercheuse : Est-ce que tu peux me décrire un peu les styles... ?
Danseuse n°1 : Vestimentaires.
Chercheuse : Ouais, souvent on aime bien... mettre voilà, les gens dans des cases ou... Tu peux 
m’dire un peu, c’est quoi les cases à l’Opéra de […]. Tu connais ? Ou dans la danse en général 
ou enfin, j’sais pas...
Danseuse n°1 : Euh écoute, de c’que j’vois euh... y a de plus en plus de filles qui mettent les 
collants ROSES, avec les POINTES, tu sais comme, comme les, comme en spectacle. C’est-à-
dire que moi, j’fais ça que pour les spectacles, le collant rose dans les pointes. Là, y a beaucoup 
de filles qui l’font, qui mettent le collant rose dans les pointes en cours, en répét.. Souvent euh, 
souvent voilà, ça va être la tunique, les collants roses, les p’tits shorts ou les p’tites jupettes. 
Mais, y a des gens comme Laure, et moi, enfin de temps en temps, on aime bien être en T-shirt. 
Voilà, brassière, T-shirt et...
Chercheuse : Vous avez des remarques, par rapport à ça ?
Danseuse n°1 : (Silence) Non, jamais.
Chercheuse : Ou des blagues, comme […] [le Maître de ballet], avec tes cheveux...
Danseuse n°1 : Non, sauf si ça devait gêner ta danse. Là, oui. Tu vois un collant qui, qui traîne 
sur les pieds..
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... tu glisses ou quoi. Oui, là j’pense que... Mais... Après, moi j’aime bien être 
plutôt DÉCOURVERTE, c’est-à-dire que j’aime bien voir mes jambes. Sans doute parce que 
j’considère que c’est un atout aussi. (Rire)
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Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Parce que sinon, j’vois pas pourquoi j’les montre mais... !(Rire)
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Danseuse n°1 : Ouais j’pense que... Y a des gens qui aiment bien travailler avec les, les tonnes de 
collants, tu vois, pour ses chauffer et tout... Moi, je déteste ça, ça m’gêne ! 
Chercheuse : Quand est-ce que tu te sens... Quand est-ce que tu te sens belle ? En cours de danse 
ou en..., et en dehors de la danse ? Comment t’aimes bien habiller ou te... ? Enfin, j’sais pas... Tu 
te dis : « Bon aller, aujourd’hui faut que j’me motive, faut que j’me sente belle ! », tu mets le truc 
où tu sais que... !
Danseuse n°1 :  Ouais mais j’l’ai fait,  j’l’ai fait  la semaine dernière. C’était  une tunique que 
j’aime beaucoup.
Chercheuse : Elle est comment ?
Danseuse n°1 : Elle est bleue, un peu pétrole tu vois.
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : Oh, elle est toute simple, c’est vraiment une tunique de danseuse ! D’ailleurs, 
j’en achète RAREMENT mais celle-là voilà j’avais, j’avais flashé dessus. Et en fait, j’me suis 
vue dans le miroir et j’ai... Le pianiste m’a vu, m’a vu partir en courant ! Et j’suis allée enfiler un 
T-shirt noir par dessus, quoi. En fait, en fait souvent, le moment où j’me trouve jolie, c’est quand 
j’atteins aussi le poids qui me corresponds. C’est-à-dire que je, que je trouve... euh...(Silence) qui 
cor... qui... J’perds mes mots. Qui va avec ce que je danse, tu vois ! C’est... Souvent y a, y a un 
moment dans mon, dans mon, dans mon poids, parce que j’varie quand-même pas mal, où, où 
j’me sens bien et là où j’peux mettre plus ou moins n’importe quelle tenue et là j’me sens jolie tu 
vois.
Chercheuse : C’est, et... Ton poids varie... ?
Danseuse n°1 : Alors, il varie, il varie selon...
Chercheuse : Tu cherches à...
Danseuse n°1 : Non, non. En fait, j’ai été LONGTEMPS, si tu veux pendant longtemps 9 ANS, 
au Ballet, c’est-à-dire jusqu’à mes 27 ans, j’avais d... d... des problèmes de poids qui étaient pas 
ENORMES mais... j’faisais un peu le yoyo quoi. C’est-à-dire que j’étais, j’pouvais revenir avec 
4 kg après les vacances tu vois, j’avais du mal à m’en défaire.
Chercheuse : On te faisait des remarques ou... ?
Danseuse n°1 : DEUX FOIS ! On m’a convoqué, pour ça ! Alors j’suis revenue d’une semaine de 
ski, on avait mangé de la fondue, de la tartiflette à gogo !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Donc j’suis revenue, j’faisais 55 kg. J’étais... bouboule, quoi. […] [le Directeur 
de la Danse] m’a convoqué.
Chercheuse : Tu fais quelle taille ?
Danseuse n°1 : Euh, 1, 17.
Chercheuse : Ah, comme moi !
Danseuse n°1 : Ouais ?
Chercheuse : (Rire) Grave.
Danseuse n°1 : Mais j’pense qu’on fait pas l’même poids par contre. A mon avis t’es plus, t’es 
plus légère que moi.
Chercheuse : Oh, je... j’suis pas sûre.
Danseuse n°1 :  Ecoute mon poids de forme pour la danse, c’est 52, 53 -52. Au-delà...  Bon, 
52-53, ça va... 
Chercheuse : Et au-delà t’es... 
Danseuse n°1 : Là !...
Chercheuse : Ton poids de forme, c’est le poids où tu te sens belle. C’est celui-là. 
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : D’accord.
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Danseuse n°1 : Ouais, ouais. Ca, ça peut paraître plutôt mince, enfin plutôt MAIGRE même dans 
la vie quoi.
Chercheuse : Non, mais c’est... Enfin bon, moi j’suis... fine aussi mais c’est... Ouais, c’est un 
peu... comme moi.
Danseuse n°1 : ... c’est comme ça.
Chercheuse : Ouais. Ah... ! (Eclat de rire)
Danseuse n°1 : J’pense qu’on a pas mal de... Hein !? (Sourire complice)
Chercheuse : On a plein de trucs en... (Sourire)
Danseuse n°1 : (Eclat de rire)
Chercheuse : J’te dis pas trop de trucs mais c’est vrai qu’y a plein de choses où j’me dis : « Mais 
oui ! ». (Rire)
Danseuse n°1 : C’est vrai !? (Sourire)
Chercheuse : Donc voilà mais j’veux pas trop t’influencer... parce que normalement j’dois pas, tu 
dois pas trop connaître de trucs de moi... Enfin bon, de toute façon ça va venir, c’est pas grave.
Danseuse n°1 : J’ai oublié, j’ai oublié ! (Rire)
Chercheuse : Mais en même temps c’est le but... Enfin, c’est l’originalité de ma recherche de, 
d’être dedans et de... Voilà.
Danseuse n°1 : Bien sûr.
Chercheuse : Et donc, du coup on t’as convoqué... On t’as dit quoi, alors ?
Danseuse n°1 : Alors on m’a convoqué...
Chercheuse : C’est […] [le Directeur de la Danse] ?
Danseuse n°1 : Ouais, c’est […] [le Directeur de la Danse] qui m’a convoqué et qui m’a dit...
Chercheuse : Alors attends, alors qu’est-ce qui t’as dit ? « On m’a dit que... »...
Danseuse n°1 : Non, non, non, non, non, non, non !
Chercheuse : ... ou il t’as dit : « J’ai vu que... ».
Danseuse n°1 : Non ! Il m’a dit : « Je pense que... ça serait bien que tu perdes un peu de poids. 
». Voilà. Euh, c’était pas seulement ça, c’était aussi... travailler plus ! J’étais encore avec Ludo.. 
En fait j’ai enchaîné les contrats d’un an. Pendant 4 ANS, j’ai enchaîné les contrats d’un an. 
Normalement, ils te donnent un contrat d’un an, deux années de suite, et ensuite ils te donnent un 
contrat  de  deux  ans.  A l’époque  c’était  comme ça,  avant  les  C.D.I..  Et  moi  chaque  année, 
j’voyais mon contrat d’un an en janvier et j’me disais : « Mais qu’est-ce qui s’passe ? » Et je 
comprenais pas parce que...
Chercheuse : T’as pas demandé ?
Danseuse n°1 : Ecoute chaque année, j’allais, j’allais l’voir, en fin de saison, pour lui demander 
s’il était content de mon travail... Non ! Pour le remercier ! Non, d’abord pour le remercier de la 
saison et...
Chercheuse : Pourquoi ?
Danseuse n°1 : Je sais pas ! C’est un truc que j’fais plus, d’ailleurs. J’le fais de temps en temps, 
pour les rôles qu’il m’donne. Par moment j’vais aller le voir pour le remercier. J’le fais plus 
parce que... j’considère vraiment que si il doit me dire quelque chose, enfin s’il a quelque chose à 
me dire... C’est, c’est, disons que c’est plus la même démarche. Certainement qu’y avait un côté 
un peu, un peu fayote quoi aussi. J’veux bien, j’veux bien l’admettre.
Chercheuse : T’étais la seule a le faire ou comment ça se fait... ?
Danseuse n°1 : Non, on était plusieurs. Mais j’pense que c’est Ludo. qui m’a transmis ça, en fait. 
Ludo., il a c’côté un peu... Sans, sans... sans  l’dénigrer ! Mais il a c’côté un peu lèche cul par 
moment où... Voilà. Et j’pense que ça s’faisait, si tu veux j’étais allée le voir pour demander ce 
qu’il allait se passer pour moi après la tournée aux Etats-Unis. Euh... Voilà, je lui avait dit que 
j’avais passé un super moment, que... Bon, c’est des choses qui s’ font, quand t’es pas sûr de ce 
qui t’arrives ! De c’qui va t’arriver, tu vois. Une fois qu’t’es sûr... Hop ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) D’accord.
Danseuse n°1 : « J’suis en C.D.I., les mecs ! Bon, c’est cool.  » (Rire)
Chercheuse : (Rire)
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Danseuse n°1 :  J’le fais  moins mais j’le fais  pour...  Voilà,  quand ils  m’en donne,  des rôles. 
Notamment  la  nourrice,  j’pensais  absolument  pas  l’remercier  parc  que  je  le  détestais  à  ce 
moment-là !
Chercheuse : (Rire) 
Danseuse n°1 : Et puis finalement j’ai pris du plaisir sur scène et j’suis allée le voir pour lui... 
Voilà !
Chercheuse : FINALEMENT ! (Rire)
Danseuse n°1 : Finalement ! J’ai admis que... ! Et on en venait à quoi ? Au poids ? Et donc voilà, 
il m’a convoqué en me disant que, qu’il fallait que je travaille plus ! Alors c’était... mes PIEDS. 
Il m’avait dit de travailler plus mes pieds. Et... la propreté. Et, « si tu peux perdre du poids en 
passant, ce serait bien. ». Voilà.
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°1 : Non, ça avait été... 
Chercheuse : Comme ça en fait.
Danseuse n°1 : Ouais, très réglo. Ouais, ouais.  
Chercheuse : Il t’a pas dit trop...
Danseuse n°1 : Non, non.
Chercheuse : Et alors, tu t’es dit ?
Danseuse n°1 : J’ai compris ! Je pense que j’ai maigris ! Je me souviens plus de cette période 
mais je pense que j’ai maigris. Et puis, et puis voilà, comme à chaque retour de vacances où t’as 
plus dansé, t’as plus bossé... y avait des périodes où j’dansais pas beaucoup, non plus. Du coup 
t’as pas l’temps non plus, tu vois tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas en dansant quoi, donc... 
Donc j’pense que j’avais aussi grossi. La deuxième fois et... Non mais attends, j’suis en train de 
m’tromper ! En fait, il m’a demandé, il m’a demandé qu’une fois de maigrir. La deuxième fois, 
c’est moi... qui l’ai réalisé ! Et je, j’le prends comme si il m’avait convoqué parce que je pense 
que l’redoutais, vraiment. J’me souviens être rentrée dans la loge du théâtre avec un sandwich à 
la ventrèche et puis un pain aux raisins ! Enfin un truc... Et j’me plaignais d’être grosse ! Et là, 
CORINNE, la fameuse, la bien nommée, qui me dit : « Euh... Ecoute Stéph. ! Soit t’arrêtes de 
t’plaindre, et  tu manges c’que tu veux, soit  tu fais attention, et  puis tu peux t’plaindre si  tu 
maigris pas mais... », voilà. En gros, en gros j’leur cassais un peu les pieds j’pense. Et c’que 
j’comprends parce que j’les voient maintenant et je, et j’vois qu’y en a certaines  qui... T’as envie 
de leur dire : « Mais arrête de manger quoi ! De t’plaindre ou... ». Bref ! Et de c’jour-là en fait, 
enfin c’est pas vraiment ce jour-là non plus. C’est-à-dire que là après, j’ai continué à faire le 
yoyo. J’étais jamais vraiment... Et en fait,j’me suis faite opérée d’un pied, en juillet 2009, et 
euh... J’ai pris 6 KG, après l’opération ! (Rire) J’étais... moulée dans mon baggy ! Donc...
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : ... j’ai dû faire un régime avant de reprendre. Et j’ai trouvé un régime tout con sur 
internet. Un truc que j’aurais pu savoir mais j’avais besoin de quelque chose de, tu vois, formel... 
qui  m’indiquait  légumes et  viande,  euh...  Basta  !  J’l’ai  suivi  !  Et  en  fait,  j’ai  tellement  ça, 
l’espèce de, de, de bonne santé que ça t’a apporté aussi, que j’l’ai gardé ! J’l’ai gardé longtemps 
en fait. J’me faisais des produits vapeur, des légumes vapeur, des poissons vapeur du coup... Et 
puis j’l’ai gardé et en fait depuis... En fait depuis, les moments où j’suis un peu grosse, je sais 
c’que j’ai à faire tu vois. Souvent les retours de vacances, voilà j’me fais ça pendant quelques 
jours. Voilà !
Chercheuse : Et euh... On vous dit quoi ? Enfin c’est, c’est vécu comment, le poids, dans la 
compagnie ? 
Danseuse n°1 : Ecoute MOI, ça m’empêchait de bien danser, CLAIREMENT ! J’pense que pour 
beaucoup de filles, qui se sentent un peu, un peu grosses, ça, ça te, ça te... tu perds confiance et 
du coup, tu danses pas forcément bien. Moi là, depuis deux jours, j’trouve que c’est déjà mieux, 
euh, j’ai l’impression d’avoir des ailes quoi !
Chercheuse  :  Est-ce  que...  C’est  quoi  les  réflexions  qu’on  t’a  fait,  puisque  t’es  danseuse 
classique, donc euh... par rapport à ton poids ?
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Danseuse n°1 : Ecoute, bizarrement... J’pense pas que ça soit des réflexions, j’pense que c’est 
des actes. Dans le sens où j’ai pas dansé certaines choses, à cause de mon poids, parce qu’y avait 
un partenaire. Aussi ma taille, certainement parce que j’étais grande mais... Beaucoup de fois, 
j’pense que ça m’a causé du tort, parce que j’avais pas vraiment l’air d’une danseuse non plus, tu 
vois. Ca  fait partie d’u... d’u... d’une image de la danseuse qu’on a, fine et... 
Chercheuse : Et, et les gens qui sont pas du milieu, qu’est-ce qu’on te dit ou, enfin... Pour toi, 
c’est quoi l’image de la danseuse classique, justement ? Pas à l’Opéra hein, mais pour les gens...
Danseuse n°1 : Mais même en contemporain, je trouve qu’une fille filiforme, c’est beaucoup plus 
joli à voir. Tu vois les, les filles un peu tanquées, avec des cuisses... bras et tout, j’aime pas voir 
ça sur scène. C’est, c’est terrible mais c’est honnête !
Chercheuse : Tu sais d’où ça vient ?
Danseuse n°1 : Non. Je, je sais pas...
Chercheuse : Est-ce que tu crois que ça vient du fait que t’étais du classique, que t’étais au 
conservatoire et tout ça, ou est-ce que c’est la société qui veut ça ou... ?
Danseuse n°1 : J’pense que c’est... C’est l’IMAGE de la danseuse qu’on a depuis toujours, qui 
fait ça !
Chercheuse : Et alors c’est quoi ? Tu peux le décrire ? Pour toi, dans ton imaginaire...
Danseuse n°1 : Alors classique ou contemporain, c’est une fille, c’est une fille plutôt... plutôt 
FINE, euh... avec des grands bras, euh... avec un visage, malgré tout plutôt joli. Parce que j’ai 
remarqué aussi qu’un, un visage... PAS JOLI, même maquillé, ça se voit ! Tu vois et ça te... C’est 
terrible parce que c’est ULTRA discriminatoire, en fait ! (Elle tape du poing sur la table. ) Pour 
Rien, c’est un truc qu’on peut pas gérer, quoi ! Mais, voilà, une fille qui a un nez un peu long ou 
quoi... J’trouve que ça se voit, ça voit vite quoi. Plutôt de taille moyenne, c’est-à-dire que j’ai 
souvent vu des grandes danser, euh... En dehors, j’me souviens d’un ballet, enfin du Ballet de 
Marseille que j’avais vu dans une pièce de Balanchine, j’avais vu deux grandes. Elles avaient 
l’air de... deux manches à balai...
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : ... tu sais, qui savaient pas trop bouger ! Et... Je sais pas si c’est la taille qui veut 
ça. Mais j’pense, j’pense pas non plus. Mais voilà. Plutôt, plutôt moyenne. Et puis des muscles 
un peu longs tu vois. Pas des, pas des, pas des muscles de, de... Pas trop musclée, quoi voilà ! 
Pas trop musclée.
Chercheuse : C’est quoi le... ce qu’on te demande, que les gens qui connaissent pas... Tu dis : « 
Ben voilà, je suis danseuse classique. ». C’est quoi les remarques que t’as, en général ?
Danseuse n°1 : « Tu sais faire le grand écart ?! ». (Gros sourire)
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Danseuse n°1 : (Éclat de rire) La plupart du temps, c’est pas des remarques. On, on me dit que 
c’est un beau métier.  Voilà ! On me dit que c’est un beau métier et que j’ai de la chance de faire 
ça, vraiment.
Chercheuse : Y a des gens qui développent plus et qui te disent pourquoi ?
Danseuse n°1 : Euh... En fait c’est toi qui, en développant, crée l’admiration aussi, tu vois.
Chercheuse : Et alors, tu dis quoi ? (Sourire)
Danseuse n°1 : Oh, j’dis les tournées, tu vois ! (Sourire) J’dis... (Elle soupire.) Je sais pas parce 
que j’ai de moins en moins de facilités à trouver des choses positives à dire là-dessus donc euh... 
C’est, c’est l’côté un p’tit peu extraordinaire, un p’tit peu hors du commun, voilà. Hors, hors des 
normes.  Tu vois,  c’est  vrai  qu’c’est  rare de rencontrer  un danseur ou une danseuse...  Et,  ça 
suscite l’admiration à chaque, enfin plus ou moins à chaque fois. Mais... Je pense que c’est plus 
ce qu’on te renvoie, le côté « Han ! Tu fais ça ! Waouh ! », que, que si on réagissait normalement 
:  «  Ouais  d’accord...  ».  J’ai  été  très  surprise  en  janvier-là,  et  on  a  pris  un  taxi  avec  des 
Canadiennes. Et on a discuté et elles nous demandent notre métier et je dis : « Je suis danseuse. » 
Et là, j’ai pas eu de réaction ! Et en fait, ça m’a fait super bizarre ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire)
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Danseuse n°1 : J’ai, j’ai, j’ai dis : « danseuse classique ! », parce que souvent on imagine aussi 
gogo danseuse et quand-même...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Et y a pas eu de réaction en fait, et ça m’a fait super bizarre. Et j’me suis dit : « 
Merde ! C’est inscrit en toi !... 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : que les gens doivent avoir une réaction un p’tit peu EXTRAORDIANIRE à c’que 
tu fais, quoi. ». Mais...
Chercheuse : T’étais déçue. (Rire)
Danseuse n°1 : J’ai été un peu déçue, ouais. (Sourire) De pas pouvoir développer, justement. 
(Rire) 
Chercheuse : « Ben, merde ! ». (Rire)
Danseuse n°1 : Et puis mon mec, il est steward ! Donc c’est aussi un p’tit peu... Tu vois...
Chercheuse : Ouais...
Danseuse n°1 : Ouais, voilà.
Chercheuse : Le couple... !
Danseuse n°1 : Ouais voilà, c’est ça ! (Rire)  Non mais voilà. Après, l’image de la danseuse, 
j’m’en rends compte que c’est, c’est tellement faussé, en fait ! C’est... Entre c’que tu dégages... 
Tu vois, Yumi ! C’est une fille qui... qui a l’air de RIEN comme ça. Elle a, elle a pas de poitrine. 
Elle est, elle est pas vraiment féminine non plus... dans c’que j’imagine de féminin, c’est-à-dire 
avec les talons, des p’tites robes... Elle est toujours en jeans... C’est une danseuse sur scène qui 
est...  ULTRA FEMININE  !  ULTRA...  Pas  forcément  féminine  mais...  enfin  !  C’est,  c’est 
toujours... Ah, c’est super... ! T’as vraiment choisi un sujet... !
Chercheuse : Et... je sais ! (Rire)
Danseuse n°1 : (Rire) Parce que j’peux pas dire pourquoi elle me paraît féminine alors qu’elle 
n’a aucune formes... et qu’elle amène pas ce côté FEMME, maternelle aussi ! Femme, femme 
même SEXUELLE, tu vois ! Elle est, elle est, elle est absolument pas sexuelle, cette fille. Mais... 
Mais  encore  une  fois,  moi  c’est  c’qui,  c’est  c’qui  m’touche,  c’est  sa  douceur,  c’est  la,  la... 
(Silence) C’est la façon dont elle a de poser ses pieds ! C’est jamais pour rien. Tu vois, elle, elle 
a... Chaque chose est très...
Chercheuse : C’est une féminité particulière.
Danseuse n°1 : Voilà, c’est une féminité particulière ! Et je pense que c’est c’qui m’touche, moi ! 
C’est quelqu’un qui... voilà, qui a un vrai travail... Tout ce qu’elle... Y A RIEN POUR RIEN ! Y 
a rien de gratuit, en fait. Voilà ! Tout ce qu’elle fait est très, est très contrôlé. Et ça la rend euh... 
euh, MAITRE D’ELLE-MÊME, aussi. MAITRESSE D’ELLE-MÊME. Donc c’est p’t-être ça.
Chercheuse : Tu me parlais de la féminité « sexuelle » et... « maternelle » ou... Et elle apparaît, 
cette féminité-là, dans les ballets classiques, que vous interprétez ?
Danseuse n°1 : J’pense que tu connais la réponse. (Rire)
Chercheuse : (Sourire)... Mais j’te la pose... Tu vois, comme si je... (Gros sourire)
Danseuse n°1 : Pas dans les ballets classiques !
Chercheuse : ... parce que je... c’est tes mots aussi qui sont importants. 
Danseuse n°1 : Oui, bien sûr. 
Chercheuse : « Pas dans les ballets classiques ! ».
Danseuse n°1 : Pas dans les ballets classiques ! T’as...
Chercheuse : Est-ce que tu... Oui.
Danseuse n°1 : Y a souvent, y a souvent le, le... Souvent les rôles principaux d’une, d’une, d’un 
ballet classique, c’est des jeunes filles aussi ! Euh... J’pense à Casse-Noisette, La Belle, c’est des 
jeunes filles quoi, vraiment ! Roméo et Juliette, déjà, tu sens... L’apparition de la FEMME, tu 
vois ! Malgré tout, y a toujours des embuches (<- pas sûr du mot) dans l’amour !
Chercheuse : Ben y a la nuit de noces, aussi ! (Rire)
Danseuse n°1 : La nuit de noces. Y a l’passage sur le lit !
Chercheuse : Ouais, voilà.
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Danseuse n°1 : C’est quand-même équivoque, hein ! Donc... (Rire) Non, donc ! Ouais, dans les 
ballets  classiques,  ça transparaît  rarement  !  Rarement.  Tu vois,  […] [la  danseuse étoile]  par 
exemple, j’la trouve HYPER sensuelle dans le Who cares ?. Dans le Forsythe aussi , elle était 
HYPER sensuelle et... (Silence) Et pourtant, quand tu la vois travailler, c’est pas quelqu’un de, 
de sexy tu vois. C’est pas, C’est pas c’que tu remarques chez elle, quand tu la vois en dehors du 
ballet. Tu te dis pas : « Waouh, elle est sexy cette fille ! », quoi. Et elle a, elle a, elle fait usage de 
son  corps...  !  Elle  sait  TRES  bien  comment  l’utiliser.  Elle  a  CONSCIENCE  de  sa  propre 
féminité, je pense ! Et... du coup, elle en joue. Ca peut se jouer à, à des mouvements d’épaules, 
tu vois ! A des mouvements de bassin ! Dans le Forsythe, beaucoup. Euh... Et puis voilà, comme 
Yumi, des façons de poser le pied ! (Elle soupire.) C’est, c’est divin ! Et tu sais pas pourquoi 
c’est... ! Mais c’est CHERCHÉ ! Tout est cherché, en fait !
Chercheuse : Mais c’est toujours un peu...
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : ... Mais c’est... l’air de rien.
Danseuse n°1 :  C’est  l’air  de  rien,  voilà  !  Ouais.  C’est  exactement  ça  !  Mais  ça,  c’est  une 
intelligence de travail pour moi. C’est de la même...
Chercheuse : C’est pas affirmé... !
Danseuse n°1 : Non ! C’est pas... C’est pas brillant, c’est pas explosif, c’est pas... En fait, dans 
leur travail, tout est contrôlé, tout est calculé, tout est travaillé. Yumi, l’air de rien, elle est... elle 
est  allongée  toute  la  journée,  tu  vois,  elle  regarde  parce  que  souvent  elle  est  deuxième ou 
troisième  distribution  mais  je  pense  qu’elle  fait  un  TRAVAIL euh...  MENTAL vraiment... 
exceptionnel, quoi ! Elle arrive, sur scène ou en... en répétition, elle sait tout ce qu’elle a à faire 
et... Et tout est cherché, VRAIMENT calculé, au millimètre près ! Quand j’dis « calculé », c’est 
pas un mauvais sens, hein, c’est vraiment... travaillé, en fait.
Chercheuse : Tu me dis... T’as employé le mot : « sexy ». Est-ce que tu crois que... l’image de la 
danseuse classique, c’est sexy ou... ?
Danseuse n°1 : Pas la danseuse classique ! L’image de la FEMME !
Chercheuse : L’image de la femme est sexy. Donc être une femme, c’est être sexy. 
Danseuse n°1 : C’est AUSSI être sexy. Ouais. C’est, c’est une... une partie.
Chercheuse : Une partie. Et...
Danseuse n°1 : C’est pas la danseuse classique !
Chercheuse : Et la danseuse classique, alors ? Mais tu m’as dit qu’elle était, que tu la trouvais...
Danseuse n°1 : Elle est Sexy dans des rôles particuliers, pas dans des rôles classiques !
Chercheuse : Mais dans, dans le classique, en danse classique par exemple pure et dure, du coup 
la féminité... de la danseuse, elle se définit par... Je sais pas, par quels adjectifs ? Pas « sexy », 
donc...
Danseuse n°1 : Ouais, ouais.
Chercheuse : ... Mais alors, ce serait quoi ?
Danseuse n°1 : (Silence) Comme on disait, la grâce je pense. La grâce et la finesse ! La finesse 
mais pas physique, la finesse de... La finesse de... (Silence) Oui, a... mais c’est exactement ça ! 
La finesse des, des pas, des pas travaillés, des... C’est ULTRA dur à définir ! (Silence) Je pense 
qu’y a cette, cette, cette grâce qui est quelque chose même de, d’INNEE comme, comme l... la 
présence sur scène. Tu vois,  y a une danseuse en ce moment qui travaille un rôle,  le même 
qu’ […] [la danseuse étoile], euh... la partition s’appelle The men I love donc voilà ça veut à peu 
près tout dire... C’est une danseuse qui a de la poitrine, qui est...
Chercheuse : C’est qui ?
Danseuse n°1 : Sarah ! P’tite Sarah. Pareil, un peu comme Diane : tonique et toute jeune.
Chercheuse : Sarah... c’est...
Danseuse n°1 : Elle est en face de Diane, d’ailleurs.
Chercheuse : ... l’une des favorites... 
Danseuse n°1 : ... voilà, d’ […] [le Maître de ballet].
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Chercheuse : Elle a pas... Mais j’crois que tu me l’as montrée. Elle a une tunique violette, avec 
croisillons.
Danseuse n°1 : Ouais. Elle a...
Chercheuse : C’est un peu mes repères.
Danseuse n°1 : Ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, tu vois une brune, une Sicilienne. Elle a, elle a 
des formes. Elle a un physique que j’trouve plutôt sexy, parce qu’elle est naturellement cambrée 
en fait, légèrement cambrée. Elle a des jambes relativement fine, tu vois. Elle est, elle est... C’est 
une jolie FEMME. Et mais dans ce pas de deux, elle est absolument pas sexy parce que... parce 
qu’elle est brutale, dans sa façon d’exécuter le truc. Voilà. J’pense que c’est ça, c’est une finesse 
dans l’exécution.
Chercheuse : Et... alors du coup, euh... Y a les costumes aussi qui peuvent jouer ! Enfin...
Danseuse n°1 : Ouais. Ben le TUTU, c’est... Pour moi, c’est pas le... le... c’est pas... C’est pas 
féminin. J’trouve pas ça féminin.
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°1 : Ouais, c’est, c’est très danseuse ! Mais c’est pas féminin !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Non mais c’est VRAI, hein !
Chercheuse : Donc en fait, le tutu plateau...
Danseuse n°1 : Boh, si. (Elle soupire.) En même temps le bustier, bien serré, ça peut être certes 
féminin mais...
Chercheuse : C’est danseuse mais c’est pas féminin. Mais alors c’est quoi la dif... ? Enfin...
Danseuse n°1 : Ben, c’est un costume pour FEMME, mais euh... ! (Elle tape du poing sur la 
table.)  Mais,  mais  j’peux  pas  te  dire  que  c’est...  ça  rend  la  femme  féminine,  la  danseuse 
féminine. C’est pas CA qui rend la danseuse féminine, à mon sens. Un costume de...
Chercheuse : Mais alors, ça la rend quoi ?
Danseuse n°1 : Ca la rend... Ca la rend juste...
Chercheuse : Pour l’identifier, en fait.
Danseuse n°1 : L’identifier, EXACTEMENT ! Je trouve pas, je trouve qu’y a des costumes bien 
plus minimalistes qui sont beaucoup plus féminins. 
Chercheuse : Mais alors « féminins », dans le sens... Laquelle, féminité ? La féminité...
Danseuse n°1 : La féminité... La féminité SEXY DU CORPS !
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°1 : Pas forcément sexy mais... dans, dans, dans le fait que tu vois le corps ! Plus, en 
fait.
Chercheuse : Alors fé... Quand tu dis « féminins », en fait ouais c’est plus : sexy, FEMME. Parce 
que...
Danseuse n°1 : C’est une partie ! C’est une partie. C’est une partie de, de c’que j’imagine comme 
la féminité. C’est pas TOUT ! Par ce que y a des femmes qui...
Chercheuse : Parce que souvent...
Danseuse n°1 : ... qui sont juste sexy.
Chercheuse : ... souvent, tu peux retrouver un peu... dans les robes de mariée des inspirations...
Danseuse n°1 : OUAIS !
Chercheuse : ... de tutus romantiques...
Danseuse n°1 : Ouais, c’est vrai. C’est vrai.
Chercheuse : ... avec le tulle et le bustier est tout. Et donc, ben voilà. Souvent, la robe de mariée,  
c’est : LA FEMINITE, le gros truc, voilà !
Danseuse n°1 : Et ben j’ai un parfait exemple : ma sœur a essayé sa robe de mariée au mois de 
nov..., octobre ! J’étais avec elle. Euh... J’étais absolument pas attirée, je voulais tout essayer, 
mais j’étais absolument pas attirée par les « bustiers meringues ». Tu vois les bustiers et puis la 
meringue  ensuite,  voilà  tout  ce  qui  peut  ressembler  à  un  tutu  de  près  ou  de  loin...  C’est 
absolument pas c’qui m’attirait  dans ces,  dans ces robes.  Mais alors,  y a des robes ULTRA 
SIMPLES, euh...  Comme un...  presque comme un T-shirt si tu veux, un peu légères, un peu 
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fluide où y avait un truc qui été marqué : c’est la taille, par exemple tu vois. Ou un décolleté bien 
fait, pas forcément plongeant, mais bien fait. Ou un dos nu. Tu vois, ça c’est des choses que je 
trouve ABSOLUMENT... ET féminin, ET sexy. Mais... pas sexy dans le sens...
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : ... voilà, sexuel quoi. Mais c’est vrai que... Bien souvent, ce qui met en valeur 
une femme aussi, c’est... c’est, c’est quand ça devient un peu sexy aussi quoi, tu vois. C’est un 
peu, c’est un peu... en tout cas pour moi, c’est un peu mélangé. C’est-à-dire que... (Elle réfléchit.)
Chercheuse : Alors sexy, c’est... un décolleté, un dos...
Danseuse n°1 :  Mais  tu...  En plus,  non !  Parce que j’te  dis  ça  mais  y  a  des  filles  qui  sont 
absolument pas sexy avec un dos nu. Donc c’est, c’est une attitude aussi quelque part. (Sourire) 
Tu vois, c’est... C’est fou, hein, tout ça ! (Eclat de rire)
Chercheuse : Ouais... (Rire) Non mais c’est vrai que...
Danseuse n°1 : Non mais c’est bien, parce que ça me permet de déterminer aussi mes... ma façon 
de voir la féminité, aussi ! (Silence) Ma sœur, je l’aurait vu là-dedans ! Dans une robe FLUIDE. 
Y en avait une qui était absolument splendide, toute simple, parce qu’elle se marie pas à l’église 
donc elle a pas besoin d’une robe... Et en fait, elle a flashé sur une robe... qui est plutôt glamour ! 
Qui est plutôt... robe de soirée mais blanche, tu vois, avec justement un dos nu. Sauf qu’en fait, 
ma sœur, elle, elle est pas habituée à se tenir droite, non plus... ! Donc, ça lui fait... j’peux pas lui 
dire que ça lui fasse un dos super sexy, tu vois... Mais... Ouais, j’pense que c’est... malgré tout, 
c’est aussi une ATTITUDE féminine ! C’est ne pas dire de gros mots, c’est... Tu vois, des choses 
comme ça, des... des intonations de voix ou... ! Enfin, tu l’vois quand une fille, elle veut plaire à 
quelqu’un, à un mec en général, elle a pas la même voix, elle a pas la même façon de parler...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... que dans la vie de tous les jours, quoi.
Chercheuse : Ca m’a choqué chez ma sœur ça, parce qu’elle... j’l’ai connu toute ma vie et...  
quand j’l’ai vu avec... ben son chéri, qui est devenu son mari, elle avait pas du tout la même voix 
! Et c’était fou, quoi ! Et au téléphone, je savais...
Danseuse n°1 : Quand il lui parlait.
Chercheuse : ... quand c’était lui ou quand c’était... quelqu’un d’autre. C’est marrant.
Danseuse n°1 : Ouais, j’pense que c’est, c’est... au-delà de c’qu’on transporte, NOUS, de... de... 
de... de ce que dégage notre corps et tout, c’est un JEU aussi, la féminité ! Et j’pense dans la 
danse aussi.  Dans la danse aussi parce qu’en y a qui sont moins euh... par exemple FINES ou 
LONGUES, et qui sont OBLIGEES de travailler là-dessus, en fait.
Chercheuse : Est-ce que tu crois que t’as... t’as eu un... Enfin, quand t’as appris la danse, t’as 
aussi appris... 
Danseuse n°1 : La féminité ?
Chercheuse : ... En fait, C’est marrant ! Parce que t’as eu un homme comme prof.
Danseuse n°1 : Et j’étais amoureuse de lui ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Donc quelque part, il a dû développer ma féminité ! (Eclat de rire)
Chercheuse : Est-ce que... Et, c’était quoi... la différence... d’enseignement ou... ? J’sais pas... Ou 
est-ce qu’on parlait de ça... de p’t-être...
Danseuse n°1 :  (Silence. Elle réfléchit.)  Disons qu’avec, qu’avec lui,  on travailler plus la,  la 
technique, quoi. Les bases...
Chercheuse : Tu sentais que les filles, elles étaient toutes amoureuses de lui, elles voulaient lui 
plaire ou...
Danseuse n°1 : Ouais, certainement ! certainement. C’était l’âge... 15-16 ans ou... ou tu vois 
quelqu’un d’autre que ton père, tu vois. Bon moi, j’suis assez TARDIVE aussi dans mes relations 
avec les hommes donc euh... Ouais, j’pense, j’pense qu’y, qu’y avait un jeu certainement mais de 
là à... J’ai pas souvenir de m’dire : « Ah ! J’vais mettre cette tunique-là ou j’vais tel jeu pour lui 
plaire. ». J’étais pas consciente de ça mais... Y a, y a des filles qui l’étaient, certainement. Mais 
c’est drôle parce que ma prof., Valérie, elle était capable de voir quand une nana avait eu une 
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relation sexuelle. Enfin, disons quand elle avait commencé à avoir des relations sexuelles. Elle 
le, elle le voyais dans le corps de la fille en face. Elle était capable de le dire.
Chercheuse : Mais comment tu sais ça ?
Danseuse n°1 : Parce qu’elle l’a dit ! (Rire) 
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°1 : Parce qu’elle était brut de pomme ! Elle était... 
Chercheuse : Elle le disait comment ?
Danseuse n°1 : Elle a dit : « Tu commence à prendre la pilule toi, hein, non ? ». Une femme, une 
jeune fille qui a développé un peu de poitrine, tu vois, ou... Et elle s’était rarement trompée.
Chercheuse : Ouais, tu penses que c’est les changements hormonaux ou tu crois que c’est parce 
que...
Danseuse n°1 : Les deux parce que... J’pense que c’est les deux. J’pense que c’est le moment où 
tu te sens femme, aussi. J’pense que même sans la pilule, les premières relations elles te, elles te 
font te développer aussi donc... Non, elle était, elle était surprenante pour ça. Et... ça en était 
presque choquant parce que tu te disais : « Moi, elle doit voir à travers moi aussi que... il s’est 
rien passé pour moi aussi, quoi ! Depuis un moment... et depuis jamais, quoi ! ». (Elle surjoue, 
pour le tourner en dérision..)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Enfin, c’est... C’était à la fois... INTELLIGENT, tu vois, et... parce qu’elle nous 
bousculait aussi quelque part, et puis à la fois choquant, quoi, à cet âge-là... 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Ca démarrer juste, tu sais, tu sais, tu sais pas comment ça fonctionne, voilà. Enfin 
bon, c’est un peu...
Chercheuse : Comment ça s’est passé au conservatoire, justement par rapport aux petits copains 
ou quoi ? Parce que, enfin souvent dans la danse, tu travailles beaucoup, très jeune... Ca s’est 
passé comment ? Enfin, ou ça se passait comment ou... ?
Danseuse n°1 : En fait...
Chercheuse : Est-ce que tu... J’sais pas... On s’intéresse à ç..., à un garçon quand on vise une 
carrière ou... ?
Danseuse n°1 : Oh, j’pense que c’est pas, c’est pas du tout incompatible. (Silence) Euh... moi 
comme je te disais, j’ai été très tardive, c’est-à-dire que j’avais dû embrasser un garçon à 12 ans 
et c’était tout ce qui s’était passé, une fois. Et puis au lycée, dans cette classe aménagée, y avait 
un garçon qui était danseur. (Silence) Et en fait on a, on a... Toute la, la première année, c’était la 
seconde, on a sympathisé, on voyait qu’on avait des choses en commun, on avait de l’humour 
tous les deux. Enfin voilà, on était assez, assez copains. Et puis on est passés en première, il avait 
dû prendre sa RESOLUTION de grandes vacances et se dire : « Aller hop, c’est bon ! Celle-là... 
». Donc voilà, donc en fait on est sortis ensemble. Euh... Et en fait, il s’est passé à peu près la 
première chose, la même chose que la première fois. C’est-à-dire qu’on est, on s’est embrassé 
une fois un soir et puis...  plus rien ! Plus jamais ! C’est-à-dire que, on faisait genre on était 
ensemble. Mais j’étais incapable de m’approcher de lui, j’étais incapable de le, de le... Voilà, 
d’être affectueuse avec lui. J’étais COMPLETEMENT coincée ! Mais alors ULTRA coincée, 
quoi ! Vraiment.
Chercheuse : Tu sais... 
Danseuse n°1 : De quoi ça vient ?
Chercheuse : ... de quoi ça peut venir ?
Danseuse n°1 : De mon père.
Chercheuse : De ?
Danseuse n°1 : De mon père ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire) Ah, d’accord !
Danseuse n°1 : (Rire) Non mais c’est, c’est quelque chose qui était complètement tabou chez 
nous. Euh, ma, ma grande sœur, quand elle a eu un, un copain, ça a fait un FOIN, parce que ma 
mère a commencé à paniquer, à se dire : « Il va falloir que je lui parle de préservatif, tout ça ! » ! 
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Et  c’est  d’venu...  un...  Elle  en  a  fait  un,  un  dra...  !  Pas  un  drame  mais  c’est  devenu  une 
HISTOIRE... ! Ma mère, elle avait pas l’habitude de parler de ça ! On lui a jamais appris à parler 
de ça ! Et... Voilà, donc c’est d’venu... C’est d’venu tabou par la force des choses, parce que... 
Voilà, on parlait pas de sexe dans, dans la famille ! C’était vraiment pas... Et puis je pense que 
j’étais  pas  à  l’aise  !  J’étais  pas...  Parce qu’après,  après  avec Ludo.,  ça  a  été  beaucoup plus 
simple, quoi. J’étais détachée aussi, de ma famille. Et puis... donc...
Chercheuse : Parce que... j’ai déjà entendu des gens, j’ai interviewé des danseuses aussi, des 
anciennes danseuses qui avaient 60 ans ou des trucs comme ça...
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : ... ou enfin même moi, quand j’ai pris des cours... Des fois on entend un peu, genre 
si  une fille, elle est pas concentrée : « Bah, t’es amoureuse ! » et tout. C’est des blagues ou après 
ça devient un peu genre : ben, avoir un copain, ça te détourne un peu de...
Danseuse n°1 : Ton travail.
Chercheuse : ... de ton travail. Et puis, ben du coup... Voilà...
Danseuse n°1 : Ouais
Chercheuse : ... tu décides d’abandonner. Ou alors il faut CHOISIR ! C’est soit l’amour ou la 
danse ou... 
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : Enfin y a un truc comme ça un peu... J’sais pas, est-ce que tu peux me... T’en 
penses quoi, toi ?
Danseuse n°1 : Ecoute, moi j’ai jamais entendu quoi que ce soit là-dessus ! Ca a jamais été 
quelque chose de négatif dans la vie de la, de la danseuse. Euh... FORCEMENT, ça modifie ton 
comportement,  aussi.  Moi,  ça le modifiait  dans le sens où j’étais moins...  intéressée à c’que 
j’faisais, c’est vrai ! Mais ça a jamais été... On m’en a jamais fait la réflexion parce que j’ai, je 
pense, essayé de le cacher ou...
Chercheuse : Et tu le vivais comment, toi ? Parce que tu vivais... Enfin, c’était ton rêve de...
Danseuse n°1 : Oh, moi j’avais envie d’être...
Chercheuse : ... t’avais jamais douté... Donc est-ce que tu t’en rendais compte que t’étais... ou tu 
t’n foutais... (Rire)
Danseuse n°1 : Oui ! Oui ! En fait, non, non, j’men rendais compte.
Chercheuse : Ca te posait pas un cas de conscience ?
Danseuse n°1 : Ca me posait un cas de conscience parce que j’avais qu’une envie, c’était d’être 
ARRETEE, carrément ! Tu vois, d’être en arrêt pour profiter. Mais parce que, le problème aussi 
c’est que souvent j’ai, enfin, les... A part avec Ludo., les relations que j’ai eu après, c’était des 
relations à DISTANCE, donc euh... J’avais que les week-ends, et on les avaient pas forcément en 
commun. Donc j’avais envie d’être arrêtée un mois et, et tu vois d’aller chez lui, quoi.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : Euh... J’l’ai jamais fait. J’ai été ULTRA professionnelle ! (Gros sourire) J’pense 
que c’est un truc... ! J’ai jamais pris trois jours tu vois, pour aller voir mon mec. Même un jour 
en disant que j’étais malade. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça modifiait la motivation que j’avais 
d’aller au travail,  euh...  même aujourd’hui,  j’le sens !  Mais...  mais ça,  je,  je ferais pas mon 
travail... Je, je ne m’empêcherais pas de faire mon travail, non plus. Tu vois, ça ne m’empêchera 
pas de faire mon travail.
Chercheuse : D’accord. Et est-ce que...
Danseuse n°1 : J’le fais p’t-être un p’tit peu moins... motivée mais... j’le fais quand-même.
Chercheuse : Et par rapport à ton copain, est-ce que ça pourrait, la danse pourrait t’empêcher 
d’avancer plus loin dans une relation ?
Danseuse n°1 : Euh, plus maintenant ! Plus maintenant.
Chercheuse : Mais avant, oui.
Danseuse n°1 : Avant, oui dans le sens où, ben justement si on n’était pas dans la même ville, 
euh... Y a des moments où j’ai pensé tout quitter pour le rejoindre. Et, et notamment arrêter la 
danse, aussi. Forcément, parce que y avait pas forcément des compagnies. Euh... Mais comme la 
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plupart de ceux, enfin de ceux que j’ai connu, ils trouvaient c’était aussi un joli métier et que 
c’était  quelque  chose  de...  voilà,  de  beau,  d’un  p’tit  peu  hors  du  commun...  Je  prenais  ça 
comme... un atout aussi tu vois. Donc...
Chercheuse : Tu voulais pas arrêter...
Danseuse n°1 : Je voulais pas arrêter.
Chercheuse : ... et continuer à être la danseuse.
Danseuse n°1 : ... à être ADMIREE, quoi ! Et oui parce que, enfin les gens que j’ai, à qui j’ai fait 
découvrir la danse, ils étaient... mais BABA, quoi ! Tu vois, ils étaient... enfin gaga plutôt. Ils 
étaient complètement, sous le charme, tu vois quand ils venaient voir un spectacle. Enfin c’est 
quelque chose ! Bon, moi je sais que j’ai besoin de cette admiration-là, aussi. Mais... Voilà, c’est 
quelque chose qui est absolument... BEAU, quoi ! Quand tu vois ça dans les yeux de quelqu’un ! 
Enfin même mon mec maintenant, je sais que quand il vient me voir danser, il est, il est scotché 
pendant deux jours ! Il m’décolle plus quoi, vraiment !
Chercheuse : Et qu’est-ce qu’il te dis ?
Danseuse n°1 : (Silence) Boh, il me dit que j’suis belle ! Je sais pas si c’est très objectif tout ça 
mais... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : J’pense qu’au fur et à mesure, il verra les, les progrès que je fais ou les, les... Il 
fera la différence entre certains ballets, ou dans lesquels j’suis plus à l’aise. Il le fait déjà, la 
diffé.... Il la fait déjà, la différence. Mais... Ouais, c’est son, son, son REGARD sur moi après est 
fantastique ! Ouais, j’le sens sous le charme. Mais il est pas très bavard là-dessus mais... il est 
sous le charme, clairement. Clairement.
Chercheuse : Tu penses que... la danseuse, la beauté, tout ça ça, ça s’imbrique ?
Danseuse n°1 : Mais comme, comme les hommes que tu vois sur scène, en concert. Tu vas les 
trouver formidables, même beaux. Tu sais, j’ai un exemple tout bête : Felice. Je sais pas si tu 
vois qui c’est ? Un Italien, grand, qui est le copain de Mika.
Chercheuse : Alors, c’est lequel parce que...
Danseuse n°1 : Un brun ! Un brun, Italien. Dans la barre...
Chercheuse : Il doit être à la barre devant moi...
Danseuse n°1 : Voilà.
Chercheuse : ... mais, c’est lequel ?!
Danseuse n°1 : Il est, de ton côté déjà, de la barre. 
Chercheuse : Celui du milieu, alors.
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : Qui a souvent...  Non, c’est pas lui. Euh, mais je crois que j’vois ! Il est assez 
grand...
Danseuse n°1 : Assez grand, assez beau garçon, un peu mate de peau.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : C’est un garçon que j’trouve pas forcément très beau. Bon, il est beau tu vois 
mais, c’est pas... Il a pas de charme qui me, qui me, qui m’touche. Une fois, il a dansé un rôle, 
principal,  où il dansait Le Lac des Cygnes avec Mika. Il faisait que le troisième acte, pour les 
scolaires. J’me suis surprise à la trouver beau ! Sans doute parce qu’il avait ce rôle-là aussi, pas 
parce qu’il dansait mieux, parce que c’était pareil tu vois. Mais j’pense que le, j’pense que le 
côté sur scène ça rend les gens beaux quoi, vraiment. Comme un acteur de télé ou un acteur de 
cinéma : tu l’aurais croisé, tu l’aurais trouvé moche et puis sur sc..., enfin dans le film, il est beau 
quoi. J’pense que ça sublime un peu les, les gens.
Chercheuse : Ouais. Euh... J’voulais rebondir sur un truc et j’sais plus ce que c’est... J’sais plus 
ce que c’est...
Danseuse n°1 : Qu’est-ce qu’on disait... Le fait d’emmener voir les gens au ballet, dans...
Chercheuse : (Je réfléchis.)
Danseuse n°1 : ... et puis d’arrêter, d’arrêter pour la danse...
Chercheuse : Il est 20h. ! Euh, tu m’dis si...
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Danseuse n°1 : Dis-moi. Dis-moi. Dis-moi.
Chercheuse : Si tu, si tu... voilà, si tu veux rentrer ou...
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : ... manger ou parce que... Voilà.
Danseuse n°1 : J’vais pas tarder à rentrer. Ouais, si tu veux bien.
Chercheuse : 20h., 10 min. encore ? (Sourire)
Danseuse n°1 : Ouais. Ouais, ouais. Ca marche, ça marche. (Sourire)
Chercheuse : (Rire) Euh... Ben je sais plus ! (Rire)
Danseuse n°1 : C’était euh... C’était le fait d’arrêter pour quelqu’un ou de...
Chercheuse : Non ! Si ! Alors, voilà ! Parce qu’on parlait de... Je rebondis sur un autre truc, parce 
qu’on parlait de... d’éducation et tout ça. Moi, donc l’année dernière, j’ai surtout interviewé des 
mères...
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : ... qui faisait faire de la danse à leurs filles, PARCE QUE : « La danse, c’est quand-
même une certaine éducation ! La grâce... »...
Danseuse n°1 : « L’école de la vie ! ».
Chercheuse : Voilà ! Machin et tout. « ... la p’tite fille modèle » et tout ça... Et... j’sais pas, tu 
crois qu’y a un truc... Enfin ! ...
Danseuse n°1 : (Elle soupire.) Ecoute, j’pense que ça c’est une idée qu’on se fait de la danse 
classique. J’pense que la seule chose que ça peut amener, si t’en fais pas à haut niveau, tu vois si 
t’en fais un cours par semaine pour le plaisir, c’est : la tenue du corps ! Peut-être tu vois, si une 
fille a conscience de ça ou... ou si elle en fait depuis longtemps. Euh... Moi, j’me souviens de 
filles au conservatoire qui étaient ultra rebelles, qui étaient pas du tout des p’tites filles modèles, 
qui fumaient des pétards avant les cours. Elles étaient danseuses quand-même, tu vois. Enfin, 
elles étaient danseuses... Elles étaient danseuses au conservatoire.
Chercheuse : Oui, mais elles en faisaient déjà...
Danseuse n°1 : C’était déjà en horaires aménagés, donc c’était...
Chercheuse : Ouais. Parce que moi, j’sens qu’y a vraiment une cassure. Enfin, les mères, elles 
faisaient vraiment la différence entre la danse classique, pour un loisir...
Danseuse n°1 : Ouais. Ah, oui !
Chercheuse : ... et la danse classique, comme...
Danseuse n°1 : Pour un avenir...
Chercheuse : Ouais. Ouais.
Danseuse n°1 : Ouais, ouais. Ouais mais ça, le problème c’est que... est-ce que c’est l’enfant qui 
décide vraiment ça aussi ? 
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : Est-ce que... (Elle réfléchit.) Ouais. (Elle tape du poing sur la table.) J’pense 
que... Enfin, au fond, l’enfant sait aussi si il a envie d’en faire un métier ou pas quoi. Et puis 
j’pense que l’image, elle est faussée surtout ! Parce que si toutes les gamines que j’connais, euh, 
que j’connais, que, qui sont comme MOI à l’époque où j’voulais être danseuse, euh... Enfin, ne 
savaient pas, ignorer ce qu’était le métier de danseuse, je pense qu’elles seraient pas danseuses tu 
vois, elles abandonneraient, quoi. Et moi, la première ! Si j’avais su ce que c’était, au niveau 
psychologique, aussi !
Chercheuse : Et c’est quoi alors ? C’est-à-dire ?
Danseuse n°1 : C’est-à-dire que si euh... AUJOURD’HUI, je pense que c’était différent y a une 
dizaine  d’années  ou  une  vingtaine  d’année,  aujourd’hui,  si  t’as  pas  des  qualités  physiques 
exceptionnelles, c’est difficile d’être une bonne danseuse et d’être, d’être épanouie dans c’que tu 
fais. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, les limites de mon corps font que : je sais que je... je serai 
jamais au niveau des solistes ou... Je serai jamais quelqu’un qu’on, qu’on applaudira quand elle 
fait une variation, tu vois. Je peux exécuter les choses, mais y a pas ce p’tit plus quoi. (Elle 
claque dans ses doigts.) Il manque quelque chose, tu vois.
Chercheuse : Et euh... Du coup, on parlait des bébés, l’autre jour. 
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Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : Euh... Tu t’es dit, euh... tu t’es fixé un âge, depuis longtemps ? Ou... 
Danseuse n°1 : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°1 : Ben, ouais ! Et puis il a été un p’tit peu... J’ai un p’tit peu été déroutée, j’crois.
Chercheuse : Ouais ?
Danseuse n°1 : Ouais, j’m’imaginais qu’a..., qu’avant mes 30 ans ou... aux alentours des 30 ans, 
j’aurais au moins un enfant.
Chercheuse : Et qu’est-ce qui a fait... ? Parce que t’avais... le chéri.
Danseuse n°1 : J’avais pas le chéri.
Chercheuse : Et tu t’es dit que tu continuerais la danse...
Danseuse n°1 : Alors ça non par contre ! Je pense que le... Enfin, c’est pa..., c’est pareil. C’est 
des, c’est des choses qui changent aussi en fonction des gens que tu rencontres mais... Comme 
on en avait discuté une fois, pour moi, c’est incompatible : avoir un enfant et continuer le métier 
de danseuse, c’est incompatible. Maintenant, j’me dis : « C’est une question logistique ! ». C’est 
absolument affreux mais j’me dis que... Euh... A la fois changer de boulot, tu vois m’investir de 
nouveau dans quelque chose, gravir aussi les échelons et puis faire un bébé, c’est pas compatible 
non plus quoi ! Donc j’me dis que j’le ferais peut-être avant d’arrêter. Mais... Je sais... Y a des, y 
a  des  femmes,  des  danseuses,  qui  sont  mères  et  qui  le,  que  le  vivent  très  bien  donc...  Des 
danseuses qui le vivent très bien, donc je pense que c’est faisable mais... Ouais, j’suis un peu 
moins catégorique là-dessus maintenant, parce que je pense que c’est, c’est aussi une alternative 
si j’veux faire un enfant. C’est p’t-être aussi continuer la danse, pour pouvoir faire un enfant.
Chercheuse : Et tu parlais de ta prof., qui voyait la différence quand les filles qui nan nan... Est-
ce que toi, t’as vu des différences chez les danseuses de l’Opéra qui...
Danseuse n°1 : Qui sont mères ?
Chercheuse : ... ont eu des enfant. Ouais.
Danseuse n°1 :  Euh...  Je PENSAIS voir  des différences !  Dans la,  la  façon d’aborder le,  le 
métier. Je pensais que ce serait des gens qui lâcheraient prise, dans le sens où elles seraient moins 
touchées par les choses difficiles. Euh... En fait, c’est presque pire ! Parce que... elles ont perdues 
une année ! Les places qu’elles avaient, on les a données à quelqu’un d’autre aussi parfois. Et du 
coup, elles sont encore plus sur les dents ! Parce qu’elles se sentent encore l’énergie de danser, 
c’que  j’comprends.  C’est  ultra  légitime  !  Mais,  elles  sont  pas  encore  en  forme  non  plus 
forcément, tu vois. Euh... Y a pas de, j’peux pas te dire qu’y ait de très bon exemple de, de ça ici. 
Corinne, mais Corinne elle est déjà en fin de carrière, donc... Tu sens qu’elle est plus dans sa vie 
avec son enfant quoi, voilà c’est... Elle a lâché la danse mais parce que son corps aussi l’a lâché, 
tu vois. Euh, pour les autres qui ont, qui ont eu des enfants vers 30 ans... Ah, elles étaient sur les 
dents en revenant, quoi ! Vraiment ! Tu vois. Moi, dans l’idée que j’me faisais, c’était voilà : t’as 
créé autre chose, est-ce que c’est pas plus important maintenant ? 
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°1 : Et en même temps, le, le métier qu’on fait... nous accomplit aussi, donc j’pense 
que c’est... Tu peux pas te dire : « Oh, ben ! J’lâche prise et puis je fais plus que du Corps de 
Ballet...»
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°1 : ... où j’me fais traiter comme de la merde. ». Non. Même si t’as un enfant ou 
même si y a des choses plus importantes à côté. J’pense que c’est... Y a, j’ai pas d’exemple de 
femmes qui le vivent... enfin, qui soient revenues en se disant : « Bon, voilà. C’est ça qui est plus 
important maintenant ! ». La danse... En fait, le problème de la danse, et puis en même temps 
c’est, c’est un super avantage : TU PEUX PAS Y ETRE A MOITIE, QUOI ! C’est pas comme un 
métier de boulot où tu te dis : « J’pars à 16h30, j’oublie tout... ». C’est vraiment un truc... tu le 
vis tout le temps, quoi ! Tout le temps ! Et tu peux pas, tu peux pas ne pas t’investir, quoi ! 
Mais... (Silence) Je sais pas si, physiquement, c’est femmes qui sont mères, elles sont... elles 
arrivent un jour aussi à revenir au niveau, bizarrement, tu vois.
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Chercheuse : Et c’est marrant parce que tu m’disais tout à l’heure : « Non, je sens pas ce truc 
de... ce... La danse, faut que tu te concentres mais... Enfin, genre : un chéri, ça peut détourner de 
la danse... ». Tu m’as dit : « Je sens pas ce truc. ». Et là en fait, quelque part du coup, avec les 
en... Tu le sentirais plus en fait avec les enfants, alors ? T’es, c’est, c’est un choix, quoi.
Danseuse n°1 : Ouais. Et puis en même temps, en même temps, j’disais ça y a quelque années tu 
vois. Et maintenant, j’réalise que... que ben non, c’est comme un chéri, c’est une autre partie de 
ta vie ! Mais... C’que t’es... au boulot, en danseuse, c’est autre chose quoi, c’est...
Chercheuse : Oui mais tu dis : « La danse, faut y être, tu peux pas y être à moitié. » ?
Danseuse n°1 : Non, tu peux pas y être à moitié !
Chercheuse : Et tu me dis : « Déjà là, quand, maintenant que je suis en couple, ben... je, j’y vais 
moins, moins pareil, au boulot. »
Danseuse n°1 : Non mais c’est parce que c’est, c’est parce que c’est l’début ! J’pense.
Chercheuse : Oh, 9 mois... !
Danseuse n°1 : Oh, ben 9 mois, c’est quand-même le début, hein ! (Rire)
Chercheuse : Ouais enfin, 9 mois, c’est un long début ! (Rire) C’est un bon début ! (Rire)
Danseuse n°1 : (Rire) Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je sais, je sais pas... Ouais, c’est paradoxal tout 
ça. Ouais, ouais.
Chercheuse : Mais après c’est des choses... Enfin, on est plus ou moins conscient ou... qu’on sait 
pas ou...
Danseuse n°1 : Non mais après c’est... ! C’est, c’est vrai qu’tu peux faire le parallèle. Tu peux te 
dire, voilà si... du moment que t’as ton chéri, tu considères que c’est moins, la danse, pourquoi tu 
t’attaches à des soucis qu’on a ? Au même titre où moi j’me dis : « Du moment que t’as ton 
enfant, pourquoi tu t’attaches à ton truc ? ». En fait, je pense que c’est pareil. J’pense que... Et je 
n’ai,  je  sais  pas  ce  que  c’est  d’être  mère,  donc  j’peux  pas  dire  !  Mais...  être  en  couple  et 
construire quelque chose, c’est aussi important que d’avoir un enfant ! Mais, la danse, c’est aussi 
important ! Euh, tu vois, tu, tu... J’suis en couple et y a des moments où j’aimerais bien parler 
boulot, mais parce qu’il reste à la maison aussi, tu vois, parce que quand il est là, il reste à la 
maison. Euh... Ca n’empêche pas que j’aime c’que j’fais aussi et, et voilà. J’le fais, j’le fais p’t-
être en m’disant que... je, j’y, j’y mets pas autant de... de moi, dans la danse, que dans mon 
couple ! Tu vois, j’mettrais plus d’énergie à, à... à construire mon couple, qu’à continuer à être 
ambitieuse dans la danse ! Voilà.
Chercheuse : Oui. C’est moins...
Danseuse n°1 : J’suis plus dans un état, maintenant, où...
Chercheuse : T’as changé, en fait.
Danseuse n°1 : Ouais, j’ai changé.
Chercheuse : Avant, t’étais « danse-danse ».
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : Maintenant, tu bifurques et, et ça sera plus ton couple et...
Danseuse n°1 : Ouais. Maintenant j’ai envie de, de, de profiter de mes acquis, aussi ! Sans... 
Même en m’reposant un peu dessus, tu vois ! De m’dire : « J’ai, j’ai construit la danse, c’est bon 
! Maintenant, je construit le reste ! ». Tu vois.
Chercheuse : D’accord. T’aurais pas construit le reste avant ? Enfin...
Danseuse n°1 : La danse, avant ? Ah, le couple avant !
Chercheuse : Ouais. Est-ce que c’est parce que... ça s’est pas fait. Ou est-ce que c’est toi qui te 
disais : « Non ! Maintenant, c’est LA DANSE. Euh... 
Danseuse n°1 : Non.
Chercheuse : ... j’ferai le reste plus tard. ».
Danseuse n°1 : J’pense que ça s’est présenté comme ça. J’pense que si j’étais restée avec Ludo., 
j’aurais jamais étais plus loin dans la danse. 
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°1 : Ouais.
Chercheuse : T’aurais arrêté et tout ?!

�166



Danseuse n°1 : J’aurais pas arrêté ! Mais j’aurais pas... Tu vois là, des p’tits rôles ! Souvent, j’ai 
des p’tits rôles. Euh, depuis, depuis 6-7 ans, j’suis souvent mise devant tu vois. J’fais, j’fais du 
tra...,  enfin, j’fais du Corps de Ballet mais j’ai souvent la chance de pouvoir tourner et tout. 
J’pense que si j’étais en couple, installée, avec une maison et même un bébé, euh... ! Ouais, 
j’pense que j’y aurais pas mis les mêmes... j’aurais pas CONNU, euh... le, le dépassement de soi, 
justement dans le travail !
Chercheuse : Et tu penses que... Voilà, c’est la vie qui a fait... C’était pas toi...
Danseuse n°1 : Peut-être que c’est moi aussi. Peut-être que...
Chercheuse : De toute façon, c’est dur de...
Danseuse n°1 : Ouais, j’ai jamais, euh... J’ ai jamais essayé de comprendre en plus ce qui s’était 
passé. Tu vois, pour moi, c’était fini, c’était fini ! C’était, c’était purement et simplement une 
question d’amour, quoi. J’étais plus amoureuse de lui. Euh... J’étais pas plus amoureuse de la 
danse, tu vois. C’est pas un choix que j’ai fait. Ca s’est passé comme ça. Et puis ça a pris du 
temps aussi,  tu vois j’me suis pas mise à bosser le lendemain où j’ai quitté Ludo.. Ca a été, ça a 
été un moment où il a fallu que je comble certainement un espace, tu vois, vide. Donc...
Chercheuse : Juste, je finirai là-dessus, ...
Danseuse n°1 : Dis-moi. Dis-moi. Vas-y.
Chercheuse :  ... Euh... Mais tu me dis : « J’étais pas plus amoureuse de la danse. ». La relation 
que les danseuses elles peuvent avoir avec leur art, pour toi ça peut être comparable à...
Danseuse n°1 : Ouais ! Ouais ! Ouais, ouais. Ouais, parce que ça peut être quelque chose à 
laquelle tu peux penser jour et nuit ! Pour celles qui ont des rôles à danser, t’en dors pas ! Tu 
vois, c’est... T’as des états de stress qui sont comparables aux premières fois amoureuses, tu vois. 
Vraiment. Je dis pas que, alors j’essaie pas de, de t’créer un lien comme dans Black Swan ou 
machin truc... (-> Précisons qu’elle n’a pas encore vu ce film.) Y a rien de sexuel là-dedans ! 
C’est juste l’investissement en fait que t’y mets, peut être aussi fort que c’que tu peux mettre 
dans une relation personnelle, quoi.
Chercheuse : Merci.
Danseuse n°1 : Voilà !
Chercheuse : On aurait pu parler de Black Swan mais on va on va arrêter là mais...
Danseuse n°1 : Mais j’l’ai pas vu tu sais !
Chercheuse : Tu l’as pas vu !
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Entretien avec la danseuse n°2 :

On commence en parlant du pas de deux du Lac des Cygnes, celui du cygne blanc.

Chercheuse : C’est fascinant...
Danseuse n°2 : C’est fascinant ! (Sourire, sur un ton léger)
Chercheuse : ... tes répét. avec […] [le Directeur de la Danse] ?
Danseuse n°2 : C’est fascinant, les répét. avec […] [le Directeur de la Danse]. Oui (Ton sérieux 
cette fois-ci)
Chercheuse : Raconte-moi un p’tit peu. On part là dessus, puisque tu m’en parles.
Danseuse n°2 : Ouais. Ben parce qu’il a, il a ce don tout particulier de te donner LA correction... 
qui fait que ça fonctionne et tu sais pas pourquoi, toi, tu y a pas pensé plus tôt. Et pourquoi lui, 
en bougeant un doigt, il arrive à te faire faire un truc de dingue. Donc c’est, c’est énorme, quoi ! 
T’apprends... T’aimerais avoir un p’tit appareil comme ça (Elle me montre mon magnétophone.) 
pour l’enregistrer...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : ... et... et te le répéter chez toi parce que tu peux même pas tout enregistrer c’qu’il 
dit. Et tu finis au bout d’une heure de répét. et t’es là : « Ah, merde ! J’ai oublié la moitié de 
c’qu’il m’a dit ! » (Enorme regret dans la voix) 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) C’est hyper frustrant au final. 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Mais c’est, c’est passionnant quoi, de bosser avec lui c’est...
Chercheuse : C’est quoi les... le genre de corrections qu’il peut vous donner... ?
Danseuse n°2 : Ben là, vu que c’est sur, sur du pas de deux, ça va être toutes les manipulations 
pour arriver à faire les choses. Des choses qui paraissent hyper compliquées et lui voilà, avec 
juste un tout p’tit mouvement, il arrive à foire le truc. Et puis après, c’est tout ce qui est les ports 
de bras, les choses comme ça, l’intention du pas de deux... Le côté artistique, quoi !
Chercheuse : Et alors justement, comme... Le Lac des Cygnes c’est un peu le best, le « best of » 
là de... (Sourire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : ... Enfin c’est le ballet que la plupart des gens connaissent.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Qu’est-ce que... Ben justement, qu’est-ce que... qu’est-ce qu’il vous a transmis ? 
Enfin c’est  quoi  la  caractéristique justement,  du pas  de  deux du Lac des  Cygnes,  que  vous 
travaillez ?
Danseuse n°2 : Ben, en fait là, vu que c’est vraiment que le pas de deux de l’acte blanc, euh... il 
le travaille différemment, dans le sens où vu qu’y a pas toute l’histoire autour... Il faut arriver à 
faire comprendre, dans un pas de deux, tous, tous les sentiments qu’y a entre les deux : c’est-à-
dire la peur, puisqu’au début elle, elle a peur de lui vu que c’est un chasseur, et puis après le fait 
qu’ils soient amoureux et puis de nouveau elle a peur et puis elle veut partir, puis elle reste et 
puis elle revient... Enfin voilà !
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Donc c’est, c’est tout ça qu’il faut travailler là, dans CETTE répét.-là pour CE 
pas de deux-là en tout cas. Après quand c’est tout le ballet, c’est différent parce que c’est, enfin 
c’est un moment du ballet donc c’est logique dans l’histoire, pour les gens y pas de questions à 
ce poser. Ils  comprennent tout de suite ce que ça vient faire là, ce qu’elle ressent. Mais là... c’est 
un peu compliqué.
Chercheuse : Mais alors tu... t’arrives à faire passer tout ça ?
Danseuse n°2 : Ben c’est là toute la complexité de la chose ! (Sur le ton de la blague) (Rire)
Chercheuse : (Sourire) Je sais bien mais... (Sourire)
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Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : J’essaie de te tirer les vers du nez...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : ... parce que c’est intéressant aussi pour moi d’avoir tes mots, tu vois.
Danseuse n°2 : Ouais, ouais. Ben là... (Elle réfléchit et souffle) Ben là, ça va être dans tout ce qui 
est... le visage un peu, mais pas trop, parce que finalement y a pas beaucoup... Elle va pas du 
coup sourire, d’un coup pleurer, ça serait idiot. Mais c’est dans tout ce qui est port de bras, 
dans... ben d’un coup s’énerver mais avec les pieds, pour montrer qu’elle a peur, et puis d’un 
coup elle est plus lente, ça veut dire qu’elle est posée. Enfin... ça va être tout ça, quoi ! Et c’est, 
c’est subtile comme travail, c’est, c’est compliqué. C’est assez compliqué. Ca va être les regards, 
les positions de tête, la façon de... si on l’regarde par en dessous, si on l’regarde franchement ! 
Ca va être tout ça à travailler pour donner des, des intentions, quoi. Faire passer de l’artistique. 
Sans... , comme dans Giselle Ier acte, où elle sourit connement et on se dit : « Oh ! Elle est 
heureuse. » (Elle dit ça comme si elle le jouait mais comme si elle était une mauvaise actrice.)
Chercheuse : Hum. (Eclat de rire)
Danseuse n°2 : (Eclat de rire) Là y a pas ça ! Et puis après elle devient folle : « Oui, elle est folle 
! » .C’est... hyper évident mais... Là y a pas tout ça donc euh... Bon. 

Le serveur arrive et lui dépose son café. Elle lui dit merci.
Il me demande si je veux des glaçons dans mon soda, car il a oublié de me le demander plus tôt. 

Je lui dit non, de ne pas s’embêter pour ça.
Laure lui dit qu’elle, elle veut bien des glaçons dans son café. Tout le monde rigole. (Elle a son 
petit caractère, elle peut s’affirmer quand il faut (ou pour faire des blagues) -> elle est délégué 

du personnel et tout le monde la voyait très bien dans ce rôle, d’ailleurs.)

Chercheuse : Donc ! Et donc justement... tu me parlais des bras tout ça... Euh... Est-ce que tu 
peux essayer d’être vraiment précise en fait et peut-être... enfin voilà, vraiment me dire... c’est 
quoi les bras du Lac des Cygnes et qu’est-ce qui pourrait être l’opposé ou... ? Tu vois, pour 
t’aider à le décrire... je sais pas.
Danseuse n°2 : Ouais. Ben les bras dans Le Lac, c’est la fameuse ondulation qui fait genre... les 
ailes ! Toutes les positions... vachement en arrière, en fait ! Beaucoup les bras en arrière mais 
parce que, ben quand on regarde un cygne, il a les ailes dans le dos, il les a pas sur le côté ou 
devant ! (Elle fait encore sa mauvaise actrice, le clown.) Donc, ça ça me correspond bien car 
c’est mon gros défaut, j’ai toujours les bras comme ça, en arrière. (Elle se contorsionne.) (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Donc c’est parfait !
Chercheuse : T’étais donc faite pour Le Lac des Cygnes. (Sourire)
Danseuse n°2 : Ouais. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais ouais, ça va être tout ça et puis après les bras... voilà, au-dessus de la tête 
pour  se  cacher.  Les  bras  en  haut  comme  ça  là  mais...  Ca,  je  sais  pas  vraiment  à  quoi  ça 
correspond ça, parce que finalement on voit jamais un cygne les bras au-dessus de la tête, enfin 
les ailes au-dessus de la tête. Mais bon ça fait comme, comme un envol quoi, finalement. Donc 
ça va être tout ça et c’est vraiment le seul ballet où on nous demande ça, en fait. C’est vraiment 
le seul ! Parce qu’il n’y a aucun autre ballet où on va nous dire d’avoir ce genre de position 
hyper extrêmes... ben comme un animal, en fait ! Y a peu de ballets, j’crois qu’c’est LE SEUL en 
fait, où la danseuse est... mi-animal mi... femme.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Mais euh... Donc c’est intéressant comme travail. C’est différent ! Parce que du 
coup dans un Giselle ou dans un truc comme ça, les bras sont classiques donc y a pas forcément 
de réflexion à se faire sur la position des bras. Y a quelques poses différentes, voilà les fameux 
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bras croisés devant là mais ça c’est pas compliqué à intégrer. Alors que là, y a vraiment autant 
avec les jambes qu’avec les bras. C’est aussi important, c’est-à-dire qu’on peut pas se concentrer 
que sur les jambes. On est bien obligé de se concentrer aussi sur les bras, pour que les positions 
soient correctes que ça ait toujours ce côté légèrement animal, en fait. C’est ça le, le, la difficulté 
de ce truc. Tout en restant dans de belles positions, que les lignes soient respectées, parce que 
c’est qu’un pas de deux QUE sur les lignes ! Pour le coup, voilà, faut travailler que ça, sur la 
propreté, les cinquièmes parfaites, les machins la la... les positions très, très pures. Donc ouais, 
c’est, c’est, c’est complexe quoi ! 
Chercheuse : Tu dis : « les belles positions »...
Danseuse n°2 : Les belles positions...
Chercheuse : Qu’est-ce que t’entends pas « belles positions » ?
Danseuse n°2 :  Dans Le Lac ?
Chercheuse : Je sais pas tu dis : « oui, c’est des belles positions »...
Danseuse n°2 : Ah, ouais ! Ben c’est... Ouais, « belles positions » qu’est-ce que c’est ? C’est les 
positions  justes,  quoi.  Enfin,  justes  !  Juste  à  chacune,  parce  que  chacun  avec  ses  qualités 
évidemment. C’est c’qui va respecter la ligne de la fille, en fonction de son cou-de-pied, sa forme 
de jambe, sa hauteur de jambe, la hauteur des bras par rapport aux jambes. Ca va être tout ça, 
respecter  tout  ça  pour  que  la  ligne  soit  la,  la  plus  belle  possible,  la  plus  esthétique  en  fait 
possible. Et ça, ça c’est propre à chacune. Ca se travaille sur chacune différemment parce que 
c’est en fonction voilà, des capacités. C’est-a-dire qu’une fille qui fait un penché arabesque est 
qui est pas en grand écart, va pas avoir la même ligne, donc pas les bras à la même hauteur. Enfin 
tout ça doit être travaillé... la position de sa tête, en fonction de la hauteur de sa jambe en fait. Et 
pareil pour celle qui va plonger carrément à l’envers, faut trouver des lignes pour que ça soit poli 
aussi comme position (Sourire), que ça soit pas vulgaire, que ça soit pas... voilà ! Donc tout ça ça 
se travaille vachement parce que ça a vite fait... surtout quand t’es en tutu plateau comme ça, si 
t’écarte trop les jambes, ça a quand-même quelque chose d’assez laid ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Donc, on PEUT le faire mais il faut que ce soit très bien fait et subtile, 
quoi ! Faut pas que ce soit de la gymnastique, sinon c’est... Voilà, la vue sur la culotte pendant 
tout un pas de deux de dix minutes, c’est pas génial quand-même.
Chercheuse : Et alors euh... Les corrections que […] [le Directeur de la Danse]... il t’a donné à 
toi vraiment, particulièrement pour toi, pour ta partie à toi, c’était quoi par exemple ?
Danseuse n°2 : Ben moi, par exemple, il a changé certains bras, pour moi. C’est-à-dire que la 
chorégraphie  c’était...  voilà  penché  arabesque,  revenir  avec  le  bras  en  arabesque,  première 
arabesque basique, et pour moi, il m’a fait mettre le bras, l’autre bras en l’air complètement en 
écarté avec le visage dans l’autre sens, parce que par rapport à la hauteur de ma jambe c’est plus 
logique et par rapport à la suite en fait ça amène un mouvement pour moi qui est plus logique. 
Voilà, ce genre de choses, il a changé. Après c’est... (Elle réfléchit et soupire) euh, qu’est-ce qu’il 
a  changé  ?  Après,  ça  va  être  beaucoup  les  choses  de  partenaires  en  fait,  avec,  avec  mon 
partenaire : arriver à se trouver pour l’équilibre, etc. De donner toutes les astuces en fait, pour 
que je sois sur ma jambe pile au bon moment pour qu’il arrive à... enfin pou tout ce qui est 
pirouettes. Par exemple, lui, il posait toujours ses mains sur moins en retard en retard, faisait trop 
de mains pour me faire tourner alors qu’il suffisait de rien faire... Voilà, des choses comme ça. 
(Sourire) 
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Alors que je sais pas tourner toute seule mais bon ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Donc le pauvre, il est bien tombé, quoi ! Mais... Ouais, après c’est des choses de 
pas de deux vraiment. Et après des détails... Ben, il nous a fait bosser une heure et on a même pas 
fait tout le pas de deux ! On a dû faire... un gros tiers du pas de deux, en une heure. Sur un pas de 
deux de dix minute. Donc euh...
Chercheuse : Et alors les détails ?

�170



Danseuse n°2 : Ah, ben les détails ça va être...
Chercheuse : Même si ça te semble trop... trop technique ou trop précis, hein ! Mais ça peut être 
bien justement de pour nous de voir à quel détail vous êtes quoi.
Danseuse n°2 : Oui. Ben par exemple le premier truc, euh... à l’entrée, na na na na (Elle se 
remémore les choses) J’arrive, je suis en cinquième et je me couche sur ma jambe, la fameuse 
position Lac des Cygnes, et là direct il a arrêté ! Parce que ma jambe était pas assez croisée, mais 
de... cinq centimètres ! Voilà. Ce genre de truc. T’arrive, t’as encore rien fait, tu te couche et là : 
« Stop ! » - (Du coup, elle se dit : ) « Ok, ça commence bien ! ». (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Donc, voilà. Après, le garçon m’prend le bras, ça va être jusque là… est-ce que 
j’le regarde ou pas, donc à ce moment-là j’le regarde pas. Deuxième bras, j’le regarde mais pas 
trop parce que j’ai peur, parce que je suis timide, parce qu’il m’impression, parce que voilà ! Et 
puis après, après c’est des pirouettes donc ça été...  ben, les bars, euh... les bras ensemble au 
même moment et lui qui doit aussi m’attraper tout de suite, alors que nous on le faisait plus 
lentement. Ca fonctionnait aussi mais visuellement, c’était pas ce qu’il voulait. Après ça a été 
dans un penché arabesque, que mon bras ne descende pas plus vite que ma jambe et que je 
remonte pas non plus avant ma jambe. C’est-à-dire que tout soit ensemble et que la ligne en fait 
soit respectée. Qu’y ait pas un moment...
Chercheuse : Que...
Danseuse n°2 :... Ouais, qu’y ait pas un truc qui aille plus vite que l’autre en tout cas. Donc 
après,  il  m’a changé ce fameux bras  dans le  plié  après  le  penché,  après...  Après  c’était,  un 
moment y a un piqué arabesque revenir sur le garçon, où on est complètement couchée sur le 
garçon, et je dois faire un port de bras pour me cacher et en fait moi je tournais trop la tête vers le 
fond, donc on voyait plus mon visage ! Donc c’était voilà, rester de profil et passer la main d’une 
certaine façon et pas d’une autre, euh... Enfin, voilà...
Chercheuse : (Sourire) J’te fais réviser !
Danseuse n°2 : Ouais, c’est bien ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : C’est bien parce que hier, j’révisais dans mon jardin et j’étais là : « Ah, y a des 
trucs que j’ai oubliés ! » (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : La vie pathétique de la danseuse ! En train de réviser dans son jardin, quoi ! 
(Rire)  En jogging. Wouh ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) Et après tu me dis que t’étais contente d’avoir ton week-end ! ... 
Danseuse n°2 : Ouais !
Chercheuse : ... En fait t’as bossé dans ton week-end ! (Rire)
Danseuse n°2 : En fait c’est ça, tu peux pas démordre du truc, quoi ! (Sourire) Après, ouais, 
penché attitude promenade, ça ça allait… Après, la suite, ça allait. Après c’était un moment où je 
suis en arabesque les bras en l’air et le garçon me resserre les bras, comme si il voulait me, 
m’emprisonner. Là, il trouvait que j’mettais trop de force, que j’étais trop crispée, enfin j’devais 
juste rien faire et le laisser faire lui, donc voilà… Et après c’est le fameux passage compliqué, 
piqué arabesque de dos et revenir en retiré sur une jambe et le garçon vous tient par la main 
comme ça et il doit faire un espèce de, un espèce de micro mouvement mais qui nous remet sur 
l’axe en fait ! Parce que c’est une arabesque décalée et on revient sur, sur l’axe. Donc ça c’était 
l’truc TECHNIQUE ! (Sourire qui signifie : moment délicat) Et donc là, ouais, il nous a expliqué 
comment faire. Ca se joue à pas grand chose en fait, c’est vraiment... Mais bon encore une fois, 
moi, je dois rien faire. Et c’est là tout mon problème, c’est qu’j’essaie toujours de diriger les 
choses... parce que je danse pas assez de pas de deux donc du coup, j’ai l’habitude de faire seule 
et de mettre de la force donc là d’un coup, ben je mets pareil. Alors qu’en fait, faut toujours 
laisser faire le garçon ! Mais bon, c’est pas facile ! (Elle prend un vois aigüe, l’air de dire : la vie 
est dure.) 
Chercheuse : (Rire)
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Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Et ça te fais quoi de bosser un pas de deux comme ça ? ...
Danseuse n°2 : C’est chouette !
Chercheuse : ... Surtout très classique ?
Danseuse n°2 : Ca fait du bien. Ca fait du bien, ouais. Ouais et puis j’l’avais déjà bossé y a deux-
trois ans, quand on avait fait Le Lac à noël, j’étais remplaçante du rôle. Donc j’avais bossé tout le 
ballet. Et euh... et euh, c’est bien parce que tu prends conscience de choses, en dansant à deux, 
qui sont valables quand tu danses seule : certaines positions, certaines choses comme ça. Et puis 
voilà, c’est travailler avec […] [le Directeur de la Danse] qui a des conseils qui sont quand-
même énormes !  Donc,  euh...  Donc t’as  l’impression de  progresser  en  trois  jours,  plus  que 
t’aurais pas eu en un an quoi tu vois. Donc, euh... Donc euh, ouais c’est chouette, ça fait du bien 
et puis c’est, c’est hyper agréable. Après, j’le danserais, j’le danserais pas, ça c’est pas... à la 
limite pas important. C’est ces moments-là qui sont vraiment bons, quoi. Les moments en répét. 
où on est là, à l’écouter comme le Messie ! (Rire)
Chercheuse : Le Messie ! (Rire)
Danseuse  n°2  :  Ouais  !  On  est  là,  on  boit  ses  paroles  !  (Silence)  Parce  que  c’est  HYPER 
intéressant c’qu’il dit, c’est vraiment impressionnant !
Chercheuse : A quoi ça tient ?
Danseuse n°2 : Ben j’pense que c’est... Il a, il a... Il a toujours été un excellent partenaire, il était 
toujours réputé pour ça même à l’Opéra. Il a une conscience de, de ses partenaires qui est, qui 
est... c’est impressionnant, quoi ! C’est vraiment impressionnant. C’est mais ça, je pense que tu 
l’as ou tu l’as pas, en fait ! Je crois pas que tu puisses l’acquérir au fur et à mesure. Tu peux 
t’améliorer, en tant que partenaire... Mais même dans la compagnie, ça se voit ! Un gars comme 
[…] [le danseur étoile le plus petit], il peut danser avec une fille qui fait 1,80 m, alors que lui il 
fait 1,70 m, et il lui fera tout faire ! Il a la conscience de son axe, de comment elle est faite, de 
tout. Et puis y en a d’autres, c’est juste catastrophique, quoi ! Et on sent bien qu’il comprendront 
jamais.
Chercheuse  :  J’me  rappelle,  moi  j’avais  fait  un  spectacle  comme  ça  avec  un  type,  j’avais 
l’impression d’être, d’être un sac à patate, quoi...
Danseuse n°2 : Ca c’est affreux !
Chercheuse : Il me balançait ! Han !
Danseuse n°2 : Ou quand t’as l’impression de pesait une tonne !
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Le mec, il fait : « Hooouuu ! » quand il te soulève. T’es là : « S’cuse-moi, quoi ! 
». (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : « Pardon mais... ! Je sais combien je pèse, t’es nul et puis c’est tout, quoi ! 
» (Rire)
Chercheuse : (Rire) Ouais. Mais, euh... Ben, ouais. Euh... Bon aller, je... prends par le début ! 
Donc t’as commencé la danse à quel âge à peu près ?
Danseuse n°2 : Quatre ans ! (Elle prend un voix enfantine.) 
Chercheuse : Quatre ans.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Tu te rappelles un peu... Enfin, qui a pris l’initiative ?
Danseuse n°2 : Oh, c’était ma mère ! C’était ma mère parce que... Ben, comme les p’tites filles, 
elle voulait que j’fasse de la danse... Voilà ! Donc, elle m’a collait là. J’y allais quoi ? Une fois 
par semaine. C’était, enfin c’était de l’initiation. C’était le truc où tu sais tu saute comme ça là, tu 
fais des pas chassés, et puis t’essaie de faire le grand écart et t’es trop contente.
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Et puis en fait, ben j’ai jamais arrêté depuis ça, quoi. Donc après, j’suis passée à 
deux fois par semaine, etc.. Donc au début c’était dans une école de village et puis après j’suis 
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allée dans l’école municipale de la ville d’à côté. (Elle prend un ton ironique, comme pour dire 
que c’était beaucoup plus prestigieux.)
Chercheuse : C’était où ? T’es, t’es d’où, en fait ? (Sourire)
Danseuse n°2 : (Rire) Eh ben en fait, mes parents ont déménagé quand j’avais six mois dans le 
sud, à côté de Nîmes : Alès. Et donc voilà. Donc, il se sont installés là. Moi j’ai connu que ça, 
avant ils étaient près de Paris. Donc j’suis née à Montmorency mais voilà, j’y ai jamais vécu. Et 
donc... Et donc voilà. A quatre ans, j’ai commencé à Saint Hilaire-de-Brethmas ! (Elle prend une 
sorte d’accent paysan.) (Rire)
Chercheuse : D’accord ! Il faudra que tu me donnes l’orthographe parce que... ! (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Grande école incroyable ! Et puis après voilà, à Alès l’école municipale. Et 
en fait j’en faisais ben mercredi et samedi, comme tout le monde ! J’faisais du classique (voix 
normale), du jazz (ton plus appuyé), des claquettes. (voix sortant encore plus de la normale ; elle 
fait un peu le clown.) Enfin, tout ce qu’y avait, quoi.
Chercheuse : C’est pas mal.
Danseuse n°2 : Non mais c’était rigolo ! J’étais assez mauvaise en claquettes et en jazz mais bon, 
pas grave.
Chercheuse : Et c’était des cours séparés ?
Danseuse n°2 : Huhum. 
Chercheuse : Donc ça fait trois, ça fait pas deux.
Danseuse n°2 : Ouais j’y allais...
Chercheuse : T’avais les claquettes... 
Danseuse n°2 : J’y allais mais j’y allais mercredi et samedi mais après j’me rappelle plus ce que 
j’ faisais...
Chercheuse : T’avais quand-même trois cours distincts.
Danseuse n°2 :  Ouais.  Ouais.  Mais après j’me souviens plus comment ça se,  ça se divisait. 
J’devais avoir deux fois le classique et une fois le jazz, une fois les claquettes ou un truc comme 
ça. Les claquettes, j’en ai pas fait longtemps, hein ! Ca m’a vite gonflé.
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : J’étais nulle, j’y arrivais pas, j’voyais pas l’intérêt.
Chercheuse : C’est dur, les claquettes !
Danseuse n°2 : C’est hyper dur. Donc voilà, ça m’a pas... ça m’a pas passionné. Et puis après en 
fait, ma prof. de danse de l’époque a dit à mes parents que j’étais douée manifestement et donc 
qu’elle, elle pouvait plus rien faire pour moi et que ça serait bien que je tente autre chose. Donc, 
pour mon entrée en sixième, j’ai tenté le conservatoire d’Avignon, qui est un conservatoire... pas 
terrible quoi, enfin avec un niveau MOYEN. Il a beau être national, c’est pas formidable. Et 
euh... Et donc j’avais dit à mes parents : « Ben si j’suis prise, j’me lance là-dedans et j’veux être 
danseuse   et si j’suis pas prise, j’veux être... autre chose : donc pianiste ou dentiste. » Dentiste 
parce que c’était une vengeance de, de, des souffrance, tu sais.
Chercheuse : (Rire) Ouais.
Danseuse n°2 : C’était juste pour faire, pour arracher des dents aux autres !
Chercheuse : D’accord ! Sympa ! Déjà on voit le caractère, bien trempé, à 11 ans ! (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) J’étais déjà cruelle à cette époque. (Rire)
Chercheuse : (Rire) Voilà !
Danseuse n°2 : Donc euh... Donc voilà et finalement, j’ai été prise. Donc j’avais commandé à 
Noël, j’avais dit à mes parents : « Si j’suis prise, peu importe, n’importe quoi. Et si j’suis pas 
prise, je veux un piano et un vélo ! ». (Rire) Et ben j’ai rien eu de tout ça, voilà ! (Rire) Donc j’ai 
fait  mon  entrée  en  sixième  à  Avignon,  j’étais  interne  !  Voilà,  j’étais  en  sport-études.  Euh.. 
(Silence) Bon, c’était chouette. Moi j’ai bien aimé. J’ai adoré l’internat. J’rentrais tous les week-
ends chez mes parents, et puis pour les vacances. Ca c’était sixième, cinquième euh... voilà. Et 
après, à partir de la quatrième en fait, j’suis partie à Toulouse, dans une école privée : chez les 
Besso. Voilà. Et là par contre, j’étais en famille d’accueil et j’étais avec le CNED, cours par 
correspondance, parce qu’y avait pas de système sport-études. Donc à partir de la quatrième, j’ai 
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fait  que les  cours  par  correspondance.  Je  n’suis  plus  allée  à  l’école  (Petite  voix)  c’qui  était 
PARFAIT pour moi !
Chercheuse : Ah, ouais ?
Danseuse n°2 : Ah, ouais ! Je détestais aller à l’école ! Enfin... les études en elles-même ne me 
dérangeaient pas plus que ça. C’était le système scolaire que je supportais pas en fait, les profs., 
pourtant ma mère est prof.. Mais j’admettais pas les injustices, l’histoire des chouchous, le, le 
principe, le système scolaire. Je, j’’ai... Ca fonctionnait pas pour moi. J’étais toujours en mode « 
REBELLE » ! Pourtant euh, p’tite fille de bonne famille, hein, mais, mais pas contente quoi. Et 
voilà bon, j’étais une élève moyenne, qui faisait toujours le nécessaire pour passer dans la classe 
au-dessus mais pas plus.
Chercheuse : Et pourquoi t’as... t’es partie à Toulouse ? C’est toi qui a décidé ? Comment ça 
s’est fait ?
Danseuse n°2 : Ben ça en fait, c’était sur un stage. Y avait un stage d’été dans cette école et... Et 
ma mère était restée en contact avec mon ancienne prof. de danse d’Alès avec qui je, je dansais 
de temps en temps, j’allais prendre des cours, et qui voyais que j’progressais mais que ça stagnait 
quand-même donc c’est elle à chaque fois qui disait à mes parents : « Vous savez elle a p’t-être 
fait ce qu’il fallait à cet endroit-là, faudrait la faire changer, la faire évoluer. ». Parce que mes 
parents, ils y connaissent rien en danse...
Chercheuse : Ils sont quoi... tes parents ?

Danseuse n°2 : Ma mère est prof. de droit-éco. et mon père, il travaille à l’[…]. Il fait du contrôle 
de sécurité électrique.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Donc euh... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Voilà ! Vraiment là... Wouh ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Et, et donc voilà, j’suis partie en stage dans cette école à Toulouse. Où j’ai fait un 
stage monstrueux, j’vomissais tout les matins d’angoisse d’allez au cours.
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°2 : Je déteste, je déteste tout ce qui est audition, concours. Je suis HYPER mauvaise 
pour ça, c’est une catastrophe ! Donc voilà, l’angoisse d’aller au cours avec des gens que je ne 
connaissais  pas,  face  à  des  profs.  qui  étaient  quand-même  un  peu  durs.  Enfin  voilà, 
L’HORREUR ! Et donc j’étais au fond... Si y avait eu une affiche, j’me serais glissée derrière, 
pendant le cours. Enfin vraiment le truc affreux. Et à la fin du stage en fait, elles ont demandé à 
ma mère si elle serait d’accord pour me laisser partir dans leur école.
Chercheuse : Elles ?
Danseuse n°2 : Les […]. Les sœurs […].
Chercheuse : Et euh... Mais alors du coup, c’est qui qui a voulu... C’est... Non, c’est la prof., 
c’est ta prof. qui t’a conseillée de faire ce stage-là ?
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Ton ancienne prof..
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Ouais, ouais.
Chercheuse : Oui, c’est pas toi qu’y a demandé, forcément ! (Rire)
Danseuse n°2 : Non parce que moi, j’étais au courant de rien. J’étais une gamine, j’avais 12 ans 
donc euh... C’était vraiment... Et donc j’suis partie à Toulouse mais contente. Voilà, ça évoluait 
donc j’étais ravie.
Chercheuse : Tu t’es dit : « Ouais, du coup... ». Enfin parce que du coup, ça impliquait plein de 
choses... Tu t’as dit : « Ok, banco ! ».
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Danseuse n°2 : Ouais, ouais. Ouais ! Ben t’façon, j’avais pas trop le choix. J’devais quitter mes 
parents pour évoluer, parce que dans la région où on était y avait rien. Donc si je faisais le choix 
d’être danseuse, fallait qu’je fasse les efforts aussi… ben de quitter mes parents et de faire le 
nécessaire à l’école pour pas trop me faire engueuler et voilà... Juste, voilà. Y avait un deal quoi, 
entre eux et moi donc... Donc voilà, et donc j’suis partie à Toulouse et j’y suis restée deux ans. 
Donc quatrième, troisième. J’ai passé mon brevet... HAUT LA MAIN... 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : ... avec sûrement un petit dix de moyenne qui fait que tu l’as mais... 
Chercheuse : Tu l’as !
Danseuse n°2 : Tu l’as, c’est l’essentiel ! Voilà. (Rire) Le truc... J’assurais mes arrières à chaque 
fois. Et après en fait euh... Y a un stage tous les étés à Nîmes et donc ma mère m’avait inscrite au 
stage de Nîmes. J’avais envie de la faire aussi... Le truc, voilà, où TOUTES les élèves de France 
se retrouvent parce qu’y a des profs. incroyables comme Atanassoff, enfin voilà, les gens de 
l’Opéra et tout ça... T’as des cours de pas de deux, t’as... Voilà. Donc c’était un super stage que 
j’ai  fait  de  nombreuses  années  d’ailleurs.  Et  donc  là-bas  en  stage,  y  avait  David  […]  [le 
Directeur de la Danse], qui est prof. à Genève. Donc j’ai pris les cours avec lui et à la fin du 
stage, il a demandé à ma mère si elle accepterait de me laisser partir à Genève (voix souriante) 
dans son école, parce qu’il voulait me faire travailler.
Chercheuse : Ces école... y a des auditions pour, pour entrer...
Danseuse n°2 : Ben moi, je les ai jamais faites.
Chercheuse : Et voilà, c’est c’que je voulais te dire. T u t’en es bien sortie, finalement ! (Rire)
Danseuse n°2 : Ah, carrément ! Ouais, ouais, carrément. Oui, j’ai toujours été repérée sur des 
stages en fait et les profs. demandaient à ma mère si, si c’était possible, parce que c’est aussi un 
coût financier assez monstrueux. Donc fallait que pour eux ça soit possible. Bon après, quand ils 
veulent une élèves, ils font des efforts aussi, hein ! Parce que bon... surtout en Suisse, hein ! Ca 
fait un p’tit peu mal ! Donc, voilà ! Et donc là j’y suis partie, j’avais quatorze ans. Toujours le 
même principe, j’étais en famille d’accueil. Toujours par correspondance. Et juste la dernière 
année, j’ai pris un appartement. Mes parents m’ont pris un p’tit appartement. C’était juste à la 
frontière française donc j’avais un appartement côté français. Et...
Chercheuse : C’était quoi le nom de l’école ?
Danseuse n°2 : Le Geneva Dance Center.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Et euh... Et donc voilà. Et donc là, j’ai fait mes trois dernières années d’école, 
avec lui. J’ai passé mon bac., que j’ai eu (Petit rire) en faisant du gros bachotage un mois avant 
avec ma mère. Du gros bourrage de crâne, j’ai tout lâché sur les copies après, je savais plus rien ! 
Mais bon, l’essentiel, c’était de l’avoir. Et, et en fait la même année, j’ai passé des auditions, 
enfin j’ai passé une audition. Non deux ! J’en ai passé une pour le Jeune Ballet du conservatoire 
de Paris. C’était le première année du Jeune Ballet, d’ailleurs. Euh, j’avais été prise. La seule. 
J’avais été la seule à présenter une variation néo-classique, toutes les autres avaient présentée 
Giselle, La Belle, machin, truc. Et moi, vu que j’étais rentrée. Un mois avant le bac. chez ma 
mère à Nîmes, mon père était lui parti en Guyanne à ce moment-là... Mes parents... Enfin après 
ma mère l’a rejoint. Elle finissait juste l’année avec moi pour, pour me soutenir et puis après elle 
l’a rejoint. Donc elle vivait à Nîmes à ce moment-là. Et donc un mois avant le bac., j’ai arrêté la 
danse à Genève et j’suis rentrée à Nîmes pour faire gros bachotage pour avoir mon bac.. Et euh... 
Et donc j’prenais des cours de danse dans une école de Nîmes et j’ai, et il fallait que j’prépare 
cette audition sauf que préparer une variation classique en même temps que le bac., en même 
temps que voilà t’as plus ta condition physique optimale, etc.. J’me suis dit :  «  Bon c’est le 
conservatoire, j’présente un truc néo-classique. Ca passe ou ça passe pas, tant pis ! ». Et en fait 
j’étais la seule à présenter ça et quand y a eu l’entretien avec le jury, le directeur, qui s’appelait je 
sais plus comment à l’époque, tu sais il avait de la barbe là...
Chercheuse : J’sais plus non plus.

�175



Danseuse n°2 : ... me dit : « Pourquoi vous avez choisi une variation néo-classique, pour rentrer 
au conservatoire ? ». Ben j’me suis dit : « J’peux pas lui dire la vérité ! ». (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : « Ben parce que c’est plus facile que de présenter La Belle, hein ! ». (Elle joue la 
fille stupide.) (Rire) « J’ai pas l’temps ! ». J’ai dit : « Ben parce que... Je, je sais qu’ici vous 
dansez pas mal de néo-classique, donc j’me suis dit que c’était une bonne idée. ». Et il m’a dit : 
« Ben en effet, c’était une bonne idée. ».
Chercheuse : Ben ouais.
Danseuse n°2 : Et donc j’ai, j’ai été prise, juste grâce à ça. Donc gros coup de bol.
Chercheuse : Et du coup, t’avais pas... Donc t’as pas tout à fait fini ton année en Suisse alors du 
coup puisque...
Danseuse n°2 : Non, j’suis partie.
Chercheuse : Et y avait pas une histoire d’examen de fin d’année ou de diplôme de fin d’étude ?
Danseuse n°2 : Non, y avait pas. Non, parce que c’était une école privée donc y avait pas tout ça. 
Et puis voilà encore une fois, c’était le deal quoi. C’était... ok, tu, t’es à fond dans la danse... Et 
en première terminale, j’ai, j’ai, j’ai pas fait grand chose à l’école parce que j’étais tellement à 
fond dans la danse et les auditions qui approchaient en fonction de mon âge etc.. et fallait que je 
me concentre là-dessus. Mais mes parents m’ont dit : « Ok MAIS un mois avant le bac, t’arrêtes 
et puis voilà, tu te bourres le crâne. ». Donc c’était, voilà. C’était le deal et c’était très bien 
comme ça, parce qu’en plus moi ça fonctionne mieux comme ça pour moi de bien m’bourrer le 
crâne et puis, voilà. Donc voilà, donc j’ai été prise au Jeune Ballet du conservatoire et j’avais 
aussi été inscrite à l’audition à l’English National Ballet à Londres.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : La veille du bac. philo. ! La veille de la philo.. Donc j’ai fait mon programme de 
philo. dans l’Eurostar avec ma mère ! (Rire) 
Chercheuse : Ouais. (Rire)
Danseuse n°2 : Autant dire que j’ai fait une très belle dissert. de philo. ! Grandiose ! Et... Et en 
fait  voilà,  j’ai  passé  l’audition  à  Londres,  sans  connaître  la  compagnie,  sans  savoir  quelle 
compagnie c’était. J’étais au courant de rien, j’me renseignais de rien donc j’avais aucune idée 
de l’ampleur de cette compagnie, etc.. Et puis voilà ! Et puis j’ai passé mon bac. ! Et puis, ben 
dans la même semaine j’étais prise à Londres et j’avais mon bac. et j’étais prise au conservatoire 
où j’avais fait quinze jours mais j’ai démissionnée parce que je préférais aller à Londres, que 
rester au conservatoire, et euh... Enfin voilà, le truc où tu te dis : « Ouh, c’est mon année ! ». 
(Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : « C’est pour moi ! ». (Rire) Donc, voilà. Donc tout le monde était content : mes 
parents parce que j’avais mon bac., moi parce que j’avais un contrat, à Londres en plus. Voilà, 
ma mère pouvait enfin rejoindre mon père en Guyanne. (Rire)
Chercheuse : Ouais voilà c’est bon, elle se débrouille la petite. (Rire)
Danseuse n°2 : Voilà ! (Rire) Moi j’avais enfin un salaire !
Chercheuse : Et euh... Ca s’est passé comment la démission du coup, au conservatoire ?
Danseuse n°2 : Oh, bien ! Ils ont compris parce que quand j’leur ai dit que j’avais un contrat à 
l’English, ils ont pas, ils ont pas lutté. Ils se doutaient bien que... voilà !
Chercheuse : Mais toi comment, dans quel état d’esprit t’es, t’es rentré dans le bureau pour dire : 
« Bon, ben... ».
Danseuse n°2 : Ben en fait, j’leur ai envoyé une lettre parce que j’avais fait quinze jours avant 
l’été, avec eux, pour apprendre tout le répertoire, pour faire la rentrée en septembre. Et donc 
j’avais fini ces quinze jours et  c’était,  enfin c’était  les vacances scolaires,  donc y avait  plus 
personne et moi j’remontais pas à Paris et donc j’ai juste envoyé une lettre de démission en leur 
expliquant le truc et puis... Mais j’les ai revu quelques années après, quand on a dansé à Paris et 
tout ça, et voilà... Sans problème, ils ont bien compris que... C’est quand-même logique donc euh 
bon.
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Chercheuse : Et euh... Donc ta mère, elle était restée pour toi. Et en fait, t’es fille unique alors ou 
t’as...
Danseuse n°2 : Non, j’ai un grand frère.
Chercheuse : Un grand frère. Et il fait, il faisait... Enfin, vous avez combien de décalage ?
Danseuse n°2 : On a cinq ans et demi de... Il a cinq ans et demi de plus que moi. 
Chercheuse : Donc lui à l’époque, il était déjà parti de la maison ?
Danseuse n°2 : Ouais, lui il est parti à 18 ans de la maison.
Chercheuse : Ah, il est parti jeune aussi, alors.
Danseuse n°2 : Ouais. Pour les études aussi. Et euh... Moi j’avais quoi ? J’avais, j’avais douze 
ans et demi, un truc comme ça. Donc moi, j’étais déjà partie depuis deux ans. Et euh... Donc lui : 
maths sup., maths spé., école d’ingénieur, voilà. Et quand ma mère est partie euh... Je sais plus si 
on a travaillé au même moment, avec mon frère ? C’est assez rigolo parce que je m’demande si 
j’ai pas travaillé avant lui !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Le truc affreux pour lui, quoi. (Sourire)
Chercheuse : La fierté...
Danseuse n°2 : C’était soit avant lui, soit la même année. Avec ma belle-sœur oui, j’ai commencé 
à travailler avant elle. Ca c’est sûr, parce qu’elle avait les boules ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 :  Elle  était  dégoutée,  mais  bon.  Et  euh...  Ouais,  mon frère,  je  pense qu’on a 
travaillé la même année. Il  a dû avoir son premier contrat au même moment,  lui.  Les école 
d’ingénieur, c’est un peu plus long forcément donc... Et donc lui, il travaille maintenant chez 
EADS sur Ariane 5 donc encore rien à voir avec la danse, quoi.
Chercheuse : Belle réussite aussi.
Danseuse n°2 : Ouais, ouais. Carrément.
Chercheuse : Ben, le garçon est passé mais t’as pas ton cendrier ! (Elle fume (et avait demandé 
un cendrier...)
Danseuse n°2 : Ouais, ils m’ont oublié.
Chercheuse : Et du coup... Alors raconte-moi un peu ton entrée... fracassante à Londres ! (Sur le 
ton de la plaisanterie)
Danseuse n°2 : Ouais, ouais. Fracassante, c’est le mot, ouais. En fait à Londres, ben moi j’suis 
arrivée... Voilà, j’avais 17ans, j’avais le niveau d’Anglais de l’école française, c’est-à-dire : « 
Hello ! My name is ...  and I don’t speak English. ».
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Voilà ! J’imaginais que tout le monde était gentil dans le monde et... (Là encore, 
elle transforme sa voix) Enfin voilà, j’avais rien... ! Malgré le vécu que j’avais, voilà parce que 
j’suis partie tôt de la maison, capable de m’assumer très tôt, etc., mes parents nous ont un peu 
élevé dans un, dans un monde où tout est beau et rien n’est méchant ! Et tout est rattrapable et les 
gens ne peuvent pas être foncièrement méchants et on peut pas vouloir te faire du mal, etc.. Donc 
j’ai un p’tit peu... mangé tout ça à Londres ! Parce que c’était un milieu bien compliqué. Donc 
j’suis arrivé, moi, contente : j’avais un contrat, j’arrivais dans une compagnie de soixante-dix 
danseurs. On m’a dit : « C’est une des plus grosse compagnie au monde ! », j’étais là : « Ah, bon 
! Pardon d’être là ! »... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : « ... J’suis désolée, j’ai pris la place de quelqu’un d’autre ! » (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Donc euh, ouais. Le truc, voilà ! Et en même temps, premier salaire, à Londres -
ville quand-même monstrueuse - donc ça a été un peu la fête du slip quand-même ! Et puis, et 
puis en fait, on était deux française à être engagées cette année-là. (La voix se calme) Une autre 
fille qui devait avoir un an ou deux de moins que moi, un an j’pense parce que j’avais 17-18 ans 
donc... elle devait avoir 16-17 ans, et... et en fait l’objectif de notre directeur c’était de nous 
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MASSACRER... Donc ça a été UNE ANNÉE DE RÊVE ! (Ton sec) Il adorait engager des p’tites 
françaises et les foutre en l’air moralement.
Chercheuse : Ah, ouais ?
Danseuse n°2 : C’était un jeu. 
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 :  Donc au début,  ça s’est  pas trop mal passé,  et  puis au fur et  à mesure,  j’ai 
compris que en fait... j’étais un punching ball quoi.
Chercheuse : Et ça se traduisait comment ?
Danseuse n°2 :  Ah, c’était  des humiliations devant tout le monde, des insultes,  euh...  de me 
balancer dans des spectacles alors que j’étais même pas remplaçante. Je savais absolument pas le 
ballet, il venait me voir la veille au soir, pendant que j’étais en coulisse, il m’disait : « Tu vois çà, 
demain tu l’danses ! ». J’étais là : « D’accord ! » (Sourire crispé et voix intérieure qui fait : 
Ah !!!). Voilà !
Chercheuse : (Sourire d’empathie)
Danseuse  n°2  :  Sans  répétitions,  sans  rien.  C’était,  c’était...  Ouais,  c’était  une  forme  de 
harcèlement quoi, de... C’était beaucoup d’humiliations en fait, beaucoup de choses comme ça. 
(Voix triste)
Chercheuse : Surtout que c’était pas dans son intérêt, enfin dans la comp..., dans l’intérêt de la 
compagnie de...
Danseuse n°2 : Il s’en foutait ! Y avait tellement de monde !
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Donc, voilà ! Et j’suis arrivée, donc c’était en septembre ou fin août, enfin je sais 
plus quand est-ce qu’on avait commencé à danser, et au mois d’octobre, j’me suis blessée ! J’me 
suis arrachée le, le muscle du tibia là. J’l’ai arraché de son attache...
Chercheuse : Comment t’as fait ça ?
Danseuse n°2 : Eh ben, je sais pas ! En fait on dansait, on dansait... Je sais même plus ce qu’on 
dansait... Le Sacre, Le Sacre du Printemps version MacMillan. En tournée ! A Southampton ! 
(Ton affirmé, sourire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Le rêve, quoi ! (Sourire) Et je sors de scène, j’enlève mon académique et j’avais 
une énorme boule rouge sur le devant de la jambe, là. (Elle me montre l’endroit.) Un truc ! Donc 
j’vais voir la kiné., j’lui dis : « Tu sais, j’crois que j’me suis fait piquer par une guêpe ! C’est 
bizarre, j’ai cet énorme TRUC, comme ça... ». Elle me dit : « C’est quand-même... Ca ressemble 
pas à une piqure, c’est très gros, c’est très rouge et c’est très, très chaud ! ». Et j’avais pas 
spécialement mal mais... Mal comme... ben, comme une piqure de guêpe, quoi. Tu vois, le truc... 
Et  en fait  le  soir,  quand ça s’est  refroidi,  j’pouvais  plus marcher.  Donc le  lendemain,  j’suis 
retournée voir la kiné., j’lui ai dit : « Bon, je n’peux plus marcher, machin.  ». Donc on m’a 
emmené à l’Hôpital ! A Southampton ! (Voix de clown)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Où là un gynéco. m’a fait passer une radio pour le tibia ! Enfin, parce que c’est le 
système anglais  donc euh...  N’importe quel  médecin disponible soigne n’importe qui.  Donc, 
voilà ! Ca peut être un dentiste qui cure les orteils ! Enfin voilà, c’est vraiment n’importe quoi ! 
(Ton rythmé)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Et donc le mec me fait passer la radio et me dit : « Vous avez une fracture du 
tibia. ». Et là, j’fais : « Attendez, si j’avais une fracture du tibia, j’pourrais plus marcher quand-
même ! ». Un moment... Il m’fait : « En effet ! Donc si vous continuez à marcher, votre tibia va 
se casser en deux. ».
Chercheuse : (Eclat de rire)
Danseuse n°2 : J’étais là (Rire) : « Ok !... 
Chercheuse : D’accord !
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Danseuse n°2 : ... Euh bon, il faut que j’remette mes idées en place ! ». (Sourire) Donc j’reviens 
au théâtre, j’explique à la kiné. qui regarde la radio. En effet, y avait une trace sur la radio. Sur 
mon os, y avait une trace évidente. Et euh, donc il avait dit que c’était une fracture en SPIRALE, 
enfin le truc incroyable... Voilà ! L’intérieur de l’os... Bon. Et je vais voir le directeur, j’lui dis : « 
Voilà,  j’peux pas danser ce soir.  J’ai une fracture du tibia machin. Si  je continue, je risque 
d’avoir le tibia qui se coupe, qui se casse en deux. ». Et il me dit : « Non, non. Tu danses ce soir. 
Tu fais Le Sacre. ». Et il m’a fait faire Le Sacre du Printemps, avec un strapp, qui m’entourait la, 
la jambe et... Et vas-y ! Avec moi, dans la tête : « Mon, mon tibia peut péter à tout moment. » ! 
Donc voilà, c’était ce genre de chose qu’il faisait, quoi. Alors qu’y avait d’autres remplaçantes, 
hein ! Il pouvait me remplacer ! Mais juste pour le fun : non, c’était plus drôle de m’voir...
Chercheuse : Et puis y a... Qu’est-ce que t’as répondu, du coup ?
Danseuse n°2 : Ben, j’ai répondu oui parce que... Y avait la kiné. qui bataillait pour moi, qui était 
là : « Mais elle peut pas ! C’est dangereux ! Nan nan... ». Il a rien voulu savoir ! Et puis en gros : 
c’était soit tu danses, soit tu dégages ! Donc euh... Il vaut mieux danser, quoi.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Donc j’lai fait. On m’a sortie de scène, après, parce que j’pouvais plus marcher. 
Et après j’ai été rapatriée à Londres. Où là, on m’a envoyé en clinique privée, parce que y a que 
ça qui est bien en fait en Angleterre. A la clinique Grace de Monaco ! (Elle prend une voix 
solennelle, pour rire.)
Chercheuse : Ouh ! (Rire)
Danseuse n°2 : Très chic, tapis rouge à l’entrée ! Le truc, comme un rêve, quoi ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Où là on m’a fait IRM, scinti., etc.. Et ils se sont aperçus en fait que c’était le 
muscle qui s’était arraché de l’os. C’est pour ça que ça avait laissé une trace sur l’os.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 :  Parce que l’arrachement avait  fait  une p’tite lésion,  quoi.  Et  donc voilà,  six 
semaines d’arrêt !
Chercheuse : Et rééduc. après ?
Danseuse n°2 : Ouais, j’avais de la rééduc. chez l’kiné.. de, du ballet, parce qu’on avait un kiné. 
et un masseur en permanence en fait là-bas. Donc voilà, six semaines d’arrêt d’entrée, ça fait 
toujours classe !
Chercheuse : Oui, parce que du coup t’avais dansé... euh...
Danseuse n°2 : Ouais, un mois et demi, quoi.
Chercheuse : Ouais, voilà.
Danseuse n°2 : (Elle allume une cigarette.) Et au bout de six semaine, c’était absolument pas 
consolidé rien, mais j’ai dû reprendre !
Chercheuse : Six semaines ça fait court, quoi !
Danseuse n°2 : Six semaines, c’est trop court, ouais. Et euh, on a repris avec un programme où y 
avait l’acte blanc de La Bayadère, donc l’entrée avec les arabesques, Nan, nan... (Elle chante). Et  
ma place, c’était tout sur la jambe droite, et j’m’étais blessée à droite. Et donc tous les pliés 
arabesque comme ça ! Et j’vais l’voir et j’lui dis : « Est-ce qu’il serait possible de m’mettre soit 
devant, soit derrière, pour que j’ai toutes les arabesques à gauche ? ». J’venais de reprendre ! Et 
ben non. (Ton sec)
Chercheuse : Et euh, et lui, du coup, quand il... Quand ça a été confirmé que tu pouvais plus 
danser tout ça, il est venu te voir ?
Danseuse n°2 :  Non ! Mais non, il en avait rien à foutre !
Chercheuse : Tu l’voyais quand en fait, lui ?
Danseuse n°2 : Il était là tout le temps.
Chercheuse : Tout le temps.
Danseuse n°2 :  Ouais.  Il  donnait  les cours,  il  était  là  aux répétitions en général.  Et  après il 
travaillait plus avec les solistes mais on... Mais il était là en permanence quoi. On pouvait le voir 
facilement.
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Chercheuse : Et, et... Ouais. D’accord.
Danseuse n°2 : Ah ouais, non. Il était... grandiose, quoi. Donc, voilà ! Donc ça ça a été le, le, la 
mise en jambe à l’English. Et puis après ça a continué comme ça. On a énormément travaillé ! 
J’ai fait des ballets là-bas ! Enfin j’me souviens même plus de c’que j’ai dansé là-bas, tellement 
on en a fait. On apprenait des ballets pour un soir ! Enfin c’était... C’était énorme, quoi. On 
était... C’était une usine en fait ! Après, c’était génial, hein ! Parce que... Enfin moi, j’ai passé des 
super moments à Londres. Le travail là-bas, même si c’est principe usine, ben ça t’apprends 
quand-même beaucoup de choses. Enfin, si ça s’rait à refaire, ben j’le r’ferais quoi !
Chercheuse : Mais t’as pas eu peur pour toi ? Pour ton corps ? Ta carrière ? A un moment donné, 
t’a pas... enfin t’as pas pris un peu de recul en te disant : « Mais, faut arrêter ! » ?
Danseuse n°2 : Ouais, non. J’crois qu’j’étais trop jeune pour ça en fait. J’étais vraiment euh... 
Ouais, trop jeune pour comprendre que c’était risqué ou quoi que ce soit.
Chercheuse : Et de lui, tu pensais quoi ? C’était quoi son nom ?
Danseuse n°2 : Derek […].
Chercheuse : D’accord. Et son nom ? Ah, euh ! Et euh... Oui... dans ta tête... tu... ?
Danseuse n°2 : Pour moi, c’était juste un gros con, quoi ! Mais vraiment. (Voix triste) Mais... 
(Silence) Ouais et puis en plus j’pense qu’il le sentait que j’l’aimais pas. On s’le rendait bien, 
quoi ! Donc au début j’disais rien. Donc au bout de six mois j’ai eu un entretien avec lui, t’avais 
un entretien tous les six mois avec le directeur, où euh... voilà... il a parlé... Donc c’était des 
entretien d’un quart d’heure. Et voilà, il m’a dit c’qu’il pensait de mon travail, c’qu’il pensait de 
moi machin... Bon. Et moi, j’parlais pas encore très bien l’Anglais, donc je, j’disais rien...
Chercheuse : Tu comprenais pas trop. Tu comprenais quand-même ?
Danseuse n°2 : J’comprenais tout mais... mais j’osais pas parler ! Parce que...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : ... j’avais peur de faire des fautes ou de dire des, des conneries donc je, j’parlais 
pas. Parce que j’ai appris l’Anglais en regardant Qui veut gagner des millions ? ! (Dit-elle en 
rigolant.)
Chercheuse : (Eclat de rire) D’accord.
Danseuse n°2 : C’est génial cette émission pour apprendre une autre langue, quoi ! Parce que vu 
que le présentateur parle et que c’est écrit en bas.
Chercheuse : Ah, et oui.
Danseuse n°2 : Parfait, quoi ! Donc c’était nickel. J’regardais ça tous les soir, j’étais là : « Ah, 
ouais ok... »... (Elle fait comme si elle était « débile ».) Débile ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Et ouais en fait pendant six mois, j’ai quasiment pas beaucoup parlé Anglais 
parce que j’écoutais vachement. Et au bout de six mois, c’est sorti tout seul quoi.
Chercheuse : Et alors il te disais quoi, dans ton premier entretien ?
Danseuse n°2 : Que... (Elle souffle.) Je sais même plus mais... qu’il était pas tout à fait satisfait de 
mon travail... que ma mentalité, ma façon de FAIRE machin... Enfin, bon. J’était là : « Ah, oui. 
Ah, oui. Ah, oui. Ok, très bien machin. ». Et puis voilà, et après j’avais un autre entretien en fin 
de saison en fait... Donc j’ai eu ce fameux entretien d’un quart d’heure. J’ai rien dit, j’ai dit : « 
Merci au revoir. » et puis voilà.
Chercheuse : Ca t’a touché ? Ca t’a... enfin...
Danseuse n°2 : Boh... (Elle souffle.) Je sais même plus.
Chercheuse : Parce que du coup, t’aurais pu paniquer, t’inquiéter de perdre ton job ou...
Danseuse n°2 : Non. Pas spécialement en fait. J’me doutais de tout façon que j’resterai pas deux 
ans, ca ça me paraissait assez évident. Parce que, il m’a quand-même rendue sacrément folle, 
quoi !
Chercheuse : Ton contrat, il était combien de... ?
Danseuse n°2 : Un an.
Chercheuse : Un an.
Danseuse n°2 : Une saison.
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Chercheuse : C’était renouvelable après...
Danseuse n°2 : Ouais. Et donc voilà.
Chercheuse : Folle ? Folle, pourquoi ?
Danseuse n°2 : Ah euh, ouais ! Parce qu’il me rendait, enfin il m’a... Voilà, il m’a bien détruite 
quoi. Parce que j’étais quand-même... A 17-18 ans, t’es, t’es encore une gamine, malgré tout. 
Même avec tout le vécu qu’tu peux avoir etc., tu reste... enfant. Et quand t’as quelqu’un comme 
ça, qui est renommé dans son milieu, qui a été principal au Royal Ballet, même si c’é... c’était un 
danseur de merde, hein !, mais bon il était quand-même principal au Royal Ballet, qui est... qui 
danse avec,  enfin voilà qui  a  dansé dans la  compagnie avec des gens MONSTRUEUX, des 
principaux hallucinant, des grands danseurs !, qui a fait des tournées !, enfin voilà, le gars... belle 
renommée, quoi !, tu te dis : « Ok, si il pense que j’suis nulle, alors j’suis nulle ! ». Voilà. C’est 
évident. Au bout d’un moment, tu doute plus de ça quoi. Donc même si tu fais toujours genre, au 
bout d’un moment, tu te laisse atteindre surtout à c’t’âge-là. Tu peux pas... tu peux pas lutter trop 
longtemps, quoi. Et donc j’ai fini, j’étais à moitié dépressive, quoi. J’étais... toute la journée, les 
jours de repos, assise dans mon canapé face à un mur et puis j’regardais l’mur. (Voix dure) Voilà. 
Tu vois, c’était, c’était gai, quoi.  (Elle ironise.)
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Donc, bon. Mais c’était vraiment de l’humiliation ! Quand on a fait La Belle, 
c’était... j’sais pas, au printemps. Il a créé La Belle, donc il a pris trente supplémentaires, donc on 
était CENT, cent danseurs. Donc on a loué un GYMNASE pour l’occasion, avec... tu sais les 
espèces de bacon tout autour de la pièce. Et lui était toujours en haut, et nous on répétait. Et il 
nous regardait, et il avait un micro comme Madonna, et il faisait le tour comme ça. Et j’me 
souviens, les parties de corps de ballet, donc on était... voilà, soixante-quinze danseurs à faire du 
corps de ballet, il arrêtait tout le monde juste pour m’engueuler. Alors que j’avais rien fait. Juste 
pour le principe. Donc c’était que ça. Et j’étais là, et j’attendais. J’m’en prenais plein la gueule et 
j’étais là :  « Ok. Ok. Ok. ». C’était juste pour son confort personnel, quoi. Parce que c’était pas 
justifié mais...
Chercheuse : Y avait d’autres gens... ou c’était principalement toi ?
Danseuse n°2 : C’était surtout moi ! Et un peu l’autre fille aussi. Mais surtout moi, quoi. C’était 
d’venu un jeu, quoi. Mais euh, bon. Au bout d’un moment, j’ai, j’ai fini par lui répondre ! Parce 
que ça commençait aussi par me gonfler.
Chercheuse : T’avais progressé en Anglais. (Rire)
Danseuse n°2 : Ouais. J’avais progressé, ouais. (Sourire) Et euh... Et en fait à la fin, donc j’ai été 
convoquée en fin de saison pour savoir si j’étais renouvelée ou pas, donc évidemment j’, j’l’étais 
pas. Et donc j’suis rentrée dans le bureau, j’me suis installée, il commence à faire son discours : « 
Oui, tu sais, t’es une danseuse incroyable ! ». On avait fait Etudes pendant l’année, donc j’faisais 
la partie des développés au fond, il m’dit : « Quand tu fais tes développés, toute la salle fait 
waouh ! Tes pieds ! Tes jambes ! Ton travail à la française ! T’es vraiment sublime ! ». Donc le, 
le truc... incompréhensible, vu qu’il m’avait détruite pendant toute l’année quand-même !
Chercheuse : Donc c’était la deuxième année ça ?
Danseuse n°2 : Non, la première toujours.
Chercheuse : Ah, mais t’étais reconduite alors !
Danseuse n°2 : Non c’était à la fin de la saison, quoi. C’était l’entretien de fin de saison.
Chercheuse : Mais t’es restée deux ans.
Danseuse n°2 : Non, un seul. Une seule saison.
Chercheuse : Ah, d’accord. J’croyais... Oui, d’accord !
Danseuse n°2 : C’est, y avait eu un premier entretien au bout de... Enfin, c’était pas six mois, 
j’sais pas p’t-être un en hiver et puis un avant l’été quoi.
Chercheuse : Et donc...
Danseuse  n°2  :  Et  donc,  voilà.  Gros  compliments  :  «  T’es  incroyable...  Une  danseuse 
merveilleuse... ». Il m’appelait « Millenium Développé » parce que c’était 99-2000, l’année où 
j’y étais. Donc j’étais le développé du millénaire, enfin voilà le truc... Et donc voilà, il m’fait tout 
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son blabla et il m’dit : « Mais j’pense que t’es trop jeune pour ma compagnie. C’est difficile, on a 
fait deux cent soixante-quinze spectacles dans l’année donc c’est beaucoup de travail et t’es p’t-
être un peu trop jeune. Donc j’vais pas te renouveler mais si un jour t’as envie de revenir, la porte 
te sera toujours grande ouverte et ce sera avec plaisir que j’te réengagerait. Dans deux-trois ans, 
quand tu seras plus âgée et que tu seras plus capable de, de suivre le rythme et tout. Et là, il m’dit 
: « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? ». Et je lui en ai mis plein la gueule pendant une 
demi heure ! 
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : C’est-à-dire que l’entretien a duré trois quart d’heure, et je l’ai POURRI pendant 
une demi heure ! Et à la fin, il m’a dit : « Mais tu parles très bien Anglais, en fait ! ».
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Voilà !
Chercheuse : Et alors, donc euh...
Danseuse n°2 : Et donc, voilà. Donc je lui ai dit que non, que je ne reviendrai jamais, qu’il 
pouvait fermer la porte sans aucun problème, qu’il m’avait fait passer une année de MERDE, 
qu’il m’avait  humiliée pendant un an, que j’voyais pas l’intérêt de revenir, que oui en effet 
j’avais peut-être le développé du millénaire mais vu que c’était la seule chose qu’il appréciait 
chez moi, c’était pas la peine que... qu’on insiste, qu’il m’avait rendu folle. Euh... Enfin voilà, 
quoi. Et j’lui ai tout mis dans la gueule ! Mais tout ! J’avais plus rien à perdre de toute manière, 
j’avais plus de contrat donc euh... Enfin voilà. Et lui, tout ce qu’il es a tiré, c’est : « Ah mais tu 
parles vachement bien Anglais en fait ! ». J’étais là : « Ouais, en plus ! » Donc merci pour ça 
moi aussi j’parle Anglais maintenant. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Et donc il a été scotché quand-même ! Parce qu’il s’imaginait que j’avais faire : « 
Ah oui, d’accord. Merci. Au revoir. ». Et en fait, voilà. Pas du tout, j’lui ai mis... Voilà, pendant 
une demi heure, j’me suis lâchée. Et ça m’a fait le plus grand bien !
Chercheuse : Ben oui, tu m’étonnes ! Et là-bas, t’avais un appart. toute seule alors ?
Danseuse n°2 : Non, j’étais en... En fait les premiers temps j’étais dans une famille, j’louais une 
chambre. Et après, au bout de quelque mois, on a pris un appart. en colocation avec deux autres 
danseurs.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : L’autre fille française, qui a été dégagée en même temps que moi, et puis un 
danseur belges.
Chercheuse : T’étais pas... seule, heureusement... peut-être. Enfin...
Danseuse n°2 : Oui. Oui, oui, j’pense. (Elle sous-entend qu’elle aurait peut-être pu faire une 
bêtise, tenter de se suicider.) Après voilà, j’ai profité de Londres pour faire la fête. C’était une 
chouette vielle, quoi. (Sourire)
Chercheuse : Vous faisiez la fête comment ?
Danseuse n°2 : Oh, on sortait beaucoup ! On s’prenait des murges ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 :  Enfin voilà,  quoi.  C’était...  l’adolescence que j’avais pas eu, quoi !  Tu vois. 
Toutes les années, en école de danse, à être en famille d’accueil., à être... Voilà. Bon là c’était la 
fête, quoi.
Chercheuse : T’avais des amis en-dehors de la compagnie ?
Danseuse n°2 : Non ! (Catégorique)
Chercheuse : Ca...
Danseuse n°2 : A Londres, non pas du tout. A Londres, c’est compliqué parce que c’est une 
tellement grosse ville que pour rencontrer des gens en fait... Tu sais, c’est comme à Paris ou dans 
ces grosses villes en fait, tu te rends comte que y a beaucoup de monde mais en fait tu rencontre 
personne au final. C’est, c’est compliqué.
Chercheuse : Et euh... Votre emploi du temps du coup dans la journée, c’était quoi à peu près ?
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Danseuse n°2 : On commençait à 10h, il m’semble. Le cours était à 10h. C’était filles-garçons 
séparés.
Chercheuse : Ah, oui ! C’est marrant ça.
Danseuse n°2 : Ouais. Y avait des cours garçons, des cours filles puisque les filles, c’était sur 
pointes les cours, enfin le milieu. Et les garçons, c’était plus basé sur les sauts et tout ça donc 
euh...
Chercheuse : Y avait deux studios différents...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : ... Et les profs., c’était qui ? Pour les filles ? Pour les garçons ?
Danseuse n°2 : En fait ça changeait tout le temps. Y avait... C’était les répétiteurs qui donnait les 
cours et on en avait trois ou quatre, j’sais plus. Et donc ça changeait : un coup c’était... la femme 
qui donnait aux garçons, l’homme aux filles, inversement… C’était jamais pareil de façon... Le 
directeur aussi donnait les cours. Quand on avait cours avec lui, c’était... l’angoisse totale, quoi ! 
Hein ! Moi, j’savais que j’allais morfler pendant une heure et demie. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Sauf au moment de l’adage ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire) Et euh... Et y a... Et y a quelqu’un là-bas qui t’a marqué : un prof. ou... une 
danseuse, un danseur... ou quelqu’un qui t’a... qui t’a fait progressé, ou qui t’a fait réfléchir... 
Quelqu’un que t’admirais... ou pas du tout.
Danseuse n°2 : Ben après admirais, oui, parce que y avait des... Ben les danseurs principaux là-
bas étaient quand-même hallucinants. Y avait Tamara Rojo, à l’époque ! Qui est quand-même... 
une bête de danseuse, quoi ! Quand tu prends le cours derrière cette fille, t’as juste envie de 
pleurer ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 :  L’autre,  elle  fait  quatorze pirouette sur pointe et  toi  t’en a fait  deux et  puis 
t’attends pendant douze pirouettes qu’elle ait fini, quoi ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 :  T’es là :  « Mais !  ».  (Rire)  Mais euh, donc elle ouais,  j’adorais la regarder 
travailler. En plus, elle est, elle est un peu zinzin, elle est une peu folle. C’est elle qui vient de 
reprendre  la  direction  de  l’English  d’ailleurs  !  C’était  une  bonne  copine.  Enfin,  on  sortait 
ensemble. Enfin, c’est une chouette fille mais elle est... Wouh ! Elle est un peu perchée, quoi. 
Mais euh... C’était, elle était étonnante à regarder travailler parce qu’elle se met dans une bulle, 
dans un espèce de monde à elle et...  On dirait une autiste, quoi ! Mais ça donne un résultat 
fabuleux ! Elle est... ! C’est une très belle danseuse ! Donc ouais, bosser avec des gens comme 
ça, ça peut que te tirer vers le haut. Ca peut que te faire progresser parce que tu te dis : « Bon, 
j’suis loin du compte et... J’vais continuer à la regarder et puis essayer de prendre deux-trois 
trucs comme ça. ».
Chercheuse : C’est quoi les « deux-trois trucs » que t’as essayé de prendre ?
Danseuse n°2 : Ben c’était sa qualité dans, dans, dans tout bas de jambe. Euh... Après, elle avait 
des qualités innées telles que l’équilibre et les pirouettes. C’est elle, c’est complètement naturel. 
Ca, t’as beau essayer, ben... tu l’as pas, tu l’as pas, quoi ! Et voilà, c’était la fille... Elle s’mettait 
au retiré sur pointes, elle restait... dix minutes, quoi. « Ah, bon ! » (Pense-t-elle) Moi, quand 
j’suis au bout de dix secondes,  j’peux plus déjà.  J’suis déjà tombé trois fois au bout de dix 
secondes, donc bon ! (Rire) Mais, donc euh... Mais après, toute sa qualité de travail et puis ce 
côté... capable de s’enfermer dans quelque chose et de, de travailler sur elle-même et rien ne 
pouvait l’en sortir en fait. Euh... C’était impressionnant. Après, elle écoutait les corrections qu’on 
lui donnait, que les profs et les répétiteurs lui donnaient, ça c’est... elle était très à l’écoute. Mais 
ce, cette capacité à, à être acharnée sur, sur son, son corps, sur son travail, sur, sur chaque chose, 
c’était  très  beau à regarder.  C’était  impressionnant.  Ca c’est  le  genre de truc que t’as envie 
d’avoir, parce que tu te dis : « Ouais elle est, elles est, elle a une telle conscience de c’qu’elle est, 
de ses capacités et de ses qualités que maintenant avec cette concentration qu’elle a, elle peut 
travailler sur chaque chose ! ». Ca c’était impressionnant à regarder. C’est vraiment le truc où tu 

�183



te dis : « Ouais, elle a pigé un truc que pas tout le monde a compris en fait. ». Et puis ça, ça a 
donné  un  beau  résultat  parce  que,  voilà  !  Principal  à  L’English  puis  principal  au  Royal  et 
maintenant directrice à l’English, tu te dis : « Bon, ça va. Elle a fait..., voilà. »
Chercheuse : Elle a bien bossée la fille ! (Rire)
Danseuse n°2 : Ouais, ouais. Elle a bien compris tout c’qu’il fallait, quoi. (Sourire)
Chercheuse : Et tu dis « sa qualité de bas de jambe », j’vois c’que tu veux dire, mais euh... si tu 
devais m’expliquer... Enfin.
Danseuse n°2 : Ben parce qu’elle a, elle a des beaux pieds. Mais après ça suffit pas ! Il faut 
savoir les mettre en valeur.
Chercheuse : Des beaux pieds, c’est ?
Danseuse n°2 :  Cambrés ! (Sourire)
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Gros cou-de-pied ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 :  Elle a vraiment un cou-de-pied de la mort,  quoi.  Et  euh...  Et  en fait,  elle  a 
travaillé pour mettre ça en valeur, pour que ça devienne... presque comme des main, quoi ! C’est 
un travail...  C’est, c’est... Tu regardes ses pieds... t’es, t’es subjugué. C’est, c’est, c’est HYPER 
élégant. C’est, c’est c’travail... C’est pas juste, elle pose pas juste ses pieds. Chaque chose est 
calculée ! Et par moment,  tu vas la voir avec un pied qui fait flop, qui s’lâche, enfin tu vois, et 
ça, c’est très joli finalement. Et puis après, c’était une artiste hallucinante. C’était le fille qui était 
capable de chialer en scène dans le pas de deux de Roméo et Juliette et de faire pleurer toute la 
salle. Enfin... Une artiste énorme, quoi ! Une nana qui, qui se transcendait. Elle sortait de scène 
après certains pas de deux, elle était... en transe quoi. Un truc... tu sentais qu’elle avait du mal 
même à sortir de son personnage, parce que... vraiment capable de se mettre dans la peau du 
personnage et... et d’le vivre à fond, quoi. Et, voilà et puis dans les pas de deux techniques aussi, 
voilà... une espèce de bête ! Elle a fait des trucs, j’étais là : « Mais c’est pas possible de, de, 
d’arriver à faire ça ! C’est juste... ». Des trucs dans, dans le pas de deux du Corsaire, dans sa 
variation elle finissait la, la diagonale avec : déboulé, déboulé, double tour mais tu sais sans 
descendre, seconde à genou, elle faisait déboulé, déboulé, déboulé, elle faisait genre trois ou 
quatre pirouettes, elle s’arrêtait ! Face !, elle développait la jambe et elle se mettait à genou !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Toi t’aurais fait : « Oh ! » Poum !, tu vois. (Elle mime le fait de se casser la 
figure.)  Et  elle,  elle  s’arrêtait  face  au  public  après  quatre  pirouettes  sur  pointes,  tranquille, 
développé, genre : « C’est moi qui décide et c’est moi qui vais à genou. ». T’es là : « Ah merde, 
quoi ! ». Le truc... improbable ! Tu te demandes comment elle arrive à faire ça. Mais bon, chacun 
ses qualités mais bon ! (Elle fait ça voix de clown.)
Chercheuse : Et en-dehors, elle était comment ?
Danseuse n°2 : Elle était très sympa. Ouais. Vraiment chouette.
Chercheuse : Elle avait quel âge par rapport à toi ?
Danseuse n°2 : Oh, elle devait bien avoir dix ans de plus que moi. Ouais. Ouais, non, p’t-être 
pas, Sept. Elle doit avoir 37 ans maintenant. 37-38 ans, elle doit avoir. J’crois qu’elle est comme 
Igor, donc ouais, elle doit avoir 37-38 ans. Mais oui non, elle était chouette. Chouette fille, quoi. 
Et puis elle m’a fait travailler pour après quand j’ai dû passer des audition, elle m’a fait travailler 
mes variations et tout, ouais. Donc assez généreuse aussi, parce qu’elle a pas que ça à faire dans 
sa vie.
Chercheuse : Des auditions, des auditions à l’intérieur de la compagnie ?
Danseuse n°2 : Non, non pour... Ben, quand il a fallu que j’retrouve du boulot ailleurs, quoi.
Chercheuse : Elle t’as fait travailler...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Et travailler où du coup ?
Danseuse n°2 : Ben on travaillait dans les studios après les horaires, quoi.
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Chercheuse : D’accord. Mais tu faisais comment ? T’arrivais discrètement...
Danseuse n°2 : Ah ben non, après ma journée de répét. j’restais et puis j’travaillais, quoi.
Chercheuse : Parce qu’en fait ton entretien n’a pas... t’avais pas encore fini ta saison...
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : Pas tout à fait.
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : C’est vache ça.
Danseuse n°2 : Ouais. Ben ouais mais faut qu’t’es le temps de passer des auditions, donc vaut 
mieux être prévenue, quoi.
Chercheuse : Ouais, ouais.
Danseuse n°2 : A […] [la comapgnie] c’est pareil, tu l’sais en janvier en fait.
Chercheuse : Ca fait tôt !
Danseuse  n°2  :  Ben  janvier,  c’est  tôt  mais  en  même temps...  Les  premières  auditions  c’est 
février-mars.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : C’est la loi ! Ca aussi.
Chercheuse : Ouais, j’ai pas connu ça moi. puisque de toute manière j’bougeais vachement donc 
ça, ça se faisait pas comme ça. Ouais,  j’trouve ça un peu... un peu rude. Et du coup, elle te faisait 
travailler quoi ? 
Danseuse n°2 : Ben, par exemple la variation que j’ai présenté quand j’suis venue à […] c’était la 
variation d’la reine des Dryades dans Don Quichotte. Donc avec des levés de jambe, tant qu’à 
faire.  
Chercheuse : (Sourire) 
Danseuse n°2 : Elle m’avait fait bosser ça. 
Chercheuse : C’est toi qui l’avait choisi ou c’était elle qui t’avait conseillé ?
Danseuse n°2 : J’crois qu’c’était moi qui l’avais choisie. (Silence) Il m’semble. Bon, j’avais dû 
demander conseil quand-même parce que voilà, faut pas s’planter non plus mais.
Chercheuse : Et donc du coup, t’as passé quoi ? T’as passé […], t’as passé...
Danseuse n°2 : Je sais même plus. J’ai passé Milan. Euh... J’en ai passé en Allemagne aussi, chez 
Neumeier  j’crois.  Euh,  qu’est-ce  que  j’ai  passé  ?  Hum...  J’avais  passé...  celle  qui  est  en 
Angleterre  aussi  :  Birmingham, parce qu’il  était  venu danser  à  Londres.  Donc j’avais  passé 
l’audition  chez  eux.  Audition  qui  servait  à  rien,  puisque  l’directeur  était  venu  après  en  me 
disant : « J’aimerais bien t’engager mais j’peux par parce que j’suis obligé d’engager telle fille. 
». J’étais là : « Ben, super ! ».
Chercheuse : Ok ! Pourquoi ?
Danseuse n°2 : Parce que c’était politique. Ca devait être promis, ça devait être la, la fille de 
quelqu’un ou je n’sais quoi. Donc il était... Voilà, il m’a dit : « Je suis déçu mais je suis désolé. » 
J’étais là : « Ben c’est pas grave, hein ! Dans ce métier, c’est pas la première fois, c’est pas la 
dernière ! ».
Chercheuse : C’était pas la première fois ?
Danseuse n°2 : Ce genre de plan... Non, tu le vois. Par exemple, à la Scala, c’est pareil. Enfin 
aujourd’hui, tu vois, y aurait une audition à la Scala, j’irais pas. C’est comme à l’Opéra, tu sais 
que ça sert  à rien. C’est les gens de l’école qui sont engagés,  c’est...  c’est  la fille qui a été 
pistonnée par telle personne, c’est... Enfin voilà, on sait comment ça se passe. A l’époque, j’le 
savais pas.
Chercheuse : Tu l’savais pas. Et ça à été les premières expériences qui t’ont fait le savoir en fait.
Danseuse n°2 : Oui. Ouais, ouais parce que tu vois... Tu vois comment ça se passe. Enfin t’es là : 
« Mais attends ! Pourquoi elle ?! ». Et puis en fait, tu discute avec les gens et puis ils disent : « 
Oui mais elle en fait c’est la fille de machin et machin, c’est le nana... ». T’es là : « Ah, oui ! 
D’accord. ». Ah parfois, y en a qui on du talent, tu vois ça on peut pas... Mais des fois y en a une 
ou deux, t’es là : « Euh, quand-même, quoi ! ».
Chercheuse : (Petit rire)
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Danseuse n°2 : C’est pareil, y a des auditions, ils convoquent, ils te convoquent, ils ont vu ton 
C.V., ils savent combien tu mesures, ils savent que t’a les cheveux blonds et puis t’arrives et ils 
prennent que des filles qui font 1,40 m et qui sont brunes ! Et puis t’es là : « Ben fallait m’le dire, 
j’me serais pas déplacée si vous cherchiez que des p’tites brunes.  J’suis grande, j’suis blonde ! ». 
Voilà, tu vois ! Mais bon.
Chercheuse : Et tu l’vivais comment toi justement qui aimais pas l’injustice de l’école, alors ? 
Parce que s’lancer dans un milieu comme ça...
Danseuse n°2 : Ouais, ça a été compliqué. Mais ça l’est toujours hein, ça pour moi. L’injustice, 
ça reste un truc qui passe pas chez moi donc euh. Même encore aujourd’hui, c’est compliqué à 
gérer pour moi, hein. C’est... J’avale ! Mais bon. Et parfois je gueule ! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse  n°2  :  Parfois  c’est  compliqué,  ouais.  A cette  époque-là,  j’avais  tellement  plus  de 
confiance en moi, c’est-à-dire que je savais même pas si je pourrais être encore... danseuse, que 
j’me disais : « Boh oui, c’est vrai. Cette fille-là est meilleure. Et j’comprends qu’ils préfèrent les 
p’tites brunes. ». Enfin, tu vois ! Tout était valable, à mes yeux. Après avec du recul, tu réalise 
que non. Mais c’est pas grave non plus, tu vois. Après c’est, ça te permet d’arriver ailleurs et puis 
d’avoir une jolie vie finalement. Tu te dis : « Bon, finalement merci à eux d’avoir préféré les 
p’tites brunes ou la fille de machin parce que voilà, aujourd’hui je suis là et j’suis contente. ».
Chercheuse : Et du coup donc t’as étais prise à, à […].
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Et ailleurs aussi ou... ?
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : Et t’étais contente de... ?
Danseuse n°2 : Ouais. J’connaissais absolument pas du tout la compagnie, encore une fois. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Un peu une professionnelle de « j’sais pas où j’vais ».
Chercheuse : Donc là t’avais 18...
Danseuse n°2 : J’avais 18 ans, ouais.
Chercheuse : ... 19 ans.
Danseuse n°2 : Et euh, ouais ben j’ai atterri à […] en supplémentaire. Puis voilà, j’ai commencé 
à faire mon année et... ça s’est plutôt bien passé. Et puis voilà, à la fin de la saison j’ai passé 
l’audition et puis j’ai été titularisée et puis... Ca fait onze ans. (Rire)
Chercheuse : (Sourire) Et t’es... enfin, t’as eu... envie de partir...
Danseuse n°2 : D’ici ?
Chercheuse : ... à un moment donné ?
Danseuse n°2 : Ouais, y a eu des moments. Y a eu des moments où j’avais envie de partir euh... 
ben du fait de certaines injustices d’une part, parce qu’on connais […] [le Directeur de la Danse] 
et... sa façon de faire parfois. Donc c’était, c’était un peu compliqué à gérer par moment. Même 
si j’ai toujours dansé des trucs et j’ai toujours, j’ai toujours été bien distribué et voilà. Mais après 
y a aussi le fait de te dire : « Bon si j’vais ailleurs, j’vais p’t-être danser moins mais des choses 
différentes. ». Enfin tu vois, y a aussi l’envie de toucher à autre chose etc.. Après j’ai eu envie de 
changer pour plutôt néo-classique - contemporain, des compagnies comme Lyon... Enfin tu vois 
des choses un p’tit peu plus... Mais en fait, j’l’ai jamais fait. Parce que, parce que... (Silence) 
parce que le confort de vie qu’on a ici, c’est dur à quitter en fait. C’est ça qui est chiant. C’est 
que tu te dis : « Bon, t’es dans une compagnie qui est agréable, l’ambiance est bonne, on est 
bien payé, euh... le directeur est sympa, euh... Enfin, voilà. J’ai une vie agréable. […], c’est 
sympa. J’ai des amis. J’ai acheté une maison. Blablablablabla ! ». Et au bout d’un moment tu te 
dis : « Ok planter tout ça, pourquoi pas. C’est possible. Tout ça c’est, c’est... enfin. Finalement, 
tu te dis c’est l’aspect matériel qui retient. Et le matériel, c’est pas grave. Mais bon, arrivé à un 
certain âge tu te dis : recommencer tout à zéro, me retrouver dans un lieu avec des gens que 
j’connais pas, sans amis... ». Tu vois, t’as plus, t’as plus trop la force en fait. C’est bête, hein. 
J’pense que c’est bête.
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Chercheuse : Mais c’est pas que l’matériel puisque comme tu l’dis, t’as des amis, la ville est 
agréable... Donc c’est pas que le matériel aussi.
Danseuse n°2 : Ouais, bon après les amis après c’est... normalement ça se perd pas. Si c’est 
vraiment des amis, où que tu sois, normalement t’arrives toujours à te voir, tu te parles, surtout 
maintenant  c’est  quand-même pas  compliqué.  Donc euh,  donc voilà.  Après,  ben la  ville  est 
agréable mais y a d’autres villes agréables ! Après c’est juste, ouais quitter son confort en fait 
c’est...  ça  paraît  d’un  coup  hyper  compliqué,  ça  parait  insurmontable.  Te  taper  un 
déménagement, louer mon appart., blablablabla...
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 :  Et là, t’es là : « Oh, non ! Finalement j’suis bien. ».
Chercheuse : Et du coup, quand t’es arrivée ici alors... Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Danseuse n°2 : Ben quand j’suis arrivée ici, c’était assez étrange parce que j’suis arrivée dans 
une compagnie de même pas quarante danseurs alors que je sortais d’un truc énorme ! Euh... 
J’avais  commencé  en  fait  en  fin  de  saison,  j’étais  venue  ici  pour  apprendre  La  Belle.  Ils 
commençaient à monter La Belle, et j’avais un contrat pour La Belle au Bois Dormant à Noël, 
c’était  sa création, au moment de sa création. Et donc j’étais venue quinze jours, j’sais plus en 
juillet  ou  un  truc  comme  ça,  j’avais  fini  à  Londres  et  j’avais  enchaîné  avec  ici.  Donc 
j’connaissais personne ! Euh... Et j’suis arrivée dans cette compagnie, petite, face à un directeur, 
bon qui est très gentil mais qui est pas facile d’accès, euh... à l’époque c’était Francis...
Chercheuse : « pas facile d’accès »...
Danseuse n°2 : Ben quand tu vois […] [le Directeur de la Danse]... Il est impressionnant, quoi. Il 
est froid. Visuellement, il est froid, quoi. C’est pas le mec avec qui t’as envie de faire : « Ouais, 
Salut ! Ca va ! », tu vois. Et enfin, quand tu l’connais pas, c’est pas quelqu’un qui a l’air facile 
quoi.
Chercheuse : Tu le connaissais de réputation un peu ?
Danseuse n°2 :  Même pas.  J’connaissais de nom un peu et  voilà.  J’savais que c’était  un ex 
danseur de l’Opéra de Paris mais... Enfin après, j’connaissais pas spécialement, quoi. J’ai jamais 
été...  à  m’intéresser  énormément  à  la  danse  en-dehors  des  cours,  etc..  J’ai  jamais  été  à  me 
plonger dans des bouquins et à apprendre tout ça. Ca m’a jamais euh... J’adore ce métier, j’adore 
les ballets et tout ça, c’est vraiment une passion mais après j’me suis jamais laissée envahir dans 
ma vie privée en fait. J’ai jamais eu ce besoin-là de... tu vois de passer mon temps sur internet à 
regarder des ballets, à m’intéresser aux danseurs. Vraiment... J’connaissais le nom des danseurs 
de  l’Opéra  et  puis  voilà...  Ca  m’suffisait.  Donc  […]  [le  Directeur  de  la  Danse]  non,  j’le 
connaissais de nom, voilà […] [le Directeur de la Danse] c’était facile, mais après euh... J’avais, 
j’avais dû le voir  danser une fois quand j’étais  petite à un spectacle à Montpellier,  un Gala 
d’Etoiles de l’Opéra, apparemment il y était parce qu’on en a parlé bien plus tard et il m’avait dit 
qu’il l’avait fait. Donc j’l’avais vu danser mais sans le savoir. Et euh... Donc voilà. Donc j’suis 
arrivée et à l’époque le répétiteur c’était Francis […]. Attends pardon.

Son téléphone sonne. Elle est obligée de répondre,
car elle attends des nouvelles par rapport à un rendez-vous ultérieur dans la journée.

Chercheuse : C’est ton rendez-vous. (Sourire)
Danseuse n°2 : Oui. (Sourire) Donc oui, donc voilà, quand je suis arrivée Francis […] - Maître 
de Ballet - et euh... et en fait, c’était hyper étonnant parce que j’suis arrivée dans cette compagnie 
quarante de même pas danseurs euh... qui avait un emploi du temps plutôt cool quoi, euh... ils 
gueulaient tous toute la journée après le répétiteur, alors que nous on avait pas le droit de moufter 
pendant les répét., on avait pas le droit de s’asseoir, enfin voilà le truc... c’était hyper strict à 
Londres.
Chercheuse : Et oui du coup à Londres, euh... j’t’ai coupé, tu m’as pas fini de me dire la journée 
type... Donc vous commenciez le matin...
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Danseuse n°2 : Oui, on commençait à 10 h le matin et puis après on avait répét. l’après-midi 
mais l’emploi du temps était fait pour toute la semaine. Donc t’avais des horaires affichés et 
c’était jusqu’à 18 h je pense.
Chercheuse : Mais tu disais, en arrivant ici, l’emploi du temps était assez cool mais finalement 
c’était à peu près la même chose.
Danseuse n°2 : Ouais, on commence à 11 h ici et... C’est juste le déroulement des répét. qui était 
un peu plus cool, quoi. Enfin ça me paraissait un peu moins compliqué. Et puis c’était surtout 
drôle de voir les gens s’asseoir par terre, gueuler quand ça leur convenait pas alors que nous... 
Alors j’étais,  j’observais ça, j’étais là : « C’est quoi ces gens ! Incroyable, ils ont le droit de 
parler ! ».
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Ca me fascinait ! Et puis la première année, donc j’ai été engagée dans toutes les 
productions parce qu’entre les gens qui se blessaient etc., ben finalement j’ai fait toute la saison. 
Et en fait on a dû faire dans l’année genre cinquante spectacles tu vois et les gens étaient crevés, 
fatigués, et j’étais là : « Mais on a même pas fait en une saison, ce que moi j’avais juste fait pour 
Noël à Londres. Parce qu’à Londres, on avait fait soixante Casse-Noisette pour Noël, tu vois ! ». 
J’étais épatée que les gens trouvent que huit spectacles d’affilés c’était beaucoup, que dix-huit à 
Noël c’était  trop !  Et moi j’étais là :  « C’est que dalle,  quoi.  C’est  ce qu’on faisait  en une 
semaine là-bas ! ». (Rire) 
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : Enfin, pas en une semaine mais presque quoi. Tu vois le truc... Et puis en fait, 
j’me suis très bien adaptée à ça finalement. J’trouve qu’on en fait bien assez. (Eclat de rire)
Chercheuse : Et euh... Mais du coup, ça s’est bien passé ton intégration dans la compagnie parce 
que... ?
Danseuse n°2 : Au début non.
Chercheuse : Ben ouais.
Danseuse n°2 : Pas du tout en fait... les filles ne m’aimais pas du tout. J’avais été cataloguée 
assez rapidement.
Chercheuse : « cataloguée »...
Danseuse n°2 : Assez mal en fait euh... Je sais pas, ouais elles trouvaient que j’étais vulgaire ou 
des choses comme ça.
Chercheuse : Ah, ouais ?
Danseuse n°2 : Ouais mais parce que... ben quand j’suis arrivée de Londres, j’m’habillais... Ou 
c’est  vrai  que  même  à  […],  j’remarquais  que  les  gens  m’regardais  bizarrement  parce  que 
j’habillais ben comme je m’habillais à Londres, et qu’à Londres tu t’habilles comme tu veux et 
tout le monde s’en tape et tu peux te promener habillé n’importe comment et ça passe très bien 
quoi. Alors sans être en micro jupe ou chose comme ça parce que ça a jamais été mon style 
mais... Mais bon voilà, j’avais mon style qui était un peu étrange mais ça m’convenait très bien.
Chercheuse : Tu peux me décrire un peu parce que du coup... (Sourire)
Danseuse n°2 : (Sourire) Ouais. C’était genre, genre : j’avais de baggies avec des dos nus ou tu 
vois des trucs comme ça, ou j’avais des pompes improbables, des espèces de pompes avec du 
croco., du cuir, enfin tu vois des trucs un peu étrange comme tu peux acheter à Londres quoi 
vraiment... un peu bizarre ! Mais là-bas ça passait très bien, j’étais même classique là-bas, tu vois 
! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais arrivée ici... Ben j’ai fait six mois comme ça et puis j’suis allée dans un 
magasin, j’ai acheté un jeans et un pull noir et je me suis dit : « Voilà, ça sera bien comme ça. ». 
(Rire) Donc ouais, c’était un peu... un peu spécial, les filles ne m’aimaient pas beaucoup... J’sais 
pas. Elle me connaissaient pas en plus donc euh ! Et puis j’me suis accrochée en fait. Et euh, à 
force de, de discuter avec elles, elles se sont rendues compte que j’étais pas un ovni plus que les 
autres et que... (Silence)
Chercheuse : Et comment t’as... t’as su la réputation que t’avais ? T’entendais... Enfin, j’sais pas.
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Danseuse n°2 :  Parce  que j’les  voyais  faire  !  Elles  étaient...  Elles  m’regardaient  de  travers, 
c’était... ! Ca se sentait, quoi ! Et puis après plus tard quand j’en ai discuté avec ces mêmes filles, 
elles me l’ont dit parce qu’on est devenue potes et que voilà c’était rigolo au final.
Chercheuse : Et alors elles t’ont dit...
Danseuse n°2 :  Ouais,  elle  m’ont  dit  qu’elles  m’appréciaient  pas trop parce que j’avais  une 
attitude qui était pas, pas adaptée à la compagnie quoi. Mais je sais même pas trop en quoi parce 
que moi j’ai pas le souvenir-là mais...
Chercheuse : Oui, ça aurait été quoi « l’attitude adaptée » alors ?
Danseuse n°2 : Ben euh, j’sais pas être plus discrète je pense. Mais je pense que c’était du fait 
que  j’étais  supplémentaire  aussi.  Les  supplémentaires  à  l’époque,  fallait  qu’elles...  qu’elles 
restent dans leur coin. 
Chercheuse : Profil bas. (Rire)
Danseuse  n°2  :  Ouais.  Donc  euh,  voilà  mais  euh.  Boh,  j’ai  pas  eu  l’impression  d’être 
envahissante ou quoi que ce soit mais après ben. C’est vrai qu’en arrivant d’une ville comme ça, 
t’es plus exubérant en fait. J’pense que c’est ça qui a dû gêner. 
Chercheuse : Et les garçons ? Puisque tu m’parles des filles mais...
Danseuse n°2 : Les garçons... Bof. Ca allait avec les garçons. Ils étaient gentils, quoi.
Chercheuse : Et avec eux, t’en as parlé après ?
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : Ca s’est pas présenté.
Danseuse n°2 :  (Silence)  Non.  Mais  euh...  Ouais  non,  c’était,  boh c’était  une année un peu 
spécial mais bon au final j’ai été engagée et puis voilà j’me suis adaptée aussi.
Chercheuse : T’as été engagée en même temps que d’autres filles ou des gens que j’pourrais 
connaître... ?
Danseuse n°2 : Non parce que la seule qui a été engagée en même temps que moi elle est plus là. 
J’ai été engagée un an après Stéph. en fait.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Elle, elle a été sup. un an avant moi. Elle a été titularisée quand je suis rentrée 
sup.. Et après moi un an après. Juliane et Stéph. sont rentrée en même temps. Et... Non ! Juliane 
est rentrée en même temps que moi. Non. Juliane a été titularisée quand j’étais sup. donc en 
même temps que Stéph., c’est ça. Et euh, ouais.
Chercheuse : En fait la compagnie a pas... énormément changé en fait.
Danseuse n°2 : Ah, quand-même hein.
Chercheuse :  Enfin si  parce qu’apparemment ces dernières années visiblement y a des p’tits 
jeunes quand-même qui sont arrivés.
Danseuse n°2 :  Ouais.  Ouais.  Ouais  là,  de cette  époque-là,  il  reste  Corinne,  Juliane,  Stéph., 
Stéphanie […], Aline, Marie-Lys, Ludo., « Vladeuch », c’est tout. Ouais c’est...
Chercheuse : Et donc... répét. cool, tout le monde cool...
Danseuse n°2 : Ouais. Ouais, ouais. C’était vraiment différent, quoi. Mais parce que nous c’était, 
là-bas c’était tout le monde au garde à vous tout le temps ! Donc euh... Mais en même temps 
c’était pas bien, hein. (Silence) Donc... voilà. Non c’était, c’était... Au début j’étais étonnée de la 
façon de travailler et puis après j’ai trouvé que c’était finalement plus agréable... plus logique en 
fait. Et qu’on faisait un meilleur travail aussi. Donc euh, voilà.
Chercheuse : T’as vu passer plusieurs personnes à l’Opéra, enfin comme répétiteur et tout ça.
Danseuse n°2 : Ben non, y a eu juste Francis quand j’suis arrivé et puis après y eu […] [le Maître 
de ballet], qui est toujours là.
Chercheuse :  Et  euh...  Et  oui.  Et  est-ce que y a...  quelqu’un que t’as  bien aimé comme un 
professeur  invité  ou  j’sais  pas,  ou  même  enfin  dans  ta  carrière,  est-ce  que  t’as  rencontré 
quelqu’un qui t’as inspiré ou... enfin... ?
Danseuse n°2 : Ouais, c’était y a trois ans, quatre ans j’sais plus, quand on a fait Forsythe là In 
the middle, le mec qui est venu nous le remonter, qui est Maître de Ballet à Monaco. E u h . . . 
Lui ben ça a été une énorme rencontre. Mais énorme. Ca a été euh... Ouais, ça m’a fait beaucoup 
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de bien. Vraiment. C’est-à-dire que quand il  est parti,  j’avais l’impression que j’étais perdue 
quoi,  j’allais  plus  pouvoir  continuer  sans  lui  quoi.  C’était...  Ah,  il  m’a porté,  quoi  !  Il  m’a 
vraiment porté. Il m’a fait confiance à un point, comme on m’avait jamais fait confiance. Et 
euh... Ca a été énorme. Lui c’est vraiment quelqu’un qui a changé un truc chez moi.
Chercheuse : Comment ça se fait ? Enfin...
Danseuse n°2 : Ben parce qu’en fait il m’a donné, tu sais dans In the middle t’as deux rôles 
d’Etoile donc euh... et il m’en a donné un sur les deux, face à […] [la danseuse étoile]. Et donc 
j’dansais avec […] [le danseur étoile]. (Elle fait une drôle de tête.)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Elle déglutis, comme pour dire qu’elle a dû prendre son courage à deux main.) 
(Rire) Le truc, tu te dis : « Bon ! Aller, hein ! Wouhou ! ».
Chercheuse : Faut y aller maintenant ! (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Je n’suis plus quatrième ligne de Giselle ! Voilà. Et en fait, il s’est un peu 
battu pour que ce soit moi, pas auprès de […] [le Directeur de la Danse] mais auprès d’ […] [le 
Maître de ballet], et euh... Et donc voilà et ça a été moi. Et il m’a, il m’a poussé et il m’a fait 
bosser comme une dingue, et il m’a fait confiance, et il m’a obligé, et il a cru en moi, et il m’a 
fait croire en moi, et...  (Soupir de joie) Et ça a été hyper bon, quoi ! C’était...  ! J’avais une 
relation privilégiée avec lui et euh... c’était, c’était vraiment...
Chercheuse : « privilégiée »...
Danseuse n°2 : Ben c’est-à-dire que j’le voyais en-dehors du trav..., travail, on a mangé ensemble 
plusieurs fois, on a beaucoup discuté. Voilà, il me disait : « Il faut que t’es confiance, il faut que 
tu fasses ça, il faut que tu te bouges, nana nana nana. ». Tu vois, quelqu’un qui te pousse un peu 
et qui te fait réfléchir et qui te dit : « Non, attends ! Tu peux pas juste ÊTRE ça ! T’es autre chose 
donc vas-y réalise et fais c’qui faut, quoi. ». T’es là : « Ah ouais, ah bon ! Moi ? C’est sûr ? ». 
(Voix aigüe)
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : Donc ça, ça m’a fait beaucoup de bien, ouais.
Chercheuse : Et du coup, ça s’est pas présenté que tu partes à Monaco ?
Danseuse n°2 : Il m’avait proposé d’venir, prendre des cours, et puis j’l’ai jamais fait. Ben ouais, 
c’était con hein mais j’sais pas.
Chercheuse : C’était quand ?
Danseuse n°2 : Oh, y a trois, trois-quatre ans.
Chercheuse : Tu t’es pas dit : « Tiens, ben un jour... J’suis dans la région, hop, j’vais... ».
Danseuse n°2 : Si j’me l’suis dit mais après le truc à Monaco c’est que la compagnie... Enfin lui, 
il  m’en  a  parlé,  Il  m’a  dit  :  «  Ca serait  bien  que  tu  viennes  MAIS :  il  faut  savoir  que  la 
compagnie a une mentalité très particulière, que le directeur est très particulier et que si tu 
t’adaptes pas à certaines choses, ça ne fonctionnera pas. ». 
Chercheuse : Ouais. Ouais.
Danseuse n°2 : J’suis pas du genre à m’adapter à ce genre de chose, j’me suis dit: « Hop ! Hop ! 
Hop ! ».
Chercheuse : Tu peux... Tu peux dire... ?
Danseuse n°2 : Ben c’est tout ce qui est drogue est tout ça, quoi. Voilà, le dirlo, c’est un gros 
junky et euh... il a un groupe de danseurs comme lui et si tu fais pas partie de ce groupe en gros 
tu danses pas trop quoi. Et vu que j’ai pas l’intention de me droguer, surtout que pour danser tu 
vois euh... c’est pas ma motivation, quoi. Je m’suis dit, voilà.
Chercheuse : Et euh... Et donc, ce Maître de Ballet, c’est quoi son nom ?
Danseuse n°2 : C’est Glen […].
Chercheuse : Et donc euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Donc lui il t’a marqué et est-ce 
que... En fait c’est plus au cours de, en fait c’est plus danser vraiment qui t’a plu dans la danse. 
Parce que des fois on entend des danseurs dire : « Ah ben voilà, j’ai vu un spectacle avec machin 
et ça a été... ».
Danseuse n°2 : Ouais non, ouais. Ca a pas été ça.
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Chercheuse : Alors qu’est-ce qui t’a plu dans la danse ?
Danseuse n°2 : Mais je sais pas en fait ! C’est un truc que j’arrive pas à définir. C’est comme si 
c’était... NORMAL pour moi de faire ça. C’est euh... Je sais pas en fait ! Ca c’est un truc que 
j’arrive pas à expliquer. C’est que je pourrais pas imaginer ne pas danser mais en même temps 
j’sais pas pourquoi ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : C’est comme si c’était inné ou vital ou je sais pas. C’est... Ouais, j’ai pas ce truc 
des gens comme certains danseurs qui se renseignent sur tout, qui veulent tout savoir de la danse. 
J’ai pas cette passion-là de la danse. J’ai pas cette passion de l’histoire de la danse, des danseurs, 
l’histoire de la danseurs. Tout ça ça me... J’aime danser, j’aime être sur scène et danser.
Chercheuse : Et du coup... l’après... carrière de danseuse, t’y pense ?
Danseuse n°2 : Ouais, j’pense pas que j’resterai dans ce milieu. Je crois pas. Ou de loin. Mais 
pas vraiment dedans. Je pense pas parce que j’aime pas vraiment ce milieu en fait. Encore une 
fois j’aime danser mais j’aime pas, j’aime pas spécialement le milieu de la danse. J’trouve que 
c’est pas un milieu sain, c’est des gens qui sont... à moitié tarés ! C’est trop compliqué, c’est 
trop, c’est trop  de choses bizarres. C’est pas très sain ! J’sais pas s’il y a des milieux sains sur ce 
mais tu vois moi, c’est pas un milieu qui me convient. Je, je, je supporte ce milieu parce que 
j’aime danser et que... voilà, ça compense beaucoup de choses mais le jour où je pourrai plus 
danser, qu’est-ce qui compensera de supporter une bande de tarés au quotidien, quoi ! Donc 
j’vois pas pourquoi j’resterai là-dedans. C’est vraiment un milieu particulier. Les gens sont tous 
étranges, quoi.
Chercheuse : Qu’est-ce que... « étranges » ?
Danseuse n°2 : Ben en fonction du vécu qu’ils ont eu, tu te rends compte qu’ils ont des, des, des 
failles psychologiques qui les rends : méchants ou aigris ou frustrés ou... Et ça, moi, j’ai pas 
envie de l’être ! (Ton catégorique) Déjà. Et j’ai surtout pas envie de fréquenter des gens comme 
ça parce qu’au final ils t’apportent rien de bon, quoi ! A par te faire te sentir comme une merde. 
Et, et donc ça ben j’le supporte parce que, parce qu’à côté j’ai plein de bonnes choses mais le 
jour où j’aurais plus ces bonnes choses, je vois pas pourquoi je supporterais ça quoi. Donc rester 
dans  ce  milieu-là  :  j’crois  pas,  devenir  prof.  de  danse  :  non  parce  que  j’ai  pas  la  fibre 
pédagogique du tout... je... ouais, surtout avec les enfants j’crois, pourtant j’adore les enfants et 
voilà mais après je crois que je sois capable de diriger un cours avec des enfants. Parce que je 
sais pas si je suis capable d’expliquer comment ça fonctionne. Expliquer, leur faire comprendre 
les choses, physiquement. Donc euh...
Chercheuse : Moi j’étais pas sûre de ça, hein. Je savais pas du tout et euh... Moi j’ai passé mon 
D.E. pour avoir mon D.E. en fait...
Danseuse n°2 : Oui, j’vais faire ça aussi.
Chercheuse : ... parce que tu peux avoir des équivalences...
Danseuse n°2 : Voilà, exactement. (Rire)
Chercheuse : ... ça peut t’amener à autre chose et puis bon voilà au pire, t’as ton D.E..
Danseuse n°2 : Voilà.
Chercheuse : T’es pas sans rien. Et c’est vrai je savais pas du tout... si j’allais, si j’allais aimer 
enseigner ou quoi... J’pense vraiment que c’est que quand t’essaie que...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Et en fait là... Moi j’ai commencé à enseigner, je savais pas si j’allais continuer ou 
pas et en fait ça me...
Danseuse n°2 : T’aimes ça.
Chercheuse : Ouais, j’aime ça. Mais c’est vrai que j’étais comme toi, j’savais pas du tout...
Danseuse n°2 : Ouais je sais pas c’est que... Tu vois j’ai jamais essayé mais c’est pas quelque 
chose qui m’attire en tout cas.
Chercheuse : Et euh...
Danseuse  n°2 :  Ca m’attirerait  plus  de  faire  répéter  des  professionnels  mais  comme tout  le 
monde en fait,  comme tous les danseurs parce que c’est plus facile,  parce que tu sais qu’ils 
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comprennent tout de suite c’que t’es en train de dire. Mais après à des enfants, leur expliquer les 
choses... Tu te dis en plus c’est tellement loin tout ça tout ça, c’est tellement logique pour nous...
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°2 : ...  que tu te dis : « Merde. Il va falloir que je retravaille tout sur moi, pour 
expliquer aux enfants ! ». Je sais pas si j’ai le courage et la patience de faire ça en fait. Peut-être 
mais je sais pas.
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Et puis je sais pas si je suis capable de donner envie à quelqu’un de faire ce métier, 
aussi. Y a ça aussi tu vois, l’aspect : « Fais danseuse, vas-y fonce ! C’est un métier formidable ! 
» C’est vrai que c’est un métier formidable, j’adore ce métier ! Mais y a tellement d’à-côtés qui 
sont un peu bizarres que, tu vois pousser quelqu’un là-dedans tu te dis : « Bon... ». J’sais pas, 
c’est étrange ! J’sais pas.
Danseuse n°2 : (Petit rire)
Chercheuse : Et tu dis : les « à-côtés bizarres » et en même temps y a du bon, tu peux dire un peu 
?
Danseuse n°2 : Ben les à-côtés, c’est gérer la personnalité des gens qui t’entourent, gérer, gérer 
le milieu, quoi. Gérer, gérer ce que ça comporte un milieu artistique, c’est-à-dire les, les, les, la, 
la folie de chacun, les égos de chacun, les frustrations de chacun, le vécu... Donc t’adapter à 
chaque personnalité pour, pour rester en bon terme avec tout le monde, ça c’est quand-même 
assez compliqué. Et après le bon côté, c’est le fait de danser, d’être sur scène, d’être en spectacle 
et t’éclater quoi ! Ca c’est le bon truc, et heureusement.
Chercheuse : C’est quoi qui te plaît dans un, dans un spectacle ? C’qui te stimule le plus quand 
euh...
Danseuse n°2 : Euh... J’aime bien avoir les gros défis techniques parce que j’adore ce truc de, 
d’’être en coulisse et d’me dire que j’préfèrerais crever que d’y aller, j’préfèrerais qu’on m’tire 
une balle dans la tête plutôt qu’rentrer sur scène, et j’trouve ça hyper excitant.  Mais t’y vas 
quand-même  parce que t’es obligée ! (Gros sourire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Parce que c’est ta musique, c’est ton moment donc tu rentes ! Et puis une fois 
que t’es sur scène, c’est l’éclate ! Et puis même si tu réussis pas tout à la perfection, c’est pas 
grave, ça passe avec d’autres choses et puis voilà. J’aime ça, j’aime beaucoup jouer la comédie : 
tout ce qui est rôle d’interprétation hyper excessif, surtout quand il faut faire marrer, ça j’adore.
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : J’adore faire la conne en fait. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire) C’est étonnant. (Ironique)
Danseuse n°2 : (Rire) Faire le clown ! (Rire) J’aime bien ça. Mais ça c’est un truc auquel j’ai 
goûté avec […] [le Directeur de la Danse], quand il m’a filé le rôle de la nourrice sur Roméo et 
Juliette. Sur le coup quand il m’a dit ça : « On crée Roméo et Juliette, j’aimerais que tu fasses la 
nourrice. ». J’étais là : « Super, j’suis en retraite l’année prochaine ! C’est formidable, merci, 
quel cadeau. ». Il m’a dit : « Mais non, ça va être un rôle important où t’auras les pointes aux 
pieds et tu vas danser et tu vas jouer la comédie et j’ai besoin de quelqu’un qui assume le fait 
d’être drôle sur scène . ». J’étais là : « Mais j’ai jamais fait ça, j’suis pas sûre d’assumer. ». Et en 
fait, c’était très rigolo parce qu’on l’a monté, alors parfois on répètent que tout les deux, parfois 
avec tout le monde autour, et je, j’étais incapable en répétition de me mettre dans le personnage, 
j’y arrivais pas parce que, parce que c’est beaucoup de mimiques à travailler, parce que je savais 
que j’aurais un faux corps pour paraître énorme etc. et que sans le faux corps sur moi c’était 
compliqué de prendre des attitudes de quelqu’un de gros, euh... dans ce mettre dans la peau de ce 
personnage un peu... la deuxième maman hyper sensible, enfin voilà qui s’occupe de, de cette 
gamine... enfin qui est à fond dans, dans son histoire, qui la soutient. C’est un peu compliqué 
donc  on  a  eu  des  discussions  lui  et  moi,  il  était  inquiet  en  fait  que  j’arrive  pas  à  faire  le 
personnage et je lui ai dit : « Faites-moi confiance. J’y travaille, j’y réfléchis. Ca se voit p’t-être 
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pas (Sourire) mais quand j’serai sur scène, ça sortira mais là je peux pas, en répét. je peux pas 
l’assumer. Je, j’’y arrive pas. Mais faites-moi confiance et promis quand on sera en répét. sur 
scène et que j’aurai plus le gens vraiment à côté de moi et que je serai sur le scène face à la 
salle,  même si  elle est  vide,  je  serai  plus moi et  les personnages,  les autres personnages et 
j’arriverai à me mettre dedans. Mais là, c’est un p’tit peu compliqué pour moi et... ». Et il m’a 
laissé faire, c’qui était plutôt cool de sa part. Il a, il m’a expliqué à chaque fois c’qu’il voulait à 
tel moment et il m’a, il m’a, il m’a en fait il m’a donné les clefs du personnage, et il m’a laissé 
me débrouiller avec et après on est arrivé sur scène et... On a commencé à répéter, donc petit à 
petit  j’ai commencé à me mettre dans le personnage, jusqu’au jour où j’ai eu le costume et là... 
Ben quand t’as ce costume avec le faux corps... Après j’ai travaillé aussi toute seule chez moi, les 
attitudes à avoir, des choses comme ça. J’ai regardé des films aussi, pour voir comment elles 
étaient les fameuses nourrices dans tous les films Roméo et Juliette. Donc celui avec Leonardo 
DiCaprio, celui, le... le vieux-là avec les acteurs anglais... ce très vieux film de Zeffe... Zeffirelli, 
Zefferelli, j’sais plus comment on dit. Euh, donc regarder un peu toutes ces nourrices. Celui aussi 
dans... Shakespeare in Love, il y a aussi une nourrice. Voilà, m’inspirer un peu de toutes ces 
nourrices-là, lui demander quel type de nourrice il voulait aussi parce que celle par exemple avec 
Leonardo DiCaprio, elle est complètement excessive, Espagnol-là ou Portugaise ou je sais pas 
quoi, qui hurle dans tous les sens, s’il voulait ce genre-là ou un autre genre. Donc il m’a dit et 
puis après j’ai travaillé là-dessus. Et puis après la première est arrivée et j’suis arrivée avec mon 
énorme faux corps et mon chapeau monstrueux, mon maquillage qui me rendais bouffie et... Et 
en fait, ça a été énorme quoi ! Le truc... Je me suis prise une raclée mais monstrueuse. C’était 
euh... Ouais, c’était énorme ce truc, en fait. J’, j’étais, sur le coup quand je répétais, j’étais un peu 
frustrée de pas danser plus. Après j’avais d’autres rôles dans le ballet, c’qui fait que j’dansais un 
peu quand-même. Mais sur le coup, j’étais là : « Bon super, le rôle de composition, machin. ». Et 
en fait ça a été... une énorme baffe parce que, ben parce qu’une fois que t’es sur scène avec, avec 
ta Juliette, avec Roméo, avec les parents, avec l’orchestre qui joue, avec la, la mise en scène, tu 
te mets vraiment dans, dans le rôle, dans le personnage, dans la peau de cette, de cette nourrice et 
cette fille qui est ta collègue qui tout d’un coup devient ta fille et tous les sentiments que ça peut 
provoquer quoi.  Et  là,  ça a été...  Voilà,  j’me suis  r’trouvée alors à rigoler  pendant certaines 
scènes qui étaient comiques, à faire rire la salle donc ça c’était super drôle et sympa et puis j’me 
suis r’trouvée voilà quand j’la retrouve morte dans son lit à  pleurer sur scène et à trembler sur 
scène et à éclater en sanglots en coulisse parce que... j’y arrivais pas quoi ! Tu vois le truc : « 
AAhhhh ! ». Tout le monde est là : « Mais pourquoi tu pleures ? ». J’étais là : « AAhhhh, parce 
qu’elle est morte ! ». (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Le truc, j’étais là : « J’suis folle en fait, j’deviens folle. ». Et en fait, ben à la fin, 
[…] [le Directeur de la Danse] était ravi quoi. J’étais là : « Bon, merci d’m’avoir fait confiance et 
d’m’avoir laissée gérer mon truc. ». Et du coup, ben voilà j’ai bien fait au final. 
Chercheuse : Et c’est marrant parce que tu dis : c’était difficile d’avoir les attitudes comme ça 
de... la grosse nourrice, mais qu’est-ce qui a de plus dur d’faire... j’sais pas moi, des fouettés pour 
Le Lac des Cygnes ou enfin tu vois... ?
Danseuse n°2 : Mais ça c’est technique ! Donc tu te dis, on va te dire : « Ok, fais attention, croise 
pas trop ta jambe ou fais ceci, fais cela... ». Au bout d’un moment, à force de t’acharner, tu vas y 
arriver.  Ou alors t’y arriveras jamais mais là bon, pas de bol quoi.  Mais bon, ça reste de la 
technique. Et la technique on la en nous, on la connais, après à toi de faire les efforts pour y 
arriver.  Mais  là,  c’est  des  attitudes  qui  doivent  être  crédibles  et  qui  sont  pas  tes  attitudes 
quotidiennes parce que t’as pas ce physique, parce que t’es pas une nourrice, parce que voilà moi 
j’ai  pas d’enfant euh...  Donc euh,  donc euh,  arriver à ce mettre dans un personnage qui est 
absolument pas toi, c’est presque plus compliqué qu’à travailler de la technique finalement. Et 
puis voilà, et puis en plus grosse, donc ça veut dire des, des attitudes de corps euh... ben que tu 
sais pas gérer quoi. C’est-à-dire que moi mes positions naturelles dans le costume de la nourrice, 
ça fonctionnait pas du tout. C’était... voilà. Ca fonctionnait pas du tout.
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Chercheuse : C’est quoi tes « positions naturelles » ?
Danseuse n°2 : Oh, j’suis toujours bossue, enfin tu vois j’suis toujours relâchée, en guimauve… 
Voilà ! Et là d’un coup, fallait être à l’inverse, complètement en arrière, avec le ventre... voilà la 
poitrine, le ventre en avant comme ça... (Elle mime le fait d’être très grosse, avec un bruitage 
comme si ça débordait.) Toute posée, toute, les mains posées sur le ventre par exemple, attitude 
que moi j’ai pas. Tu vois. (Sourire) Mais là t’as cette possibilité, voilà tu sais cette fameuse 
position qu’ont les femmes comme ça entre la poitrine et le ventre, les mains posées là sur le 
tablier. Donc tous ces trucs-là à trouver en fait. Et c’est rigolo parce qu’au bout d’un moment, ça 
devient un automatisme, c’est-à-dire que j’avais cette position-là naturellement. J’étais toujours 
posée comme ça en train de... (Elle mime.)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : C’est rigolo, quoi. Et puis euh, savoir gérer ce corps, parce que du coup c’est 
plus, c’est plus la même façon de bouger aussi. Donc ouais. Et puis j’avais un chapeau énorme 
sur la tête aussi, donc gérer ça aussi.
Chercheuse : (Petit rire) Mais... tu dis : c’est l’inverse donc de mes positions naturelles et tu dis : 
moi, j’suis toujours voutée, c’est étonnant d’entendre une danseuse classique dire ça.
Danseuse n°2 : Ouais, mais ouais. J’me tiens hyper mal. (Rire) La preuve, tiens, tu vois. (Eclat 
de rire - Elle accentue un peu sa posture vers le bas et fait le bruitage d’un ballon se dégonflant.) 
J’suis jamais... voilà.
Chercheuse : Et tu crois que c’est étonnant pour une danseuse classique de s’tenir comme ça ?
Danseuse n°2 :  Non,  on s’tient  toutes  mal  en fait.  Les  trois  quart,  tu  nous regardes,  on est 
toujours avachies.
Chercheuse : C’est marrant parce que les gens, dans l’imaginaire, ils se disent...
Danseuse n°2 : Ouais. (Ton franc) C’est les joie de l’imaginaire. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Comme ils se disent qu’on a une hygiène de vie irréprochable et que tu 
vois... Alors que pas du tout quoi. Qu’on a forcément les cheveux longs et qu’on adore dormir 
avec un chignon sur la tête et que, voilà... on fait le grand écart au levé et euh... Tu vois. Non, 
quoi !  Mais euh...  Ouais,  non.  J’pense que c’est  justement le fait  de se tenir  droite toute la 
journée et de, d’obliger ton corps à être au garde à vous toute la journée, ben dès qu’tu peux tu, 
tu lâches tout, quoi. La machine, elle se repose. Voilà. Et puis, on a, comme, comme on a une vie 
normale en-dehors de notre métier parce que... ben sinon tu penses à la danse tout le temps, enfin 
on ne vit pas que pour ça quoi. Donc après.
Chercheuse : C’est quoi la « vie normale » ?
Danseuse n°2 : Ben, c’est sortir, boire du vin rouge, fumer, se couper les cheveux... (Sourire) 
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Tu vois tous ces trucs-là quoi. Manger au restaurant et manger des trucs gras ! Et 
euh, ouais ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Non mais les gens s’imagine que l’on mange deux feuilles de salade, un yaourt et 
qu’on est là : « Ouh, j’ai trop mangé ! ». Bon voilà, quoi. Moi c’est le truc récurrent : l’hygiène 
de  vie,  c’est  le  truc  récurrent.  C’est  le  premier  truc  qu’on  me  demande  :  «  Oh,  vous  êtes 
danseuse. Vous devez avoir une sacrée hygiène de vie. ». Et ben, non !
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : J’bois des litres de bière... (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : ... en fumant des clopes ! Et en mangeant des cacahuètes ! (Elle prends une voix 
de  provocation.)
Chercheuse : Après toi, p’t-être qu’y en a certaines qui...
Danseuse n°2 : Mouais, y en a peu quand-même qui ont une hygiène - danseuse comme on 
l’imagine.
Chercheuse : Est-ce que t’as eu une pression toi, par rapport à ça ? Jamais ?
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Danseuse n°2 : Non jamais.
Chercheuse : Est-ce que t’as eu des copines à toi qui... ? Ou des danseurs même... qui ont dû 
faire attention ou... ?
Danseuse n°2 : Ouais. Ben ça ouais. Y en a pas mal, hein. Surtout au niveau du poids en fait. Ca 
c’est LE truc quand-même... dans notre métier qui voilà, qui est important. Donc ouais, des gens 
au régime, ben ça y en a des tonnes... qui doivent faire attention etc..
Chercheuse : Ca se passe comment ? Enfin, c’est une grosse pression ? C’est comment ? enfin...
Danseuse n°2 : Ben, en fait ici, à […], c’est un peu spécial. […] [le Directeur de la Danse] va te 
laisser grossir jusqu’au jour où ça lui convient plus, mais ça prend du temps pour lui, parce que... 
Il a une logique qui est tout à fait logique, c’est-à-dire qu’à partir du moment où t’es danseur 
classique, tu sais que tu dois avoir une certaine ligne, physiquement. Parce que, parce que c’est 
comme ça dans ce métier. Parce que, parce que quand t’es en tutu plateau, tu peux pas avoir deux 
gros gigot sous ton tutu plateau, c’est pas gracieux, c’est pas élégant et c’est pas joli. C’est même 
pas une question de la danseuse est forcément mince, c’est juste que pour l’image, ben t’as envie 
de voir des lignes et t’as envie de voir un corps athlétique. Enfin j’imagine, pour les gens qui 
sont dans la salle quoi. Après, on n’a pas non plus envie de voir un p’tit bâton tout maigre, ça 
c’est pas beau non plus. Mais, respecter certaines lignes en fait.  Donc, c’est,  c’est,  c’est pas 
contractuel mais c’est, c’est logique. C’est un contrat moral de danseuse ; tu sais que tu dois 
avoir un certain physique. Après, tu l’as ou tu l’as pas... naturellement. Bon. Y en a qui ont de la 
chance, comme moi, qui n’ont jamais fait de régime de leur vie ! Et voilà qui, qui... J’ai jamais 
fait un régime de ma vie et euh... Et même au contraire, là […] [le Directeur de la Danse] vient 
de me demander de grossir un peu parce qu’il trouvait que j’étais trop mince.
Chercheuse : Ah, ouais.
Danseuse n°2 : Ouais. J’y arriverai pas je pense, ou alors j’y arriverai sans l’vouloir, je sais pas 
mais, voilà... J’ai pas de balance, j’me pèse pas, donc je sais pas. J’ai jamais eu de problème avec 
ça donc je sais pas. J’ai, j’ai eu une ou deux fois le problème inverse, voilà de devoir regrossir un 
p’tit peu mais maigrir, non jamais quoi.
Chercheuse : Et là, comment ça s’est passé avec […] [le Directeur de la Danse] justement ? 
Comment il t’as dit ça ?
Danseuse n°2 : Ben, il m’a dit ça l’autre fois, pendant la série de spectacles. Il est venu me voir 
pendant le cours, on a discuté et puis il me dit : « T’as maigrir, non ? ». J’ai dit : « Non. ». Il me 
dit : « Si, t’as maigri. Faudrait que tu r’grossisses. ». Et j’croyais qu’il blaguait, moi. J’dit : « 
C’est une blague ? ». Il fait : « Non, ça serait bien que tu reprennes un ou deux kilos parce que... 
», voilà.  Et il me dit : « Mais tu manges bien en ce moment ? ». J’étais là : (Rire) « Alors là, pitié 
quoi ! ».
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Pas à moi, quoi ! J’dit : « Oui, j’mange bien. Vous me connaissez suffisamment 
pour savoir que j’mange bien et que j’suis une vraie poubelle de table en plus, donc euh... Ouais, 
j’mange bien, ouais. ». Il m’dit : « Oui mais t’as maigri donc, voilà. ». J’lui dis : « Ben c’est p’t-
être parce que j’vieillis, j’me dessèche ! ».
Chercheuse : Oh ! (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Non mais après j’ai dit : « Voilà, j’viens de me faire opérer du pied, je 
reprends. C’est p’t-être ça aussi, le stress de la reprise, les efforts que ça m’a demandé pour 
reprendre rapidement. Ca m’a p’t-être fait maigrir et puis ça va se restabiliser. ». Enfin voilà, 
j’me fais pas de souci avec ça. Et puis j’suis pas maigre ! C’est juste, oui les bras et puis un peu 
le haut qui est un peu maigrichon mais après les jambes, j’ai pas des jambes maigres donc euh. 
De tout façon, j’ai suffisamment de muscles pour pas paraître maigre, donc voilà. Après, ben il 
m’a dit de regrossir, il m’a dit de manger des yaourts au lait entier. J’était là : « Ah, j’mange pas 
de yaourt donc euh... ça va être un problème. ». (Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais bon... manger du confit de canard, quoi ! Mais j’en mange déjà ! Donc 
euh...  (Rire)  Mais  après,  donc  moi  voilà  j’ai  c’truc-là  mais  bon...  vaut  p’t-être  mieux  ça 
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qu’l’inverse.  Parce que maigrir  ça doit  être pénible je pense, ça doit  être compliqué, surtout 
quand ça devient un problème. Je pense que psychologiquement, ça bloque pas mal de choses. Et 
donc, voilà ! Lui, ça technique, il voit la fille, il voit qu’elle grossit, il la laisse faire en c’disant 
que ça peut être qu’une période aussi, que c’est une fille... J’pense qu’il prend en compte l’aspect 
hormonal, l’aspect de l’âge, les problèmes psychologiques... J’pense qu’il est assez compréhensif 
sur pas mal de choses. Et si ça dure trop longtemps, ben t’es convoqué en fait. Et il te dit : « 
Voilà, il faut maigrir maintenant. ». Et si c’est pas fait assez rapidement, il avertit pas deux fois. 
(Ton strict)
Chercheuse : Ah, ouais ?
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : Il s’passe quoi alors ?
Danseuse n°2 : Tu joue ton contrat en fait.
Chercheuse : Et là, vous êtes en C.D.I. ? La majorité est en C.D.I..
Danseuse n°2 : Euh non, c’est pas la majorité.
Chercheuse : Enfin y en a certaines qui sont en C.D.I..
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Tu crois que si t’es en C.D.I., tu peux te faire licencier pour... 
Danseuse n°2 : Si t’es...
Chercheuse : « prise de poids abusive ». (Sourire)
Danseuse n°2 : Ouais. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Alors je sais pas si légalement ça passerait !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais je pense que ouais, si... 
Chercheuse : Faute professionnelle...
Danseuse n°2 : Ouais, c’est, c’est une forme de... Enfin ça peut pas être considéré comme une 
faute professionnelle mais euh... Bon, le physique n’est plus adapté... au métier. Il trouverait une 
raison. Après, en général, quand tu grossis comme ça, c’est, c’est aussi pour d’autres raisons et 
en général ça se ressent dans l’travail, tu travailles moins. Et si tu travailles moins, ben tu danses 
moins. Si tu danses moins, tu grossis plus. Enfin ça devient... 
Chercheuse : Un cercle vicieux.
Danseuse n°2 : Voilà, exactement. Donc euh, au bout d’un moment ça, ça engendre plein de 
choses et c’est même plus le problème du poids, ça va être plein de problèmes et donc là voilà tu 
peux être licencié parce que, ben tu fais plus ton boulot quoi ! Sur ce, il l’a jamais sur des gens 
qui étaient en C.D.I.. Euh... (Elle réfléchit.) sur des gens en C.D.D., pour problème de poids... 
C’est jamais justifié que sur le problème de poids, c’est sur l’ensemble, qui est p’t-être parti du 
problème de poids mais qui fait que, voilà...
Chercheuse : T’en as vu, des filles qui sont partie à cause ça ?
Danseuse n°2 : Ouais à cause de ça entre autre, quoi. Ouais, y en a eu.
Chercheuse : T’as vu des... Et combien, à peu près ? Tu saurais dire ?
Danseuse n°2 : C’est p’t-être arrivé deux fois, quoi.
Chercheuse : En onze ans.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Et des garçons ?
Danseuse n°2 : Garçons, ouais. 
Chercheuse : Aussi.
Danseuse n°2 : Y en a eu un, ouais.
Chercheuse : Parce que tu me parles des filles.
Danseuse n°2 : Ah, garçons, ils ont le même problème hein. Ouais, ouais. On leur demande aussi 
de retrouver une ligne, hein.  Même là y en a dans la compagnie,  hein,  qui sont...  à qui ont 
demande de faire gaffe.
Chercheuse : C’est qui ? (Je murmure.) 
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Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Ben le mec viré pour ça, c’est Fred. Je sais pas si tu vois qui c’est. Il vient au 
cours une fois l’an, quoi. C’est un mec blond, qui répète absolument pas, qui vient...
Chercheuse : Il a, il a... 
Danseuse n°2 : Ouais, il s’en va là, dans pas très longtemps.
Chercheuse : A la fin de la saison.
Danseuse n°2 : Je sais pas si c’est à la fin de cette saison ou si c’est à la fin de la suivante.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Mais bon, lui c’est...
Chercheuse : Quel âge il a, lui ?
Danseuse n°2 : Il doit avoir 35 ans, un truc comme ça.
Chercheuse : Oui donc il est pas... il est pas à la retraite quand-même bientôt quoi, parce qu’il lui 
reste cinq ans.
Danseuse n°2 : Ben on a pas de retraite officielle nous, tu sais. 
Chercheuse : Non, j’sais pas.
Danseuse n°2 : On a pas de retraite à 40 ans en fait.
Chercheuse : Ah, ouais ! A […] c’est...
Danseuse n°2 : Tu peux prendre ta retraite à 62 ans ! (Petit rire)
Chercheuse : Parce qu’à Paris, t’as une retraite.
Danseuse n°2 : Ouais Paris, mais c’est les seuls.
Chercheuse : Ah, d’accord. Ah, je savais pas, tu vois.
Danseuse n°2 : Ouais, ouais, ils cotisent à une caisse privée et nous on l’a pas donc. Et on a 
voulu la mettre en place et c’est même pas la peine. (Ton sec)
Chercheuse : Et... du coup, tu sais à peu près l’âge des départs à la retraite ? Comment ça se fait ?
Danseuse n°2 : Ben, c’est en fonction de pas mal de choses. En principe c’est vers 40 ans que les 
filles arrêtent, les garçons à peu près aussi 40-42, 43 s’ils poussent un peu. Mais après ça peut 
être avant aussi. Après ça dépend de ta reconversion, ça dépend de plein de choses, de ton état 
physique.
Chercheuse : Tu sais en général ce qui se passe, si c’est des départs ou si c’est des (Petit rire), 
des... enfin, tu vois...
Danseuse n°2 : En fait en général...
Chercheuse : ... genre : « Tu devrais peut-être penser à... » ?
Danseuse n°2 : En fait avec […] [le Directeur de la Danse], c’est ça qui est pas trop mal, c’est 
qu’il commence à t’en parler un peu avant que ça se passe. C’est-à-dire peut-être deux, deux ans 
avant qu’il te licencie. Il commence à te dire : « Bon ok, euh... Maintenant, on va sire qu’il te 
reste deux ans ou trois. ». Voilà, il commence à préparer les gens en fait à cette idée-là. Mais en 
général ça arrive au même moment que le danseur. C’est-à-dire quand il sent que le danseur 
lâche, il lui dit : « Bon ok, t’es en train de lâcher DONC ça serait p’t-être bien que dans deux-
trois ans tu te dises... ». Donc ça se passe toujours assez bien. Euh, y a qu’avec Fred où ça a été 
un licenciement... pas d’accord, quoi.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Mais c’est le seul, sinon ça a toujours été assez, assez logique pour les danseurs 
et pour lui. Et puis après les danseurs peuvent aussi lui dire : « Voilà, je pense qu’il va me rester 
encore que deux-trois ans. » et il, ça se négocie avec lui aussi un départ.
Chercheuse : D’accord. Et euh... Tu me disais... Tu parlais donc d’hygiène de vie et tout ça, enfin 
on parlait d’image de la danseuse, et tu m’as parlé des cheveux aussi !
Danseuse n°2 : Ouais. (Petit rire) Ah, ouais !
Chercheuse : Toi t’as les cheveux courts alors...
Danseuse n°2 : Aller, ça c’est le grand truc qui choque tout le monde, quoi !
Chercheuse : Ouais, tu peux m’en parler un peu ?
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Danseuse n°2 : Ah ben, la danseuse classique aux cheveux courts c’est incompréhensible, hein, 
pour le commun des mortels ! (Elle prend une drôle de voix, comme si elle regardait d’en haut le 
commun des mortel.) (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : C’est le truc, c’est pas logique quoi. Donc euh, ouais, ouais. Non c’est un truc ! 
La danseuse a forcément les ch’veux longs. (Petit rire)
Chercheuse : C’est marrant parce que moi, en contemporain, c’est la danseuse a forcément les 
cheveux courts !
Danseuse n°2 : ... a forcément les cheveux courts ! (Elle le dit en même temps que moi.). Voilà, 
c’est pour ça moi, j’suis une danseuse contemporaine en fait.
Chercheuse : (Rire) Ouais voilà, moi j’suis une rebelle aussi.
Danseuse n°2 : Ouais. Ouais, ouais. Toi t’es une danseuse classique. Ouais. C’est des clichés en 
fait ! C’est des clichés, ouais. Écoute, j’avais fait une interview y a un an ou deux, pour le 20 
minute-là […], euh c’était […] [le danseur étoile le plus petit] et moi : c’était 24 h dans la vie de 
[…] [le danseur étoile le lus petit] et Laure, danseurs à l’Opéra. Et la journaliste : donc Roman, 
lui, danseur soliste euh... avec enfants, en couple, etc.. Donc elle a bien mis en avant que c’était 
quelqu’un avec un emploi du temps qui se levait voilà à 7 h le matin qui emmenait son enfant à 
la crèche et sa fille à l’école et nan nan, et qui mangeait de la viande le soir et qui nan nan. Tu 
vois très, très profil danseur. Et avec moi, ça a été très étrange car elle voulait absolument si 
j’faisais la fête et machin. Et donc elle a bloqué sur mes ch’veux courts, sur le fait que j’fumais ! 
Je lui avais demandé dans l’article de pas mettre que j’fumais, parce que je trouvais que c’était 
pas nécessaire pour les gens de savoir que j’fumais et que c’était surtout vis-à-vis des enfants : 
beaucoup de petites filles qui veulent être danseuses et pas forcément envie de leur dire « une 
danseuse fume ». 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Ca évite de donner des idées, tu vois. C’est le premier truc qu’elle a marqué, en 
gras, dans l’article. Laure a les cheveux courts et fume ! J’étais là : « Ok, merci. ». Donc c’était le 
truc, voilà : « Et tu sors beaucoup en boîte ? Et tu fais beaucoup la fête ? Et machin... ». Et donc 
voilà, elle voulait absolument connaître ce genre de choses et je lui ai dit : « Ecoutez, non. Je 
n’aime pas forcément sortir en boîte de nuit. Moi ce que j’aime c’est faire des repas avec mes 
amis, boire du vin rouge et voilà. ». Tout ça elle l’a mis aussi, bien évidemment ! Bon ça c’était 
pas grave parce que voilà.
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : Mais euh... Et c’était très étrange, elle voulait absolument me donner un côté... 
hyper  fêtarde,  tu  sais  l’artiste...  folle  quoi,  qui  fait  la  teuf  (Elle  fait  un  bruit  d’arsouille/
alcoolique.), qui a une vie complètement barrée et tout ça. Je pense qu’elle a été un peu déçue 
pour le coup. Mais ouais, c’était un peu, un peu... un peu bizarre ce truc, ce qu’elle voulait en 
faire ressortir. Et je pense que ça venait, voilà : les cheveux courts, le fait que j’fumais beaucoup, 
pour elle j’étais une danseuse rebelle quoi. Sauf que bon... (Silence)        
Chercheuse : Tu t’es fait couper les cheveux quand ?
Danseuse n°2 : Y a deux ans et demi.
Chercheuse : Deux ans et demi. Et ça t’es venu... Donc t’avais... ?
Danseuse n°2 : J’avais quoi, 27 ans quand j’les ai fait couper.
Chercheuse : Et c’est quoi ? Enfin... Un jour tu t’es levé et tu t’es dit : « J’en ai marre ! ».
Danseuse n°2 : Non, en fait j’avais envie de me couper les cheveux déjà depuis un moment, 
j’avais les cheveux en dessous des fesses hein, donc t’imagines...
Chercheuse : Ah, ouais ! Dis donc.
Danseuse n°2 : Ouais, ouais. (Petit rire) En fait, j’les ai, avais les cheveux assez courts quand 
j’étais à Londres, mais des coupes un peu étranges quoi.
Chercheuse : C’est quoi « assez courts » ?
Danseuse n°2 : Oh, je les avais au milieu du cou tu vois, ou euh...  mais des coupes un peu 
déstructurées.
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Chercheuse : Et ça allait, justement ?
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : On te faisait pas de reproches, parce que le directeur fou... (Rire)
Danseuse n°2 :  Non.  Ah,  ouais,  non,  non !  Là-bas,  ils  s’en foutaient  en fait.  T’avais,  tu  te 
démerdais donc si tu savais te démerder, tu pouvais avoir les cheveux courts. Ca leur posait pas 
de problèmes. Mets ton postiche et puis... Fais ce que tu veux, quoi. Et euh, donc quand j’suis 
arrivée à […], j’ai décrété que j’voulais avoir les ch’veux longs. Donc j’les ai laissé pousser 
pendant... (Elle réfléchit.) j’sais pas, sept ans. (Petit rire) Un truc comme ça, le truc infernal où tu 
te dis : « Mais ils seront jamais longs ! ».
Chercheuse : Ouais, j’suis un peu là-dedans. Faudrait que j’arrête mais bon ! (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) En plus, moi, les cheveux frisés donc ils poussent mais ils remontent à 
chaque fois. (Rire)
Chercheuse : (Rire) AAhh !!
Danseuse n°2 : AAhh !! (Rire) Et euh, et au final, ben quand j’les ai eu longs, j’me suis dit que ça 
m’allait pas. Entre temps, j’avais été en couple, euh... et j’m’étais séparée. Et comme toutes les 
filles, ben quand on se sépare, on a envie d’aller chez le coiffeur. (Petit rire) Dès qu’y a un 
problème dans notre vie, on a envie d’aller chez le coiffeur. Et donc en fait voilà, j’avais envie de 
me couper  les  cheveux et  c’était  arrivé  au  moment  de  Forsythe  et  j’ai  demandé donc  à  ce 
répétiteur de Monaco, il m’a dit : non. Il m’a di : « Ton rôle dans ce ballet, c’est la ballerine 
donc tu dois avoir un chignon. ». J’étais là : « Oh merde, c’est un comble ! C’est Forsythe et 
j’dois avoir un chignon, quoi ! ». Donc j’les ai pas coupé, j’ai attendu un an et un an après, j’les 
ai fait couper. Court. Et ma coiffeuse a chialé, quoi. Parce que, voilà. Elle devait couper...
Chercheuse : Les ciseaux qui tremblent... 
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : « Vous êtes sûre ! Vous êtes sûre ! »...
Danseuse n°2 : C’est ça.
Chercheuse : Après tu vois toute la masse...
Danseuse n°2 : Donc elle a essayé de me faire des étapes. Bon, on a fait une étape un p’tit peu 
moins  courte,  mais  enfin c’était  quand-même très  court,  et  puis,  et  puis  après  ouais  j’ai  eu 
carrément deux centimètres de cheveux sur la tête, quoi. 
Chercheuse : Ah.
Danseuse  n°2  :  Ouais,  j’ai  eu  vraiment  hyper  court.  Ca  pendant  un  bon  moment  et  puis 
maintenant j’laisse un peu, voilà un peu de frisouilles, c’est un peu plus féminin quand-même.
Chercheuse : Et... c’était quoi ce, le Forsythe ? C’était quoi ?
Danseuse n°2 : In the middle, somewhat elevated.
Chercheuse : Ah, oui. D’accord. Oui.
Danseuse n°2 : Et euh, c’est marrant parce qu’il te dit : « Non, ton rôle c’est la ballerine. Il faut 
que t’es un chignon. » mais euh, vu qu’à Londres t’avais des postiches ?
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°2 : C’était pas...
Chercheuse : Si, j’aurais pu faire ça aussi.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Mais vu que j’voulais danser en fait avec les cheveux courts, il m’a dit : « Non, tu 
dois avoir un chignon. ». Juste il m’a... Sur ce, l’année d’après on l’a refait, j’avais les cheveux 
courts. J’ai dansé avec les cheveux courts, et puis j’avais pas le chignon et puis voilà. Ca a 
choqué personne.
Danseuse n°2 : Mais il était pas là.
Chercheuse : Mais il était pas là. Et puis bon, j’pense qu’il m’en aurait pas trop voulu malgré 
tout.
Danseuse n°2 : Et t’étais en couple, c’était avec un danseur ?
Chercheuse : Hu. Un danseur supplémentaire.
Danseuse n°2 : Ca s’est passé comment, enfin... Dans ta vie, comment t’arrive à...
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Chercheuse : Ca a pas été glorieux, en fait. Ca a pas été... On est restés trois ans ensemble. Bon, 
de, de, du point de vue... tous les deux danseurs, ça c’était pas tant le problème, c’est juste, c’est 
complètement gérable, mais c’est juste que tu te dis : « C’est aussi bien d’avoir quelqu’un qui est 
dans un autre milieu » parce que ben le soir tu rentes, t’as passé la même journée donc euh... ça 
fait déjà un sujet de conversation en moins. Mais, bon ! Y en avait d’autres donc c’était pas 
grave, tu vois. Mais c’est vrai que vivre dans le même milieu, c’est un peu... Voilà. Après le 
problème majeur, c’est que c’était un mec extrêmement jaloux, maladif. Et que voilà, ça m’a un 
p’tit peu pourri la vie pendant trois ans. (Voix bizarre/de clown, pour dédramatiser) Pas qu’un 
petit peu d’ailleurs. (Voix sérieuse) Et ouais, ça a été RUDE comme relation.
Danseuse n°2 : C’était au début de ton engagement à […] ?
Chercheuse : Non c’était y a... J’L’ai quitté y a quoi ? Quatre ans. Donc voilà, c’était y a sept ans.
Danseuse n°2 : Ouais, c’est pas évident de gérer...
Chercheuse : Non, c’était pas évident.
Danseuse n°2 : ... enfin avec les autres partenaires, tu dois avoir...
Chercheuse : Ah, ouais non. C’était un psychopathe, quoi. Il pétait les plombs à chaque fois, 
c’était une horreur, quoi. Pour tout et tout le temps. Il était jaloux de tout : de mes parents, de 
mes chats, de tout, quoi !
Danseuse n°2 : T’as des chats. (Ton attendri) 
Chercheuse : Ouais, j’ai deux chats. (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Moi aussi j’veux un chat !
Danseuse n°2 : J’te file les miens si tu veux. (Eclat de rire)
Chercheuse : C’est vrai ? Non mon chéri ne sera pas d’accord, il veut pas de chat. 
Danseuse n°2 : Ah. 
Chercheuse : C’est le gros truc en ce moment à la maison. (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Le gros problème.
Chercheuse : Ouais, voilà. Ca se négocie. (Sourire)
Danseuse n°2 : Ouais, ouais, ouais. T’y arriveras. (Sourire)
Chercheuse  :  J’vais  le  travailler  au  corps.  (Sourire)  Mais  euh,  donc ouais  tu  t’es  coupé les 
cheveux. Et t’as eu des remarques par rapport à ça ?
Danseuse n°2 : Euh, ouais mais positives en fait.
Chercheuse : Ah, ouais ?!
Danseuse n°2 : Mouais ! Quand j’suis arrivée le premier jour au Ballet avec les ch’veux courts, 
tout le monde était là : « Ah ! » (L’air estomaqué). Et euh...
Chercheuse : Le choc !
Danseuse n°2 : Ouais, le choc par ce que, ouais. Passer de, de ch’veux aux fesses à ch’veux 
courts, courts, voilà. Et en fait, ben tout le monde m’a dit que ça m’allait hyper bien et que... et 
que c’était vachement mieux et donc voilà. J’étais bien d’accord avec eux d’ailleurs. Et euh... 
Ouais, non, tout le monde a trouvé ça bien quoi. 
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Après plus ou moins courts, y a des avis partagés. (Sourire)
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : C’est-à-dire qu’y en a qui adorent quand j’ai vraiment deux centimètres sur la 
tête. Y en a qui aiment pas parce que c’est pas assez féminin. Euh, bon après, ça dépend des goût 
quoi.
Chercheuse : Qu’est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça ?
Danseuse n°2 :  Moi  j’adore  les  cheveux très,  très  courts.  Déjà  parce  que c’est  hyper  facile 
d’entretien, que t’es toujours bien coiffée. (Rire) 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Bon, t’as quand-même des épis au réveil mais euh... Mais euh, ouais, j’aime 
beaucoup ça. J’trouve que c’est, c’est finalement très féminin, parce que ça dégage complètement 
la nuque, que c’est... Enfin, j’sais pas, j’trouve ça... J’ai toujours aimé les ch’veux très courts sur 

�200



une femme MAIS euh...  ça  impose un visage...  bien maquillé,  malgré  tout.  Tu peux pas  te 
promener avec les cheveux très courts et  être très peu maquillé et  euh, être habillée un peu 
comme un sac sinon là, t’as un peu l’air d’un mec quand-même. Et moi en plus, ça me donne un 
côté presque enfant. Ca me, en fait ça, ça me donne un côté gamine et, pas masculin mais un peu 
androgyne en fait. C’est ce côté androgyne. Donc soit j’accentue ce côté androgyne, mais faut 
l’assumer avec tout ce que ça COMPORTE... !
Chercheuse : C’est quoi, ce que ça comporte ?
Danseuse n°2 : Ah ben c’est, c’est une image lesbienne etc., tu vois, qui vient direct. Soit il faut 
accentue la féminité et plus se maquiller et s’habiller différemment et euh... ça j’, j’y arriverait 
pas, moi. J’ai pas envie de... Enfin après j’aurais l’impression d’être déguisée, c’est plus moi 
donc euh. Donc bon.
Chercheuse : C’est quoi, toi ? (Sourire)
Danseuse n°2 : Moi c’est c’est... (Sourire) voilà : des p’tits pantalons... Enfin, j’suis pas robes, 
jupes et hauts à paillettes et... rouge à lèvres et fards à paupières et machin. J’suis pas tout ça, 
j’suis... simple. Tu vois le truc classique, basique, basique en fait ouais.
Chercheuse : Est-ce que tu peux me... décrire ce que c’est « simple » ?
Danseuse n°2 : Ben ouais, c’est... J’rentre pas dans les, dans les clichés féminins, c’est-à-dire 
porter du rose et des froufrous et des paillettes et des... Enfin… Oui ça va être comme je suis 
aujourd’hui : pantalon kaki, T-shirt gris, veste (de blazer) bleue marine, le truc...
Chercheuse : Les chaussures... (Je me penche pour regarder.)
Danseuse n°2 : Ballerines. (Sourire) ...
Chercheuse : Ballerines, (Sourire)
Danseuse n°2 : ... avec une tête de mort quand-même (Elle fait un bruit de rocker fou) (Eclat de 
rire.)
Chercheuse : (Rire) Mais des paillettes !
Danseuse n°2 : Mais des paillettes ! C’est vrai.
Chercheuse : AAhh !!
Danseuse n°2 : Ah, y en a !! (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Mais c’est une tête de mort (en paillettes), donc ça va. 
Chercheuse : Ouais, ça va. 
Danseuse n°2 : Ca rattrape. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais ouais, un peu passe partout en fait. Donc euh, donc ouais, quand une tenue 
vestimentaire  plutôt  simple,  et  que  t’as  les  cheveux très  courts,  tout  de  suite  ça  donne  une 
image... Voilà. Et puis les trois quart du temps, j’porte des lunettes donc euh... Alors cheveux 
courts, lunettes ! Ca, ça ça tue tout, tu sais pas pourquoi... c’est le truc... Voilà ! Donc c’est des 
clichés tout ça mais qui, ben malgré tout, même si c’est des clichés, ben pour les faire sauter 
quand tu connais pas les gens c’est, c’est compliqué. Et euh... voilà et ça me fatigue donc bon. 
Mais bon, ça m’arrive. En général, j’me coupe les cheveux très courts en hivers et j’les laissent 
pousser en été. J’sais pas pourquoi, j’fais l’inverse de tout le monde évidemment mais euh.
Chercheuse : Et tu dis : « Et ça me fatigue mais bon... »
Danseuse n°2 : Ca me fatigue de devoir prouver des choses aux gens sous prétexte qu’ils ont une 
image de moi et qu’ils s’imaginent que je suis COMME CA parce que j’ai les cheveux courts, 
des lunettes et une tenue vestimentaire... comme ça. De devoir prouver que c’est pas, c’est pas 
QUE ça.  Voilà. C’est pas, c’est pas  forcément l’image qu’ils ont de moi qui est le réalité, tu 
vois. Mais ça c’est une histoire de la vie de tout le monde, hein mais... Mais j’trouve ça chiant.
Chercheuse : Et alors tu vas faire quoi ? Tu vas dire : « Tant pis, j’m’en fous. » ou alors tu vas 
avoirs les cheveux un p’tit peu plus longs pour avoir à éviter de... ?
Danseuse n°2 : J’crois que j’préfère avoir les cheveux un p’tit peu plus longs, parce que j’aime 
bien aussi, hein. J’aime bien aussi les frisettes et tout ça donc ça me plaît aussi. J’aime bien les 
deux en fait. J’aime bien les deux parce que quand j’ai les cheveux très courts euh, c’est ma 
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couleur naturelle,  quand j’ai  les cheveux un peu plus longs,  je fais des mèches un peu plus 
blondes. Donc ça me fait deux, deux choses différentes mais que j’aime, j’aime autant, enfin 
voilà. C’est... Et c’est juste, ouais un peu plus facile à gérer quoi. Mais même pour moi en fait, 
c’est plus facile de, d’assumer mon image comme ça plutôt qu’avoir les cheveux très, très courts 
et que les gens te regardent genre... en train de se poser des questions sur : « Pourquoi elle a les 
cheveux courts comme ça et... ? », tu vois c’est... C’est pas mon truc, quoi. Enfin, bon. (Silence) 
Et puis mes parents me font chier à chaque fois que j’ai les ch’veux, c’est une horreur ! (Eclat de 
rire)
Chercheuse : (Rire) Ah, oui ?
Danseuse n°2 : Ah, ouais ! Ah, c’est une horreur. Ils détestent donc à chaque fois que je les vois 
c’est : « T’as l’air d’un mec, c’est quoi cette coupe de ch’veux, t’es horrible ! Bahhh ! ». (Voix de 
camionneur alcoolisé) Donc ça va, quoi. (Rire) Mais ouais. Non après, moi c’est... Enfin ! Si 
j’avais  euh...  l’image, enfin voilà si ça renvoyait pas cette image euh...  étrange, je, j’’aurais 
toujours  les  cheveux  très  courts.  Mais  euh...  Mais  bon  après...  (Elle  souffle.)  Ces  histoires 
d’image en fait, c’est tellement fatigant... que tu te dis : « Ben mieux vaut se fondre un p’tit peu 
plus dans la masse, et comme ça c’est tranquille, t’es tranquille. ». Et puis voilà. Et puis ça me 
plaît quand-même, hein. J’suis ravie de... Enfin, voilà.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : J’ai quand-même les ch’veux courts, ils sont pas hyper courts, quoi. C’est pas 
une coupe garçons, c’est une coupe courte. Mais bon, j’dis pas que j’le referai pas.
Chercheuse : Ouais. Et euh... Tu m’disais que t’avais été en couple et que... tu m’disais tout à 
l’heure avec la nourrice que t’avais pas d’enfant, euh... comme t’es une femme quand-même, 
euh... t’y penses, aux enfants ? Enfin, parce que souvent on dit : « Faut choisir... », c’est comme 
boire ou conduire... (Petit rire)
Danseuse n°2 : Ouais. 
Chercheuse : ... Soit t’es danseuse, soit t’es maman...
Danseuse n°2 : Ouais. Euh, en fait alors moi le truc des enfants c’est assez étrange. Alors j’en 
avais parlé avec ma mère justement parce que c’était... En fait j’ai des copines, comme Stéph. 
par exemple qui ont ce besoin euh... VISCERAL d’avoir des enfants. C’est-à-dire que tu sens 
que y a ce truc  d’horloge biologique-là et ce truc de besoin d’être mère, besoin d’être enceinte, 
d’avoir un enfant, etc.. Moi c’est un truc que j’ai absolument pas ! (Ton tranché) C’est-à-dire que 
là, au jour d’aujourd’hui j’suis célibataire euh, j’me pose pas deux seconde la question de : « Anh 
! Vite, faut qu’je trouve un mec parce que j’voudrais qu’il m’fasse des enfants. ». Tu vois alors 
c’est pas du tout mon raisonnement. C’est-à-dire que si un jour je dois avoir des enfants, je serais 
ravie, voilà j’serais très contente parce que j’aime les enfants et que voilà. Mais si j’en ai pas, ben 
pour l’instant ça me perturbe pas, quoi ! (Ton franc) Alors après c’est peut-être parce que j’ai 30 
ans et que j’me dis : « Bon ça va, j’ai encore dix ans avant de m’flipper. ». 
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : P’t-être que dans, dans huit ans j’vais commencer à faire : « Euh, j’veux des 
enfants en fait ! ». (L’aire paniqué)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais euh, pour l’instant pas du tout et j’ai jamais eu ce, ce ressenti de femme, qui 
a besoin d’être une mère et qui a besoin de porter un enfant ! (Voix solennelle ironique) Et moi 
j’vois une femme enceinte, j’trouve ça très joli sur elle mais ça me fait pas tripper du tout. Ca me 
fais pas envie euh... Parce que pour moi qui... qui s’fait à deux, quand t’es amoureux, en principe 
hein. Tout ça c’est des principes mais...
Chercheuse : C’est mieux, quoi.
Danseuse n°2 :  ...  normalement.  Normalement  c’est  ça.  (Petit  rire)  Après y en a,  bon c’est 
différents mais...
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : Et... (Petit rire) Et voilà, à partir du moment où j’suis pas en couple et j’suis pas 
amoureuse, c’est pas quelque chose qui me fait envie. Pour moi ça doit découler d’un couple 
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heureux, amoureux, qui a envie de construire quelque chose. Euh qui commence par acheter une 
maison, et puis faire une piscine, prendre un break, un chien et fait des enfants. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Eclat de rire)
Danseuse n°2 : Encore des clichés ! Mais... Mais tu vois c’est ce truc-là, ça doit découler de, de 
deux personnes qui s’aiment et qui ont envie de fabriquer quelque chose ensemble et de... Ouais 
c’est vraiment ça, c’est de la fabrication à deux et tu fais UN TRUC, à deux. Tu vois. C’est 
vraiment ça. Et donc après, ben si j’suis seule... voilà ça me...
Chercheuse : Ca s’est jamais présenté ?
Danseuse n°2 : Si, mon ex voulait me... qu’on ait des enfants, etc., et euh... On devait se marier 
et avoir des enfants, nan nan nan ! Il avait tout prévu, il avait mis des dates et tout ! C’était... !
Chercheuse : Ah, ouais ?!
Danseuse n°2 : Ah, oui, oui, oui.
Chercheuse : Vous étiez... fiancés ou... ?
Danseuse n°2 : Non. Non, non. Ouhlala, non ! Mais c’est, en fait je l’ai largué l’été où il devait 
me, juste avant l’été où il devait me demander en mariage. Tout était posé, c’était... voilà. Parce 
qu’il  fallait  que  j’ai  des,  que  j’sois  enceinte  avant  mes  30  ans  parce  que  pour  lui, 
psychologiquement, fallait qu’j’ai... Ouais, que j’sois enceinte avant mes 30 ans. Parce que j’sais 
pas à partir de 30 ans on doit être périmées à ces yeux, donc euh ! (Eclat de rire)
Chercheuse : (Eclat de rire)
Danseuse n°2 : Donc j’avais négocié : être enceinte avant mes 30 ans. Parce que pour lui, il 
fallait que j’ai des enfants avant mes 30 ans. 
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : J’étais là : « Merde ! ».
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Sauf que voilà. Et euh, donc quand il m’a dit ça, déjà j’étais là : « Donc il me 
reste deux ans... Ah !... ». Le truc, voilà ! Et puis bon, finalement, j’l’ai largué donc ça a résolu le 
problème.
Chercheuse : Et il était en supplémentaire donc c’était pas prévu qu’il, qu’il continue ? Enfin, il 
devait partir de la compagnie ? 
Danseuse n°2 : Lui, ben...
Chercheuse : Ca s’est bien goupillé ou... ? (Petit rire)
Danseuse n°2 : Ouais, ça a été bien goupillé et en même temps, ça a été clairement défini avec 
mon patron.
Chercheuse : Ah, ouais !
Danseuse n°2 : Hu Hu.
Chercheuse : Tu t’es arrangé avec […] [le Directeur de la Danse] pour que...
Danseuse n°2 : Ben j’lui ai laissé le choix en fait. Voilà.
Chercheuse : Tu lui a dit : « C’est soit lui, soit moi. ».
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Anh !
Danseuse n°2 : Ouais, parce que j’aurais pas supporté de travailler avec lui. Parce qu’y avait 
l’audition du Ballet, il avait besoin de garçons. Euh, je savais que lui se présentait à l’audition. 
Donc j’suis allée le voir et j’lui ai dit : « Voilà, il se présente à l’audition. Vous avez besoin de 
garçons et c’est un bon garçon. Après […] [le Directeur de la Danse] ne l’aimait pas en tant que 
personne donc je savais plus ou moins que ça fonctionnerait pas mais. ». J’lui ai dit : « Donc si 
vous  avez  besoin  de  lui  dans  la  compagnie,  faites-le  hein.  C’est  pas  un  souci.  J’ai  pas  de 
décision à prendre mais sachez que ça sera lui ou moins. C’est-à-dire que si vous l’engagez en 
tant que titulaire, je partirai. ». Il m’dit : « D’accord. ».
Chercheuse : Donc t’as... P’tite injustice !
Danseuse n°2 : Carrément !
Chercheuse : (Rire)
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Danseuse n°2 : Non ! Enfin oui et non, dans le sens où il aurait très bien pu l’engagé et il savait 
que moi je partais. J’ai laissé à […] [le Directeur de la Danse] le choix de : lui ou moi. Mais je 
voulais que ça soit clair : non, je ne travaillerais pas avec ce type à côté de moi. C’était évident, 
j’aurais pas supporté dans ma vie donc euh... Bon, j’aurais dû ne pas le prévenir peut-être et lui 
laisser le choix mais j’me suis dit : « Ben comme ça il est prévenu. ». Il voit qui il préfère de 
nous deux (Elle joue la fille stressée) et il choisit. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Et on croise les doigts. Et euh, il l’a quand-même engagé en supplémentaire sur 
Roméo et Juliette l’année d’après.
Chercheuse : Donc c’était, il est revenu quand ?
Danseuse n°2 : Ben il est revenu... Moi je l’avais quitté en janvier, il est revenu en novembre...
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : ... suivant.
Chercheuse : Donc […] [le Directeur de la Danse] me l’a annoncé, il me l’a dit. Il m’a dit : « 
Voilà... ». Non, c’était plus tard que ça ! C’était au printemps qu’on l’avait refait, donc c’était 
mars ou j’sais pas quoi. Il m’l’avait dit à Noël, il m’avait dit : « J’ai engagé Mikaël comme 
supplémentaire pour Roméo et Juliette. ». Et j’l’ai regardé, j’lui ai dit : « C’est pas grave c’est la 
période où j’ai prévu de m’casser une jambe. ». Et en fait, c’était pas une blague. J’croyais qu’il 
m’faisais une blague, moi. Et en fait pas du tout. Et euh,et donc quand le moment des supp. est 
arrivé, Michèle est venue me voir, m’a dit : « Y a Mikaël qui est là, je sais pas si t’es au courant. 
». J’lui ai dit : « Ah mais […] [le Directeur de la Danse] me l’avait dit mais je croyais que c’était 
une blague. ». Elle me dit : « Non, non. Il est là, c’est pas une blague. ». Et donc euh... Voilà, il 
est arrivé, on s’adressait pas la parole donc c’était pas trop... Voilà.  Et puis, et puis après j’lai dit 
à […] [le Directeur de la Danse] : « Merci, c’est un beau cadeau que vous m’avez fait là. C’est 
super, j’vous remercie beaucoup d’avoir fait ça. C’est parfait. ». 
Danseuse n°2 : Et il t’a dit ?
Chercheuse : Il m’a dit : « Oui... J’pensais que ça irait... ». J’ai dit : « Non. J’vous avez prévenu 
mais non, quoi. ». Donc, voilà. Et il l’a plus jamais réengagé. (Silence) J’ai été méchante ! (Voix 
aigüe pour faire rire) 
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais bon, il le valait bien aussi. Merde !
Chercheuse :  Et euh...  Justement,  on parlait  d’injustices.  Tu disais que t’en avais vu un peu 
aussi... à […]... 
Danseuse n°2 : Hu. 
Chercheuse : Est-ce que tu peux... m’en parler ou... ?
Danseuse n°2 : Oui, enfin bon, ça après ça sera un peu plus, hein... (Rire volontairement crispé) 
Tu mettras pas par écrit...
Chercheuse : Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Danseuse n°2 : Mais ouais ben ça a été les injustices que, ben toutes les ex de […] [le Directeur 
de la Danse] sont solistes quoi tu vois. Ca par exemple. Ca fait un peu chier quoi, tu vois. Parce 
qu’il a eu cette grande période où il nommait celle avec qui il couchait, quoi.
Chercheuse : Je sais pas si je peux te demander des noms, même si je les diffuserai pas...
Danseuse n°2 : Ouais, ouais.
Chercheuse : ... juste pour que moi je sois au courant tu vois, que je regarde des choses.
Danseuse n°2 : Ben Stéph. […], voilà qui a été sa nana pendant quatre ou cinq ans. Euh... Y a eu 
Hélène, qui est partie maintenant, mais qui est... celle qui lui avait fait un procès.
Chercheuse : Hélène […].
Danseuse n°2 : Ouais,qui a été avait j’sais plus, trois ans, un truc comme ça.
Chercheuse :  Et  le  procès c’était  parce que comme ils  étaient  plus ensemble,  elle  était  plus 
distribuée, c’est ça ?
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Danseuse n°2 : Ouais., c’est : harcèlement moral. Euh... On n’a pas de preuve, mais on suppose 
qu’il y a eu Juliane. Euh...
Chercheuse : Juliane, elle est nommée... elle est marquée comme... 
Danseuse n°2 : Elle est demi soliste.
Chercheuse : ... demi soliste.
Danseuse n°2 : Enfin maintenant les grades, c’est soliste et premier danseur, première danseuse. 
Donc elle est soliste, maintenant, et puis Stéphanie […] est première danseuse, Vanessa et Yumi 
aussi, […] [le danseur étoile le plus petit]. Alvaro et Juliane sont solistes.
Chercheuse : Et euh... Tu... T’en penses quoi par rapp... ? Que c’est... Qu’ y aurait p’t-être des 
gens qui seraient... qui pourraient être solistes mais du coup qui le sont pas...
Danseuse n°2 :  Ben carrément.  Bien sûr.  Ou du moins,  en sens inverse,  c’est  que ces filles 
n’auraient pas dû être solistes, s’il ne s’était pas passé ça.
Chercheuse : Ca ça... J’sais pas, qu’est-ce qu’il se passe à ce moment-là ?
Danseuse n°2 : Rien ! (L’air défaitiste)
Chercheuse : L’ambiance ou...
Danseuse n°2 : Ouais, ben ça... ça, ça énerve les gens mais en même temps personne dit rien 
parce que qu’est-ce que tu veux dire !
Chercheuse : Est-ce que, est-ce que... Il se rattrape du coup, des fois ? En donnant des rôles ou 
enfin... tu vois ou...
Danseuse n°2 : Maintenant, oui. Maintenant il le fait parce que maintenant, il est marié avec 
Vaness., ils ont des enfants, il s’est calmé sur beaucoup de choses. Parce que moi, quand j’suis 
arrivée dans la compagnie, c’était un chaud du cul quoi, hein. C’était un truc de dingue, quoi ! Il 
essayait  avec  toutes  les  nanas,  quoi  !  Donc  bon,  maintenant  il  le  fait  plus.  Et  euh,  donc 
maintenant il donne la chance aux jeunes etc., il les fait bosser et c’est bien, tu vois ! Tu te dis « 
C’est même con que j’sois arrivée si tôt, moi, parce que p’t-être que j’aurais pu... [(Rire)] bosser 
un peu plus, quoi ! ».
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Bon après, j’ai pas à me plaindre parce que j’ai toujours eu de belles choses à 
danser et voilà, quoi. Voilà. Mais bon ! Tu te dis : « Quand-même... ».
Chercheuse : Et euh... Tu me dis si je vais trop loin, si tu veux pas répondre à des trucs mais... et 
j’me doute bien comme j’suis dans, voilà j’étais dans le milieu aussi (Ton qui se prend au sérieux 
mais pour dédramatiser la situation), je sais qu’y a des trucs vaut mieux pas dire mais euh... Ca 
s’est... Ca se passe comment quand ton Maître de Ballet vient comme ça et qui... Enfin, c’était 
quoi ses approches ou... ? Et comment tu fais pour t’en sortir ? Ou comment d’autres ont fait 
pour s’en sortir ou... ?
Danseuse n°2 : Ah, ouais. Ben euh... (Elle souffle) Moi, dans ce que j’ai vu ou connu... Bon il 
était, c’était, c’était une approche directe, hein ! Il se posait pas trop de questions, hein. Il était 
franco de porc, quoi. C’était, c’était grave, hein ! C’était du genre : il te coincé les danseuses 
dans l’ascenseur, il essayait de les embrasser. Tu vois, des trucs comme ça. Euh... Marie-Lys, il 
lui a proposé de venir  faire un jacuzzi avec lui dans un hôtel. Ben, tu refuses. Tu dis : « Non, 
c’est gentil merci mais j’ai d’autres choses à faire. ». Moi, c’était... j’étais en train, on était en 
tournée à Kiev, je jouais au billard, il est venu me dire des trucs à l’oreille, ben parce que billard, 
quoi : queue, boule, trou, voilà hein ça va pas plus loin. Donc euh, grande classe ! Donc j’lui ai, 
j’l’ai envoyé se faire foutre en fait. J’lui ai dit, il avait bu en plus, donc j’lui dis : « Maintenant 
vous partez sinon j’vous en colle une. ». Hein. Donc il est parti. Après il a recommencé plus tard 
en tournée aussi en Italie, on fait Casse-Noisette, et dans les invités à chaque fois qu’il me, il 
venait à côté de moi et il me mettait la main au cul sur scène. Mais la main au cul, quoi ! Tu vois, 
le truc. Donc il me l’a fait le premier soir, j’étais surprise, j’l’ai regardé, j’ai fait : « Ben euhhh... 
». (Elle prend l’air paniqué) Voilà ! Ok. Deuxième soir : il arrive, il recommence. Je fais : « Ca 
va aller là p’t-être, euh ! ». Puis il rigolait, puis il partait. Troisième soir : il arrive, il me met la 
main au cul et là il me prend LA FESSE mais vraiment, quoi. Et là, j’me suis retournée, j’l’ai 
regardé et j’lui ai dit : « Si jamais vous r’commencez ne serait-ce qu’une fois, je vous fous une 
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paire de claques sur scène, là. ». Là il a fait : « Ah, d’accord. ». Et il est parti et il a plus jamais 
recommencé.
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse  n°2  :  Voilà,  c’est  ce  genre  d’approches  subtiles.  Mais  maintenant  il  s’est  calmé 
complètement, quoi.
Chercheuse : Et du coup euh, là t’as pas eu peur pour ton job ? Parce qu’à Londres...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Ouais, du coup.
Danseuse n°2 : Non. Non, parce que il a, il a quand-même conscience que quand il va trop loin 
avec quelqu’un, il peut pas non plus après... faire n’importe quoi.
Chercheuse : D’accord.
Danseuse n°2 : Donc non, ça restait... voilà.
Chercheuse : T’as senti que tu pouvais le faire sans mettre en jeu...
Danseuse n°2 : Ouais. Ouais, ouais.
Chercheuse : ... ton, ton poste. Et si t’avais... enfin...
Danseuse n°2 : J’aurais fait quand-même parce que, parce que voilà, si, si euh, si faut se laisser 
faire mettre la main au cul par son dirlot pour danser alors j’reste pas là quoi, tu vois.
Chercheuse : Donc en fait t’es prête à, à supporter l’humiliation et tout mais ça... 
Danseuse n°2 : Hu.
Chercheuse : ... Enfin, ou tu crois que c’est l’âge aussi qui t’a permis de, de dire : « Non mais là, 
non. »...
Danseuse n°2 : Oui, j’pense.
Chercheuse : Tu vois, d’être forte.
Danseuse n°2 : Ouais, j’pense. Et puis l’autre à Londres, c’était des attaques sur moi en tant que 
danseuse ! Donc ça pouvait se justifier d’une certaine façon, s’il ne m’aimait pas en tant que 
danseuse. Mais […] [le Directeur de la Danse], c’était de l’attaque, enfin c’était sur ma personne, 
sur du privé en fait.
Chercheuse : Oui, donc t’as plus de distance, t’arrives plus à te rendre compte qu’y a un truc qui 
va pas.
Danseuse n°2 : Ben oui, c’est-à-dire que là il me touche le cul à moi en tant que femme, pas à 
moi en tant que danseuse, donc moi je lui réponds de femme à homme mais pas de, de, de 
danseuse à directeur. C’est-à-dire que si lui en tant que directeur se permet de me toucher le cul, 
alors je le respecte plus en tant que directeur. Et là je vais lui mettre, ben j’vais lui dire ce que 
j’aurais dit à n’importe quel mes dans la rue qui me met, qui m’aurait mis la main au cul. Et en 
général, ça le recadre vite et il, il comprend qu’il est allait trop loin et... et ça va, quoi.
Chercheuse :  Ouais.  Et  c’est  marrant  parce que finalement  on va plus  parler,  mettre...  enfin 
mettre en lumière ce genre d’affaire...
Danseuse n°2 : Hu. 
Chercheuse : ... et on va moins parler de c’que t’as vécu à Londres...
Danseuse n°2 : Hu.
Chercheuse : ... parce que... On se dit la danse est exigeante. Enfin tu vois.
Danseuse  n°2  :  Hu.  Oui  alors  qu’au  final  j’ai  plus  souffert  de  Londres  que  de,  de  […] [le 
Directeur de la Danse] et de ses deux avances quoi, surtout que voilà c’était une période où il 
était  comme ça  maintenant  il  l’est  absolument  plus  et  que,  enfin  voilà  maintenant  avec  lui 
j’m’entends très très bien. J’ai un rapport avec lui qui est super agréable et euh... Enfin voilà, tout 
ça c’est oublié. Enfin voilà, c’est des trucs, c’est des trucs de mec de presque 50 ans qui avait 
envie de, voilà de crâner un peu, quoi.
Chercheuse : Mais euh... Est que tu penses que le harcèlement moral ça... ça va... enfin, y a des 
affaires qui éclatent, est-ce que tu crois que ça va passer dans la danse ? Ou est-ce que ça, c’est... 
intimement imbriqué dans la danse et la manière d’apprendre la danse ou, enfin... Tu vois.
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Danseuse n°2 : Ben j’pense que ouais, pour être danseur, faut subir du harcèlement moral mais 
pas forcément dans le sens négatif de la chose. C’est-à-dire que ouais, mais ce métier, c’est du 
harcèlement. Même toi, tu t’en fais du harcèlement moral tout seul face au miroir et puis du 
harcèlement physique aussi. Enfin c’est qua ça, quoi. C’est un métier ou t’entends que des choses 
négatives toute la journée. Et c’est le truc, on en discute souvent avec Stéph., c’est que... on se 
rend compte que l’image de la danseuse ce que ça, ce que c’est pour les gens, quand on rencontre 
des gens de l’extérieur et qu’on dit : « Je suis danseuse classique au […] [nom de théâtre]. », 
alors il faut toujours préciser « Je suis danseuse CLASSIQUE au […] [nom de théâtre] » parce 
que si tu dis « danseuse », ils s’imaginent que tu fais de la pole dans un bar à putes !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Donc c’est toujours un peu compliqué. (Rire) « Crazy Horse, machin. ». (Elle 
prend une voix d’homme lourd.) Bon, voilà. Et en fait tu te rends compte que voilà pour les gens, 
c’est une image INCROYABLE : t’es danseuse, t’es artiste, t’es sur scène, t’es face à des gens, 
c’est le corps, c’est le machin, baaahhh... Tous, tous les clichés de la danseuse. Mais en fait on se 
rend compte que, au final, on a très peu de confiance en nous, euh on n’a pas conscience de cette 
image-là, on n’en joue pas du tout. C’est pas un truc dont on tire profil à quelque moment que ce 
soit. Et en fait on se rend compte même des faiblesses psychologiques qu’on peut avoir à cause 
de  ce  métier,  parce  que  t’a  des  gens  qui  te  font  des  reproches  toute  la  journée,  voilà  les 
corrections c’est  juste  ça :  c’est,  ça veut  dire que c’que t’as  fait  c’était  mal  et  qu’il  faut  le 
corriger. C’qui est bien, enfin j’veux dire  c’est positif mais ça reste des choses négatives, qu’on 
va te dire : t’as pas tendu tes pieds, t’as pas fait ça, ton bras à ce moment-là il était pas dans la 
bonne position, etc.. Et toi tu te regardes dans un miroir, toute la journée, et tu te fais que des 
reproches, aussi ! Alors c’est pas : « J’suis grosse, j’suis moche. », c’est : « Et ma hanche, elle est 
pas bien placée, et mon genou, il est pas tendu, et mon pied, il est pas au bon endroit, et j’suis 
pas en-dehors et mes bras et mes trucs... ». Donc t’es, t’es toute la journée dans le reproche. Et 
quand t’as quelqu’un qui arrive et qui te dis : « Anh, c’est vachement bien c’que t’as fait. », t’es 
là : « Non ! Euh... C’est pas vrai ! Vous mentez ! ». (Voix paniquée, fébrile) Voilà c’est...
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : ... « C’est pas possible parce qu’à ce moment-là, je sais que j’ai fait ça et que 
c’était faux et na na na na. ». Tu vois, c’est... Et tu te rends compte après que dans la vie ça, ça 
joue sur pas mal de choses, quoi. Ca se répercute sur beaucoup de choses, la confiance en soi en 
fait. On s’imagine que les danseurs ont une confiance en eux absolu parce qu’ils sont capable 
d’assumer le fait de danser seul devant mille personnes, à moitié à poil et voilà, sauf qu’en fait 
c’est pas ça du tout quoi. (Silence) Après on a... on a une exigence avec nous-même qui nous 
donne une certaine assurance parce que,  parce qu’on est,  on est  des butors quoi :  faut,  faut 
atteindre des, des objectifs. Et du coup, c’est très, très dur quoi tu vois, donc ça donne ce côté 
très affirmé machin mais en fait c’est que de, c’est de la gnognote, hein ! On se fait démonter en 
deux seconde, quoi ! (Rire)
Chercheuse : (Rire) Tu dis euh... Attends... Oui, tu dis : « On pourrait en jouer, de cette image-là 
», comment vous pourriez en jouer ?
Danseuse n°2 : Ben, avec tous ces clichés.
Chercheuse : Mais dans quelles cond..., enfin, dans quelles situations, pour... pour... ?
Danseuse n°2 : Pour plein de choses, en fait. On s’en rend compte en fait malgré nous, c’est-à-
dire  que  parfois,  j’sais  pas,  t’as  besoin  d’un  truc,  t’appelle  un  service,  j’sais  pas  j’ai  pas 
d’exemple précis comme ça mais... Ben j’sais pas par exemple, j’vais dans un magasin, je dis : « 
Voilà, j’aurais besoin d’une robe du soir machin. » - « Ah, non. On prête pas. » - « Mais j’suis 
danseuse au […] [nom de théâtre] » - « Ah, oui bien sûr. ».
Chercheuse : Ah, bon. Ah, ouais ?! 
Danseuse n°2 : Ouais, ouais. 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Le truc, on l’fait pas... mais on peut.
Chercheuse : Ah, ouais c’est marrant. Ah, j’savais pas ça.
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Danseuse n°2 : Ca m’est arrivé une fois, moi.
Chercheuse : Ah, ouais. Vas-y, raconte. (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire) C’était chez BCBG MAX AZRIA, tu sais cours de l’Intendance. Bon, j’ai 
un ami qui y travaille, il est vendeur là-bas. Et euh, ils organisaient un cocktail, donc il me dit : « 
Tu viens,  machin...  »,  j’fais  :  «  Ouais,  ok mais  moi  j’ai  pas envie d’acheter  une robe pour 
l’occasion donc euh, donc euh est-ce que vous pouvez m’en prêter une ? ». Il me dit : « Ben, 
j’demande à la responsable. ». Et en fait la responsable a dit non. Et j’suis revenue au magasin et 
j’ai discuté avec elle et j’lui dit : « Ben en fait, oui, je voulais porter une robe du magasin parce 
que chez moi j’en ai m’enfin elles sont pas incroyables et puis voilà. ». Et j’dis : « Mais si c’est 
pas possible c’est pas grave. ». Et puis on discute, tout ça et puis j’dis : « Oui parce qu’en fait 
j’suis danseuse au […] [nom de théâtre]. ». Elle m’a filée 1700 euros.
Chercheuse : Mais tu... comme tu lui a dit que t’étais danseuse, c’était dans ce but-là ou euh... ?
Danseuse n°2 : Non. Et non. C’est là que je me suis aperçu que juste le fait d’être danseuse, d’un 
coup j’avais droit à une robe à 1700 euros.
Chercheuse : Et pourquoi tu crois qu’elle te l’a prêtée en fait ?
Danseuse n°2 : Pour l’image.
Chercheuse : Parce que une danseuse du […] [nom de théâtre] aller porter sa... Ouais.
Danseuse n°2 : Et j’avais pas conscience de ça mais en fait si. Le truc où tu te dis : « Ah ben, 
merde. ». Bon c’était pourri parce qu’en fait, donc elle m’a prêtée une robe Hervé Léger qui 
coûtait 1700 euros pour la soirée, et j’avais qu’une trouille c’était que quelqu’un me renverse du 
vin dessus ou me brûle avec une clope. J’étais là : « Ne me touchez pas ! ». (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Donc en fait, voilà tu vois. Le truc, ça sert à rien quoi. Et euh... mais voilà, j’me 
suis aperçue à ce moment-là que juste parce que j’étais danseuse, ah ben du coup j’avais une 
image qui pouvait intéresser cette boutique.
Chercheuse : Est-ce qu’y aurait d’autres situation où ça pourrait te rendre service d’être danseuse 
?
Danseuse n°2 :  (Silence)  Bof,  oui je pense que ça peut aider dans pas mal de choses.  (Elle 
souffle.)  C’est  euh...  J’sais  pas.  Ben  par  exemple  si  j’veux  des  places  pour,  pour,  pour  un 
spectacle autre qu’au Théâtre, j’pense que j’peux m’en servir.
Chercheuse : Oui mais là c’est parce que c’est l’entreprise où tu bosses donc euh...
Danseuse n°2 : Non mais même, même ailleurs qu’au, qu’au Théâtre, si c’est pour un spectacle 
de danse ou des choses comme ça. Je pense que ça doit pouvoir marcher.
Chercheuse : Et souvent, quand on dit à un homme : « J’suis danseuse. ».
Danseuse n°2 : Ouais, ça c’est le grand truc aussi.
Chercheuse : Tu peux m’en parler.
Danseuse n°2 : AAAhhh... ! (Voix bébête) Ca c’est le grand sujet de fou rire en général ! Et alors 
toutes, hein, on a le même discours ! C’est ça qui est drôle parce que j’en ai discuté avant hier 
avec Diane. Tu vois qui c’est Diane ?
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°2 : Voilà. Euh... Et elle m’a sortie exactement la même phrase, donc on vit vraiment 
TOUTES la même chose ! C’est : on discute, machin « Et tu fais quoi dans la vie ? » - « Ben 
j’suis danseuse classique au […] [nom de théâtre]. », et là c’est : « Ah, tu dois être souple alors ! 
». (Voix d’obsédé attardé) (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Voilà. Et là, t’es là : « Et merde ! ».
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Voilà. Donc ouais, le cliché de la danseuse... revient. Et puis... Donc ouais, ça tue 
un peu, quoi. Quand on te sort ça en général en première phrase, tu fais : « Oui et bonne soirée, 
aller ! ». Donc une fois, moi j’ai dit que non : « Ah non, mais alors pas du tout ! Pour être 
danseuse, y a pas besoin d’être souple et alors moi je suis raide comme un piquet, c’est une 
horreur. ». Juste pour voir la réaction du type. Il était là : « Ah, bon ! ...
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Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : ... C’est rigolo. Merde ! ». (Rire) Et voilà. Et euh... C’est rare en fait... qu’y ait 
pas ce cliché-là qui arrive. Mais ça arrive, et du coup, la personne qui te sort pas ça, t’es là : « Ah 
! ». (L’air soulagé) 
Chercheuse : Ah ! (L’air soulagé) (Rire)
Danseuse n°2 : « Waouh, on peut discuter. ». Mais euh... Ouais, avec les garçons, c’est souvent... 
Et puis, puis la danseuse a ce, a cette image d’être un peu facile aussi. Alors je sais pas pourquoi  
Mais... image... voilà. Donc ça c’est un peu chiant aussi. Et puis cette image un p’tit peu con con 
aussi. Un peu : AAhhhh ! (Voix bébête) Tu vois.
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Donc ça fait beaucoup de clichés un peu rudes à écraser mais bon.
Chercheuse : Et y a des truc sympas aussi ?
Danseuse n°2 : Ouais. Ouais, ouais. Oui.
Chercheuse : C’est quoi alors les trucs sympas ?
Danseuse n°2 : Ben quand t’as des gens qui te demandent, bon qui connaissent absolument, et 
qui te demandent en quoi ça consiste et est-ce que c’est chouette de danser sur scène, etc.. Ca 
c’est chouette, quand t’as des gens qui sont vraiment intéressés au métier en lui-même, ça c’est 
bien. Et puis ça éveille toujours une curiosité aussi.  C’est vrai que bon voilà,  quand t’es un 
groupe de copines : y en a une qui dit : « Ben moi, j’suis vendeuse dans une boutique. », « Moi, 
j’fais du médicale. », « Ben moi, j’suis danseuse. », d’un coup ça fait : « Ah, t’es danseuse ! ». 
(Grand sourire, étoiles dans les yeux)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : L’intru du groupe en fait, tu vois. Donc ça a ce côté agréable aussi de, d’attirer la 
curiosité, après plus ou moins malsaine. Mais quand elle est pas malsaine, c’est chouette quoi. 
Mais ça tu vois, c’est un domaine dans lequel on pourrait en jouer par exemple... et des mecs, 
c’est  le  truc...  t’es  danseuse  quand-même  ça  facilite  certaines  choses.  Si  t’en  joue  dans  le 
mauvais côté de la chose en tout cas, tu vois.
Chercheuse : Et euh... Ma thèse, c’est la danse classique et la féminité, si j’te lance sur le sujet, tu 
penses à quoi... enfin...
Danseuse n°2 : (Silence)
Chercheuse : Parce que souvent ont a une image de... voilà la danse... les p’tites filles, ont leur 
fait faire de la danse pour que voilà, elles soient plus féminines...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : ... ou parce que c’est des p’tites filles... Je sais pas, t’en penses quoi ?
Danseuse n°2 : Ouais, ben c’est vrai que c’est un métier de filles à la base, quand tu dis « danse » 
on pense rarement aux garçons quoi. Et puis quand on pense aux garçons, on les im..., imagine 
en filles donc euh, voilà. Mais euh... Ben, j’pense que ça a, ça a cet... cet aspect-là parce que, 
parce que c’est un métier qui joue sur les lignes du corps et que... ben les courbes d’un corps 
c’est féminin ou ça n’l’est pas et que c’est un métier qui t’oblige à avoir des courbes féminines 
mais pas dans le, les critères... de féminité, c’est-à-dire les rondeurs. Voilà, ça va pas être des 
hanches et des gros seins, ça va être des courbes avec, en jouant avec ton corps en fait. Créer des 
courbes féminines : une jambe arquée, un pied... un pied bombé, ça va faire des courbes et ça va 
rendre la chose féminine.  Et après, ben j’pense que c’est dans la grâce aussi qui... c’est fé..., 
c’est féminin, les bras tout ça... C’quon reproche aux garçons-danseurs, en fait : d’être féminins à 
cause de leur bras, de leur manière de bouger leurs mains, même si ils sont pas forcément Homo. 
mais... c’est vrai que les danseurs, même quand ils parlent, ils ont ce côté : les mains qui bougent 
tout le temps. C’est un peu bizarre, hein, pour les autres tu vois c’est... Nous ont s’en rend plus 
compte mais sorti du contexte. Enfin quand j’vois mon père, il est pas en train de faire ça avec 
ses mains. (Elle mime.) (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Ni mon frère d’ailleurs. Mais, voilà. Mais j’pense que c’est, enfin c’est, ça doit 
être ça. Et après pour les filles, y a l’aspect robe, strass, diadème... les pointes aussi apparemment 
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ça a quelque chose de très féminin. Au-delà de l’instrument de torture, apparemment c’est, c’est 
le, le, la chaussure la plus féminine en gros quoi. Je pense que c’est parce que on est monté au 
bout des orteils, et qu’ça fait encore une courbe. Parce que une fille qui, qui met des pointes et 
qui a, qui est jamais monté sur pointes de sa vie et qui a les pieds à l’envers, ça a rien de féminin. 
Mais c’est cette courbe travaillée par la pointe, mise en valeur, j’pense que ça amène ça. Mais 
après... ouais, c’est vrai que ça a une image euh... c’est vrai que la danse classique, c’est féminin. 
Mais euh... Je crois qu’c’est un ensemble de choses, hein. Mais c’est, c’est d’aspect. Je suis pas 
sûre qu’il f..., faut forcément être féminine pour être danseuse. Je pense que tu peux être une 
DANSEUSE hyper féminine, sans être une PERSONNE hyper féminine. (Silence) Parce que... 
Parce que la féminité dans le mouvement, c’est pas la féminité de la personnalité, en fait. Tu 
peux travailler tes mouvements de... pour les rendre hyper féminins, pour avoir des attitudes ultra 
féminines mais ça restera des attitudes de, d’un personnage. C’est-à-dire tu te mets dans la peau 
d’un personnage et tu deviens ultra féminine, pour ce personnage, mais après toi dans la vie t’es 
pas cette personne donc... T’es c’que t’es et t’es pas forcément féminine, en fait.
Chercheuse : Mais alors... enfin... c’est quoi « hyper féminine », alors du coup ? Enfin, quelqu’un 
d’hyper, une fille hyper féminine alors, c’est... ?
Danseuse n°2 : Ah, ça après, c’est chacun sa vision de la chose mais euh... Ben pour moi ça va 
être... une fille très apprêtée, alors pas forcément maquillée comme un travelo ou des choses 
comme ça, mais qui va... où on va voir qu’elle a pris extrêmement soin sur chaque chose de son 
visage, de sa tenue vestimentaire, de ses ongles, de ses machins... que tout est très étudié, et ça 
c’est très féminin ! Les bijoux, les machins, les trucs. Ce, ce, cette attention...  j’sais pas, de 
paraître en fait. Mais bon, c’est pas forcément vrai parce que voilà y a des gens... qui sont pas 
comme ça, des filles qui sont ultra féminine aussi ; y aussi une attitude !
Chercheuse : C’est quoi ces attitudes, alors ?
Danseuse n°2 : Hum ! (Son comme si je touchait à un grand mystère) Ouais je sais pas hein, c’est 
bizarre. Faire la fille ! (Grand rire)
Chercheuse : (Rire) « Faire la fille ! ».
Danseuse n°2 : Faire la fille ! Ouais, j’sais pas, ouais. Y a des attitudes qui sont très féminines ! 
Euh... Un p’tit côté hautain, parfois, c’est très féminin. Euh, ouais. Ca ça marche bien le côté 
hautain pour avoir l’air d’une vrai fille. (Elle prend le ton et l’attitude qui va avec.)
Chercheuse : (Eclat de rire)
Danseuse n°2 : (Rire) Toujours légèrement au-dessus de tout le monde. Mais euh... Ouais, des 
façons de bouger, de, des positions, croiser les jambes d’une certaine façon, tu vois. Des choses 
comme ça qui sont des clichés de féminité, après ça fait pas forcément une personnalité féminine 
mais...
Chercheuse : Ces choses-là, vous les travaillez pour un rôle en fait, ...
Danseuse n°2 : Hu.
Chercheuse : ... puisque... vous, en classique, c’est vrai que les filles, elles sont marquées filles, 
et les garçons sont marqués garçons, est-ce que du coup toi, si tu vas rencontrer un garçon qui 
t’intéresses, tu vas te servir de ton... 
Danseuse n°2 : Non. (Catégorique)
Chercheuse : Non ? C’est pas... un acquis que...
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : ... Enfin, tu vois... qui va te servir dans la séduction ou...
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : Non.
Danseuse n°2 : Ben non, parce qu’en plus c’est pas moi donc euh... c’est présenter quelque chose 
qui sera faux. Tu vois, ça sera faire l’actrice, quoi ! Donc euh, donc après tu te dis : « Ben, merde 
! Si jamais j’lui ai plu en disant ça, j’vais être obligée de la faire si j’le revois et... ». Tu vois 
donc c’est, c’est, c’est faussé en fait. C’est de mauvaises bases. Donc non. Et puis alors moi c’est 
un truc que... enfin voilà, les clichés féminins... !
Chercheuse : (Petit rire)
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Danseuse n°2 : J’suis mortelle à c’jeu-là, quoi. C’est... Je sais que voilà je suis...
Chercheuse : « les clichés féminins »...
Danseuse n°2 : Ben tu sais, les trucs de filles pour... quand t’as un garçon qui vient te parler, de 
faire tous ces trucs de mijaurée et tout... de… Tu vois de faire : « Ah, non ! Vas-t-en ! » (Voix de 
mijaurée), pour qu’il reste.
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Tu vois tous ces trucs de jeu... Moi, j’ai jamais rien compris à tout ça ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : J’suis nulle pour ça, c’est une horreur ! (Sourire) Donc, voilà. Pour moi c’est... 
Mais je, je pourrais le faire, parce que je, j’ai bien... enfin je crois que j’ai à peu près compris 
comment les trucs de vraies filles-là.
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais euh... trop compliqué pour moi, quoi. 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : C’est pas dans ma personnalité en tout cas. J’suis plus dans le : « AAAhhh !... ». 
(Elle fait des bruits de flatulences, évoquant les calembours.)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Tu vois. (Rire) J’bois d’la bière ! (Voix d’alcoolique) (Rire)
Chercheuse : Et euh... Quelle heure il est ? 16h30. Tu me dis... Tu m’arrêtes parce que...
Danseuse n°2 : Ouais, ouais.
Chercheuse : 2h30 à retranscrire là ! (Sourire) Non 2h15, ça va. (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Euh... Et euh, donc... Je réfléchis... Aussi, c’qui attirent les p’tites filles dans le, 
dans la danse classique, souvent c’est les tutus, les costumes.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : T’en pense quoi, toi ?
Danseuse n°2 : Ouais, ben j’suis d’accord parce que j’en rêve toujours. (Rire)
Chercheuse : C’est vrai ! (Sourire)
Danseuse n°2 : J’adore les tutus !
Chercheuse : Ah, c’est marrant.
Danseuse n°2 : Ah, ouais ! J’suis méga fan. J’adore ça.
Chercheuse : C’est marrant parce que... j’en parlais à Stéphanie, ça je peux te le dire, mais elle 
elle en a... enfin les tutus, elle trouve ça par exemple pas du tout féminin.
Danseuse n°2 : Ah, ouais ! (L’aire très surprise) Anh ! J’trouve que ça met un corps en valeur, 
c’est un truc de dingue ! J’ADORE ça, quoi ! J’trouve qu’on en a pas assez, nous, des tutus 
plateau. On danse toujours avec des trucs qui arrivent aux genoux, on a l’air de mémés quoi. Moi 
J’ADORE un tutu plateau, mais il  faut qu’il  soit  hyper bien fait.  Et alors moi je suis hyper 
chiante pour mes costumes, c’est une catastrophe. C’est-à-dire que si y a un truc qui cloche dans 
la glace, j’les fait chier jusqu’à ce que ça soit repris, parce que je supporte pas.
Chercheuse : Alors c’est quoi qui va « clocher » ?
Danseuse  n°2 :  Moi,  faut  qu’il  soit  hyper  serré  du buste  !  J’aime que ma taille  soit  TRES 
marquée, pour que les hanches soient très marquées aussi. Parce que pour moi, ça, c’est vraiment 
une  courbe  ultra  féminine.  C’est-à-dire  une  taille  vraiment  marquée  avec  le,  le  début  des 
hanches. J’trouve que c’est très beau, ça, chez une femme. Et moi c’est une courbe que j’ai pas 
forcément parce que j’ai pas des hanches... Bon, j’ai des hanches assez large mais elles sont pas, 
elles sont pas... RONDES. Tu vois, et j’ai pas les fesses rondes, donc j’ai pas ce truc très féminin. 
Donc si tu l’appuie avec ton costume, ça rend cette ligne finalement. J’trouve ça très beau d’avoir 
le,  le buste très marqué comme ça. Donc j’suis prête à les faire recommencer pour un demi 
centimètre si je peux être un peu plus serrée. Donc ouais, ça j’suis chiante là-dessus. Mais elles le 
savent maintenant, donc quand elles me voient arriver, elles savent déjà qu’il faut reserrer de 
vingt centimètres le costume. (Petit rire)
Chercheuse : (Petit rire)
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Danseuse n°2 : Elles me connaissent. (Sourire) Et puis après non, le tutu plateau j’adore parce 
que t’as, t’as donc un bustier, c’qui est quand-même très beau sur un, si c’est bien ajusté sur un 
buste c’est quand-même très joli, quoi ! Quelle femme n’a pas rêvée de poster un corset ou un 
bustier dans sa vie, quoi ! C’est super joli ! C’est ultra féminin. Et puis après t’as cette espèce 
d’amas de tulle, alors qui est plus ou moins joli, mais y a surtout que ça te met hyper les jambes 
en valeur ! D’un coup t’as deux baguettes qui tombent de ça… Enfin, tu vois, c’est, c’est joli 
quoi. J’trouve que... par rapport à une robe... Une robe ça fait pas rêver quoi.
Chercheuse : (Sourire)
Danseuse n°2 : Et puis une robe, tu peux en porter dans la... enfin dans la vie de tous les jours. 
Un tutu plateau, t’as pas l’air con à Auchan ! (Eclat de rire)
Chercheuse : Oui, c’est sûr ! (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : (Rire) Là pour le coup, tu passes pas inaperçue !
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Mais c’est marrant parce que tu dis qu’t’adores et tout et tu m’dis que dans la vie 
quotidienne... t’es jeans, enfin voilà...
Danseuse n°2 : Ouais. Ouais. Mais parce que c’est une image que j’adores assumer sur scène 
mais pas dans la vie. Ouais ! Ca c’est le, la double personnalité des danseuses, tu sais. (Petit rire)
Chercheuse : Ah ! La « double »...
Danseuse n°2 : Comme je déteste les déguisements ! Je hais les déguisements ! J’ai jamais fais 
carnaval de ma vie, même depuis toute petite. J’ai peur des gens qui se déguisent, j’ai peur des 
déguisements, ça me fait flipper. A carnaval, je suis enfermée chez moi, je sors pas, je... ça, ça me 
terrorise. Et pourtant, quand j’suis sur scène, j’suis quand-même un peu déguisée. Mais, c’est pas 
pareil. Mais ouais, non c’est, c’est, c’est... Ben c’est un conditionnement, aussi : tu vois, le tutu 
fait partie du spectacle, fait partie de la danseuse, fait partie du rôle, du personnage, enfin tout ça. 
Donc c’est un kit complet en fait. Ca fait partie du kit complet. Après à la ville... non, j’me 
verrais pas. Enfin j’en ai un bustier, j’en ai fait faire un pour le mariage de mon frère, il est très 
beau et... Mais bon, j’me verrais pas... sortir en boîte avec ce bustier par exemple. Déjà parce que 
c’est p’t-être pas hyper confortable aussi.
Chercheuse : Donc en fait T’ADORES quand vous montez un ballet du répertoire et t’adores 
enfiler ton tutu.
Danseuse n°2 : Ouais ! (Grand sourire)
Chercheuse : Alors tu te sens comment, quand t’enfiles ton tutu ? C’est quoi qui te plaît, dans le 
tutu ?
Danseuse n°2 : Hum...  (Elle réfléchit.) C’est beau quand-même, j’sais pas. C’est... J’sais pas, 
c’est un objet qui fait rêver un peu quand-même. Si il est bien fait, hein ! Y a aussi des tutus qui 
t’font pas rêver mais... J’trouve que ça, ça, ça t’met en valeur. Si il est bien fait, t..., tu t’sens 
presque belle quoi. Tu vois tu te sens, ouais j’trouve que ça fait vraiment un joli corps, quoi. Si il 
est bien fait.  (Petit rire) J’précise ça à chaque fois mais parce que aaahhh.... (Petit rire)
Chercheuse : Mais euh... Mais c’est une sensation agréable, du coup, ...
Danseuse n°2 : Ouais. 
Chercheuse : ... que tu vis sur scène.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Et tu... tu pourrais avoir envie de le faire en-dehors.
Danseuse n°2 : Ouais mais, par contre, j’pense pas que je serais à l’aise avec un, un bustier ultra 
serré comme ça en ville. J’pense que ce, ça serait étrange.
Chercheuse : Tu sais...
Danseuse n°2 : J’assumerais pas forcément en fait.
Chercheuse : Alors pas forcément un bustier mais un truc... voilà, plus féminin, parce que tu...
Danseuse n°2 : Ouais
Chercheuse : ... disais que c’était féminin le tutu, si t’avais une tenue féminine... Enfin, comment 
ça se fait que du coup... dans la, en ville quoi, tu...
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Danseuse n°2 : Mais j’pense que c’est une question de regard aussi. C’est aussi une question de 
critères physiques. Quand les gens viennent te voir danser, quand ils viennent voir une danseuse 
sur scène, ils s’attendent à voir ça : ce genre de corps, euh... ce genre de physiques particuliers 
quand parce que... pas de seins, pas de fesses, enfin pas les attributs féminins classiques quoi.
Chercheuse : « classiques » dans l’sens...
Danseuse  n°2  :  Classiques  à  la  danse,  ouais.  Classiques  pour  la  danse  quoi.  Enfin,  non  ! 
Classiques pour...
Chercheuse : C’était pour... 
Danseuse n°2 : Oui, classiques d’une femme, c’est-à-dire : poitrine, fesses, hanches. Tu vois, 
voilà. Ca on les a pas nous en général, les danseuses, donc euh. Mais tu sais que les gens qui sont 
face à toi sont au courant et viennent... pas pour ça mais... ils savent, quoi tu vois. Il s’attendent à 
voir des danseuses. Donc tu mets en valeur ce, ce,  ce corps-là,  de la danseuse que les gens 
viennent  voir.  Donc  t’assumes  complètement  ce,  ce  physique-là  parce  que  tu  sais  qu’ils... 
viennent pour un spectacle pour voir des corps comme ça, pour voir des corps mis en valeur, etc.. 
Mais à la ville, c’est pas marqué sur mon front : « J’suis danseuse. », donc si j’mets des tenues 
comme ça, j’pense pas le... le regard des gens va pas être le même, évidemment, parce que... 
ouais parce que, parce qu’ils savent pas que j’suis danseuse etc. donc euh... voilà. Mon physique 
va pas être regardé de la même façon, les mêmes, la même logique. Donc du coup, j’pense que 
j’assume pas franchement le regard. Par exemple, quand j’me mets en short ou en jupe, j’ai 
l’impression que tout le monde regarde mes mollets. 
Chercheuse : Ah.
Danseuse n°2 : Parce que j’ai des gros mollets, tu vois. 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Hyper musclés. (Sourire) Mais tu sais j’ai un bas de jambe très musclé, alors 
quand j’marche  y a tous les muscles-là des tibias et tout ça qui se dessinent vachement. 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Et quand, l’été, quand j’ai des shorts et tout ça, les gens regardent ça. Et là, ça 
m’dérange ! J’me dis : « J’ai vraiment des gros mollets, les gens voient que ça. ». Alors que 
quand je suis sur scène, les gens vont trouver que j’ai des jambes athlétiques. Tu vois, voilà. 
Donc le regard n’est pas le même.
Chercheuse : Mais, pourtant, vous avez le corps des mannequins que l’on voit dans tous les 
magazines.
Danseuse n°2 : Bah, faut pas rêver en même temps !
Chercheuse : Ah ben j’sais pas, toutes les filles veulent leur ressembler...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : ... tous les mecs bavent devant ou...
Danseuse n°2 : Parce qu’elles sont sur, dans des magazines et qu’elles sont, on peut pas les, on 
peut les toucher. C’est pour ça qu’elles font rêver. Personne a envie de ressembler à un squelette, 
comme elles sont quoi. Elles sont affreuses les pauvres. Enfin, pas toutes mais...  C’est parce 
qu’elles sont intouchables ces nanas, qu’ils les, qu’ils veulent êtes que ça, et puis que les mecs se 
les rêvent. Ils les verraient dans la rue, à Auchan en train d’acheter des radis, j’pense que d’un 
coup tu vois...
Chercheuse : (Eclat de rire)
Danseuse n°2 : ... le mythe s’écroulerait, quoi.
Chercheuse : C’est las radis qui tuent, quoi ! (Rire)
Danseuse n°2 : C’est les radis. (Sourire) Non mais les gens c’est ça, tu les rencontres, tu dis : « 
J’suis danseuse. » - « Anh ! C’est tellement rare de rencontrer une danseuse ! ». Non ! C’est juste 
que tu le sais pas qui est danseur dans la vie mais t’en as peut-être déjà croisé vingt-cinq rue 
Sainte Catherine, en train de faire leurs courses ! Mais c’est juste que tu l’sais pas tu vois.
Chercheuse : Tu crois qu’t’arrives pas... si tu regardes quelqu’un, si, si tu regardes une femme, tu 
penses que tu peux pas savoir si, ou au moins, s’il a fait de la danse ou... ?
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Danseuse n°2 : Moi si, parce que j’suis danseuse ! Donc j’connais les, les, les clichés, enfin les 
tics des danseuses ou anciennes danseuses, voilà les pieds en canard, la façon de tenir sa tête, 
etc., mais quelqu’un qui n’est pas du tout de ce milieu et qui a jamais vu de danse, je crois pas. 
Peut-être plus chez les filles, parce qu’elles sont un peu plus sensibles à ce genre de choses, mais 
en tout cas chez les gars...
Chercheuse : A quoi tu vois, toi, qu’une fille a fait de le danse pas en tant que professionnelle 
mais... voilà tu croises une femme et tu dis : « Bon ben elle, elle a fait de la danse. » ? A quoi tu 
vois ça ?
Danseuse n°2 : A la façon de se, de se t’nir, la façon de marcher déjà parce que les fameux pieds 
qui partent ni ni (Voix aigüe), sur les côtés.
Chercheuse : Tu crois que...
Danseuse n°2 : Ah, ça ça joue quand-même, hein. Nous, on se fait repérer avec ça, hein, en 
général. C’est le truc... Moi je lutte, hein, j’essaie de, de garder...
Chercheuse : (Rire) « je lutte ».
Danseuse n°2 : ... parce que j’trouve ça juste affreux, quoi ! (Sourire) Na na na na na... (Elle 
chantonne en imitant les pieds en canard avec ses mains.) en canard là. Après, ouais, y a le port 
de tête. Ca oui. Ca c’est le truc qu’on m’a souvent dit. Quand j’dis que : « J’suis danseuse. », les 
gens me disent : « Ah, ça m’étonne pas parce que ton port de tête ! » alors que bon, j’vois pas la 
différence avec les autres. Mais bon, il paraît qu’il y a ça, oui. Mais ça, oui, j’vais p’t-être le voir 
sur quelqu’un que j’connais pas et qui a fait de la danse. Il fait un port de tête différent.
Chercheuse : Après, je pense que le curseur, il est pas au même endroit pour chaque gens parce 
que, enfin pour tout le monde, parce que tu dis : « J’suis bossue. », toi tu te dis que tu te tiens 
mal, mais voilà les gens qui te regardent à l’intérieur... vont dire que t’as... 
Danseuse n°2 : Ouais !
Chercheuse : ... un certain maintien.
Danseuse n°2 : Oui.
Chercheuse : Donc euh... Le, la position de repos pour toi, c’est p’t-être pas la même... (Rire)
Danseuse n°2 : Oui, c’est p’t-être... Ouais, ouais. (Sourire)
Chercheuse : Mais bon.
Danseuse n°2 : Bon et puis après, moi, on m’... quand j’dis : « J’suis danseuse. », souvent on 
m’dit : « Ah ben oui, il faut le physique.  », parce que voilà toute maigrelette, les bras... ben 
comme ça, voilà tu vois. Ca les étonne pas en fait. J’aurais une paires de miche comme ça (Elle 
mime une poitrine importante.), ce serait déjà plus étonnant mais.
Chercheuse : T’es contente de... de, de ton physique ? Qu’est-ce que... qu’est-ce qui te plaît ? Où 
tu te dis : « AAhh ! » (Je mime le fait d’être ravi de quelque chose.) Et qu’est-ce que... t’aimerais 
bien changer ?
Danseuse n°2 : Qu’est-ce qui me plaît ? Ca c’est la question qui tue chez les danseuses, vu qu’on 
aime rien en général chez nous ! Y a toujours un truc qui va pas ! (Voix maniérée, tourmentée) Y 
a toujours des gros problèmes psychologiques avec notre corps ! (Voix maniérée, tourmentée) 
(Rire) Euh... Non, j’aime bien le fait d’avoir le ventre plat. C’est un truc que j’adore. Euh... J’ai 
de la chance pour ça, quoi. Le ventre plat, ouais, c’est un truc que... J’aurais, j’aurais un gros 
bourrelet sue le ventre, ça m’f’rais chier. Euh... taille, taille et ventre. Parce que j’ai la taille assez 
marquée et le ventre plat, ça j’aime bien. Après, on m’dit souvent que j’ai de très belles jambes. 
Euh... moi, j’trouve pas spécialement. Elles sont... Pour les gens qui sont pas sportifs, ils trouvent 
que j’ai de belles jambes parce qu’elles sont musclées et galbées en fait. Mais moi, j’trouve pas 
que ça soit très... très féminin, quoi, justement parce qu’elles sont musclées et que... c’est... Bon, 
voilà. C’est pas, c’est pas le truc...  j’trouve pas ça... Enfin pour moi, c’est pas ça des jambes 
vraiment féminines... Mais bon. Du coup c’est vrai que j’suis rarement en jupe ou en pantalon, 
ou en short ! Parce que j’suis pas... Mais apparemment, j’pourrais en jouer ! Mais j’le fais pas. 
P’t-être un jour. J’le f’rais un jour mais bon. Et après, c’que j’aime pas, euh... (Elle cherche.) 
Mes pieds ! (Voix désespérée mais sur le ton de la plaisanterie)
Chercheuse : (Rire)
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Danseuse n°2 : Ils sont grands et moches ! (Rire)
Chercheuse : Ca va, ils sont cachés dans le chaussures. (Rire)
Danseuse n°2 : J’suis obligée de porter des bottes en été ! (Elle plaisante.) (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Non après, c’que j’aime pas... Y a pas quelque chose que j’aime VRAIMENT 
pas... Oh, j’ai les fesses plates quand-même. (Rire) Mais bon, ça me traumatise pas plus que ça, 
quoi.  Mais  après  c’est  pas...  j’suis  pas  une  adepte  de  mon  corps.  J’suis  pas...  du  tout  en 
admiration devant mon corps et... j’me vois à poil devant un miroir, j’suis pas en train de me dire 
: « Waouh !! ». Au contraire, quoi. J’trouve que voilà, on voit trop mes côtes... Bon, j’ai, j’ai pas 
de poitrine. C’est pas un truc qui m’perturbe. Mais c’est vrai que quand t’as pas de poitrine et 
qu’en plus t’as toutes les côtes apparentes, ça fait un peu de la peine quand-même ! (Toujours ce 
ton pour dédramatiser)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : (Petit rire) Mais en même temps, j’aimerais pas avoir de gros seins donc voilà, ça 
me dérange pas.
Chercheuse : T’aimerais pas, pourquoi ?
Danseuse n°2 : Parce que j’trouve ça encombrant. (Eclat de rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : En fait j’trouve ça tellement pratique de pas avoir de poitrine ! Si tu portes pas de 
soutien-gorge, ça choque personne. C’est cet aspect-là que j’trouve bien pratique. Donc non, 
avoir des gros nénés, non.
Chercheuse : Qu’est-ce que t’aime comme genre de physiques de... de femmes ? Une femme, tu 
vas voir une femme dans la rue, tu vas te dire « Elle est jolie, elle. » ou enfin « C’est une belle 
femme. ».
Danseuse n°2 : Ben, j’me rends compte que j’aime quand-même les physique longilignes. Mais, 
avec un p’tit peu plus de formes, que, qu’une danseuse. C’est-à-dire que ouais, plus de fesses, un 
peu plus de poitrine, euh... plus de hanches. Tu vois les, les, ces rondeurs en fait, qu’on aimait 
tant  dans  les  années  trente  là.  (Petit  rire)  Voilà  ce  genre  de  rondeurs,  j’trouve que ça  c’est 
vraiment joli. Mais après... Mais même certaines femmes... rondes sont, sont très belles. Parce 
que... ça a ce côté très doux en fait, la rondeur. Mais après, j’ai pas spécialement de critères...
Chercheuse : Ouais, c’est difficile.
Danseuse n°2 : C’est difficile, quoi.
Chercheuse : J’essaie de voir si peut-être... voilà, notre métier influence nos goûts ou...
Danseuse n°2 : Ouais, en fait j’pense pas que j’sois... que j’trouve une fille toute mince, euh belle 
physiquement. Enfin mine, oui, elle peut être belle parce qu’elle est mince mais pas maigre en 
tout cas. C’est la maigreur que, j’trouve que c’est laid.
Chercheuse : Et une femme féminine, alors ? Tu vas te dire : « Elle, elle est féminine. »... 
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : ... ou « Elle, elle est pas du tout féminine. » ou....
Danseuse n°2 : Ouais, ben ça c’est... sur, sur des... sur des... J’pense que ça passe beaucoup par la 
tenue vestimentaire mais aussi la FACON de porter les choses. C’est-à-dire que tu vas voir une 
femme en smoking, va être hyper féminine parce que parce qu’elle le porte tellement bien et 
qu’elle est... Et voilà, tu vois. Donc c’est pas forcément une jupe ! C’est une façon de porter 
certains vêtements qui fait que ça te rend hyper féminine. Sur certaines, ça va être porter des, des 
choses de couleurs très vives et ça va les mettre en valeur et elles vont être très belles là-dedans. 
D’autres ça va être d’être tout en noir de la tête aux pieds, avec un maquillage très sombre, et ça 
va les... Enfin tu vois, c’est vraiment plein de choses. Mais même une femme en baggy, avec un 
pauv’ T-shirt merdique peut être très féminine si, si elle le porte bien en fait. C’est...
Chercheuse : Le « porte bien »...
Danseuse n°2 : ... c’est difficile.
Chercheuse : ... c’est...
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Danseuse n°2 : Si c’est en accord avec elle en fait, j’crois, avec sa personnalité et que tu sens 
qu’elle est à l’aise dans son truc et du coup... ben du coup, ça, ça la rend vraiment féminine. 
Après  t’as  les  clichés  de  féminité  :   les  talons,  les  jupes,  les  chemisiers,  les  soutien-gorges 
pigeonnants...  voilà.  Mais  au-delà  de  ça,  j’pense  qu’on  peut  vraiment  être  féminine  avec 
beaucoup d’autres choses. T’as des filles voilà que tu vois mal coiffée, pas maquillée, avec un 
baggy pourri, des baskets, un T-shirt délavé et elles sont sublimes ! Parce qu’elles sont justes 
rayonnantes ou... elles le portent bien, elles sont à l’aise et elles sont assumées. Ca suffit en fait. 
La féminité c’est dur à, à définir parce que t’as, t’as l’aspect féminin, cliché féminin, tous les 
clichés qu’on connaît, et la féminité dans la personnalité, qui a rien à voir avec l’apparence, donc 
c’est hyper, c’est hyper difficile à définir en fait.
Chercheuse : La « féminité dans la personnalité »...
Danseuse n°2 : Ben c’est voilà, cette fille qui va être habillée comme un mec et qui sera quand-
même ultra féminine, juste parce que, parce que c’est ce qu’elle dégage en fait. Ca personnalité 
dégage ça et du coup c’est plus de l’apparence : c’est plus sa tenue ou son maquillage ou ses 
cheveux. Tu vois  c’est plus ça qui va faire d’elle une femme, c’est juste... une attitude, une façon 
d’être en fait.
Chercheuse : T’en as rencontré ? T’en as rencontré forcément dans ta vie.
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : Est-ce que tu peux me, me parler de quelqu’un comme ça ? Enfin, d’une femme 
que t’as rencontré, elle avait une personnalité féminine...
Danseuse n°2 : Ben, ma mère est comme ça, en fait ! Ma mère est très soignée dans sa tenue 
vestimentaire mais après elle porte jamais de talons, elle est jamais maquillée, j’l’ai jamais vu 
maquillée sauf pour le mariage de mon frère et ça a été tout un sketch pour la maquiller !
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : Elle a une p’tite coupe au carré. Elle fait des mèches, parce qu’elle commence à 
avoir  des  cheveux  blancs  et  voilà.  Et  euh...  enfin,  elle  a,  elle  a  pas...  elle  a  aucun  clichés 
féminins. Elle a jamais été jupes à froufrous, etc.. Elle porte beaucoup de pantalons, qui lui vont 
bien, hein !  Des choses bien taillées pour elle, forcément ma mère ne met pas de baggy ! Mais... 
(Petit rire)
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : ... Et malgré tout, c’est quelqu’un d’hyper féminin. Mais euh... c’est son attitude, 
en fait. Elle est, elle est féminine dans sa façon d’être et pourtant voilà, elle a jamais mis de ricil, 
elle a pas de lèvre en plus, elle a une bouche hyper étroite. Après elle a le visage très fin, elle a un 
nez très fins, elle a les yeux bleus, elle est blonde donc voilà. Mais euh... c’est une attitude. Elle a 
un truc. J’sais pas. J’sais pas de quoi ça, à quoi ça tient ! C’est... Bon, elle s’habille bien c’est sûr. 
Elle s’habille comme une fille, c’est sûr. Elle porte pas des vêtements de mec, etc.. C’est pas de 
la féminité poussée à l’extrême et malgré tout... C’est vraiment quelqu’un de féminin, de très 
soigné, de très... C’est comme une p’tite princesse en fait. Ouais, elle est une peu comme une 
p’tite princesse dans sa façon d’être, pourtant elle est... Elle est aussi très roots quand elle s’y met 
et... avec un humour grav’leux et voilà.
Chercheuse : Petite « princesse », c’est...
Danseuse n°2 : Oui, elle a quelque chose de, de très... ce p’tit côté un peu, un peu fragile mais en 
même temps, elle a rien de fragile donc c’est bizarre mais euh... Ce p’tit côté... J’sais pas. Un 
p’tit peu réservé, tu sais ce truc...
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Mais ouais, c’est difficile à définir.
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : C’est compliqué. (Sourire)
Chercheuse : C’est tout le problème de... (Petit rire)
Danseuse n°2 : ... de ton truc. (Petit rire)
Chercheuse : ma thèse, tu vois ! (Petit rire)
Danseuse n°2 : Quel sujet, quoi ! 
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Chercheuse : Ouais, voilà.
Danseuse n°2 : Ouais, je sais pas ! Je sais pas. J’pourrais pas... Pourtant j’devrais y arriver, c’est 
ma mère ! J’la connais, merde !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse  n°2  :  J’la  connais  peut-être  trop  justement.  Parce  qu’elle  a  pas  non  plus...  une 
personnalité  hyper  féminine.  C’est-à-dire  que  tu  sais  on  dit  souvent  que  les  filles  sont 
capricieuses, sont... ce genre de choses, elle a pas tout ça. C’est juste une attitude en fait. C’est... 
Et puis elle fait très soignée, très... alors qu’elle se pomponne pas, elle fait rien de spécial mais je 
sais pas...
Chercheuse : Tu dis « une attitude », c’est une attitude de corps ou une attitude de... dans le 
comportement ? Enfin, c’est...
Danseuse n°2 : J’pense que c’est une attitude un peu de corps, sans être maniérée, elle est loin 
d’être maniérée mais... Ca vient peut-être aussi de son métier, vu qu’elle est prof., elle est aussi 
en spectacle toute la journée elle finalement. Donc elle est obligée d’avoir une certaine attitude 
aussi  face à ses élèves, en plus elle doit imposer le respect et beaucoup de choses. Et euh, et euh 
elle inspire par forcément l’admiration en prime donc c’est un peu compliqué je pense à gérer. 
Mais euh, j’pense que ça vient, ça peut venir de ça aussi : elle est finalement sur une estrade toute 
la journée, à parler et à bouger, donc sûrement que ça développer ça. Ouais, je sais pas parce 
qu’elle a pas une personnalité hyper féminine, elle a PAS un comportement féminin au niveau 
de,  de,  des des maquillage,  coiffure,  habillement.  Ce qu’elle met est  féminin mais c’est  pas 
poussé à l’extrême ! Mais en même temps elle est, elle est féminine. Et je sais pas à ça tient.
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Ou juste parce que c’est ma mère et que j’la voit comme ça. (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Mais non, j’pense pas, parce que même avec Stéph. souvent on discute de nos 
mamans  et  elles  sont  complètement  différentes  à  ce  niveau-là  et  pour  autant  elles  sont  très 
féminines toutes les deux et on est d’accord là-dessus, quoi.
Chercheuse : Et elles vous ressemblent ? Enfin, tu ressemble à ta mère...
Danseuse n°2 : Oui, énormément.
Chercheuse :  ...  et  Stéphanie ressemble à ...  ? Enfin, remarque j’te parles de toi parce que... 
après...
Danseuse n°2 : Ouais, oausi. Physiquement, on se ressemble beaucoup avec ma mère. Quand on 
nous voit ensemble, y a pas de doute quoi. Et euh, après, dans la mentalité aussi on se ressemble 
assez.  J’pense  qu’elle  est  p’t-être  encore  plus  dure  que  moi  sur  certaines  choses,  plus 
intransigeante mais euh...
Chercheuse : Tu penses que, enfin j’sais pas, des gens que tu connais... des copines que t’as... 
elles ressemblent assez à leur mère ? Enfin...
Danseuse n°2 : Ouais, j’pense...
Chercheuse : Tu penses qu’en général, on ressemble à sa mère ?
Danseuse n°2 : Ben moi après, j’ressemble énormément à mon père dans la façon de penser et 
dans le caractère en fait, j’suis aussi chiante que lui. C’est une catastrophe ! (Sourire) Mais euh... 
Bah, j’ressemble à ma mère aussi, j’suis un bon mélange des deux.
Chercheuse : Tu crois, tu crois qu’elle t’as transmis des choses de la féminité ?
Danseuse n°2 : Ben j’pense que justement si je, j’ai ce, ce truc de... Oui mais j’pense mais à 
l’inverse, c’est-à-dire qu’elle m’a transmis le fait de pas être féminine forcément dans le, l’aspect 
visuel seulement, tu vois. Ca c’est un truc, voilà quand t’as une maman qui est jamais maquillée, 
qui porte des talons pour Noël et le jour de l’an, etc., forcément toi ça te pousse pas... à faire ça. 
Après c’est aussi ma personnalité je pense, mais bon malgré tout ça joue. Donc euh, ouais. Mais 
par exemple j’en parlais avec ma mère parce que c’était un grand truc fut un temps, les gens... 
enfin,  moi,  je  pensais  que  les  gens  ne  me trouvaient  pas  féminine  et  ELLE me trouve très 
féminine. Et euh, et j’étais là : « Pourquoi tu me trouves féminine. » et elle me disait : « Ben 
parce que, t’es soignée, tu prends soin de toi, t’es toujours un peu maquillée, t’as des vêtements 
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qui sont choisis, euh... Enfin, voilà. » Elle me dit : « T’as du goût. Tu t’habilles pas comme un 
sac à patate. ». Voilà, pour elle ça passe à travers ça. Après la personnalité, je pense que pour elle 
c’est plus compliqué de m’trouver féminine dans ma personnalité parce que vu que j’suis sa 
fille... c’est pas... c’est pas forcément évident. (Silence) Mais, ouais.
Chercheuse : Hu. Hu, hu. (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Ca mais c’est marrant parce que souvent les danseuses se voient pas féminines...
Danseuse n°2 : Ouais. (Ton franc)
Chercheuse : ... mais les gens leur, leur disent qu’elles renvoient une image féminine.
Danseuse n°2 : Ouais. (Ton franc)
Chercheuse : C’est fou ça.
Danseuse n°2 : Ouais. Mais j’pense que le, le, le... Etre féminine, c’est, c’est vraiment... chacun a 
sa définition de ça. Et chacun va le placer à un endroit différent, c’est-à-dire que moi, une fille 
que j’vais trouver féminine, une autre fille va pas du tout la trouver féminine parce que c’est pas 
ses critères de féminité.
Chercheuse : Ouais. Oui, mais c’est quand-même marrant que toutes les, enfin que beaucoup de 
danseuses ne se sentent pas féminines...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : et qu’on leur disent que...
Danseuse n°2 : Ben ouais.
Chercheuse : ... qu’elles sont féminines, quoi.
Danseuse  n°2  :  (Silence)  P’t-être  parce  qu’on  est  tellement  exposées  euh...  en  HYPER 
FEMINITE sur scène, parce que voilà, les costumes, etc. c’est, c’est... Et puis le fait d’être à 
moitié à poil quand-même aussi tu vois. T’exposes ce que t’as de plus féminin sur scène, p’t-être 
qu’après du coup... on a tout donné, on a plus rien à la ville.
Chercheuse : Y a un peu ça, hein, moi c’est vrai. Mon chéri, souvent il dit : « Mais c’est une 
imposture, quoi ! Qu’une danseuse... ». Il dit souvent, il en rigole, il dit aux gens : « Ouais, moi 
j’croyais que voilà, ça allait être la fête, qu’elle allait être super apprêtée tout le temps et en fait, 
elle est en jogging pourrave tous les jours ! ».
Danseuse n°2 : C’est ça ! (Ton franc) Oui, parce qu’ils voient pas l’envers du décors aussi ! Ils 
savent pas qu’on est en jogging pourrave toute la journée tous les jours au boulot, quoi ! Tu vois. 
Ils s’imaginent, ils s’imaginent qu’on est en tutu et qu’on vit l’monde des Bisounours toute la 
journée, quoi. Je sais que, moi, tous mes potes qui m’ont vu en, en tenue de travail,  ils ont 
HALLUCINES ! Ils étaient là : « Mais t’es, t’es en POUBELLE, quoi ! ». 
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : J’étais là : « Mais oui ! J’suis en poubelle, j’suis en pyjama-poubelle. ». (Sourire) 
Mais...  Et en fait c’est ça, c’est que cette image qu’ils ont de la danseuse hyper féminine, ils 
nous verraient au quotidien, ce serait FINI ! Parce qu’on a rien de féminin quand on est dans 
notre tenue de travail. On est là avec nos moon boots, nos joggings percés tout pourris délavés, 
les vieux T-shirts que tu mets plus à la ville parce qu’ils sont tellement pourris qu’t’oses plus les 
mettre, tu les passes à la danse !
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Tu vois c’est... En plus on est à moitié déguisées quoi, tu vois c’est... Des trucs 
bariolés dans tous les sens... enfin, bon. MAIS, t’en as qui sont hyper féminines : t’as celles qui 
ont le justaucorps avec de la dentelle et des machins et... (Voix exagérément précieuse) Tu vois, 
t’es là : « Waouh ! », un truc de dingue, quoi. Le truc que j’aurais jamais acheté parce que c’est 
tellement pas confortable que... ça ma fait chier de porter ça mais...
Chercheuse : Est-ce qu’y en a, (Petit rire) est-ce qu’y en a... Euh, y a, y a des danseuses... Tu 
peux me parler... Pour toi, voilà la danseuse de la compagnie qui pour toi est la plus féminine.
Danseuse n°2 : Ah, pour moi, c’est Diane pour son... dans le paraître, ! Parce qu’elle est très 
soignée, toujours :  très bien maquillée, très bien coiffée, le justaucorps assorti  à son collant, 
assorti à ce, à ces boucles d’oreilles. Enfin tu vois, le truc de dingue quoi. Le truc où tu te dis : « 
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Putain, elle s’est levée ce matin, elle a pensé à tout ça quoi ! » Anh ! Moi j’arrive au boulot, j’sais 
même pas c’que j’vais mettre quoi, tu vois. Le premier truc pourri qui passe quoi. Donc ça pour 
moi, c’est vraiment de la f..., de l’hyper féminité dans l’apparence. Elle étudie tout et... C’est très 
joli, hein, c’est... Et après, dans l’attitude, pour moi la plus féminine c’est Diada. Je sais pas si tu 
vois qui c’est ?
Chercheuse : Diada, la blonde. Ouais. Elle est italienne, non ?
Danseuse n°2 : Ouais. Parce qu’elle a... Ben, c’est une princesse, quoi. Elle a... Mais dans ses 
attitudes parce qu’après, en tant que personne, elle est pas dans le genre princesse... voilà. Elle, 
elle est... elle est d’une douceur... J’sais pas, ses mouvements sont... sa, sa tenue de buste... s..., 
s..., sa façon de poser sa tête, tout est... Voilà. C’est superbe , quoi. Elle est HYPER FEMININE 
à travers ça. C’est très beau, quoi ! Elle a la position juste jusqu’au bout de doigts. Tu sais c’est, 
c’est fin en fait. Tout est très fin. Tout est... (Elle fait un son comme pour dire : « Chapeau ! ».) 
C’est beau, quoi. 
Chercheuse : C’est dans sa danse ou tu parles de... ?
Danseuse n°2 : Ouais, dans sa danse. Mais même à la ville, ça se, ça se voit ! Elle a ce côté très... 
j’sais pas, très joli, quoi. (Sourire) Ouais. Très fin, ouais !
Chercheuse : Tu penses que ça vient d’où ?
Danseuse n°2 : Ah, j’pense qu’c’est complètement naturel c’est elle !
Chercheuse : Ah, oui ?
Danseuse n°2 : Ouais. (Silence) J’pense que c’est... ouais, c’est... C’est p’t-être la danse qui l’a 
développé. (Pause) Mais, j’pense que... ouais, elle est naît comme ça quoi.
Chercheuse : J’réfléchis... (Rire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Ouais, c’est difficile hein, de savoir... si de faire de la danse, ça te rend féminine ou 
si... t’es féminine donc du coup ça va t’aider dans la danse... Enfin, tu vois.
Danseuse n°2 : Je crois pas que la danse te rende féminine, (Pause) en tout cas dans la vie. Et je 
crois pas que être féminine va t’aider dans la danse. Parce que la féminité dans la danse, ça se 
travaille. Ca peut être un rôle. Ca peut être à la demande. Comme dans certains ballets, on va te 
demander d’être masculine et on peut le faire.
Chercheuse : Tu vas le faire comment ?
Danseuse n°2 : Ah, ah, ah ! (Petit rire)
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : J’vais travailler des mouvements pour être moins, moins gracieuse peut-être, ou 
plus brutale ou plus... moins aimable de visage aussi. C’est des personnages en fait tout ça.
Chercheuse : Et euh... Une danseuse que... enfin, que t’aime bien regarder danser ?
Danseuse n°2 : Dans la compagnie, là ?
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Ben, Diada.
Chercheuse : Diada.
Danseuse n°2 : Ouais. Diada, j’la trouve très belle. Après pas dans tout, parce que justement elle 
a ce côté hyper princesse qui fait que... Ben là elle travaille le pas de deux de La Belle aux Bois 
Dormant, elle est juste sublime, quoi ! Elle est d’une justesse absolue. C’est... Tu te dis :  « C’est 
pour elle ce truc. ».
Chercheuse : Elle est distribuée, parce qu’elle est dans le corps de ballet, Diada.
Danseuse n°2 : Hu.  Ouais. (Silence) Ouais, elle, j’aime la regarder danser parce que j’trouve 
qu’elle est vraiment, elle est vraiment belle, quoi. Elle est... C’est une princesse. Elle est faite 
pour les rôles de princesse. Après, j’la mettrais pas dans un Don Quichotte, par exemple parce 
qu’elle a pas... ce côté butor qu’à Diane par contre, qui est elle, ultra féminine dans sa façon de 
paraître mais qui est...  une, une bête quoi tu vois.  C’est la nana qui t’enquilles des trucs de 
malade  !  Enfin voilà,  c’est,  c’est...  solide  !  (Voix  dynamique)  Et  non,  Diada,  c’est,  c’est  la 
princesse quoi, c’est La Belle, c’est... ça pourrait être Juliette, enfin ça pourrait être ce genre de 
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personnage-là,  quoi  :  légèrement  fragile,  posée  sur  un  nuage,  tu  sais  le  truc...  (Voix  douce) 
(Sourire)
Chercheuse : (petit rire) Et... Pourquoi t’as pensé passer dans le néo. ?
Danseuse n°2 : Par rapport à mes capacités physique en fait. Parce que dans le classique, avoir 
les jambes aux oreilles, etc., comme j’te l’disais tout à l’heure, c’est pas forcément élégant quand 
t’es en tutu. Euh, que quand t’es dans le corps de ballet, ça sert strictement à rien parce qu’il faut 
toutes avoir la jambe à la même hauteur. Et qu’en plus à un moment donné, ben surtout quand 
j’ai fait le Forsythe où là on m’a demandé de lever les jambes derrière la tête et de, de jouer de 
cette capacité au maximum de ce que j’pouvais faire, et c’était assez agréable de pour une fois 
pouvoir profiter de ces capacités-là et d’me dire : « Ok là, j’ai l’droit, quoi. Là, j’peux mettre ma 
jambe où je veux et au contraire même encore plus loin, ce serait mieux. ». Donc euh... Donc 
c’est pour ça en fait, pour... parce que, parce que j’ai, j’ai été livrée avec une certaine panoplie et 
que dans la danse classique c’est, elle est, elle est utile, parce qu’elle est pratique et que ça donne 
des lignes, etc. mais, mais quand t’es corps de ballet ça sert pas des masse non plus.
Chercheuse : Oui, mais t’aurais pu...
Danseuse n°2 : Ouais.
Chercheuse : J’allais dire : t’aurais pu partir dans une autre compagnie et du coup... sortir du 
corps de ballet...
Danseuse n°2 : Ouais ! Ou pas. On n’sait pas. Bon après, ici, j’en fais pas des masses non plus du 
corps de ballet. Tu vois, j’suis plutôt...
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°2 : ... hyper bien servie quoi mais euh... Mais ça reste un ballet classique et euh... et 
en fait c’est dans le néo-classique que j’me rends compte que j’peux utiliser mon corps euh... à 
l’extrême.
Chercheuse : Parce que quand-même de plus en plus maintenant dans les ballet classiques, on 
voit les filles avec les jambes... aux oreilles, quoi.
Danseuse n°2 : Ouais mais j’trouve pas ça forcément toujours élégant, quoi.
Chercheuse : Toi, quand tu vas danser un... pas de deux ou voilà justement, bon Le Lac des 
Cygnes c’est p’t-être différent ou je sais pas, tu vas faire attention à la hauteur de jambe que 
t’utilises ?
Danseuse n°2 : Ben l’problème c’est qu’pour moi c’est tellement d’abord les jambes en bas, pas 
trop hautes, ça m’demande vachement plus d’efforts
Chercheuse : Ben, ouais. C’est lourd !
Danseuse n°2 : Ouais. (Rire)
Chercheuse : Quand c’est là... (Je mime les jambes très hautes.)
Danseuse n°2 : Ca pèse plus rien, c’est bien pratique ! (Sourire) Mais euh... J’vais faire attention 
à ce que ça reste élégant.
Chercheuse : Parce que […] [la danseuse étoile], tu la vois en cours...
Danseuse n°2 : Ouais
Chercheuse : ... mais j’l’ai pas vu sur scène...
Danseuse n°2 : Ouais, c’est pareil. Elle a les jambes à la tête.
Chercheuse : Et alors ? Tu trouves ça...
Danseuse n°2 : Et ben pour certains rôles, c’est, c’est pas nécessaire. C’est pas ce qu’on attend 
du personnage, en fait. Par exemple dans Gyselle, quand elle a arrive en fantôme, alors c’est très 
beau, c’est impressionnant tu vois, voilà comme Guillem faisait, etc., mais tu te dis : « Elle aurait 
les jambes 30° plus bas, ça s’rait... parfait. ». Parce que d’un coup, ça te sors pas en fait. Si tu 
veux t’as , t’as un personnage, et d’un coup ce personnage a la jambe derrière l’oreille. Ca sort 
un peu de, du contexte en fait. C’est euh...
Chercheuse : Ca te touche pas, toi.
Danseuse n°2 : Non.
Chercheuse : C’est pas c’qui va te...
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Danseuse n°2 : Non. Après moi, ça m’impressionne pas, peut-être parce qu’aussi j’ai la capacité 
de le faire...
Chercheuse : ... de le faire...
Danseuse n°2 : ... donc du coup, voilà. Bon pas, pas comme Oksana tu vois, qui elle a de très 
beau levé de jambe parce qu’elle les a travaillé d’une certaine façon qui fait qu’elle lève jamais 
une jambe au hasard. C’est toujours, très, c’est très beau la façon dont elle lève les jambes. C’est, 
c’est, c’est élégant c’qu’elle fait, c’est pas lever les jambes pour lever les jambes. Mais euh... 
Mais malgré tout, ben tu vois […] [le Directeur de la Danse] me l’a dit par exemple dans le pas 
de deux du Lac, que j’avais toujours la jambe en arabesque très haute, et il m’a dit : « Il faut que 
tu la mettes basse pour quand elle est haute, ça soit... une différence. ». Et il m’dit : « Si t’as 
toujours la jambe haute, c’est bien, hein, mais c’est... ça devient normal. ».
Chercheuse : Oui, ça, ça met moins en relief...
Danseuse n°2 : Voilà, il faut, il faut mettre des nuances, en fait. C’est-à-dire la mettre à une 
certaine hauteur pour pouvoir la relever encore après et donner... du moelleux au mouvement et 
euh... comme si t’avais pas de limites et euh... cette jambe comme ça qui monte et la tête en bas 
et puis machin... Tu vois ! (Sourire)
Chercheuse : (Rire) Ouais.
Danseuse n°2 : (Rire) Donc il m’a obligé voilà à mettre maintenant ma jambe à 45° et puis à 90° 
et puis après la monter, pour faire des, des des, des degrés en fait. Et c’est vrai que ça rend 
vachement mieux ! Parce que si t’es toujours la patte en l’air... bon...
Chercheuse : Tu suis toujours les conseils qu’on te donne ? C’est quoi la marge de manœuvre, 
toi, en tant qu’artiste et en tant que... Tu discutes un peu, des fois, les trucs... comme les acteurs 
tu vois, genre : « Ben non. Moi, pour ce rôle-là...», « Mais pourquoi ce personnage il fait pas ça à 
ce moment-là ? ». T’as une marge de manœuvre ou... ?
Danseuse n°2 : (Silence) En général, ce que je fais pour des rôles de composition, comme la 
nourrice ou comme la vieille fille dans Casse-Noisette où j’faisais la tarée sur scène, j’propose 
des trucs et si ça convient pas, […] [le Directeur de la Danse] me l’dit. Il m’dit : « Non là, tu vas 
trop loin. » ou « Là, t’es plus dans c’que j’veux. ». Mais après, euh... Sur la nourrice, j’pense que 
j’ai discuté deux-trois trucs, euh... où lui le voyait d’une certaine façon et moi d’une autre. Et 
euh...
Chercheuse : Il s’est passé quoi ?
Danseuse n°2 : Ben, en général, c’est lui qui a le dernier mot, hein ! C’est son ballet, c’est son 
personnage donc, voilà. Mais bon, j’arrive toujours à transformer pour, pour faire c’que j’veux 
au final.
Chercheuse : Euh... Je finis avec ça, parce qu’il est tard quand-même. (Sourire)
Danseuse n°2 : (Sourire)
Chercheuse : Euh... J’voudrais pas te bousiller toute l’après-midi. Ah, et puis j’travaille, moi. 
(Sourire)
Danseuse n°2 : C’est surtout toi qui travailles, moi ça va. (Elle ne travaille pas aujourd’hui, 
alors que moi, je donne des cours ce soir.) (Rire)
Chercheuse : (Rire) P’tain, t’es à la cool, toi !
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : Euh... Oui ! T’es délégué du... du...
Danseuse n°2 : Oui ! Du personnel.
Chercheuse : Voilà. Et justement, parce qu’on a souvent cette image de... des danseurs... ben, 
euh... ben, assez dociles et tout ça par rapport à leur directeur ou au professeur, tout ça... Euh... je 
sais pas... Je sais pas comment tourner ma question. (Petit rire) Mais enfin voilà, est-ce que toi tu 
sens que, par rapport à d’autres boulots, vous êtes beaucoup plus euh... ben, disciplinés ? Enfin, 
dans le genre à accepter les choses, que, que dans d’autres boulots ou...
Danseuse n°2 : J’pense qu’on l’est mais euh... Alors en fait, moi c’est un truc que j’adore, que 
j’ai découvert y a quelques années, pas très longtemps mais voilà. J’adore le, les discussions 
avec des gens, des directeurs en général, et j’adore les compromis dans les situations. Et j’adore 
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trouver ça, c’est-à-dire qu’on arrive à un, un point d’accord où tout le monde est content, et ne 
pas le, ne pas en démordre. Et c’est c’que j’aime là dans le fait d’être délégué : c’est toutes les 
discussions que ça impose avec Charles, avec les autres directeurs, etc.. Et ça, c’est aussi pour ça 
que  j’l’ai  fait,  c’est  parce  que  j’avais  envie  de  développer  ça,  aussi  dans  l’idée  de  la 
reconversion, voir si j’étais capable d’assumer de parler à ces gens-là et de, de, de pas faire : « 
Ok, c’est l’directeur alors j’ferme ma gueule. ». Et en fait non, j’suis pas comme ça, donc j’aime 
bien défendre certaines choses mais il faut que ça soit juste. C’est-à-dire que je vais pas aller 
défendre des idées qui me paraissent complètement débiles, qui sont inacceptables ou qui sont 
pas en accord avec certaines lois, euh... juste pour le principe de dire de gueuler. Ca c’est hors de 
question. Ouais, j... j’avais envie de développer ça en fait, parce que j’me suis aperçue avant 
d’être délégué que j’avais la facilité de discuter avec les directeurs du Théâtre, avec Monsieur 
[…]  [le  Maire]  que  j’ai  rencontré  plusieurs  fois  et  que  c’est  pas  des  gens,  ils  sont 
impressionnants évidemment parce que ils ont un statut qui fait que... mais qu’finalement, passé 
le moment où tu rougis un peu, et qu’tu te dis : « Il a fait caca ce matin, comme moi donc c’est 
bon, c’est un être humain. Ressaisis-toi.  ». (Petit rire) J’aime bien parler avec ces gens-là et 
euh... et ouais, démordre, ne pas forcément démordre des idées, etc.. Et euh, c’est important, 
justement parce qu’on est danseur et qu’ils s’imaginent tous qu’on est hyper dociles et qu’ils 
vont  nous  faire  avaler  des  couleuvres  monstrueuses  et  qu’on  va  dire  :  «  merci  »  en  plus. 
Justement euh, de faire changer un peu ça.
Chercheuse : Et mais tu penses qu’y a un peu de ça ?
Danseuse n°2 : Ouais !
Chercheuse : Que les danseurs de l’Opéra, enfin que les danseurs en général ont tendance à...
Danseuse n°2 : Je pense. Mais parce qu’y a aussi l’aspect... contrat précaire donc ils disent oui à 
tout, de peur de, de c’faire virer ou de peur de plus danser ou de peur de...  de contrarier le 
directeur et du coup il va m’mettre en dernière ligne du Corps de Ballet ! (Voix surjouée dans le 
drame) Et... Et moi ça, c’est pas un truc... Enfin, je sais que si ça se produit, je l’dirai. J’ai un 
rapport  avec  […]  [le  Directeur  de  la  Danse]  qui  est  assez  simple  pour  l’instant,  pour  me 
permettre de lui dire certaines choses et de lui, de lui faire remarquer aussi de faire la part des 
choses. Parce que parfois on est pas d’accord et il attaque sur l’... l’aspect personnel et lui dire : « 
Oh ! C’est pas moi là, c’est la délégué du Ballet. C’est le Ballet qui parle. C’est pas moi la 
personne, donc commencez pas comme ça. ». Et en général, ça se passe bien.
Chercheuse : Et euh... Tu lui dis « vous » ?
Danseuse n°2 : Ouais. (Ton franc)
Chercheuse : Il te dit « tu ».
Danseuse n°2 : Ouais. (Ton franc) (Silence) Ouais, alors ça c’est le grand truc parce que c’est 
quand-même... J’suis très amie avec sa femme. Euh, j’suis, j’ai un rapport avec eux... amical en 
dehors du Ballet. Euh, j’ai été en vacances en Thaïlande avec une amie, ils nous ont reçus chez 
eux. Et euh, j’l’ai vu en maillot de bain. Et euh, j’le vouvoie parce que ça reste mon directeur 
pour l’instant. Le jour où je serai plus danseuse, ça sera plus mon directeur, on verra. Mais pour 
l’instant, ça reste mon directeur, et il m’a jamais demandé de le tutoyer donc j’... j’allais jamais 
l’faire. Et même s’il m’le demandait, j’aurais du mal en fait parce que... Ou alors, il faudrait que 
j’le tutoie dans le privé et que j’le vouvoie au travail mais même. Enfin après, le fait de tutoyer 
ça, ça instaure un rapport plus franco et j’trouve que... y a des limites à pas dépasser parce que ça 
reste mon directeur et que bon...
Chercheuse : Oui mais...  Vous restez...  Enfin voilà, vous êtes ses danseurs donc...  Il  pourrait 
s’dire pareil, il pourrait vous vouvoyer tu vois.
Danseuse n°2 : Hu. Ouais, non. Il vouvoie jamais ses danseurs. Ouais mais ça c’est l’rapport : il 
est au-dessus de tout le monde. (Sourire)
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°2 : Mais comme C’est aussi le respect qu’il impose. Tu vois, […] [le Maître de 
ballet], personne le vouvoie. P’t-être une personne le vouvoie et encore, je sais même pas. Tout 
le monde le tutoie. Ils le vouvoie pendant un mois et puis après ils le tutoient.
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Chercheuse : Tu crois que c’est lui, qui préfère qu’on le tutoie ou... ?
Danseuse n°2 : Non, je crois qu’il amène ça. Dans sa façon d’être avec les gens. 
Chercheuse : Parce qu’il est...
Danseuse n°2 : Parce qu’il est trop... (Silence. Elle réfléchit.) il est trop familier. Il l’attaque les 
gens sur des choses privées. Il se permet des réflexions. Il se permet beaucoup de choses, c’qui 
fait  qu’au  bout  d’un  moment  il  t’impose  plus  le  respect  parce  que,  parce  que  t’as  pas 
l’impression qu’il te respecte forcément. Donc au bout d’un moment, tu te dis : « Ben attends ! Si 
tu m’respectes pas plus que ça, j’te respecte pas non plus donc... ».
Chercheuse : Tu m’disais que […] [le Directeur de la Danse] le faisait aussi. Et que des fois 
t’étais obligée de lui dire: « Mais non, c’est pas moi... ».
Danseuse n°2 : Ouais mais... (Elle réfléchit.) Mais ça va être sur des moments de colère, […] [le 
Directeur de la Danse], ou des choses comme ça. Ca va être... C’est pas au quotidien. […] [le 
Maître de ballet], c’est vraiment quelqu’un de particulier, au quotidien. Il est, il est... il est dur à 
supporter,  hein.  Donc euh...  ouais.  […] [le Directeur de la Danse],  il  est  respecté de tout le 
monde. Même si il fait des erreur, il a le droit, c’est un être humain, euh... il, il est quand-même 
vachement respecté des gens. Mais parce qu’il en impose !
Chercheuse : Est-ce que tu crois que c’est son statut ou qu’il vient de l’Opéra ou... parce que 
c’est sa personnalité ?
Danseuse n°2 : C’est sa personnalité, et puis c’est le fait qu’il soit directeur aussi. Tutoyer un 
patron, c’est toujours étrange. Y a des filles hein, qui le tutoient mais...
Chercheuse : Ah, oui ?
Danseuse n°2 : ... pas beaucoup. Et ben y a Stéph. […], Vanessa heureusement !
Chercheuse : Oui mais, ouais.
Danseuse n°2 : Et, et Juliane.
Chercheuse : Hu. Ouais.
Danseuse n°2 : Et […] [la danseuse étoile], aussi.
Chercheuse : […] [la danseuse étoile], elle a été... ?
Danseuse n°2 : (Elle laisse entendre que peut-être ils ont couché ensemble.)
Chercheuse : Ca fait longtemps qu’elle est avec […] [le danseur étoile] ?
Danseuse n°2 : Oh, oui. Ca fait un moment.
Chercheuse : Ils ont arrivé ensemble ou... ?
Danseuse n°2 : Non, […] [le danseur étoile] était... avait dansé avec nous avant. Et euh, […] [la 
danseuse étoile] est arrivée avec […] [le danseur étoile le plus petit] après. Et ils se sont mis 
ensemble quelques temps après.
Chercheuse : Ah ouais, c’est marrant.
Danseuse n°2 : Non, ouais bon. Après voilà être délégué, moi j’aime bien pour l’instant parce 
qu’y a pas eu de choses aussi trop compliquées à gérer donc ça va.
Chercheuse : C’est venu comment ? C’est toi qu’on, qui te, on te demande ou... ?
Danseuse n°2 :  En fait,  […] [le Directeur de la Danse] m’avait  déjà demandé y a quelques 
années mais c’était à l’époque où la compagnie était un peu divisée parce que y avait eu les 
histoires avec Stéphanie […], Vanessa, Hélène, tout ce bordel... Et moi, j’avais été cataloguée 
comme pro-[…] [le Directeur de la Danse], c’est-à-dire l’amie de […] [le Directeur de la Danse], 
l’amie de Vaness. donc, voilà. Et ça avait fait pas mal de souci dans la compagnie à une époque. 
Et il me l’avait demandé à ce moment-là et j’avais dit non, parce que justement je voulais pas 
rentrer dans ce conflit-là : être l’envoyé de, du patron, je voulais pas de ça. Et cette année il me 
l’a  redemandé,  j’ai  dit  non,  pour  les  mêmes  raisons.  Et  en  fait...  persuadée  que  les  gens 
voteraient pas pour moi, parce que je suis l’amie de Vaness., etc.. Et en fait, les gens me l’ont 
demandé aussi, parce que c’est un truc qui m’a toujours fait envie. J’ai toujours bossé avec les 
délégués parce que j’m’y connais sur certains trucs donc ils venaient me demander ou vu que ma 
mère est prof. de droit, voilà... appeler maman pour demander quelle loi, machin, truc, bidule. 
Donc j’ai toujours aimé ça, j’ai toujours adoré ça. Mais j’voulais pas le faire justement parce que 
vis-à-vis  des  gens,  j’étais  persuadée  que  ils,  ils  me  prenaient  comme...  l’amie  de  […]  [le 
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Directeur de la Danse] et Vanessa donc... une vendue, quoi ! Et en fait, donc […] [le Directeur de 
la Danse] me l’a redemandé cette année, je me suis même fâchée avec lui avec ça, on s’est 
engueulés au milieu d’une répét.,  voilà. Et euh...  Et en fait,  à la suite de ça, les gens m’ont 
demandé : « Et pourquoi tu le fais pas ? » et machin et truc. Donc au final, j’me suis inscrite et 
au final ouais, j’ai eu... un record de, de voix...
Chercheuse : Waouh ! (Sourire)
Danseuse n°2 : ... donc j’étais super contente. J’étais là : « Oui ! ». (Rire) Mais parce que voilà, 
maintenant les gens font la part des choses aussi, quoi.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°2 : Et parce que c’est quelque chose que j’ai défendu aussi, c’est-à-dire que moi si 
[…] [le Directeur de la Danse] fait quelque chose d’injuste, qui me convient pas, j’vais pas dire : 
« Oui, vous avez eu raison. ».
Chercheuse : Oui...
Danseuse n°2 : Ben non, quoi !
Chercheuse : ... les gens savent que t’es... que t’es... droite, quoi.
Danseuse n°2 : Oui. En tout cas en accord avec c’que j’pense. Après, j’vais pas forcément être 
d’accord avec eux si j’suis pas d’accord avec ce qu’ils pensent eux, mais c’est pas par rapport à 
Charles.
Chercheuse : Au moins, on sait c’que tu penses. (Petit rire)
Danseuse n°2 : J’essaie du moins d’être le plus claire possible dans ma façon d’être pour que 
voilà... les gens aient confiance aussi.
Chercheuse : Ok. Bon, j’pense qu’on a parlé de plein de trucs. (Sourire)
Danseuse n°2 : (Rire)
Chercheuse : (Rire)
Danseuse n°2 : Tu vas réécouter tout ça, quoi ! (Rire) Et là en fait t’as oublié d’appuyer sur 
enregistrer en gros !  Le truc affreux, quoi (Rire)
Chercheuse : Le truc horrible.  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Entretien avec la danseuse n°9 (ancienne danseuse de la compagnie, devenue régisseuse 
générale) :

Chercheuse : (En posant l'enregistreur) Ca marche ? Oui, ça va marcher ! On pose ça là, on 
va l'oublier. (Petits rires).
Alors, donc… euh… du coup, comment t'as… Alors, quelle heure il est ? Oui. Ca va, on a un 
peu le temps ? Tu m'dis si…
Comment t'as commencé… la danse ?
Danseuse n°9 : Alors moi j'ai commencé la danse à Srasbourg à l'âge de sept ans.
Chercheuse : Hum. C'était toi qui a voulu ?
Danseuse n°9 : C'est moi qui ai voulu. C'est en voyant, euh… comment il s'appelle le grand 
(en faisant un effort de mémoire)… Fred Astaire ! 
Chercheuse : Hum…
Danseuse n°9  : Je regardais toutes, toutes les comédies musicales, Gene Kelly, Fred Astaire 
depuis l'âge de quatre ans.  Et  j'étais  subjuguée.  Et  ce… c'est  lui  qui  m'a donné envie de 
danser. Donc, j'ai fait tout, tout mon cursus à Strasbourg… 
Chercheuse : Hum, hum…
Danseuse n°9 : Après je suis partie à Monte-Carl, après je suis allée un peu à Nice. Après j'ai 
auditionné en soixante dix-huit à Strasbourg, euh… (constatant son erreur) pardon ici à […]. 
Ils cherchaient des danseuses. Je suis venue ici, j'ai été engagée… à […]. J'ai dit à mes parents 
"Je ne resterai qu'un an à […] parce que je veux aller ailleurs !" et aujourd'hui nous sommes 
en deux mille treize… (Rires)
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : et je suis toujours à […] ! (éclat de rires).
Chercheuse : D'accord. 
Danseuse  n°9   :  Voilà,  j'ai  rencontré  Jean-Pierre…  et  pis,  pis,  pis…  voilà.  Et  puis,  je 
travaillais, je travaillais pas mal donc…
Chercheuse : Mais, comment ça s'est fait du coup ? T'as commencé à sept ans et tout de suite 
t'es entrée dans un conservatoire, ou… ? 
Danseuse n°9 : Non. Je… J'allais au lycée parce qu'il n'y avait pas d'horaires aménagés, hein ? 
Moi en… je suis née en cinquante huit… cinquante huit, donc sept ans c'était en soixante 
cinq, y avait pas d'horaires aménagés et donc… c'était l'école et puis c'était le soir, le mercredi 
matin, le samedi matin et ça c'était très difficile à… à concilier parce que comme je voulais en 
faire mon métier…
Chercheuse : Tout de suite alors ?
Danseuse n°9 : …on me mettait dans deux cours… Enfin, ça c'était dans ma tête ! Je savais 
pas si j'allais y arriver ou pas. Mais pour moi, j'ai dit à mes parents "Je veux être danseuse un 
jour !".
Chercheuse : Et c'était danseuse classique parce que du coup… 
Danseuse n°9  : Classique ! Non…
Chercheuse : …Fred Astaire… ?
Danseuse n°9  : J'étais… Oui mais c'était dans le classique.
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Chercheuse : D'accord.
Danseuse n°9  : Pour moi, c'était… J'étais même un peu fermée. Je me suis ouvert assez tard à 
tout ce qui était contemporain.
Chercheuse : Et comment ça s'est fait alors euh… Enfin… ? 
Danseuse  n°9  :  Donc,  j'ai  continué…  (incompréhensible).  Les  professeurs  étaient  assez 
encourageants.
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Donc, appelé mes parents en disant "Elle a les capacités pour." Donc…
Chercheuse : Et les capacités, c'était du coup,? 
Danseuse n°9  : Ben, les capacités c'était avoir déjà un physique…, une musicalité…, une 
technique qui  suivait  chaque fois  les  années… on avait  des petits… j'étais  qand même à 
l'école de danse de… l'Opéra. C'était pas l'Opéra du Rhin, c'était le théâtre de Strasbourg…
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°9  : Et donc, on avait des… des examens. Et je passais chaque fois, on va dire 
brillamment le… tous ces examens. Je suis allée… j'suis arrivée à la fin et puis, bon ben là on 
m'a dit "Maintenant il faut…"
Chercheuse : Et le physique adéquat, c'était quoi ? Je sais mais…
Danseuse n°9 : Ah ben, le physique adéquat c'est… être fine déjà. C'était être, être mince, 
avoir d'assez jolis pieds et euh… l'ouverture par exemple, tout ce qui était souplesse moi c'est 
quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler… Parce que c'était pas quelque chose que j'avais 
naturel… Ce que je vais dire ce que j'ai.. j'avais de plus naturel c'était p't'être le physique, le 
cou très fin et la musicalité ! J'ai jamais eu besoin de compter, c'est, c'est, c'est… voilà. Puis 
après, comme ça, je suis… je suis partie, j'ai pris mon envol.
Chercheuse : Hum, hum. Et c'était ?… Du coup, y avait l'école et après la danse ? 
Danseuse n°9 : Bon alors mes parents me disaient "Va jusqu'au Bac !". Bon. Mais j'ai été 
jusqu'en terminale C (la lettre C n'est pas prononcée complètement comme si elle venait de 
commettre une erreur)… terminale D, j'ai fait une terminale D. Mais je savais que j'allais pas 
pouvoir réussir parce que j'allais tous les soirs au cours de danse. En plus moi j'habitais pas à 
Strasbourg, mon père venait me chercher, le temps de rentrer, le temps de manger, je bossais 
tous les soirs jusqu'à vingt trois heures, donc j'ai raté mon bac C. Après j'ai dit "Je veux pas 
reperdre une année, je veux y aller, je veux y aller." Je suis allée à Monte-Carl, je suis restée 
six mois à Monte-Carl où tous les jours on nous disait… J'étais dans un groupe où tous les 
jours on nous disait "Vous êtes moches, vous êtes moches, vous êtes moches !" Et moi j'ai fait 
"Bweuh, bweuh, bweuh !" Et, et ça m'a pris la…
Chercheuse : T'étais pas bien ?
Danseuse n°9 : Psychologiquement ça me convenait pas ! Et y avait un prof euh… y a des 
profs qui arrivaient qui m'a dit "Si tu veux j'te prends en mains" et il m'a pris en mains. Il m'a 
fait travailler. Il donnait des cours et me donnait des cours particuliers, mes parents payaient 
des cours particuliers. Il est parti à Saint Gallen en Suisse, il est parti à Nice et là il me donnait 
des cours particuliers, mes parents payaient la part, le machin, tout ça… Puis, je suis venue 
auditionner à […].
Chercheuse  :  Hum,  hum…  Donc…du coup ?  Oui,  quand t'étais… pas  bien,  on  te  disait 
toujours "t'es moche" et tout, et donc tu…
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Danseuse n°9 : Oui, j'étais, j'étais dans le cours euh… si tu veux où on nous disait "Mais 
jamais vous serez professionnels", euh… On nous, on nous cassait tous les jours ! Tous les 
jours, tous les jours ! Et pour moi c'était, c'était très difficile.
Chercheuse : Et c'était quoi comme structure ?
Danseuse n°9 : C'était le Princess Monaco, à Monaco 
Chercheuse : D'accord. Et euh… du coup, tu, tu mangeais quoi alors ? C'était…
Danseuse n°9 :  Mais rien, je mangeais normalement c'était psychologique.
Chercheuse : En fait c'était psychologique ?
Danseuse n°9 : C'était psychologique. Moi je suis une nature à être très fine mais euh… Si tu 
veux, je suis passé d'un statut où… peut-être qu'à Strasbourg y avait pas à cette époque là 
beaucoup… d'élèves… qui avaient mon niveau… et peut-être que là effectivement y avait 
beaucoup… de très bonnes danseuses.  Je me suis  peut-être retrouvée dans les  moyennes, 
hein ? Je ne dis pas le contraire. Mais alors psychologiquement, euh… c'était très difficile à 
assumer. Je quittais ma famille… 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : …pour me dire tous les jours que j'étais moche (rires). 
Chercheuse : T'avais… dix-set… ?
Danseuse n°9 : J'avais dix-huit ans ! C'était… J'avais fait des stages à seize ans. J'allais où les 
stages se passaient bien. 
Chercheuse : Hum. (Ecoute active)
Danseuse n°9 : Et après dix-huit ans, c'était trop dur. 
Chercheuse : Et t'as pas voulu la… lâcher ? La question…
Danseuse n°9 : Non. J'ai pas voulu lâcher le morceau.Non je m'suis dit "Bon, ça marche pas 
dans cette école, peut-être ça marchera différemment."
Chercheuse : Et euh…, à dix-huit ans, euh… oui, c'est pas évident ? T'as… Enfin, t'étais là 
dedans, tu bossais vachement et euh… on te critiquait toute la journée…
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : T'as… Enfin, j'sais pas, tu t'es pas dit euh… "Mais mon âge…, 
Danseuse n°9 : (Interrompant la chercheuse) Jamais !
Chercheuse : y a des gens…
Danseuse n°9 : (Interrompant de nouveau la chercheuse) J'ai jamais lâcher le morceau !
Chercheuse : … qui profitent, qui font… des sorties ou… enfin qui vont au cinéma ou…"
Toi ta vie, elle devait être vachement…
Danseuse n°9 : Oui. Oui mais ça aussi en plus on était contrôlées. On n'avait pas le droit de… 
Quand… J'avais deux copains comme ça, je me cachais dans la voiture derrière pour sortir de 
Monte-Carl  parce qu'on avait  pas le droit  d'avoir de copains,  de… C'était  le goulag. Moi 
c'était le goulag ! Après y a des gens c'était bien, moi c'était le goulag ! A dix-huit ans… 
attends t'as aussi envie de faire un p'tit peu autre chose quoi ! 
Chercheuse : Ouais. Ben ouais.
Danseuse n°9 : Non, c'était très difficile pour moi.
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Chercheuse : Et qu'est ce qu'on vous disait en dis… en vous dis…  Enfin, on vous donnait des 
explications pour euh…
Danseuse n°9 : A non,non, pas du tout. 
Chercheuse : C'est tout comme ça, et…
Danseuse n°9 : Pas du tout, pas du tout. C'était comme ça sans plus.
Chercheuse : Et y avait personne qui se… 
Danseuse n°9 : Mais moi, je me suis rebell…
Chercheuse : rebellé ?
Danseuse n°9 : … je me suis rebellée. J'ai été convoquée euh… et on m'a dit (accompagnant 
ses paroles d'onomatopées en claquant la langue contre le palais du haut-te, te, te-) "Mais ça 
ça n'existe pas ici euh… Qu'est-ce que tu racontes, si tu… " Voilà.
Chercheuse : Et t'as dit quoi ? (Petit rire)
Danseuse n°9 : Je crois que j'ai rien dit. Parce que j'ai pas trouvé les mots, ou…
Chercheuse : Dix-huit ans c'est jeune aussi !
Danseuse n°9 : Oui et non. Oui et non. Mais, euh… après je pense que j'ai pas osé face à la 
directrice euh… paix à son âme, elle n'est plus là aujourd'hui mais euh… voilà. Mais j'ai 
jamais  lâché.  J'ai… curieusement,  même si  j'étais  démolie  tous  les  jours,  j'ai  cru en moi 
jusqu'au bout.
Chercheuse : Mais qu'est-ce qui te plaisait à ce point là pour euh… continuer ?
Danseuse n°9 : Ben je crois qu'avant la danse j'aime la musique. Et, c'est, bon, en regardant 
Fred Astaire mais en voyant ce, ce truc, ce style de musique, comédies musicales et tout ça. 
Moi, j'aime la musique qui est… j'aime la musique avant la danse. Tu… Si je vais voir un 
spectacle où la musique ne me plait pas, chorégraphiquement ça va… ça va tout me… me…
Chercheuse : Te casser… ?
Danseuse n°9 : Ah ouais. J'adore la musique. Par exemple, j'ai déjà vu des… quand y'a des 
ballets sans musique, tu sais des passages, je… je… j'ai du mal à rentrer dedans. 
Chercheuse : Et donc du coup après… donc t'as fait combien de temps euh… là-bas ?
Danseuse n°9 : Ben, dix-huit ans, après j'suis partie deux ans. Avec ce professeur, euh… chez 
lui d'ailleurs. Et… en septembre soixante dix-huit,  ils leur manquait des danseurs. Je suis 
venue auditionner. On était quatre vingt quand même. On a été deux filles à être retenues. Et 
j'ai dit "Quand est-ce qu'on vient ?"
"Eh ben, dans deux jours, vous devez venir."
Et  ?  (petits  rires  partagés  par  la  chercheuse).  "Papa,  Maman !"  (Mots  accompagnés  de 
grimaces enfantines). Ma maman est venue, m'a trouvé un appart rue Sainte Catherine et, et… 
ça me plaisait parce que  j'ai très vite travaillé. Et… ben, j'ai rencontré Jean-Pierre dans la 
même année, j'ai trouvé un équi… (interrompue par une question de la chercheuse) 
Chercheuse : T'avais …?
Danseuse n°9 : …j'avais vingt ans ! J'ai trouvé un équilibre. Un équilibre qui me convenait 
et… voilà, je suis restée à […]. Et puis la région… C'est sympa d'être dans le coin. 
Chercheuse : Donc du coup, t'as, t'as fait combien d'auditions, euh…  ? 
Danseuse n°9 : J'en ai passé une en Suisse, à Bâle qui n'a pas bien… qui n'a pas marché. 
Chercheuse : Hum, hum (Ecoute active)
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Danseuse n°9 : Et j'ai passé euh… […]. 
Chercheuse : […]. Et alors, l'arrivée dans la… dans la compagnie, du coup ? 
Danseuse n°9 : Ca s'est… ça s'est bien passé. Je me suis… bon, je suis quand même assez 
ouverte tu vois ? Donc, je me suis très vite fait, on était un groupe de quatre-cinq copines à 
faire un peu les quatre cents coups. Euh… quand je voyais les filles de trent… 
Chercheuse : C'est quoi les quatre cents coups ?
Danseuse n°9 :  Oh,  euh… on rigolait  beaucoup,  on sortait  ensemble,  on était  un peu les 
inséparables, on était quatre. On… et puis quand je voyais des filles de trente ans… ou trente 
cinq, je faisais "Oh les vieilles !" Là et tout…
Chercheuse : (Eclats de rire).
Danseuse n°9 : Le niveau n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, hein ? (puis en baissant le ton 
comme pour partager une confidence) Donc, on était plus chipie ! (puis en reprenant un ton 
normal) Mais j'ai des très belles années. 
Chercheuse : Et ça été recadré là encore ou…?
Danseuse n°9 : Oui. 
Chercheuse : Oui ?
Danseuse n°9 : Oui. Oui. Le régisseur m'a appelée, il m'a dit "Faut te calmer !". 
Chercheuse : Ah. Et alors ? 
Danseuse n°9 : Je me suis calmée.
Chercheuse  :  (Rires  en  commun avec  la  danseuse).  Mais  euh… du  coup,  c'était  quoi  ta 
réputation ? Enfin, tu détonnais par rapport à ton statut ou… ?
Danseuse n°9 : Non, non, non ! Je… je pouvais un peu répondre. Tu vois ? On pouvait… on 
peut un peu… pas à Monsieur (nom à préciser) qui était un directeur très respectable mais les 
régisseurs, si (paroles difficiles à comprendre). Ils ont bien fait hein d'ailleurs ? C'est normal 
qu'ils me recadrent. Je râlais facilement. 
Chercheuse : Et euh… Quel est le… Qu'est-ce que tu aimé danser le plus ? Ou le ballet que 
t'aimes voir… Est-ce qui a…?
Danseuse n°9 : Oh, oui. J'ai beaucoup aimé… j'ai fait la Reine des Willis.
Chercheuse : Hum, hum …
Danseuse n°9 : Euh… Et j'ai fait dans les Deux Pigeons, c'est pas très connu. J'ai fait La 
Tzigane et là je me suis éclatée. Et la sœur de Cendrillon. Très bon souvenir.
Chercheuse : Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans chaque dan…
Danseuse n°9 : (Interrompant l'intervention de la chercheuse) Les personnages… ! Le fait 
d'être un personnage. Mais tu vois autant je… je suis assez timide dans la vie. Dans la vie je 
suis timide hein, je ne suis pas quelqu'un qui va pouvoir facilement… pourtant tu vois je râlais 
un peu mais parce que j'étais sûre de moi du côté danseuse mais dans la vie je suis assez, je 
suis assez timide, mais quand je suis un personnage je suis plus Michèle. Je suis quelqu'un 
d'autre.  Et  quand  je  suis  quelqu'un  d'autre,  je  suis  totalement  différente.  Et  c'est  ce  que 
j'aimais,  Andy  Willis  c'est  autre  chose,  La  Tzigane  c'est  autre  chose.  Quand  j'étais  un 
personnage euh… La sœur de Cendrillon je me suis éclatée quoi et puis ça passait bien euh… 
d'être un personnage ! 
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Chercheuse : Et est-ce que tu peux décrire alors ces, ces trois personages là ? Si tu devais 
euh… l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces personnages, comment tu les 
décrirais ?
Danseuse  n°9  :  (réfléchissant  plus  de  6  secondes)  … Je  sais  pas.  (nouveau silence  de  2 
secondes). En plus c'est trois personnages tellement différents ! 
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°9 : Le… La Tzigane c'est… elle est toute dans la séduction… 
Chercheuse : Hum, hum…
Danseuse n°9 : … La Reine des Willis elle est … bon, y a un peu ce personnage autoritaire… 
et…  La  Sœur  c'est…  une  peste…  mais  qui  s'éclate,  je  veux  dire  c'était  danser  en,  en 
s'amusant. Je sais pas comment t'expliquer ça. 
Chercheuse : C'est quelque part, c'est trois images différentes de la féminité ? 
Danseuse n°9 : Ouais … Oui.
Chercheuse : Est-ce que… euh… Enfin,  je sais pas ça te… (La chercheuse ayant du mal à 
formuler sa question hésite environ 4 secondes avant de poursuivre). Je sais pas est-ce que le 
fait de travailler des personnages comme ça dans la danse…
Danseuse n°9 : (suivant le questionnement de la chercheuse) Ouais ?
Chercheuse : Ca t'a… tu les as retrouvés quelque part en toi après dans la vie ou…je sais pas ?
Danseuse n°9 : Non pas forcément. Mais très souvent, tu vois, il y a aussi l'Opéra de quatre 
sous, quand y avait un peu des rôles de femmes un peu… euh… aguichantes et le genre de 
trucs, très très souvent euh…j'ai été… j'ai été choisie. Mais je ne suis pas comme ça dans la 
vie. Mais parce que je pense que c'était peut-être une question de personnalité. Je ressortais un 
peu… au niveau personnalité. Et Paolo […] disait de moi… qu'il avait du mal à me mettre 
dans un corps de ballet parce que j'avais trop de personnalité par rapport aux autres. Lui il 
voulait coprs de ballet une fille un peu comme l'autre, tu vois ? Et que j'avais trop, trop de 
présence donc très souvent il me mettait pas dans le corps de ballet. Au début tu vois, ça… 
je… j'ai pas eu, j'ai pas eu de titre de soliste mais quand y avait des rôles parfois je… J'ai fait 
le rôle d'une mère… dans La Belle et la Bête c'est moi qui faisait la mère parce qu'il avait 
besoin de quelqu'un qui souffrait tu vois ? qui… (silence de 4 secondes)… Mais très souvent 
on me p… euh… quand j'étais jeune évidemment (petit sourire) la tranche de vingt-trente ans 
c'était  une  femme… quand  y  fallait  être  séductrice  très  souvent  on  allait  me… chercher 
mais… c'est pas quelque chose que je ressens dans la vie. 
Chercheuse : Hum, hum… c'était plus lié au… au caractère ? 
Danseuse n°9 : Je pense à se dire "Elle va pouvoir le jouer !"
Chercheuse : Hum, hum…
Danseuse n°9 :  Parce que j'te dis ce que j'aime c'est  le côté théâtral… Et j'suis pas une 
séductrice dans la vie. 
Chercheuse : Et alors t'es quoi dans la vie ? (Petits rires pour adoucir la question qui pourrait 
peut-être embarrasser la danseuse ?) 
Danseuse n°9 : Ecoute, dans la vie… (silence de réflexion de 4 secondes qui traduit le sérieux 
de la réponse) …je suis toujours dans la séduction par rapport à Jean-Pierre. C'est quelque 
chose que j'ai jamais perdu. Ca fait trente deux ans qu'on est ensemble… mais j'ai toujours 
envie de lui plaire. Donc, je, je ne me laisse jamais, enfin euh… toi tu me verras jamais arriver 
euh… crad… J'ai, j'ai besoin de ça. J'ai…Je pense que j'ai été influencée parce que j'ai une 
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maman  qui  aujourd'hui  a  quatre-vingt  six  ans,  elle  se  lève,  elle  se  douche  et  elle  est 
maquillée, elle est… Je pense que j'ai… c'était pourtant une maman à la maison, une femme 
au foyer, pimpante tout le temps ! Je pense que ma sœur est pareille, je pense qu'elle nous a 
quand même infl… influencées euh… et donc euh… j'ai toujours vu cette maman sédutrice…
Chercheuse : Hum. Hum… 
Danseuse n°9 : … Et je pense que… on a… on a copié. On a… tu vois ?
Chercheuse : Oui (Acquiècement).  Et du coup, ça passe par quoi si tu… détailles un peu 
euh… pour séduire… ton homme ? Tu vas, tu vas… qu'est-ce que tu vas … ? 
Danseuse  n°9  :  Ah  ben  je  suis  toujours  euh… j'essaye  d'être  toujours  bien  coiffée,  bien 
habillée euh… Et pis cette séduction continue quand même, je suis dans un monde d'hommes 
tu vois ? Au théâtre j'suis entourée par les techniciens. Je , je… pour moi, c'est important de 
me sentir bien vis-à-vis d'eux parce que je pense que bon… c'est imp… pas important pour 
eux mais c'est important pour moi de garder mon statut de femme. 
Chercheuse : Hum, hum
Danseuse n°9 : Euh… j'ai pas envie d'être une fille… forcément en jean-tee shirt euh… non, 
j'ai envie de… Après t'expliquer… je sais pas comment t'expliquer.
Chercheuse : Hum, hum (puis petits rires de connivence)
Danseuse n°9 : Parce que j'aime la femme, parce que je, je, enfin une femme doit rester une 
femme. Et moi… peut-être je l'interprête comme ça en me maquillant alors qu'on peut être 
une femme peut-être sans forcément avoir… mais moi c'est ma façon, ma féminité à moi. 
Chercheuse : Mais alors c'est quoi une femme ? Tu dis "J'aime la femme…"  Comment tu 
décrirais une femme pour toi ? 
Danseuse n°9 : Bon déjà pour moi une femme c'est de la douceur. C'est de la douceur, c'est de 
la  sensualité  naturelle.  Euh… (réflexion  silencieuse  de  4  secondes)  … ouais,  c'est  de  la 
sensualité  naturelle,  c'est  pas  le  maquillage,  (?)  le  maquillage  parce  que  bon…c'est  pas 
forcément…
Chercheuse : La sensualité alors ça passe par quoi ?
Danseuse n°9 : Par une façon de bouger, par une façon de se tenir, par une façon de regarder. 
Chercheuse : Et euh… tu parlais de, de la coiffure, du maquillage, et des vêtements aussi… du 
coup…
Danseuse n°9 : (interrompant la chercheuse dans sa question) Tout en restant dans la sobriété 
hein ? Tout en restant dans la sobriété. 
Chercheuse :  Et  euh… Du coup dans l'habillement,  qu'est-ce que tu… trouves féminin ? 
Qu'est-ce que tu mettrais en valeur ? Qu'est-ce que tu mets en valeur toi ? Tu veux mettre en 
valeur quand tu t'habilles ? Une partie du corps ? 
Danseuse n°9 :  Pas mes seins déjà ! (Gros éclats de rires suivi par un fou-rire).
Chercheuse : Et pourquoi pas les seins ?
Danseuse n°9 : Parce que… Je peux pas… Je déconne ! Je rigole ! Une silhouette mais pas 
forcé… Bon après le fait d'avoir été danseuse euh… je suis quand même encore très formatée 
sur les physiques très fins. Tu vois, là j'fais du vélo dans l'eau… je vais prendre deux kilos t'es 
sûre que je vais les reperdre après… je suis restée là-dedans. Après c'est pas forcément… 
(silence de 5 secondes) … un bon critère ! Mais moi je suis restée vraiment là-dedans. Bon, 
j'ai une sœur qui est ronde, qui est pulpeuse, qui est splendide hein ! euh… après comment 
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j'te dis… et pis j'te dis j'suis très restée sur le,  le,  le typique … dit  type danseuse quand 
même ! 
Chercheuse  :  Est-ce  que tu  peux décrire  précisément  alors  le  profil  d'une… par  exemple 
quand vous faites passer une audition… à […], 
Danseuse n°9 : (interrompant la chercheuse dans sa question) Oui, oui.
Chercheuse : …Quel est le genre  de physique que vous recherchez ? 
Danseuse n°9 : Ah ben le genre de physique, c'est le genre de physique comme euh… on va 
dire si y a des physiques… peut-être plus petites aussi du style de Marie-Lys, Laure… Y a 
quand même des physiques différents… Y a des physiques qui ont de jolis pieds, qui ont de 
jolis muscles, qui sont fines, qui ont pas… des gros nichons non plus, ça passera pas… Euh, 
voilà et après une technique, après c'est […] [le Directeur de la Danse] qui décide après quand 
il met une base  technique c'est encore autre chose. Tu vois bien comment elles sont toutes 
dans la compagnie ? Dès qu'une fille est un peu ronde, euh… ça va plus. Enfin ça va plus ! 
Elle est plus dans le moule.
Chercheuse : Ouais ! tu disais donc sans poitrine. Est-ce que le fait de… tu crois… Comme 
t'as été danseuse…
Danseuse n°9 : Hum.
Chercheuse : … la poitrine c'est pas quelque chose qu'on met en valeur quand on danse…
Danseuse n°9 : Non ! c'est vrai…
Chercheuse : … en classique…
Danseuse n°9 : … et moi j'aimerais en avoir hein ! 
Chercheuse : T'aimerais en avoir ?
Danseuse n°9 : Ah oui, j'aimerais en avoir.
Chercheuse : Mais pour euh… après mettre des décolletés ?
Danseuse n°9 : Pour moi voilà parce que je trouve ça beau !
Chercheuse : Oui donc, ça t'a pas … ?
Danseuse n°9 : Mais en revanche quand j'ai été danseuse, j'étais très contente de ne pas en 
avoir. (Petits rires).
Chercheuse : D'accord.
Danseuse  n°9  :  Tu  vois  ?  Parce  que  quand  t'es  en  académique,  si  t'as…  c'est,  c'est…
visuellement ça me gêne ! J'ai… Si tu veux… comme si mon crit… Ben, j'dis des choses 
peut-être  un peu contradictoires  dans le  sens  où je  suis  restée  quand même dans le  type 
danseuse… Comment je regarde les filles, les jeunes de trente ans… Après quand je regarde 
un magazine, je regarde les filles qui, qui ont de la poitrine, je trouve ça très très joli ! J'ai un 
peu deux critères on va dire tu vois ? 
Chercheuse : Oui. Hum.
Danseuse n°9 : Le critère de la… danseuse et puis après de la femme qui n'est pas danseuse. 
Chercheuse : Ouais. Mais tu dis que tu aurais aimé avoir de la poitrine, c'est venu après ta 
carrière de danseuse ou… ?
Danseuse n°9 : Ouais. Après. Après. Après. Parce que je trouve ça assez féminin, ça fait partie 
de la féminité. 
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Chercheuse : Et alors pendant ta carrière, tu ne te serais pas vue euh… si par exemple t'avais 
eu une occasion, tu ne te serais pas vue avec une robe décolletée ou en voulant mettre en 
valeur euh…
Danseuse n°9 : Non. Non pas du tout ! 
Chercheuse : Et c'était quel ra… Quel rapport t'avais avec ça ? C'était vraiment tu … voulais 
pas du tout ou ?…
Danseuse n°9 : Rien, ça me… Ah non, non, je, je… non j'avais pas honte si tu veux. Non, 
non, non je vivais… je vivais ça très très bien. 
Chercheuse : Hum, hum. Et alors qu'est-ce que… Et du coup, si t'es… tu voulais t'apprêter… 
à cette époque là qu'est-ce que t'aurais choisi comme style de vêtements? Enfin, euh… comme 
coupe, ou…
Danseuse n°9 : En géné… enfin en général, j'avais des robes assez moulantes…
Chercheuse : Hum. 
Danseuse n°9 : … assez moulantes parce que j'avais euh… tu vois, un petit po-po là… J'ai pas 
beaucoup… j'avais pas beaucoup de hanches donc souvent j'avais des, des… des robes un p'tit 
peu moulantes, euh… des choses comme ça.
Chercheuse : Et euh… du coup, t'as… Je sais que t'as des enfants. Tu les as eus pendant ta 
carrière de danseuse ?
Danseuse n°9 : Oui. J'ai eu ma fille j'avais vingt-neuf ans. 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Et après quand j'ai arrêté… Que je suis passée à la régie, je me suis retrouvée 
enceinte, j'avais arrêté de danser.
Chercheuse : T'avais quel âge à ce moment là ?
Danseuse n°9 : J'avais vingt-neuf ans et trente huit ans. 
Chercheuse : D'accord. Et du coup justement comme on parlait de cet exigence de… de… de 
finesse… 
Danseuse n°9 : Ouais, ouais. 
Chercheuse : … Comment tu l'as vécue ta grossesse ?
Danseuse n°9 : Très bien ! Très bien parce que là j'ai… j'ai vraiment fait abstraction tu vois 
de… de… J'ai pris vingt kilos. 
Chercheuse : Hum, hum (avec de petits rires de connivence).
Danseuse n°9 : Donc inutile de te dire… (rires de la chercheuse, la chercheuse mimant son 
tour de taille) que j'étais là… là… vous allez avoir… j'étais comme ça, ils ont fait deux kilos 
sept et deux kilos huit, tu vois (rires plus importants de la chercheuse)… Et pis, quand j'ai eu 
ma fille… trois mois après j'étais en académique ! Ben, j'ai cru mourir hein quand même à la 
première répétition ! Parce que justement un chorégraphe est venu, il m'a choisie mais je lui 
avais pas dit que je venais d'avoir un bébé tu sais ? Et il m'a fait travailler, il m'a fait trav… 
J'ai cru que j'allais tomber. Et à la fin je lui ai dit, il m'a dit "Mais Michèle, il fallait me le 
dire…" Mais bon je savais… J'avais assez vite perdu, j'étais encore pulpeuse, un peu ronde 
hein ? Parce que… Mais j'avais très vite perdu.  
Chercheuse : Et donc oui, c'était… différent, c'était pour la bonne cause donc euh… quelque 
part c'est… 
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Danseuse n°9 : Ah, oui, oui, oui. Non, ça, c'était pas un souci pour moi. Après j'étais à la régie 
donc… ça m'était un peu égal mais j'ai quand même repris après hein… 
Chercheuse : Et donc et les changements dans le corps ? Comment c'est… tu la vécu ? Enfin ? 
Danseuse n°9 : Très bien. Très très bien. Ca… Mais j'adore être enceinte moi. Si j'avais pu en 
avoir cinq-six, bon le métier pouvait pas… Mais j'adorais être enceinte ! 
Chercheuse : Mais qu'est-ce que t'aimais dans le fait de… d'être enceinte ?
Danseuse n°9 : Mais je sais pas si c'était les hormones mais je me sentais bien.
Chercheuse : (Petits rires)
Danseuse n°9 : Je me sentais bien. Euh… Pis de… de… donner la vie euh… et de… de… Tu 
vois j'avais du ventre… Là pour de bon, j'étais ronde hein ? Plus rien à voir avec un corps de 
danseuse mais justement, c'… pas besoin d'avoir un corps de… tu peux pas avoir un corps de 
danseuse à ce moment là et c'est une chose que je vivais très très très bien. Très très bien. 
Chercheuse : Et après alors, une fois l'accouchement fait ? Pour euh… comment tu l'a vécu ? 
Danseuse n°9 : Ben, euh… je l'ai, je l'ai très bien vécu. Même que je suis allée à la Sécu parce 
que je leur ai  dit  au bout de huit  semaines j'aimerais reprendre.  Et  ils  m'ont dit  "Pardon 
Madame.  On va aller  chercher la  chef  de service parce que vous êtes  la  première à me 
demander ça."
Chercheuse : (Petit rire).
Danseuse n°9 : Bon… Et tu vois, m… pas de culpabilité ni rien ! Donner avant mon bébé à la 
… Alors que je suis quand même assez mère tu vois ? C'est maman mais euh… Donc après… 
(paroles suivantes dans un éclat de rires) c'est permis de reprendre plus tôt…
Chercheuse : (rires partagés).
Danseuse n°9 : Parce que je voulais aussi vite reprendre la forme et tout ça quoi. 
Chercheuse :  Hum, hum… Et il  y  a  eu des  moments  où… justement  euh…avant  que tu 
reprennes la forme c'était… un peu dur euh… enfin comme t'avais pas l'habitude d'être ronde 
euh… enfin je sais pas, il y eu des moments…
Danseuse n°9 : N…on. Sincèrement non je me souviens pas non. Je me souviens pas. C'est 
assez… mon physique est assez… vite revenu. 
Chercheuse : Et qu'est-ce que… Est-ce que c'était dur de… d'allier euh… du coup vie privée 
et vie professionnelle, enfin… ? 
Danseuse n°9 : Alors c'était pas difficile je pense parce que j'avais, j'ai un mari qui est dans le 
milieu. Donc sincèrement je pense que ça facilite beaucoup de choses. Parce que déjà, il me 
dit toujours "Mais vivre avec une danseuse c'est terrible !" Je suis sûre… mais il comprend. Il 
sait pourquoi quand tu vas dans une distribution et que t'es pas distribuée, tu vas rentrée que 
tu vas pleurer ! Euh… tu vas t'inquiéter "Et pourquoi je suis pas distribuée ?" Tu te poses 
plein  de  questions  après  qui  n'ont  pas  lieu  d'être  mais  tu  te  poses  tout  le  temps  plein… 
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh… il comprenait tout ça. Donc euh… Et 
en plus euh… avec Candice au début on s'organisait, on avait une nounou qui était super, 
euh… Je pense que pour moi ça été facilité d'être avec un… quelqu'un qui était du métier.   
Chercheuse : Hum, hum. (Ecoute active)
Danseuse n°9 : J'ai jamais eu de problème là-dessus. 
Chercheuse : Et… ta fille elle a… fait de la danse ?
Danseuse n°9 : Absolument pas.
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Chercheuse : Ha !
Danseuse n°9 : Elle est … elle est comme ça. Elle est toute jolie, toute mignonne mais la 
danse ça non… ça je… Elle m'aurait demandé mais … non. Elle a fait de la danse africaine…
(petit rire)
Chercheuse : (Rire partagé).
Danseuse n°9 : Mais elle n'a pas voulu faire de danse classique.
Chercheuse : Et c'est un soulagement ? Ou euh… c'est un regret ? Enfin ?
Danseuse n°9 : Aucun regret. Aucun regret là-dessus. Soulagement ? Je n'en sais rien. Euh… 
je n'en sais rien. Euh… Peut-être parce que je vois qu'aujourd'hui c'est tellement difficile et je 
vois même des filles qui ont des capacités mais parce que à mon avis y a trop de monde pour 
le peu de places proposées dans… partout.  Peut-être ça m'aurait  inquiétée connaissant les 
problèmes qu'y a à trouver un… un emploi aujourd'hui. 
Chercheuse : Hum, hum. Et euh… on parlait du physique euh… pour euh…les auditions tout 
ça…
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui passe pas du tout en audition ? Justement, bon y a 
le physique mais qu'est-ce qui a quand il y a une danseuse qui arrive et on la regarde, on se dit 
"Ah elle c'est pas possible !" euh… 
Danseuse n°9 : Ben déjà…
Chercheuse : Ou alors elle… euh… Oui ?
Danseuse n°9 : Bon on a déjà… sur le physique. Hein déjà à la base c'est le physique. Quand 
elles sont à la barre, elles travaillent à la barre donc elle font pas grand chose. Donc déjà si 
elle fait un mètre soixante et soixante kilos… Bon déjà… moi je les… si tu veux je, je leur 
voit… Il y a une pré-sélection. La fille qui fait un mètre soixante malheureusement même si 
elle est toute fine, elle vient pas parce que […] [le Directeur de la Danse] les veut minimum 
un mètre soixante trois… Donc déjà toutes celles-là les pauvres elles sont éliminées. Y en a 
une l'an dernier qui m'a dit (la danseuse prend alors la voix d'une petite fille capricieuse ) "Je 
fais un soixante et un, je veux venir !" Je lui ai dit "Je veux bien, vous allez vous payer le 
voyage pour rien !" Un… un mètre soixante et un à côté de Maryliss ou de… C'est pas… Il y 
a trop, trop, trop d'écart ! 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : Elle a absolument voulu ! Elle a été éliminée, après elle a fait le cours c'est 
tout  !  Tu  vois,  elle  a  même  pas  été  euh…  Donc  moi,  je…  je  fais  ça  aussi  euh… 
humainement ! Dans leur dire mais… c'est, c'est plutôt ça sinon je peux en faire venir mille tu 
vois ? Mais ça sert à … La fille qui est boulotte sur une photo, je lui dis "Vous correspondez 
pas au profil recherché par […] [le Directeur de la Danse] ?" Ca sert à rien ! Elles se… ces 
filles…  si  tu  vois  comme…  moi  je  suis  malade  le  jour  de  l'audition,  pourtant  j'ai,  j'ai 
l'habitude ! Mais, tu vois ces filles qui dont là… Tu sais qui cherchent leur gagne-pain, c'est 
terrible ! C'est terrible ! Et bon, […] [le Directeur de la Danse] après il voit les filles qui 
(mouvement bruyant des lèvres et gestes à l'appui pour évoquer la rondeur) de nature ronde 
euh… ça passe pas ! 
Chercheuse : Et alors qu'est-ce qui passe, enfin euh… ?
Danseuse n°9  :  Ben une fille qui est fine, qui est déjà quand même jolie.
Chercheuse : Hum, hum… Et qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de joli ? Qu'est-ce qu'il  faut 
qu'elle ait de joli ? C'est difficile des fois mes questions hein ?
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Danseuse n°9 : Là l'écritu… Les critères de la beauté euh… c'est, c'est déjà un visage fin… 
peut-être un joli nez, de jolis yeux… euh… après tu vas demander l'âge… 
Chercheuse : Ouais, oui ! (rires)
Danseuse n°9 : Mais après y a ça… Ca c'est le départ. Après si la fille elle est jolie et qu'elle 
danse de travers, elle… (onomatopée évoquant le renvoi) elle est squizzée hein !
Chercheuse : La beauté c'est important ? Enfin… Si une fille arrive et qu'elle euh… Enfin…
Danseuse n°9 :  Mais  tu  vois,  je  vais  te  donner  un exemple d'une danseuse qui  était  une 
danseuse supplémentaire… Je ne dirai pas le nom… Mais dont Eric me dit "C'est dommage, 
elle a pas un joli visage !" Ha ! 
Chercheuse : Hum, hum (écoute active).
Danseuse n°9 : Alors qu'est-ce que c'est un joli visage ? Tu as des filles qui sont pas forcément 
très belles comme ça hein ? Moi je suis pas sur le nez en trompette, la bouche pulpeuse ! Non 
c'est pas ça que j'aime moi. C'est, c'est un… une expression, un… quelque chose. Et c'est vrai 
qu'elle a pas un très joli visage et de la salle… elle, elle passe moins bien que toutes nos filles 
qui sont effectivement quand même assez jolies.  
Chercheuse : Et du coup euh… Cette… Si elle avait été jolie cette fille là… elle aurait pu 
être…
Danseuse n°9 : Je pense qu'elle aurait eu plus de chances ! Sincèrement.
Chercheuse : … prise dans la compagnie ? 
Danseuse n°9 : Euh… au moins d'être plus souvent la danseuse supplémentaire. Ouais.Ouais 
non mais c'est dur ! C'est comme un mannequin quoi ! La fille qui a un super corps mais qui a 
peut-être pas la tête ! … Bon après, je sais pas, elles se font tout refaire. Enfin, je suppose 
qu' y a une perfection… je sais pas comment… y se font mais euh… les filles sont matures, 
les filles sont matures quand même chez nous.  
Chercheuse : Et euh… elles sont… suivies un petit peu ? Enfin, je sais que si y a une prise de 
poids ou une perte de poids importante euh… Enfin voilà euh… 
Danseuse n°9 : En plus si y a une grosse prise de poids souvent elles sont… Eric leur dit. 
Chercheuse : Et comment ça se passe ? Enfin…
Danseuse n°9 : (en murmurant presque) Il l'appelle gentillement en disant "Attention… tu as 
pris un peu de poids…" Et c'est bien, c'est leur rendre service hein de toute façon.
Chercheuse : Et euh… Ca arrive souvent ? Enfin…Est-ce que… ça peut être inquiétant ? 
Enfin, y a des filles comme ça… où dans un moment on dit "Y se passe quelque chose dans sa 
vie ou ça va pas ?" Enfin… Ouais voilà !
Danseuse  n°9  :  Oui.  C'est  pour  ça  qu'ils  sont  assez  … Parce  que  euh… Ils  essaient  de 
comprendre. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Après t'as des filles qui, qui sont un peu (?) 
de nature mais bon y en a pas beaucoup chez nous. Parced que c'est vrai que si tu montres une 
danseuse et que tu dis "Bon, elle est un peu grosse" les gens normaux entre guillements vont 
dire "Mais elle est pas bien elle !" Par exemple, y a trop de drôles de gens (?) qui viennent et 
qui… "Vos danseuses sont maigres, vos danseuses sont maigres !" (petits rires).  Mais moi 
c'est normal tu vois ? (puis en murmurant presque) Et d'après Dominique (?), quand les gens 
voit Marie-Lys ils la trouvent très très maigre ! Moi ça me choque plus donc c'est pour ça 
quand tu nous poses ces questions on se dit que nous on n'a pas des yeux euh… C'est terrible 
mais, mais… C'est nous les anormaux quoi ! 
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Chercheuse  :  Hum.  Et  pourquoi  alors  cette  euh… exigence-là  ?  Parce  que pourrait… ça 
pourrait être des filles euh… normales entre guillements mais qui dansent euh…
Danseuse n°9 : Bé, écoute moi j'ai du mal à te répondre parce que moi je baigne là-dedans 
tout le temps et moi j'aime les filles très, très minces ! Je trouve que c'est beau avec les pointes 
et tout…Quand tu vois les muscles… Pourtant j'ai aimé les danseuses assez rondes hein ? 
Chercheuse : Et les garçons ? Du coup, est-ce qu'ils ont autant de pression ?
Danseuse n°9 : Non ! Non. Non. Parce que… quand on parle de problème de poids on parle 
de  suite  de  la  femme  hein  ?  On  parle  rarement  d'un  homme.  Déjà,  je  pense  que  … 
physiologiquement,  je  pense  que un homme est  peut-être  un peu moins  bouboule  qu'une 
femme ? Quoique que maintenant ils nous rattrapent.
Chercheuse : Et du coup en audition alors… pour les garçons ça va se passer comment ? 
Danseuse n°9 :  En audition déjà (puis en pouffant de rire) s'il fait un mètre soixante cinq… 
Tu vois déjà y a la taille ! Et pis, un mètre soixante dix et après les critères euh… un joli 
physique euh… une bonne technique… Ouais, c'est sûr ! 
Chercheuse : Hum. 
Un homme entre  et  s'adresse  aux deux femmes d'une voix  basse  "Excusez  moi.  On a un 
message vachement important… de son fils". (Raclement de voix). 
Danseuse n°9 : (A voix basse ) Pardon.
Chercheuse : (Rires) Intéressant… (paroles incompréhensibles)
Danseuse n°9 : (manipulant son téléphone portable) Qu’est-ce que… ? 
Chercheuse : (Rires) Et eux aussi, y a une… une, une… ? 
Danseuse n°9 : Ah ben oui ! S'il est (nouvelle onomatopée évoquant l'obésité), ça marchera 
pas ! Mais bon c'est moins… C'est qu'une femme a une partie de sa vie euh… des problèmes 
de pilule, de machin… Les garçons ça va ils sont tranquilles là-dessus ! 
Chercheuse : Souvent on dit que la danse classique c'est une activité féminine. Enfin, moi j'ai 
interrogé euh… des mères euh… de fami… Enfin dans l'inconscient de tout le monde, c'est 
une activité féminine et… pourtant voilà… dans le ballet y a beaucoup de danseurs qui sont 
très athlétiques.
Danseuse n°9   : Ouais.
Chercheuse : Est-ce que pour toi quand même ça reste une activité féminine ou qui développe 
une féminité ou … ?
Danseuse n°9 : Non ! Sincèrement non. Parce que moi j'ai vu vraiment des mecs, mecs quoi ! 
Donc, j'en connais plein euh… y en a dans la moitié de la compagnie et… et même je pense 
qu'on peut être homosexuel et danser quand même comme un… comme un mec ! Y en a 
comme y en a partout. Hein ?
Chercheuse : Hum, hum (écoute active). Mais alors, qu'est-ce qui est féminin dans une… 
manière de danser ? 
Danseuse n°9 : Oui c'est dans une manière de danser quand même. Y en a chez nous qui ont 
une manière un peu féminine de danser.
Chercheuse : Et alors ça tient à quoi ? Cette féminité là ? Juste un…
Danseuse n°9 : (Long silence de 7 secondes avant de répondre) Je sais pas. (nouveau silence 
de 7  secondes).  Je  sais  pas.  (nouveau silence de 4  secondes)  Parce que bon… tu as  des 
danseurs  qui  sont  homosexuels  et  qui  vont  danser…  comme  des  vrais  mecs 
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(incompréhensibles) mais je peux pas deviner. Je veux dire tu peux regarder les danseurs… 
quand… alors je vais te donner un exemple tout simple, dans le ballet (?) il y a donc la fille, y 
a les mecs et y a l'homo. Eh ben il sait pas trompé sur les distributions ! (la danseuse renforce 
ses propos en tapant de la main sur la table). 
Chercheuse : Hum, hum. Et alors qu'est-ce que euh…
Danseuse n°9 : Ben parce qu'il y a… p't-être une façon de bouger qui est plus féminine ? Tu 
sais, une façon de… bras, de port de tête, de…euh… Je sais pas comment t'exprimer ça ? 
T'expliquer ? Mais moi c'est pareil, je … pas toujours mais en général tu peux deviner un gars 
qui… qui… est homosexuel dans la vie ou pas. 
Chercheuse : Et si tu réfléchis y a pas des exemples précis de gestuel ou de … ?
Danseuse n°9 : Moi souvent je vois ça c'est dans, dans un port de bras ou… dans un… un côté 
hé… un côté féminin. Je sais pas comment t'expliquer. 
Chercheuse : (Petits rires) 
Danseuse n°9 : (En hochant la tête de gauche à droite avec une voix moqueuse pour imiter la 
question suivante qu'elle imagine de la chercheuse) Et, c'est quoi le côté féminin euh… ? Moi 
je les appelle les fifilles. (Petits rires partagés avec la chercheuse). Et souvent en audition, 
parfois quand je regarde on voit pas trop cette fifille. Tu vois ? C'est… c'est… Danser comme 
une fille, euh… Pff.. (sur un ton de confidence à voix plus basse) c'est difficile ! Euh, très 
souvent… tu vois les… ces garçons-là travaillent, vont plus travailler les levers de jambes, 
des grands-écarts. Alors je me dis "Mais, mince non, travaille, travaille le côté euh… muscles, 
porté, (prends l'air ?), le côté vraiment masculin !", tu vois ? Quand même chez un… chez un 
garçon et quand je les vois s'étirer les jambes, ce genre de trucs mais j'me dis… Mais c'est là 
où va la… leur féminité.  
Chercheuse :  Et euh… Hum, hum ? Euh… Qui pour toi  n'a… Enfin… Si euh… t'es pas 
obligée de me dire qui mais est-ce que tu peux me décrire euh… la danseuse que tu trouves le 
plus féminine dans la compagnie ? Qu'est-ce que…
Danseuse n°9 : Oui. 
Chercheuse : Est-ce… Du coup euh… 
Danseuse n°9 : Alors la plus féminine pas forcément la meilleure hein ? La plus féminine 
pour moi c'est Stéphanie […]. 
Chercheuse : D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer euh… sa féminité ?  Enfin, qu'est-ce 
que tu trouves féminin chez elle ?  
Danseuse n°9 : Bon déjà elle a un joli physique…
Chercheuse : Hum, hum…
Danseuse n°9 : Elle a un joli visage. Elle a un visage qu'est quand même euh… (silence de 
réflexion  de  4  secondes)  Elle  a  un  visage  assez  doux  tout  en  ayant  du  caractère.  C'est 
quelqu'un qui est sensuelle naturellement. Alors, c'est… tu veux que je t'explique sensuelle 
naturellement ? 
Chercheuse : (Petits rires) Oui. Je veux bien.
Danseuse n°9 : (Soupir) De jolis bras, de jolies mains. Un… un corps assez bien proportionné 
et euh… une gestuelle féminine. Je sais pas comment t'expliquer ça. Après c'est mon critère à 
moi hein ! 
Chercheuse : Est-ce que t'as un… un exemple ? Une… Juste euh…, je sais pas, une petite 
anecdote où tu t'es dit "Ah elle est vraiment féminine" ou "Elle est vraiment jolie cette fille…"
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Danseuse n°9 : Oui dans Le Fils prodigue quand elle fait la… ? Tte… Hum…. (très long 
silence de 9 secondes) Je cherche le mot c'est grave non ? Quand elle séduit (petit rire) quand 
elle le séduit !
Chercheuse : Alors elle va faire comment ? Pour le séduire ? 
Danseuse n°9 : Ah c'est tout dans son corps ! Tu vois ? Elle a pas besoin de faire quatre 
pirouettes. C'est tout, c'est tout, tout, surtout dans son corps dans sa façon à elle de bouger. 
Dans…
Chercheuse : C'est quoi, c'est une mise en valeur ? euh… Une euh… Des ondulations ? Ca va 
être quoi ?
Danseuse n°9 : Euh… oui et pis elle f… elle joue avec le public. 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse  n°9  :  Elle  est  très…  Tu  as  beaucoup  de  gens  dans  la  salle  qui  l'aiment,  qui 
l'apprécient énormément.  
Chercheuse : Mais alors avec quoi elle joue ? C'est … ?
Danseuse n°9 : Avec son regard. 
Chercheuse : Son regard ? 
Danseuse n°9 : Son regard, son port de tête et il, il… elle crée, elle crée une connivence, elle 
crée un… un échange avec le public.
Chercheuse : Hum, hum. Du coup, c'est marrant parce que donc c'est euh… la féminité alors 
c'est euh… Tu relies beaucoup à la séduction…
Danseuse n°9 : Oui, tu vois.
Chercheuse : Et il y a pas mal de rôles de euh… dans les ballets classiques où en fait, c'est la 
euh… la ballerine c'est euh… un rôle de jeune fille euh… assez pure, euh… pas trop dans la 
séduction finalement ? 
Danseuse n°9 :  Ouais. Ouais. 
Chercheuse : Donc euh… Est-ce que ça peut être euh… Je sais pas un peu euh… Je sais pas 
comment dire. (petits rires). Euh… y a par exemple, y a des filles que euh… tu verrais pas du 
tout dans… un rôle de jeune fille comme ça, pure ? Y a des danseuses qui correspondent plus 
ou moins à ce rôle…
Danseuse n°9 : Ouais. Ouais.
Chercheuse : Qui correspondrait dans la compagnie à… à un rôle…
Danseuse n°9 : A Giselle par exemple ? 
Chercheuse : Voilà ! 
Danseuse n°9 : (Avec un petit sourire) Tu veux que j'te donne les noms qui correspondraient 
pas ou qui correspondent ? 
Chercheuse : Non. Pour… Qui corres… Bein les deux ! (avec rire) et pourquoi.
Danseuse n°9 : Et pourquoi ! 
Chercheuse : Tu trouves…
Danseuse n°9 : Parce que Stéphanie, elle l'a fait le Giselle. Tu vois ? 
Chercheuse : Parce que c'est un personnage féminin aussi. Enfin, cette jeune fille euh…
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Danseuse n°9 : Oui. Oui, oui tout à fait. 
Chercheuse : Ouais…
Danseuse n°9 : Mais… quand tu m'demandes moi la féminité ce que c'est, moi je le mets dans 
la séduction. (Silence de 7 secondes) C'est ce qui me vient en premier hein ? Tu me laisses pas 
r… Comme tu me laisses pas réfléchir…
Chercheuse : Ouais ? 
Danseuse n°9 : (Gros éclat de rires) 
Chercheuse : Tu peux réfléchir pendant deux petites minutes…
Danseuse n°9 : (Toujours en riant) C'est spontané ! C'est spontané. C'est comme ça. Euh… 
(silence de 4 secondes) Après c'est vrai qu'en général, je dis féminité je vois grande, alors que 
t'as de filles qui sont p'être plus petites qui sont p't'être tout aussi féminines, tout aussi… 
Après moi je côtoie,… attention je suis pas sortie de mon milieu… donc ma… mes q… mes 
réponses sont… sont fermées à mon milieu. Je sors p… si je sors un peu avec JP, on a d'autres 
connaissances mais euh… bon… tennis club tu vois elles sont pas spécialement les filles (en 
gonflant les joues pour mimer les rondeurs) je veux dire plutôt… hum ? Donc moi je suis 
vraiment restée… comme ça…
Chercheuse : Oui mais c'est ça qui est intéressant…
Danseuse n°9 : Euh… 
Chercheuse : … pour moi aussi !
Danseuse n°9 : …c'est, c'est pas très ouvert au monde hein je veux dire.
Chercheuse : Mais euh… Oui et donc qu'est-ce, qu'est-ce qui différencie ce rôle de jeune fille 
et un rôle de séductrice euh…  Justement et Stéphanie comme elle a fait les deux…
Danseuse n°9 :  Ouais.
Chercheuse : … qu'est-ce qu'elle a de différent en…
Danseuse n°9 : Mais quelque part, Giselle elle est dans la séduction au début. Mais c'est dans 
la séduction qui est réservée… quand elle le regarde comme ça euh… Quelque part, elle le 
séduit…
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : … puisqu'il tombe amoureux d'elle.
Chercheuse : Hum, hum. Et donc euh… oui… mais donc il y a des points communs. Y a une 
séduction  commune  en  fait  entre  ces  deux  personnages-là  mais  alors  qu'est-ce  qui  les 
différencie ?  Qui fait  qu'on sait  que elle,  celle-là  c'est  une jeune fille… peut-être  un peu 
plus…
Danseuse n°9 : Tout est dans l'attitude ! 
Chercheuse : Ouais ?
Danseuse n°9 :  Dans l'attitude,  dans le  regard,  dans… dans l'expression du corps !  C'est 
l'expression du corps qui fait la différence. 
Chercheuse : Alors qu'est-ce qui est exprimé ou non ? Qui peut faire la différence ? C'est dur 
mes questions (petits rires).
Danseuse n°9 : Non mais… déjà t'as une différence au niveau d'un costume ! 
Chercheuse : Hum, hum… Ouais.
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Danseuse n°9 : Dans La Nymphe elle est en collants moulants… Avec un grand chapeau, avec 
quelque chose qui lui moule le corps… Je veux dire tu, tu peux pas la rater ! Dans Giselle 
avec sa robe, tu vois juste les bouts de pieds. C'est, c'est… déjà là, déjà sur le physique 
Chercheuse : Ouais. Hum. 
Danseuse n°9 : Tu te doutes bien que l'autre, elle va pas se… Si tu veux avec son costume de 
Giselle, elle va  pas te faire des mouvements euh…
Chercheuse : (Petit rire)
Danseuse n°9 : … onduleux, comme ça euh… Alors que dans, dans… dans Le Fils prodigue, 
elle est là… Tu vois ? Déjà ça ! Rien que ça ! Déjà… enfin… j'ai pas des yeux d'homme mais 
un homme il… tu lui montres Giselle ou tu lui montres… Déjà il va tourner la tête vers…
Chercheuse : (Petit rire) Et du coup euh… Qui tu trouves euh… très… mascu… Donc de ce 
que tu peux dire en fait il y a vraiment ce qui est féminin, quelque part c'est ce qui est pas 
masculin et inversement  euh…
Danseuse n°9 : Ouais. Et tu veux des danseuses qui… forcément sont pas… féminines ? 
Chercheuse : Y en a (silence de 5 seconde traduisant la surprise ?) dans la compagnie ? Y en 
a que tu trouves pas très…
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : Ah oui ? 
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : Et qu'est-ce qu'elles ont de… T'es pas obligée de donner des noms hein ! Mais 
qu'est-ce qu'elles ont de… pas… féminin ? 
Danseuse n°9 : Alors pour t'expliquer ça va être très difficile. (Silence de 6 secondes).  Et 
curieusement ce sont des filles que je ne trouve pas forcément féminines à la ville. 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse  n°9 :  Tu vois  ?  Parce  que je  trouve que,  comme moi  je  décris  ta  fémini… la 
féminité, alors que moi je parlais de personnage, que moi j'aimais ça parce que j'étais un 
personnage, mais je trouve que quand tu vois une fille dans un cours, tu peux t'imaginer un 
peu comme elle est en dehors. Tu prends une Giada, qui est absolument féminine dans la vie, 
sa façon de s'habiller en cours et qui est absolument fémi… féminine en extérieur. Bon, on va, 
tu  vas… de façon,  tu  vois  Laure.  Laure,  qui  a  pas ce côté quand même féminin,  qui  en 
extérieur, est en jeans, machin et qui va pas rechercher un… Tu vois, c'est ça que je veux… 
euh… que je veux te dire. Alors que Laure est une très belle danseuse ça n'enlève rien à ses 
grandes qualités et c'est une fille que j'aime beaucoup et que je trouve très belle danseuse. 
Mais par exemple, pour moi je vais pas la ranger dans… dans la sédu… dans, dans, dans les 
sensuelles euh… les féminines 
Chercheuse : Et elle va être rangée où alors du coup ? 
Danseuse n°9 : Normale. Très bonne danseuse ! (Gros éclats de rires que la chercheuse va 
partager).
Chercheuse : Et du coup quel rôle elle peut  avoir alors ? Ca va être des rôles de quoi qui 
peuvent…
Danseuse n°9 : Et beh… elle peut presque tout avoir comme rôle ! Elle peut presque tout 
avoir.  C'est  mon  critère  de…  j'aurais…  c'est,  c'est,  de  toute  façon  c'est  le  mien  que  tu 
demandes !  Mais euh… après il va me manquer (claquement des doigts) ce petit truc parce 
que je l'a trouve pas très féminine sur scène. Alors qu'elle fait des trucs super techniquement, 
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y a rien à dire. Mais ce petit truc (nouveau claquement de doigts) que… je trouve que… tu 
vois Steph, les deux Steph d'ailleurs ce sont des filles qui ont ce petit côté que moi j'appelle 
féminin, ce p'tit quelque chose… et je trouve qu'on le retrouve sur scène. 
Chercheuse : Et c'est marrant parce que, euh… Après Sté… Stéphanie, ça je peux te le dire, 
Stéphanie […], elle se trouve pas forcément féminine… 
Danseuse n°9 : Ouais ?
Chercheuse : … dans la vie euh… en dehors… 
Danseuse n°9 : Ouais ! 
Chercheuse : … et euh… c'est marrant alors le…  la différence qui peut y avoir entre ce 
qu'elle imagine d'elle… 
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : … et l'image qu'elle peut renvoyer.
Danseuse n°9 :  Ouais.  Moi je la  trouve féminine comme je la trouve féminine.  Peut-être 
même en s'habillant en Kikers ou en machin, mais je la trouve féminine.
Chercheuse : Mais alors…
Danseuse n°9 : Ya quelque chose qu'elle a je trouve !
Chercheuse : Oui mais c'est quoi alors ?
Danseuse n°9 : (Silence de 4 secondes avant de répondre). Elle c'est dans le visage ! 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Je trouve qu'elle a une expression, elle a, elle a… hum… (nouveau silence de 
4 secondes) moi je la trouve séduisante, je la … Je sais pas ! 
Chercheuse : Oui, c'est quelque chose qui fait partie d'elle ? 
Danseuse n°9 : Oui.
Chercheuse : Qu'on ne peut pas enlever ? 
Danseuse n°9 :  Oui. Je trouve qui fait partie d'elle, un peu comme Stéphanie euh… comme 
Stéphanie […]. 
Chercheuse : Euh… Stéphanie […] et… Giada donc tu dis "Elles sont féminines en cours et 
aussi à la ville"… 
Danseuse n°9 : Ouais, ouais.
Chercheuse : C'est , qu'est-ce que… c'est quoi leur panoplie de féminité dans la ville, dans la 
vie ? En fait ?
Danseuse n°9 : Ben je trouve qu'elles sont… hum…   
Chercheuse : Tu les trouves comment en fait euh…?
Danseuse n°9 : Ben, très souvent y a des talons… tu vois ? Euh… des talons ça fait partie de 
la fémi… enfin… (silence de 6 secondes). Tu vois, elles, elles… Elles se mettent en valeur ! 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Je trouve qu'elles se mettent en valeur. C'est ça se mettre en valeur ! Elles sont 
toujours habillées avec le petit truc qui la mettent en valeur. Qui les mettent en valeur, pardon. 
Chercheuse : Donc ça peut être les talons… 
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Danseuse n°9 : Ca peut être les talons… un truc toujours assorti, boucles d'oreilles un peu 
Diana  assorties  au  truc…  Tu  vois,  y  a  une  harmonie  que  j'aime  bien.  Dans,  dans  les 
vêtements.  Maintenant tout ça c'est  de l'extér… c'est,  c'est,  c'est  extérieur.  Mais je trouve 
qu'en elles mêmes aussi quoi.
Chercheuse : Et euh… Toi tu te sens féminine ? Tu t'es toujours sentie féminine ?
Danseuse n°9 : Oui assez. 
Chercheuse : Oui ?  
Danseuse n°9 : Oui, oui, oui.
Chercheuse : Et du coup ton style vestimentaire euh… 
Danseuse n°9 : Alors, mon… A cause de mon métier, je me mets à l'aise.  
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Parce que j'ai, je cours à droite, à gauche. Tu vois, je me vois pas en talons, 
Tic, tic, tic…Mais euh… j'essaie d'être féminine tout en étant sportive. En m'habillant sport 
quoi.
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Parce que… Pas, pas pour les autres, hein, pour moi. Parce que euh… j'aime 
bien les habits, j'aime bien les fringues. Je…
Chercheuse : Qu'est-ce que t'aimes bien mettre  en valeur chez toi ? 
Danseuse n°9 : (Après un silence 5 secondes de réflexion) J'aimais bien mes jambes
Chercheuse : (Sourire) Hum, hum. C'est marrant, c'est quelque chose qui ressort vachement 
dans … ouais…
Danseuse n°9 : Ah oui ? 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : C'était mon at… euh quand j'étais danseuse c'était mon atout, mes jambes. 
Chercheuse : Et euh… tu parlais de féminité euh… de sensualité et féminité mais tout en 
restant sobre… ? 
Danseuse n°9 : Tout en restant sobre ah ouais, ouais, ouais
Chercheuse : Qu'est-ce qui n'est pas sobre alors du coup ? 
Danseuse n°9 :  Qu'est-ce qui n'est pas sobre ? Ben une fille en talons avec…la jupe… là je 
vais te caricaturer hein… la mini-jupe ras le truc… la bouche… quoiqu'on peut être vulgaire 
peut-être sans çà ! La vugarité. Ne me demande pas ce qu'est la vulgarité ? (Eclats de rire 
forts et prolongés).
Chercheuse :  Est-ce que euh… pour être  danseuse classique il  faut  a… av… il  faut  être 
sobre ? (4 secondes s'écoulent avant de poursuivre) enfin, il faut pas être vulgaire ? ou euh…
Danseuse n°9 : (5 secondes de réflexion avant de répondre) Oui. Il faut pas être vulgaire parce 
que, forcément, après sur scène t'as un côté qui va … C'est difficile je trouve parce que c'est 
un métier si t'en fais trop … euh… on dit, on dit de la danseuse "Oh, elle en fait trop c'est 
pas…" et si t'en fais pas assez, "Oh, elle est fade !". Donc il faut trouver le juste milieu.
(5 secondes s'écoulent avant la question suivante de la chercheuse).
Chercheuse : Tu dis que t'es toujours dans la séduction avec ton… ton mari…
Danseuse n°9 : Ouais.

�243



Chercheuse : … est-ce que peut-être…
Danseuse n°9 : (interrompant la chercheuse dans sa question) Même s'il est pas à la limite, 
oui je le dis parce que je le fais en partie pour lui, mais s'il est pas là je vais être pareille hein. 
C'est pour moi. D'abord c'est pour moi et après c'est pour lui.
Chercheuse : Est-ce que euh… je sais pas mais je m'dis p't-être que… la danse peut être en ça 
t'a influencé aussi parce que quand on est danseuse on dépend toujours en fait du désir du… 
de… du chorégraphe…
Danseuse n°9 : Bien sûr. Exactement. Bien sûr.
Chercheuse : Est-ce que tu crois que ça vient de là que ça t'a marqué ? Enfin que…
Danseuse n°9 : Oui. Je pense que oui. 
Chercheuse : Donc c'est quelque chose de constant chez toi le… le besoin d'être… de plaire, 
enfin… mais pas forcément de plaire mais de…
Danseuse  n°9  :  Oui  c'est  poss… Ouais.  Ouais.  Ouais.  C'est  resté,  effectivement  ça  vient 
probablement de là. Et pis c'est un mé… c'est un métier fémi… Enfin, je vais dire féminin ! 
Parlé… Même si… Mais on dit "une danseuse classique" de suite on pense à quelqu'un de 
très féminine. Avec un joli physique, fin et tout… Peut-être envie d'être à la hauteur, de… 
de… de ce qui est dit quoi !
Chercheuse : Mais qu'est-ce qui différencie donc une danseuse classique d'une autre danseuse 
euh…
Danseuse n°9 : Contemporaine ?
Chercheuse : Oui. Euh. Ouais.
Danseuse n°9 :  Ben déjà  une danseuse contemporaine si  elle  a  un physique un peu plus 
ingrat… 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : … elle pourra percer dans le contemporain parce que le contemporain n'a pas 
ce phy… ce côté qu'on a, le physique euh… parce que ce ne sont pas (2 petites toux) pardon, 
les mêmes critères.
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°9 : Une danseuse classique aujour… enfin aujourd'hui, souvent depuis longtemps 
mais aujourd'hui de plus en plus, c'est une jolie fille avec de jolis pieds, une jolie ligne euh… 
un… alors  que  dans  le  contemporain… Pourquoi  tu  vois  Isabelle  […] je  crois  que  c'est 
qu’une… tout ça parce que c'est pas le même regard !
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 :  C'est pas le même regard ! 
Chercheuse : Hum.
(6 secondes s'écoulent avant la question suivante de la chercheuse).
Chercheuse : Une fille qui arrive en audition si elle a le physique et qu'elle est jolie… enfin, 
on va dire quoi c'est déjà cinquante pour cent d'acquis ou… 
Danseuse n°9 : Non pas forcément.
Chercheuse : Non ?
Danseuse n°9 : Non si elle sait pas mettre un pied devant l'autre elle va éjecter hein.
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Chercheuse : Et si… Enfin, qui restera le plus longtemps ? Une fille qui sait pas mettre un 
pied devant l'autre mais qui est…
Danseuse n°9 : Non. L'autre qui saura danser quand même.
Chercheuse  :  D'accord  ouais.  Oui  mais  en  même temps  elle  passe  pas  le… la  première 
sélection si elle est… ?
Danseuse  n°9  :  Si  quand  même  !  Après  pour  les  variations,  tu  vois  ?  Après  pour  les 
variations… Sont éliminées vraiment les filles qui savent pas mettre un pied devant l'autre 
hein… 
Chercheuse : Hum, hum. (Après 3 secondes de réflexion) Est-ce qu'il y a des regrets des fois 
dans les auditions "Ah elle, j'aurais bien aimé la prendre !" ?
Danseuse n°9 : Oui mais qu'on pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de poste euh… Oui c'est 
arrivé. Surtout chez les garçons je pense. Moins chez les filles mais c'est arrivé. 
(6 secondes s'écoulent)
Chercheuse : Hum, hum, hum… (En chantonnant) Je réfléchis… (Rires)
Danseuse n°9 : (En mimant une grimace et en prenant une voix forte et traînante) On est 
coincée ? … Qu'est-ce qu'elle va me trouver ?
Chercheuse : Non mais… (Rires) Euh…(plus de 8 secondes s'écoulent) Euh… (la situation 
semble bloquée puis… la chercheuse trouve une nouvelle question à poser) Qu'est-ce que tu 
retiens de la … danse ? Enfin, qu'est-ce qui… tu… tu sais qu'y a quelque chose qui… ça 
euh… qui t'a… qui t'est  resté de la danse ? Y a des trucs comme ça ou… 
Danseuse n°9 : Euh… Il me reste euh… les amitiés que j'ai eues.
Chercheuse ; Hum, hum.
Danseuse n°9 : J'ai… eu une… une amie, une grande amie que je suis toujours en contact 
depuis des années. Les personnages que j'ai pu jouer parce que ce que j'aime c'est une … ne… 
pas être moi-même tout d'un coup. Tu vois ? Etre un personnage…
Chercheuse : Hum, hum…
Danseuse n°9 : Là je te donne que les bons côtés. Parce qu'il y a eu des mauvais côtés quand 
même ! Quand… Il y a des mauvais côtés aussi hein ?
Chercheuse : Et les mauvais côtés ?
Danseuse n°9 : Alors les… les mauvais côtés ? Les moments que tu pensais être des injustices 
quand tu n'es pas distribuée, que tu dis "Pourquoi elle et pas moi ?", euh…hum… les amies 
que tu perds, les amies qui sont parties…, les concurrences entre nous, les… les animosités 
qu'on peut, qu'on peut avoir, les mots pas toujours sympas… Euh… ce qui m'a peut-être le 
plus frappée parfois c'est de te dire "Pourquoi elle elle est distribuée alors qu'elle est moins 
bien que moi que moi ?" Tu vois ?
Chercheuse : Et alors ? Tu sais…
Danseuse n°9 : Non t'as pas la réponse. Forcément. Parce que tu te dis "Mais je suis mieux 
qu'elle, pourquoi…!" 
Chercheuse : Et des fois tu as eu la réponse ?
Danseuse n°9 : Alors j'ai eu cette réponse par rapport à Paulo qui disait que je… Il aimait pas 
trop le mais… dans un… Alors quand j'ai eu la réponse… ça m'a conforté parce que je me 
suis dis "C'est pas sur mon physique, c'est pas sur mon travail, c'est pas…" Tu vois ?
Chercheuse : Hum, hum.
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Danseuse n°9 : C'est dur ! Mais tu comprends ! 
Chercheuse : Hum.
Danseuse  n°9  :  Sinon,  alors  aujourd'hui  je  me  dis  "Est-ce  que  je  referais  ce 
métier ?" (4 secondes s'écoulent). Je ne sais… Je sais pas. Parce que… tes déceptions peuvent 
être à la hauteur de tes bonheurs.
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°9 : Et quand t'as les bonheurs ça va, mais quand t'as les déceptions c'est très très 
dur. On vit des moments très durs quand on est danseuse je trouve. Mais on a le gnac pour ça 
hein !  Mais on vit je trouve des choses qui sont très difficiles. Comme le fait de ne pas danser 
ou d'être remplaçant… T'as envie de faire le rôle mais t'es remplaçant… Euh… Hum… Ou 
une fois j'ai… j'avais été choisie et on m'a dit "Non tu peux pas parce que t'as… t'as pas un 
titre de… t'as pas un titre de soliste et que… corps de ballet tu pourras pas faire le rôle". Tu 
vois des choses comme ça qui Crac, qui te restent là… (en désignant son cou de la main). 
Après il y a eu des bonheurs suprêmes. Mais il faut savoir que… c'est un métier qui est très 
difficile.
Chercheuse : Hum, hum. Qu'est-ce que ça t'a appris la danse ? Dans… Qu'est-ce que ça t'a 
appris, ce que ça t'a apporté ou alors qu'est-ce que ça t'a enlevé et que ça t'a empêché de… 
d'avoir…
Danseuse n°9 : Alors ça m'a enlevé ma jeunesse parce que… ça j'ai pas eu de jeunesse. Ca j'ai 
pas eu le temps de sortir avec les copains puisque j'allais tous les soirs à la danse, je savais pas 
ce que c'était. Donc je sais pas ce que c'est d'avoir des potes, des copines, aller au cinéma, 
euh… Ca j'ai jamais connu… Après c'est pas un regret, c'est une constatation. Huuummm… 
J'ai oublié que…
Chercheuse : Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que t'a empêché de développer ou… 
enfin je sais pas… Peut-être rien euh…
Danseuse n°9 : Euh… J'ai un tout petit regret, c'est que je pense que j'aurais aimé, si j'avais 
pas été danseuse, mais après c'est venu y a pas longtemps, travailler un métier social. Etre 
assistante  euh… pas  assistante  mais  être  euh… non  mais  j'ai  des  absences  moi  !  euh… 
assistante sociale ! Ca c'est quelque chose ou vers les anim…, j'adore les animaux ! Je me dis, 
bon j'ai râ… j'ai râté ça. J'ai pas pu faire ça. Euh… Après ce que ça m'a apporté ? Ca t'apporte 
une  discipline  qu'est  terrible.  Ca  t'apporte  le  fait  de,  de… d'apprendre  à… à  souffrir  en 
silence,  à  être  généreux parce  que  je  trouve  que  quand on  est  danseur  on  est  … on est 
généreux…
Chercheuse : Hum, hum. Généreux dans quel sens ?
Danseuse n°9 : Généreux dans… Tu donnes à un public donc je trouve qu'ap… Pas tous, 
mais… je, je connais beaucoup de danseurs ceux qui sont généreux comme ça avec le public 
le sont en dehors avec ne serait-ce que… de l'amitié, des bonjours, des, des, des…, des, des 
mots simples de la vie en discutant, en étant ouverts aux autres.
Chercheuse : Et qu'est-ce que ça… ça a pu te…
Danseuse  n°9  :  Après  j'ai  pas  tellement  d'aigreur,  de,  de… J'ai  eu  la  chance  de,  de,  de 
connaître des… directeurs, de grands directeurs… euh… (6 secondes s'écoulent avant qu'elle 
poursuive). Après j'te dis juste ce que j'te dis c'est que c'est le côté ne pas être distribuée, le 
côté ou… quand y t'arrive… un accident et que tu peux plus travailler, euh, j'ai pas tellement 
connu ça. Mais… c'est pourquoi j'ai été contente d'ar… quand j'ai arrêté mon métier… J'ai été 
contente par rapport  à ça.  Ne plus courir  tu sais… un tableau et  regarder… chercher ton 
nom… C'est… Quand je les vois faire mais j'ai encore mal au ventre, tu vois ? Quand je vais 
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épingler  un truc… parfois  quand je vois  que la  fille  a  pas trop le  moral  je  lui  dit  "Mais 
t'inquiète pas tu es distribuée !" et là, et là et là. Je devrais pas le dire mais histoire de la 
remonter, de lui dire "Mais allez bosse, bosse, bosse, bosse ! Tu lâches pas !" Tu vois ? Parce 
que j'ai vécu ça et que je peux comprendre le, le grand désarroi qu'on peut avoir, quand je 
peux les aider, le faire, je le fais. Pffou… Sinon moi, je me… je suis assez épanouïe dans ce 
métier. Ca va. Pis, j'ai eu la chance de… enfin la chance… Est-ce que c'est une chance ou 
pas ? J'en sais rien ! De passer de l'autre côté parce que parfois je me dis, ce que j'te disais, je 
suis restée dans un milieu quand même très fermé.
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°9 : P't'être que j'aurais aimé connaître être autre chose, des gens différents … 
J'allais dire normaux ! (Gros éclat de rires forts). Mais… différents.
Chercheuse : Qu'est-ce qui a… qu'est-ce qu'ils ont de… pas normaux ces gens alors ? Qu'est-
ce qui est pas normal ?
Danseuse n°9 : Mais tu te regardes dans une glace toute la journée… Je veux dire y a un ego 
quand même qui est là ! Il faut le reconnaître. 
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Ils sont pas toujours faciles hein ? Ce sont des artistes. Donc euh… (Long 
silence de 6 secondes) C'est, c'est l'ego. L'égo et puis de se dire… se regarder toute la journée 
euh… Et tu dois t'aimer pour t'ap… pour, pour, tu dois t'aimer quand même quelque part un 
petit peu pour, pour avancer et pour euh…
Chercheuse : Y en a qui… qui, qui sont tellement critiques, qui arrivent pas à s'aimer du coup 
ils progressent pas ? Y en a dans la compagnie qui sont…
Danseuse n°9 : Non. 
Chercheuse : Non ?
Danseuse n°9 : En gros, non. Après qui vont… qui s'aiment quand même mais qui continuent 
à progresser parce qu'ils se mettent en… comment dire euh… ils se mettent en cause tous les 
jours tu vois ? y… y… Tu vois je suis pas sûre qu'une Stéphanie […] soit très sûre d'elle.
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Alors qu'elle pourrait !
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : Elle pourrait dans le contemporain, le néo, elle est… elle, elle est super !
Chercheuse : Elle, elle a été nommée soliste ?
Danseuse n°9 : Elle a été nommée soliste !
Chercheuse : Donc euh… 
Danseuse n°9 : Elle s'y attendait pas hein ? 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : Je pense, je crois pas qu'elle s'y attendait.
Chercheuse : Hum. Et du coup, est-ce que ça va … C'est aussi un moyen de…
Danseuse n°9 : C'est pas forcément bien perçu par tout le monde.
Chercheuse : Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer là du coup justement, pour elle ?
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Danseuse n°9 : (Après 5 secondes de réflexion) Sincèrement je suis pas sûre que ça va changer 
grand chose. Bah, au niveau de son… de ses distributions. Bon après […] [le Directeur de la 
Danse] il l'a toujours bien distribuée donc c'est pas parce qu'elle a ce statut là qu'il va mieux la 
distribuer ! Après tu as vu quand les chorégraphes viennent, il font… il font leur… ils font 
leur  choix.  Comme (?)  qui  a  vraiment… C'est  pas  parce  que  Laure,  Mika  et  Steph sont 
solistes qu'il va forcément les prendre ! Peut-être qu'il va prendre des Sarah, Giada, des filles 
corps de ballet. C'est ce qui intéressant d'ailleurs. C'est ça qui est bien.
Chercheuse : Et euh… Qui il avait choisi euh, pour sa dernière création ?
Danseuse n°9 : Galili ? Et ben c'est tous les gens qui sont là en bas.
Chercheuse : Mais euh… dans sa… la création d'avant ? Enfin, il a dit quoi ?
Danseuse n°9 : Ah ! tu parles du Sofa ?
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°9 : Ben le Sofa, y avait Stéphanie […], Stéphanie […] et Diane. Et […] était 
remplaçante, elle faisait juste les scolaires.
Chercheuse :  D'accord.  Et  elles  étaient  biens  ?  Enfin,  il  est  bien tombé ?  Est-ce  que les 
chorégraphes ils tombent euh…
Danseuse n°9 : Alors, écoute, je vais te raconter sur Brumachon qui a choisit euh… comment 
elle s'appelle ? Emilie dans euh… (la danseuse a besoin de 5 bonnes secondes pour sonder sa 
mémoire) non mais tu vois, je suis grave hein ! Dans Les Indomptés et Etreinte brisée. Je me 
suis dis "C'est bizarre, Emilie euh…" qui n'est pas spécialement euh… tu vois euh… Pfff… 
Bon ben lui… Tu vois ? Je reviens à ce que j'ai dit. J'oublie Emilie. Par rapport à Emilie et 
Stéphanie […], elles sont différentes. Et pour moi elles sont féminines toutes les deux. Donc 
tu… tu vois comme je peux être un peu euh… étrange parce que Emilie c'est… Mais… pour 
moi c'est une belle fille séductrice tout en étant beaucoup plus sobre peut-être que Stéph. Tu 
vois ?
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Et quand il a pris (?) Emilie, j'ai dit… je disais à JP "C'est bizarre Emilie… 
qu'il choisit Emilie." Et Emilie est sublime dans Etreinte brisée. C'est la mieux. Pour moi c'est 
la meilleure. Parce qu'elle a… ce côté sobre tout en faisant passer quelque chose.
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°9 : Donc moi aussi je peux… Enfin moi je me trompe mais moi on me demande 
pas mon avis !
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°9 : Mais et puis parfois j'ai trouvé… que c'était pas forcément le bon choix… Et 
que j'aurais plutôt mis celui-là ou celui-là mais bon… Parfois ça a permis aussi de découvrir 
comme par exemple on a découvert Emilie là-dedans quoi !
Chercheuse : Ouais. Et du coup euh… qu'est-ce que ça a chan… euh… 
Danseuse n°9 : Ben ça a chang…
Chercheuse : Est-ce qu'on la voyait comment avant ? C'était quoi son…
Danseuse n°9 : Tu sais euh… le petit corps de ballet renfermé… Emilie va jamais se mê…Si 
un  chorégraphe… tu  sais… surtout  les  chorégraphes  américains  (toux)  il  faut  que  tu  te 
vendes !
Chercheuse : Ouais, ouais
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Danseuse n°9 : C'est une façon de penser et une façon de faire qui est très différentes de chez 
nous. Tu te vends, tu te mets devant et puis tu … "Eh, j'suis là !"
Chercheuse : Ah ouais.
Danseuse n°9 : Tu vois ? Emilie…
Chercheuse : Elle est pas là-dedans.
Danseuse n°9 : Elle est pas là-dedans ! Donc je trouve ça très bien ! Parce que bon si elle 
peut… moi j'aime pas le côté rentre dedans mais parfois ça marche ! Et Emilie c'est pour ça 
qu'en Brumachon l'a pris euh… parce qu'elle est toujours tellement… Alors elle, elle manque 
énormément de confiance en elle alors qu'elle est… elle peut, elle peut être magnifique.
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°9 : Elle peut être magnifique !
Chercheuse : Et du coup euh… […] [le Directeur de la Danse] s'est dit "Tiens p't'être pour 
plus tard…"
Danseuse n°9 : Oui ! Oui, oui ! 
Chercheuse : Ca a changé sa perception de… 
Danseuse n°9 : J'en ai jamais parlé à […] [le Directeur de la Danse] mais euh… […] [le 
Directeur de la Danse] il sait que c'est une fille qui a des jambes sublimes, qui a des capacités. 
Après, je pense qu'elle ne sait pas tirer profit de ce qui lui arrive. Tu vois ? Parce qu'elle est … 
Ca, c'est une fille qui a pas confiance en elle. Et c'est franchement dommage parce qu'elle a 
tout pour. Elle aurait…(claquement de doigts) tu vois  ce petit truc de… "ben ouais je suis 
bien !" parce qu'il faut, il faut un peu se dire ça pour… Euh, si tu te sens euh… "Ah ouais 
j'suis pas bien !" tu peux pas faire comprendre à l'autre que tu es bien dans… Après même si 
tu bluffes un peu euh…
(Petit rire de la chercheuse)
Danseuse n°9 : Ouais, ouais, ouais… C'est plut… Ouais, cool ! (gros éclat de rire)
Chercheuse : Et euh… (6 secondes de blanc avant de poursuivre). 3 heures et demi. Juste 
euh… je finis avec ça…
Danseuse n°9 : Oui. Oui. T'inquiète pas hein.
Chercheuse : … parce que je veux pas trop prendre…
Danseuse n°9 : T'inquiète pas je vais pas… j'suis pas sp… spéc…euh… pressée !
Chercheuse : (en riant doucement comme pour remercier) Euh, au niveau des costumes…
Danseuse n°9 : Ouais du coup…
Chercheuse : Y a des costumes pour toi que… tu trouves féminins et des choses que… sur 
des…
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : … des…
Danseuse n°9 : Ouais.
Chercheuse : … tu peux me dire un peu ? Je sais pas ? Tes goûts ou… Qu'est-ce qui te plait vu 
que ton regard il a été… modelé par euh… des années dans la danse…
Danseuse n°9 : Ce qui me plait par exemple… euh… (5 secondes de réflexion) Bon si je parle 
de costumes féminins euh… euh, tu vois quand ils mettent… aux épaules des filles qui, qui, 
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qui ont normalement un haut qui dégage et qu'ils bourrent, ils mettent des, des, des gros trucs 
au niveau des épaules…
Chercheuse : Des manches ballons…
Danseuse n°9 : … des manches ballons, des gros machins qui mettent pas la taille en valeur, 
euh… ce genre de trucs… Parfois euh… Sur La Belle au bois dormant, je trouve les costumes 
assez laids. 
Chercheuse : (petit rire).
Danseuse n°9 : T'es pas de mon avis ?
Chercheuse : Oui. J'ai v… J'ai été un peu surprise euh… par des… Mais comment ça se fait 
d'ailleurs parce que…  c'est euh… les couturiers du théâtre qui… 
Danseuse n°9 : Non, ça non.
Chercheuse : font leur…
Danseuse n°9 :  Cà c'était un… Ils venaient de l'Opéra.
Chercheuse : D'accord.
Danseuse n°9 : Après ils montrent à […] [le Directeur de la Danse], après peut-être que […] 
[le Directeur de la Danse] il peut peut-être aussi… J'aime pas trop ou j'aime pas ça".
Chercheuse : Hum, hum. Donc c'est… ouais.
Danseuse n°9 : Après tu respectes le goût du costumier, il est payé pour ça, il est payé pour 
créer des costumes hein ?
Chercheuse : Oui donc c'est un peu lui qui décide de euh…
Danseuse n°9 : Ben oui, quand même.
Chercheuse : Parce qu'en même temps… enfin c'est un… couturier qui est… spécialiste dans 
la danse…
Danseuse n°9 : Ben oui. Il venait de l'Opéra de Paris.
Chercheuse : Donc mais pour la danse ? Enfin…
Danseuse n°9 : Mais par exemple on a eu euh… c'est Jean-Pierre […] qui fait… qui faisait les 
costumes de films, les costumes de films d'époque plutôt et quand il est venu faire euh… Don 
Quichotte, il a fait des choses très féminines aux filles. Avec tu vois des épaules dégagées, des 
tailles mises en valeur euh…
Chercheuse : On peut trop rien dire en fait. C'est lui qui… c'est lui le couturier…
Danseuse n°9 : C'est lui oui, oui. Après il venait beaucoup… il était… il (?) beaucoup ici sur 
place et il venait voir […] [le Directeur de la Danse] en lui disant "Est-ce que ça te convient, 
ça te convient ?". Je trouve qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble.
Chercheuse : Et euh… et dans… les danseurs, les danseuses ils ont un peu leur mot à dire ? 
Parce que ces eux qui les portent ?
Danseuse n°9 : Ils ont pas leur mot à dire mais souvent ils pètent un câble… (gros éclat de 
rire et en prenant une grosse voix pour simuler la colère) Quoi, c'est quoi çà c'te merde ! 
Chercheuse : Et du coup, ça change quelque chose ? 
Danseuse n°9 : Euh… Directement vis-à-vis du costumier non. Il faut que ça passe par […] 
[le Directeur de la Danse], c'est quand même lui qui décide. Et… ou […] [le Maître de ballet] 
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euh… qui  essaie  d'aller  dans  le  sens  du  danseur.  Parce  qu'il  y  a  pas  seulement  le  côté 
esthétique, y a surtout le côté d'être à l'aise.
Chercheuse : Hum. Et en même temps c'est eux qui sont sur… qui sont sur scène… C'est eux 
qui les portent…
Danseuse n°9 : A ouais. Mais c'est très important car quand tu te sens mal dans un costume…
Chercheuse : Ben oui c'est ça.
Danseuse n°9 : Ah c'est terrible ! C'est terrible.
Chercheuse : Donc ils ont… ils l'ouvrent un p'tit peu mais… ça…
Danseuse n°9 : Oui, oui quand même un p'tit peu !
Chercheuse : Et qu'est-ce qu'on leur concède alors ? On accède un peu à leur demande  ou… ?
Danseuse n°9 : On peut. Parfois, ça arrive. Après plus sur des solistes hein ?
Chercheuse  : Ouais.
Danseuse n°9 : Corps de ballet un peu moins.
Chercheuse : Le corps de ballet en général il…
Danseuse n°9 : Ben les filles râlent un peu mais c'est… J'te dis ça va loin si […] [le Directeur 
de la Danse] dit quelque chose ou Eric.
Chercheuse :  Et  qu'est-ce qui  a  pu être  modifié alors  ?  C'est  quoi  les  demandes les  plus 
courantes ou…
Danseuse n°9 : Oh souvent c'est sur les tutus, les tutus, je veux dire les tutus avec des… des… 
pour placer si tu veux le… le tutu sur, au niveau des hanches, dégager joliment le haut mais 
sans…  si  la  fille  fait  cambrée  alors  le  sein  dehors,  tu  vois  c'est,  c'est  toute,  toute  la 
technique… pure du tutu quoi.
Chercheuse : Oui
Danseuse n°9 : Chose qui savent pas vraiment faire ici dans les ateliers.
Chercheuse : Hum, hum. Il y a une notion de hiérarchie quand même corps de ballet-solistes 
tout ça ?
Danseuse n°9 : Oui
Chercheuse : Et euh… Les solistes, oui, ils ont un peu plus leur mot à dire quand même euh…
Danseuse n°9 : Oh ben oui ! Si [la danseuse étoile] elle dit "Je veux une cette coiffeuse et pas 
l'autre"…
Chercheuse : Elle l'aura ?
Danseuse n°9 : Elle l'aura !
Chercheuse : Parce que souvent on dit que les danseurs sont… très disciplinés enfin qu'ils 
ont… par rapport à des musiciens ils vont peut-être moins… l'ouvrir que des musiciens…
Danseuse n°9 : Oui ça c'est sûr mais si par exemple [la danseuse étoile] dit "Je veux cette 
coiffeuse",  elle  aura  cette  coiffeuse  !  Mais  si  une  fille  corps  de  ballet  dit  "Je  veux  cette 
coiffeuse" et qu'elle n'est pas dispo, elle aura l'autre coiffeuse. Ca oui, y a quand même un… 
une différence.
Chercheuse : Et… Oui c'est… Enfin je sais pas… C'est comme ça 
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Danseuse n°9 : J'ai toujours connu ça. Je veux dire y a une hiérarchie et… une étoile c'est une 
étoile !
Chercheuse : Et euh… Et… [la danseuse étoile] ça v… ça peut être quoi alors ses demandes ? 
Du coup ?
Danseuse n°9 : Ben j'te dis… un truc où elle peut dire si elle est mal là, qu'on lui… qu'on lui 
ref… Bon ça après, on a… une fois que les costumes sont faits, quand tu vas chez… à l'atelier 
de costumes chez Céline, ils sont toujours très disposés à arranger la danseuse pour qu'elle 
soit à l'aise euh… Par exemple si ton costume est trop serré, ils vont te le mettre à ta taille bon 
ça c'est leur boulot ! Après des modifications purement euh… physiq… qui se voient euh… ça 
ça va passer par… par […] [le Directeur de la Danse]. C'est pas le corps de ballet qui va 
décider qu'on lui met les épaules là ou là, ou là… Mais en revanche, [la danseuse étoile] peut 
aller voir […] [le Directeur de la Danse] en disant "Je suis pas bien là, j'ai (?) comme ça" ça 
passe plus facilement.
Chercheuse : Hum, hum. 
Danseuse n°9 : C'est elle qu'on voit avant tout le monde
Chercheuse : Hum, hum. Ouais. Et du coup les costumes alors que t'aimes bien c'est quoi que 
t'…
Danseuse n°9 : Alors moi j'suis pas… Bon je vais aimer le tutu court, je n'aime pas tellement 
le tutu long. Parce que… j'ai évolué si tu veux j'étais très classique et en vieil… en vieillissant 
par r… avec l'âge, j'ai aimé ce qui était euh… un peu plus… contemporain, néo… j'aime 
euh… Qu'est-ce que j'aime bien ? Oui, tout ce que j'ai vu ! (Rire) Je suis en train de chercher 
quand même ! Euh… j'aime les tenues Balanchiniennes par exemple euh… 
Chercheuse : Très épurées alors ?
Danseuse n°9 : Ouais. Très épurées. Ouais. Ouais. Parce que je mets le cor… Je vois le corps 
de la… du danseur ou de la danseuse en…
Chercheuse : Ouais. (5 secondes de silence). Mais euh… OK. Bon je crois que c'est tout (Rire 
partagé par un éclat de rire de la danseuse). T'as dit plein de trucs déjà donc euh…
Danseuse n°9 : Bon écoute si ça te convient, bon après  c'est… c'est… c'est spontané hein ce 
que j't'ai dit. C'est… c'est ma vision… Et je pense qu'on est formaté surtout quand on a été 
danseuse et que tu continues là-dedans, que tu vois des danseuses toute la journée euh…
Chercheuse :  Oui.  Ah si,  si  !  Une dernière question. Qu'elle est euh… Enfin, la première 
image de… féminité qui te vient, je sais pas d'une actrice ou d'une personne célèbre ou peut-
être pas, quelqu'un de… pour toi qui est l'image de la femme que t'adore euh… un peu une 
référence comme ça ?
Danseuse n°9 :  (Petit  "couinement" de surprise)  Ben curieusement si  je  te  réponds Jodie 
Foster… (Rires de la chercheuse). Tu vois j'aime… je, je la trouve sublime !
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°9 : Bon elle est homosexuelle mais elle est, elle est… Jodie Foster, j'adore !
Chercheuse : Et alors qu'est-ce qu'elle euh…
Danseuse n°9 : Pourtant elle a pas du… quatre vingt quinze euh… du…
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : Dans sa tenue, dans sa… Après j'te d… je te dis Sharon Stone mais…. Pareil ! 
Je  te  dis  Sharon  Stone  et  Jodie  Foster.  Tu  vois  ?  Je  suis  contradictoire  !  Comme j't'dis 
Stéphanie […] et Emilie ! Je sais pas comment l'exprimer ! Parce que tu vois, j'ai… je… tu 
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vois, elles sont quand même… Comme Jodie Foster et Sharon Stone… une est beaucoup plus 
dans le… bling-bling et l'autre dans la… dans… dans la sobriété et je les trouve sensuelles 
toutes… toutes autant l'une que l'autre…
Chercheuse : Est-ce que c'est deux images de la femme différentes ou est-ce que c'est une 
féminité quand même où il y a des… des points communs ?
Danseuse n°9 : Je trouve des points communs. Féminines !
Chercheuse : Qu'est-ce qui les relie, les relie alors du coup ? Parce que… elles sont quand 
même très différentes !
Danseuse n°9 : Ouais. Ouais, ouais. Hein… Pfff… Un regard de… J'sais pas ! (Silence de 5 
secondes entrecoupé par un petit rire de la chercheuse). Je… J'ai du mal à te… à te… à te… à 
te… à te dire ça ! Je… J'ai du mal… Je sais pas comment, je sais pas…
Chercheuse : Oui c'est marrant parce que souvent les gens peuvent me dire euh…
Danseuse n°9 : Mais ils restent sur la même euh…
Chercheuse : Ouais. Soit ils restent sur la… la même féminité, soit ils me disent euh… "Ben 
c'est deux styles différents" mais c'est marrant parce que tu me dis "Elles sont différentes mais 
elles ont quelque chose…"
Danseuse n°9  : Mais… mais oui, je sais pas te dire le co… le tronc commun je pourrais pas te 
dire.
Chercheuse : Mais… Ttt ! C'est un peu ma thèse (petit rire) donc c'est normal que ce soit dur 
le  truc… C'est  le  truc  à  trouver.  (Gros  éclat  de  rire  de  la  danseuse  puis  partagé par  la 
chercheuse). C'est le truc à trouver !
Danseuse n°9  : Bon écoute, je sèche. (Puis entre deux éclats de rire des deux participantes) 
Rendez-vous demain !
Chercheuse :  Voilà !  Si  tu trouves,  je  veux bien.  (Les rires s'arrêtent).  Ouais.  Non mais, 
c'est… de toute façon…
Danseuse n°9 : (Interrompant la chercheuse) Mais écoute, Sylvie Testud… Sylvie Testud… je 
veux dire c'est pas une… beauté euh… Mais elle a quelque chose quoi ! Tu vois, c'est pas 
forcément un beau visage… Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ?
Chercheuse : Oui. Oui.
Danseuse n°9 : C'est juste quelque chose qui m… Parce que voilà Sylvie Testud c'est pas une 
image de la féminité euh… Alors que moi je la trouve belle quoi ! Je lui trouve quelque chose. 
(6 secondes de silence). Je suis pas  fan tu vois d'une Sharon Stone, d'une machin… Je t'dis 
Sharon Stone pour te montrer que je peux apprécier… enfin, ouais quand je la vois, je me dis 
"Mince  qu'est-ce  qu'elle  est  bien,  euh…"  mais  je  suis  pas  là  euh…  J'aime  les  beautés 
naturelles pourtant. 
Chercheuse : Hum, hum… Oui.
Danseuse n°9 : (8 secondes de silence). J'essaie de trouver d'autres exemples, y en a plein. 
(Sur un ton d'appel au secours) JP ! (Petit rire de la chercheuse).
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°9 : Ecoute euh…
Chercheuse : Bon tu réfléchiras. Tu… Peut-être ça va… te travailler…
Danseuse n°9 : Oui parce que… Ouais, j'ai pas, j'ai pas de réponse. Peut-être c'est ça que tu, 
tu… tu voulais plutôt ça comme réponse euh… t'étais intéressée par euh…
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Chercheuse : Oui mais après c'est… enfin, c'est tellement des choses…
Danseuse n°9 : Et les, les, les danseuses…
Chercheuse : … pour lesquelles on met pas de mots dessus…
Danseuse n°9  : … que tu as… elles ont réussi à te cibler, à te donner une explication ?
Chercheuse : C'est toujours difficile mais euh… après y a des choses qui peuvent ressortir, les 
jeux de regard, des choses comme ça mais c'est vrai que c'est… délicat parce que… enfin, 
dans notre société tout le monde sait ce que c'est euh… la féminité, tout le monde voit… se 
dit… euh… "Est-ce que c'est une fille féminine ?"…
Danseuse n°9 : Ouais, elle est féminine mais pourquoi elle est féminine ?
Chercheuse … mais en même temps voilà pourquoi et pis est-ce que tout le monde a la même 
définition de la féminité donc…
Danseuse n°9 : Mais un homme n'est pas plus… un homme euh… va pas plus facilement te 
répondre…
Chercheuse : Et ben j'ai interviewé là quelques euh… quelques danseurs, c'est vrai qu'il y a 
des réponses mais… ça dépend. Ca dépend des gens en fait…
Danseuse n°9 : Ben par exemple Sigrid, tu la connais Sigrid ? La photographe.
Chercheuse : Non.
Danseuse n°9 : Si, qui est toujours habillée en noir, qui fait des photos du ballet.
Chercheuse : Non, je l'ai jamais vue.
Danseuse n°9 : Ben, là tu peux vraiment pas dire féminine !
Chercheuse : Je l'ai jamais vue non ! Mais elle les fait quand les photos ? Elle fait pas…
Danseuse n°9 : Elle les fait en spectacles et elle est là parfois ici pour faire des photos de 
répét.
Chercheuse : Ah ben je l'ai jamais vue là !
Danseuse n°9 : T'es sûre ?
Chercheuse : Ouais. Oui, oui. On a dû se croiser mais je viens que deux jours par semaine il 
suffit qu'elle vienne quand je suis pas là et...
Danseuse n°9 : Hum, hum. Après tu me dis "Elle est pas féminine"  mais non elle est pas 
féminine ! Parce que… Après c'est pas une question de maquillage hein ? Mais… elle est 
habillée comme un mec !
Chercheuse : (Petit rire) Elle est habillée comment ?
Danseuse n°9 : Ben ! Pantalon noir, chaussures noires, tee-shirt à manches noires ! Et voilà !
Chercheuse : Oui mais y a des femmes qui peuvent être femmes et habillées tout en noir.
Danseuse n°9 : Et puis être féminines ! Ouais, ouais mais alors… alors qu'est-ce que je vais te 
répondre ? 
Chercheuse : (Rires).
Danseuse n°9 : Elle a des seins, elle a un beau popo euh… (Frappe de la main sur la table). 
Tu vois ? (Gros éclats de rire des deux participantes). C'est pas que je te vois venir ! (Les 
rires s'arrêtent) Mais, ceci dit, elle a rien de féminin quoi ! Rien de rien de rien !
Chercheuse : (Nouvel éclat de rire).
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Danseuse n°9 : Tu vois, je… je…je me questionne parce que… (En haussant la voix comme 
pour menacer) Si je dors pas à cause de toi !
Chercheuse : (Nouvel petit  rire)  Mais souvent on me le dit hein ? Que… Ca travaille, ça 
travaille…
Danseuse n°9 : Je peux pas te répndre ! Tu peux pas… Ecoute, il faut que tu la vois un jour, 
on va se regarder et on va rigoler…
Chercheuse : (Rire) Et pourtant, tu sais qu'elle n'est pas féminine !
Danseuse n°9 : Mais tu vois elle regarde jamais les hommes. J'ai dit… Je… Après tu peux être 
homosexuelle et… et… regarder les femmes et être dans la séduc… Elle est pas du tout dans 
la séduc… dans la séduction de… Même quand tu parles avec quelqu'un tu, tu… c'est pas le 
fait de draguer ou de, de, de… Non c'est pas ça, c'est… pas dans la séduction, c'est… c'est le 
côté juste de, de… d'échanger…
Chercheuse : d'échange ouais…
Danseuse n°9 :  … qu'y ait  un courant qui passe.  C'est  ça pour moi la séduction c'est  un 
courant qui passe c'est, c'est…
Chercheuse : Elle est fermée. Elle est pas dans la communication
Danseuse n°9 : Ah…mais vraiment, pas tellement. Pas tellement. Et c'est pas ça la féminité, 
c'est pas la communication.
Chercheuse : C'est être ouvert euh… à l'autre ?
Danseuse n°9 : C'est pas même être ouvert aux hommes, ou être euh… Regarde, tu vois ? 
Euh, je sais pas quoi te dire. Alors là, en plus elle c'est vraiment l'exemple type. Si tu veux 
trouver un exemple de quelqu'un qui n'est pas féminin tu prends elle.
Chercheuse : Tu me dis quand elle vient. (Suit un petit rire).
Danseuse n°9 : Ah ouais, ouais, ouais, ouais… Et toi au fait c'est quoi ton critère ?
Chercheuse : Han !
Danseuse n°9 : Parce que tu nous interroges…
Chercheuse : Ouais. Mais normalement justement vous devez pas trop savoir de choses sur 
moi pour pas…
Danseuse n°9 : Ah d'accord ! Pour pas nous influencer.
Chercheuse : Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé mon… En fait, euh… j'ai 
commencé mes recherches parce que moi je suis une contemporaine à la base mais à chaque 
fois que j'arrive quelque part tout le monde me prend pour une classique en fait.
Danseuse n°9 : Pourquoi ? 
Chercheuse : Bon, j'en ai fait aussi…
Danseuse n°9 : Par ton physique…C'est tout !
Chercheuse : Et en fait, j'avais ça et euh… je suis professeur maintenant et euh… du coup j'ai 
plein de petites…
Danseuse n°9 :  T'enseignes le contemporain ?
Chercheuse  :  Euh  ouais,  j'enseigne  plein  d'autres  choses  et  donc  euh… mon  DE est  en 
contemporain, et du coup j'ai plein de petites qui arrivent à quatre ans, et qui ont jamais fait de 
danse, mais qui arrivent avec euh… déjà pleins de choses du classique en fait.
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Danseuse n°9 : Ah ouais ?
Chercheuse : Des positions…
Danseuse n°9 : Ah ouais, ouais, ouais…
Chercheuse : Et donc, c'est marrant je me dis "Mais y a… y a toute une représentation de la 
danse classique et de la danseuse classique dans notre société", et je me suis dis "Mais qu'est-
ce-que c'est et d'où ça vient quoi ?" et, et, donc c'est marrant et euh…
Danseuse n°9 : Mais oui ! Regarde comme les petites à quatre ans disent "Je veux faire de la 
danse" elles font ça et tournent sur demi-pointes euh… elles vont pas te faire un truc un peu… 
C'est, c'est, c'est fou hein ?
Chercheuse : Et c'est marrant parce que… c'est très difficile enfin, après quand je dans euh… 
ça va les gens voient que je suis contemporaine mais c'est… enfin ça reste dans l'imaginaire 
des gens  et c'est très difficile à changer. Et c'est marrant parce que tu disais que t'avais du 
caractère donc souvent t'étais euh… dans des rôles euh… de séductrice et je pense qu'en fait 
c'est marrant parce que les gens oui classent souvent les danseuses comme ça et après c'est 
difficile de… 
Danseuse n°9 : De sortir…
Chercheuse : De se déloger de ça quoi.
Danseuse n°9 : Exactement.
Chercheuse : Donc voilà ! 
Danseuse n°9 : Hum.
Chercheuse : Mais je… Ouais.
Danseuse n°9 : On est formatée hein ? On est formatée mais même dans la beauté. Je veux 
dire c'est quoi la beauté ? Ca, ça devient terrible ! Parce que… dans les magazines t'as plus 
une  fille  qui  est  pas,  qui  est  pas  retouchée,  qui  est  pas  parfaite  !  Je  veux  dire  pour  les 
générations mais toutes les générations à venir c'est terrible !
Chercheuse : En plus, c'est … c'est… Les retouches qui sont faites c'est euh… enfin, c'est pas 
euh… normal enfin euh… c'est pas viable… ce qu'ils font parce qu'ils coupent un peu partout.
Danseuse n°9 : Non, non…
Chercheuse : Enfin c'est pas du tout représentatif de…
Danseuse n°9 : Non, c'est, c'est, c'est, c'est… c'est terrible de tomber dans une société où ça 
devient terrible. Pour les générations à venir tu vois, c'est, c'est… 
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°9 : Bon ben écoute j'espère que j'ai quand même répondu à tes questions ?
Chercheuse : Oui très bien.  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Entretien avec la danseuse n°10 :

Chercheuse : (En posant le dictaphone) On met ça là et on va l'oublier. Hop ! Tac.
Danseuse n°10 : Ouais.
Chercheuse : Alors Stéphanie. Comment… euh… la danse est venue ? En fait ?
Danseuse n°10  : En fait, quand je… moi je me souviens depuis toute petite…, à trois ans…, 
en fait, je voulais…je me revois dans la cuisine de mes parents en train de faire une crise en 
disant tiens "Je veux danser, je veux danser !" mais je peux pas te dire exactement ce qui m'a 
… j'ai pas eu l'image, j'ai pas eu un ballet… ou j'ai pas… C'est, c'est… A chaque fois quand 
on me pose cette question c'est vrai, j'ai vachement de mal à répondre, j'ai pas le truc qui m'a 
fait  … Je pense que c'était  à  moi… Depuis toute petite,  j'adorais,  dès qu'il  y avait  de la 
musique je bougeais et tout… Euh, tu vois, c'était quelque chose… je sentais qu'en moi… et 
très, très vite, j'ai voulu faire de la danse. Mais après, la danse, c'était large, je savais pas si 
c'était ça, de la danse classique… ou… Je voulais danser quoi. En fait, j'ai commencé par…
euh, par des claquettes…
Chercheuse : Hum, hum…
Danseuse n°10  : Donc euh…, claquettes et jazz… 
Chercheuse : Et t'as commencé à quel âge alors ?
Danseuse n°10 : Et donc à cinq ans, parce qu' à trois ans… tu parles… surtout moi je viens 
d'un petit village, donc euh… déjà y avait une prof heureusement… parce que dans certains y 
en a pas ! 
Chercheuse : Ouais. 
Danseuse n°10  : Et, euh… donc, ben non, elle m'a dit "Ecoute, non, c'est pas possible !". Je, 
je, je, je… pleurais quoi ! C'était une colère ! Je voulais absolument faire, donc à cinq ans… 
Deux ans après, quand… (Rires)
n°10 : Ouais.
Danseuse n°10 : Elle est allée voir la prof en lui disant "Ecoutez faites un essai, dites lui 
que…  au bout d'un essai, c'est pas possible mais au moins, voilà on va essayer !" (Rires de la 
chercheuse) et euh… donc la prof a dit  "Oui mais vous savez normalement c'est sept ans, 
quoi !". Ma mère a dit "Oui, je sais bien mais écoutez, essayez". Donc, j'ai fait un essai et ben 
la prof était là… (Mimant la stupéfaction du professeur) parce que j'étais hyper sage ! (Rires 
de la chercheuse). C'est dans le seul cours, je crois que j'étais sage, hein, tu vois ?
Chercheuse : (Rires de connivence ) T'avais attendu deux ans ! Donc, euh…
Danseuse n°10  : C'est ça, ouais ! J'me suis dit "C'est ma chance" (rires). Non, je plaisante. 
Mais, ouais, donc voilà… et puis, la prof, elle était un peu bluffée dans le sens où j'étais sage 
et j'écoutais pas que j'étais douée parce qu'elle s'est dit "A cinq ans, les enfants… moi, je 
prends pas les enf…", elle disait à Maman, "Je prends pas les enfants avant sept ans… parce 
que  je  fais  pas  garderie",  tu  vois.  Et  donc  là,  elle  a  dit  "Et  bon  écoutez  ça  a  l'air  de 
fonctionner donc je la prends". Et donc ouais, j'ai commencé par les claquettes et le jazz… et 
puis euh… à sept ans, j'ai commencé le classique. Donc c'est hyper tard !
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°10  : Tu vois ?…par rapport aux… Et puis moi, je faisais une heure par semaine !
Chercheuse : Ouais.
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Danseuse n°10  : Euh… et voilà ! Et donc au bout de … (hésitations marquées par un silence 
complet de plus de 3 secondes) j'ai continué cinq-six ans… et puis en fait, en, en sixième, je 
crois que j'avais… 
Chercheuse : C'était la même prof ? 
Danseuse n°10 : Ouais, c'était la même prof et j'faisais et le JAZZ et le classique…
Chercheuse : Et c'est marrant parce que t'as commencé par les claquettes et le jazz … et t'as 
fait…
Danseuse n°10 : Et moi je regardais beaucoup les comédies musicales. Ca par contre, c'est un 
truc … Fred Astaire… Gene Kelly… tout ça. Moi, je, je voulais faire ça en fait ! 
Chercheuse : Mais c'est toi qui a choisi les claquettes et le jaz, ou … euh ? 
Danseuse n°10 : Non, en fait, c'est elle qui a plus ou moins … euh, insisté parce que en disant  
euh …"Le classique euh…, elle est trop petite pour commencer à cet âge là. Moi, je veux pas 
la casser… et tout… donc euh, on va commencer par quelque chose avec du rythme," parce 
que j'avais quand même moins de cinq ans, tu vois ? Elle s'est dit euh "Ouais, les claquettes 
c'est du rythme, c'est de la musique, c'est pas très"… euh…, voilà c'est plus ludique on va 
dire, tu vois ? Et le jazz c'est pareil, c'est des positions un peu comme ça, moi je trouve, euh… 
Pour elle je pense que ça lui faisait moins peur, tu vois, de me faire commencer par des trucs 
comme çà. (Enchaînement très rapide)  Et puis, alors en fait, elle était euh… sa spécialité 
c'était les claquettes. Elle avait dansé avec Georges (?) qui était… le bras droit de Gene Kelly 
quand même ! Donc tu vois c'était plus…, je pense c'était plus facile pour elle de commencer 
avec des enfants beaucoup plus jeunes dans quelque chose qui était plus son…, son domaine, 
je pense ?
Chercheuse : Hum.
Danseuse n°10 : Et puis, euh … bon, ben voilà ! Moi je.. j'avais des spectacles euh… de fin 
d'année, j'ai eu tous les trucs… j'adorais quoi ! … Euh… et puis à un moment donné, ouais, 
en sixième, elle me dit "Ecoute, si tu veux vraiment en faire ton métier, il faudrait que tu 
passes à un niveau un peu plus, euh … poussé".
Chercheuse : Hum.
Danseuse  n°10  :  Donc,  je  suis  partie  à  cinquante  kilomètres  de  chez  moi.  Ma  maman 
m'emmenait, euh… tous les deux jours… euh.. au conservatoire, à Reims.
Chercheuse : D'accord. C'est toi qui a … fait la demande ou elle sentait que … 
Danseuse n°10 : (interrompant la chercheuse dans sa question) Elle, elle sent… 
Chercheuse : tu… pouvais… faire quelque chose… ?
Danseuse n°10 : Ben en fait, je pense c'est un peu les deux ! C'est un peu les deux parce que, 
… euh… enfin voilà. Moi…je, je… En discutant même avec ma maman, et tout, je disais 
"Ouais, j'aimerais bien faire de la danse !", et tout, machin. Donc ma maman, s'est beaucoup 
renseignée… , c'était elle qui faisait toutes les démarches, moi j'ai l'impression que j'ai rien 
fait, … dans le sens où … j'étais en demande et ma maman se renseignait un peu partout et 
tout… euh… 
Chercheuse : T'avais onze ans aussi ! Donc…
Danseuse n°10 : Ouais, ouais, mais bon… Enfin, tu vois… je , je, je … je pense que ma 
maman n'aurait pas cherché, je… je n'aurais pas… continué. Tu vois ce que je veux dire ? 
c'était aussi, euh… parce que ma maman voulait absol… enfin, pas absolument, mais elle 
avait envie de me faire plaisir aussi, tu vois ?
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Chercheuse : Ils ont pas eu peur … tes parents ?
Danseuse n°10 : Si ! Surtout qu'après, euh… donc après cette année où j'étais au conservatoire 
à Reims, donc euh… j'avais fait un accord avec le collège parce que tu sais, bon, je devais 
partir … eh ben ouais, je devais par… Il n'y avait pas d'horaires aménagés, c'était pas dans 
mon collège donc c'était  un accord avec le…, le directeur donc il  y a eu tout ça aussi  à 
endosser, moi, je l'ai… 
Chercheuse : Oui (Petits rires d'acquiescement)
Danseuse n°10 :  … En fait, ça je, je l'ai vu après… tu vois ? Je ne me rendais pas compte de 
tout ça. Et euh… donc… mais je suis arrivée à douze ans au conservatoire à Reims… Je dis 
pas que j'avais… j'avais pas un bon niveau mais j'avais un niveau très, très en retard… je 
devais recommencer les pointes ! Tu vois ? Et… euh, j'avais une base classique mais il y avait 
plein de choses que je savais pas faire. Donc j'ai dû rattraper et en fait, j'ai, j'ai, j'ai tout fait 
visuellement. C'est vrai que j'étais avec des, des, des gens qui… plus jeunes que moi…
Chercheuse : Hum, hum.
Danseuse n°10 : … mais, euh… qui avaient plus de technique que moi, et donc en fait comme 
j'étais un peu fière quand même, je voulais pas trop le montrer, donc, je me mettais toujours 
dans les… deuxièmes… ou troisièmes groupes pour regarder un peu comment on devait faire 
et hop, je faisais. Tu vois ? Donc, en fait, j'ai pas vraiment eu, euh… une base très structurée 
dans le sens où… voilà, j'ai  pas, j'ai  pas, j'ai  pas, euh… on m'a pas, euh… explique  les 
choses… tu vois ? J'ai essayé de les chopper comme ça, quoi. 
Chercheuse : Hum. (Ecoute active)
Danseuse n°10 : Et puis après, bon, qu'on a, qu'on a fait ça euh… un an…
Chercheuse : Donc, tu faisais combien d'heures… par semaine ?
Danseuse n°10 : Je faisais euh… ça devait faire cinq heures, six heures ?
Chercheuse : C'était… tous les … ?
Danseuse n°10 : C'était tous les deux, trois jours… Et c'était surtout que j'avais, ouais une 
heure, euh… une heure et demie de trajet, euh… aller-retour, quoi.
Chercheuse : C'était déjà ta mère qui t'amenait ? euh… ?
Danseuse n°10 : Ouais, c'était ma mère qui m'emmenait quand même. Et puis après, donc j'ai 
présenté euh… j'ai passé un concours pour, euh, le conservatoire de Nancy, donc qui était un 
peu plus, euh… d'un niveau un peu plus poussé.
Chercheuse : Donc, c'était à… douze ans ?
Danseuse n°10 : A douze ans ? Ouais… Et, euh… et à treize ans, je suis partie interne. Parce 
qu'en fait, la solution, c'était ça. C'était qu'il fallait que je parte.
Chercheuse : Oui.
Danseuse n°10 : Et moi, alors ma maman m'a dit "Ben voilà, si tu veux danser, il faut que tu 
partes de la maison." OK. 
Chercheuse : (Rires) Pas de problème !
Danseuse n°10 : (rires partagés) Pas de souci ! Ma mère a fait "Mince ! Je pensais pas qu'elle 
allait répondre ça !"
Chercheuse : (De nouveau, rires)
Danseuse n°10 : Là, elle était un peu prise à son propre piège on va dire. 
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Chercheuse : Ouais…
Danseuse n°10 : Mais, ouais, elle a … elle a angoissé quoi. Parce qu'en plus, j'étais donc au 
conservatoire,  j'étais dans un lycée privé parce qu'il  n'y avait  plus de place dans le lycée 
public donc il fallait payer les études… Et en plus j'étais dans un autre lycée interne parce 
qu'il n'y avait pas de …
Chercheuse : Ouais, ouais
Danseuse n°10 : Ouais, enfin, c'était un beau bordel et tout ! J'avais treize ans, donc il y avait 
un peu aussi des dérogations, des choses, des machins, beaucoup de choses à faire … et euh… 
Enfin voilà, je me suis retrouvée à treize ans, euh… avec des, des, des filles dans un dortoir… 
on était une vingtaine…
Chercheuse : Hum (Ecoute active)
Danseuse n°10 : Euh… par exemple, là les vendredis elles rentraient chez elles, moi j'étais,  
euh… obligée de rester  parce  que le  samedi  j'avais  cours… et,  euh… Enfin voilà,  j'ai… 
pendant deux ans j'ai été, euh…dans les… donc… avec une sœur… qui m'a un peu coachée, 
qui m'a un peu, euh… qui a été ma deuxième maman quoi.
Chercheuse : Hum, hum (Ecoute active)
Danseuse  n°10  :  J'avais  ma maman au  téléphone  tous  les  jours,  euh… qui  elle,  était  en 
panique, elle ne me le montrait pas mais elle était vraiment en panique. Parce que je devais 
prendre le bus… Voilà, à treize ans, j'ai découvert la vie, quoi !
Chercheuse : Hum, hum (Ecoute active)
Danseuse n°10 : Parce que c'est vrai, j'étais chouchoutée… euh… là j'ai dû prendre le bus, me 
débrouiller toute seule… pour manger, je mangeais vite fait parce que j'avais pas le temps de 
manger à la cantine… …des petites choses, des petits détails comme ça… et…
Chercheuse : Et comment tu le vivais ? sur le coup ?
Danseuse n°10 : Moi, je… c'était normal pour moi ! Tu vois ? J'étais, j'étais…
Chercheuse : Ca t'a pas posé… ?
Danseuse n°10 : Non, je pense que j'étais quand même… je suis quelqu'un de…, d'un peu st… 
, angoissée quand même sur certains… certaines choses mais je me… en fait, je me posais pas 
la question parce que, voilà, je voulais danser, c'était comme ça quoi, fallait pas… je n'avais 
pas trop à me… En fait, c'est en réfléchissant après coup…que je me suis dit "Ouah", et que 
j'ai dit "Merci mes parents" surtout ! Parce que, tu vois, c'est pas évident quoi… Maintenant 
que je vois un peu… j'ai des neveux, des choses comme ça… je me dis "Comment tu peux 
laisser partir ton… ton enfant ?", enfin tu vois ? Surtout à l'époque. Moi, à mon époque, tu 
vois, y avait pas encore pleins de choses qui étaient pas vraiment au top… au niveau..., euh… 
horaires aménagés… de structures, tout ça c'était un peu… le début … et puis dans la danse, 
tu sais, y a pas … Maintenant un peu mieux, mais c'est pas structuré comme dans certains 
sports … le foot, le foot où là t'as des centres d'entraînement où tout, … ils sont pris en charge 
de A à Z , tout est organisé, tout est sur le même lieu, et tout ça, tu vois ? C'est pas du tout les 
mêmes …, les mêmes modes de fonctionnement. Et encore maintenant, tu vois… quand tu 
vois un petit peu, tout ce qui est récupération, nous on n'en a pas ! Tout ce qui est sponsors, 
nous on n'en a pas ! C'est très, très rare, c'est euh… Même la manière dont on doit, euh… se 
prendre en charge pour euh… l'osthéo…, les kinés…, tout ça, c'est … ça n'a rien à voir avec 
par exemple le foot où ils ont tout, euh… sur place, tu vois ?
Chercheuse : Oui, ben oui.
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Danseuse n°10 : Donc, euh… donc c'est, c'est surtout ça qui était un peu … compliqué à 
gérer,  mais moi sur le moment je le voyais pas comme quelque chose de compliqué ! Je 
devais faire ça… 
Chercheuse : Oui
Danseuse n°10 : …je l'ai fait !
Chercheuse : Du coup, t'es restée jusqu'à … quinze ans ? 
Danseuse n°10 : Moi, je suis restée, ouais, jusqu'à quinze ans. A quatorze ans, j'ai essayé de 
rentrer au CNSM à Paris…
Chercheuse : Hum (Ecoute active)
Danseuse n°10 : … j'ai pas été prise, donc j'ai refait une année et là… après j'ai fait une année 
à Boulogne Billancourt,
Chercheuse : Huhum (Ecoute active)
Danseuse n°10 : J'ai… je suis partie à côté de la Capitale… (Rires)
Chercheuse : Tu t'es rapprochée quand même ! (Rire)
Danseuse n°10 : Où là, c'est pareil ! C'était compliqué parce que …aucune structure pour 
m'accueillir, moi n'étant pas de Paris ! Donc là, j'ai retrouvé ma première prof … de danse, qui 
elle, habitait à Paris. Et qui donnait des cours, euh… en dehors du mercredi, euh… dans la 
région parisienne. Donc, je me suis installée chez elle ! Sauf qu'entre temps, elle a divorcé. 
Donc elle est partie ! Je me suis retrouvée avec son mari ! C'était un peu compliqué… à 
vivre ! Et, euh… et au bout d'un an, donc en fait, j'ai, voilà cette année… à Paris, à Boulogne 
où notamment c'est  pareil,  j'étais dans un collège en troisième… euh, qui était  à horaires 
aménagés mais y avait quand même un peu de transports… Moi, j'étais à la Porte de Clichy, 
donc imagine, carrément à l'opposé, les matins et les soirs pour rentrer c'était … euh… de une 
heure, entre une heure et demie et deux heures…de, de métro, RER et compagnie ! Bon, 
bref ! Où sur la ligne de Boulogne il y avait toujours des pervers ! Qui étaient énormes ! Avec 
les impers et tout, mais vraiment hein ! J'ai vécu ce truc là, c'était…! Je me disais "Qu'est ce 
c'est que ça quoi ?"
Chercheuse : T'as pas eu peur, euh…?
Danseuse n°10 : Mais non ! C'est ça qu'est très biza… ! Enfin, moi je les regardais, je dis… 
comme ça… tu sais ? Style c'est normal !
Chercheuse : Ouais, avec la jeunesse, tu… ouais…
Danseuse n°10 : Ouais, j'ai…je, je, je, je sais pas, c'était pas… ça m'a pas… ça me choquait 
pas, c'est très bizarre pourtant j'avais jamais vu… enfin tu vois, c'est pas un truc que tu vois… 
que j'avais vu…
Chercheuse : Oui (Ecoute active)
Danseuse n°10 : … ou que j'avais vécu déjà, tu vois ? C'est tout.
Chercheuse : (Rires)
Danseuse n°10 : Je traçais ! Moi, j'avais un objectif, si tu veux !
Chercheuse : Oui (De nouveau, rires)
Danseuse n°10 : C'est un peu bizarre.
Chercheuse : (Sur un ton de nouveau sérieux) Et du coup, euh… oui, c'était un emploi du 
temps lourd pour une …
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Danseuse n°10 : Oui, mais enfin tu sais maintenant quand tu vois les enfants, euh… qui font 
du tennis, du foot, du judo, enfin voilà, tu vois ?
Chercheuse : Mais du coup, il y a plein de choses… que t'as…
Danseuse n°10 : (Interrompant l'intervention de la chercheuse et sur un ton traduisant une 
certaine détresse) C'est juste que j'étais seule à… !
Chercheuse : (Sur la lancée de son intervention – les deux voix se superposent) Oui, voilà.
Danseuse n°10 :  … tu vois, j'étais seule à gér…, enfin seule ! Bien sûr, j'avais mes parents au 
téléphone tous les soirs mais je veux dire sur le moment, j'ét… j'étais seule à gérer, euh… le 
métro,  euh…  euh…  Presque  déjà  une  petite  femme  quand  même  malgré  tout,  tu  sais, 
organiser mes horaires, à me dire "Il faut que je parte à telle heure si je veux arriver à telle 
heure !" et tout comme… Tu vois ? (Silence de 4 secondes ) Mais bon, voilà ! Il fallait que je, 
je le fasse ! J'avais pas trop le choix quoi ! Enfin dans le sens où… oui, je voulais danser, 
c'était comme ça et voilà (phrase terminée sur ton de résignation).
Chercheuse : T'as jamais eu de moments de … de doutes ou euh… ?
Danseuse n°10 : Euh… (Silence de 4 secondes avec un petit souffle de réflexion ?) En fait, je 
me souviens, je me souviens pas vraiment de, de doutes… des moments difficiles, parce que 
c'est vrai qu'euh… c'est un mé…, enfin moi c'était surtout par rapport à … à l'argent ! Parce 
que mes parents  n'avaient  pas  d'argent.  Et  que il  fallait  prendre des  cours  particuliers  en 
plus… Et  il  y  avait  des  cours  où  il  fallait  payer  euh… un  p'tit  peu  quand  même … la 
nourriture, enfin tout ça, tu vois ? Et que j'étais un peu embêtée par rapport à ça, comment 
mes parents allaient faire ? Comment, euh… Et puis parce que voilà… c'est vrai que dans les 
cours privés quand tu vois les mamans arriver, surtout à Paris, avec certaines… marques…
Chercheuse : Oui (Acquiescement avec un petit rire)
Danseuse  n°10  :  …  avec  un  certain  standing…et  que  nous,  on  est,  on  dénotait… 
complètement ! Tu vois ? Mais, c'est vrai que malgré tout, j'ai eu des…, j'ai eu la chance de… 
de tomber sur des profs… qui par exemple, de mon cours privé, ne me faisaient pas payer ! 
(Silence de 4 secondes ) Je sais pas pourquoi ?
Chercheuse : Oui (Ecoute active)
Danseuse n°10 : Mais beaucoup, beaucoup hein ! Même que… enfin, voilà, elle s'est prise 
d'amitié… C'est parce que ma maman un jour, … t'as des magazines Danser… Ca s'appelait 
Danser à l'époque, maintenant je crois c'est Danse, et donc elle se renseignait sur tous les 
stages et choses… parce que même l'été je devais travailler ! Alors je partais en stage, à peu 
près toute la famille partait en camping ! (Rires partagés avec la chercheuse) … il en pouvait 
plus !… et à soixante kilomètres de chez moi, c'est un petit village… enfin une petite ville qui 
s'appelle Commercy et là il y avait une grande école qui venait… donner un stage. Tout l'été. 
Et ça, c'est ma maman qui l'a trouvé en, en feuilletant ce magazine… Et donc cette femme, 
euh… ben, s'est prise d'amitié ou je sais pas trop comment l'expliquer, quoi ? Et… et donc sur 
Paris, elle me donnait des cours, euh… privés et combien de fois, elle m'a pas fait payer ! 
C'est pas normal, c'est, c'est des choses, euh… que tu peux pas expliquer, quoi ! C’est des 
gens qui, qui, qui,… qui, qui se disent, heureusement …
Chercheuse : Oui (Ecoute active)
Danseuse n°10 : … Qui se disent "Bon, ben je vais, je vais l'aider" ou … je sais pas, par 
gentillesse, par… par bonté, enfin, c'est, c'est, c'est, c'était… c'était énorme !
Chercheuse : Ouais.
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Danseuse  n°10  :  (le  ton  baissant  progressivement)  Parce  que,  parce  que  peut-être 
effectivement j'aurais pas pu prendre tous les cours que j'ai pris parce que financièrement je 
pouvais pas non plus, tu vois ?
Chercheuse : Et du coup après, t'es…
Danseuse n°10 : Et donc moi, j'suis rentrée après au CNSM. Mais au CNSM, moi, j'avais 
quinze ans ! … Et, euh… c'est hyper tard !
Chercheuse : T'étais en classique ? 
Danseuse n°10 : J'étais en classique ! Oui, j'suis rentrée en classique ! Malgré tout ! Et, euh… 
j'ai  fait  quatre  ans  là  bas.  Mais  bon,  j'étais  un  peu  la…  la  dernière  de  la  classe,  entre 
guillemets, euh… On me disait, euh… carrément mon directeur, euh… me disait, euh…  "tu 
n'y arriveras jamais… tu seras jamais danseuse…!" Et dans ces moments là, ouais, j'étais en 
doute, tu vois par rapport à ta question si j'ai jamais douté, ouais si j'étais en doute… A parti… 
enfin au CNSM, ouais, beaucoup !
Chercheuse : Et tu sais pourquoi il te disait ça ? C'était par rapport à quoi ? Par rapport à …
Danseuse  n°10  :  C'est  par  rapport  à  mon  niveau,  c'était  que  j'avais  un  niv… un  niveau 
technique, mais encore maintenant,… tu vois, je suis pas une danseuse... technicienne dans le 
sens où je vais pas te faire dix mille pirouettes, je vais pas, euh…, j'ai…, cette tech..,  cette 
technique me manque vraiment, quoi ! En fait, je, je… j'ai beaucoup appris à tricher.
Chercheuse : Hum. Hum… 
Danseuse n°10 : Après, ça fait partie du métier aussi, hein ? Oui, Voilà. Mais, il y a plein de 
choses que j'ai découvert sur le tard, techniquement, tu vois ? Notamment les fouettés qui est 
quelque chose, euh… que normalement les gamines elles font, je sais pas, elles ont … treize, 
quatorze ans. Tu vois ? Euh… Parce que c'est… c'est, c'est le truc en audition sur lesquels on 
va te prendre ou pas. Tu vois ? Je savais pas ça ! Je suis rentrée à quinze ans, j'avais… j'avais 
jamais fait de fouetté de ma vie ! Tu vois ? Et pourtant, c'est, c'est, ça fait… enfin je veux dire 
c'est quelque chose d'important dans la danse classique quoi ! 
Chercheuse : Oui (Acquiescement)
Danseuse n°10 : Tous les grands rôles, euh… finissent par des fouettés !
Chercheuse : Donc, euh… (Petites rires)
Danseuse n°10 : …enfin tu vois ?
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°10 : C'est vraiment vrai quoi ! Et puis c'est vrai que j'étais, euh… j'étais une 
brindille,  j'avais  des,  des… des  jambes  comme ça,  j'avais  pas  de  force,  euh… De toute 
manière, quand je suis arrivée ici, euh… […] [le Directeur de la Danse] m'appelait Bambi.
Chercheuse : Ah ouais ?
Danseuse n°10 : Attends, tu vois ? C'était pas pour rien ! Et pourtant, j'avais déjà, euh… trois 
ans de compagnie… euh… tu vois je suis arrivée ici…
Chercheuse : Parce que t'as fait quoi comme compagnie avant ?
Danseuse n°10 : Avant, j'ai fait Nancy.
Chercheuse : D'accord.
Danseuse n°10 :  Avec Pierre […]…
Chercheuse : D'accord.
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Danseuse n°10 : C'était des ballets, euh… beaucoup romantiques, Gisèle, Sylphide, Le lac des 
cygnes… J'ai appris mon métier là-bas quoi ! Le corps de ballet, c'était kung-fu… très carré, 
très euh… beaucoup, beaucoup de filles qui venaient de l'Opéra de Paris donc d'un niveau 
très,  très haut… et puis on tournait  beaucoup, c'est  là où j'ai  fait  mes premières tournées 
euh…euh… au Brésil… euh… en Russie, euh… en Chine. J'avais dix neuf ans quoi !
Chercheuse : Et la découverte du métier, c'était ce à quoi tu t'attendais ? euh…
Danseuse n°10 : Ouais !
Chercheuse : Ouais ?
Danseuse n°10 : Ouais.
Chercheuse : C'était quoi, alors ? Tu peux me le raconter un peu ?
Danseuse n°10 : C'était… ouais… Ben en fait, je suis arrivée déjà… (Raclement de gorge) 
c'est vrai que moi comme je côtoyais quand même beaucoup de gens de l'Opéra, parce que 
c'est vrai que dans ma génération, justement par rapport à Madame (?) qui venait de l'opéra et 
qui emmenait certains de ses élèves dans les… les stages à Commercy, (après on en a fait à 
Nîmes…). Donc, moi j'étais un peu déjà… C'était la même génération…
Chercheuse : Dans le réseau, euh… ?
Danseuse n°10 : Voilà ! Dans un réseau un peu… Opéra de Paris. Donc je savais comment ça 
se passait,  euh… Voilà !  Moi je suis arrivée quand t'arrives dans une famille,  à l'époque, 
maintenant un peu moins, ils sont… pas trop issus de ce milieu bon mais euh… Enfin voilà ! 
T'attendais que tout le monde se place dans le studio, sur la barre pour le cours… et quand tu 
voyais une place libre…
Chercheuse : (Petits rires d'acquiescement) Ouais !
Danseuse n°10 : … tu t'y mettais. Et en répétition, c'est pareil ! Enfin, même au cours, t'étais 
toujours derrière. C'est à dire que t'avais les étoiles…, les solistes…, les gens du corps de 
ballet, les anciennes aussi parce qu'il y avait une hiérarchie… et tout, et toi, t'étais toujours 
derrière ! Euh… tu as des pas de danse sur la bande rouge, … pareil. C'est pas toi qui allait 
dire "Salut, moi je me présente, je m'appelle Stéphanie." Pas du tout. C'était vraiment, euh… 
voilà ! Et après une fois que tu respectes ça, petit à petit, les gens venaient et… c'était pas des 
monstres non plus ! Mais, y avait un respect ! Y a… Y a des choses comme ça… qui… qui 
devaient euh… ben, voilà ! Res… respecter. J'étais là avant toi. Respecter euh… le Maître de 
ballet.  Respecter  euh… le  chorégraphe… euh… pas  parler,  euh… (Deux  petites  toux  de 
raclement de voix)… Mais après…
Chercheuse : C'est quelque chose que t'as… que t'as gardé ?
Danseuse n°10 : Non ! (Petits rires partagés avec la chercheuse) Non. (Petit raclement de 
gorge)
Chercheuse : Comment tu l'as perdu alors ? (Rires). Peut-être parce que, toi maintenant t'es 
plus derrière ?
Danseuse n°10 : Ouais (traînant) ! Et puis, non ! … Et puis j' trouve que… enfin après, je 
respecte les gens qui ont besoin de ça… peut-être pour se sentir euh… importants ! Ou ? 
Enfin y a deux parts de… enfin moi, je fais la part des choses c'est à dire que je suis pour 
respecter les gens, c'est pas que je suis en train de dire que je ne respecte pas les gens, mais 
qu'eux… euh… et que il faut… Voilà y a toute une histoire ! … Y a tout un… Chacun a son 
histoire propre, mais, mais à l'intérieur de la compagnie, c'est vrai que c'est important qu'il y 
ait une hiérarchie quand même malgré tout. Après je pense pas que… le fait tu sois devant 
parce  que  t'es  étoile  ou  première  danseuse  ou  soliste  à  un  cours,  va  faire  que  tu  seras 
meilleure… ou pas ? Et que les gens vont te respecter ou pas ! Moi je fonctionne pas comme 
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ça. C'est pas la vision que j'ai des, des choses. Le  respect, euh… ça se… ça se, ça s'impose 
pas, tu vois ? C'est pas parce que t'as un titre, que t'es plus respectable que quelqu'un qui est 
du corps de ballet. Enfin, tu vois ? euh… voilà ! C'est un peu pour ça que j'ai un peu perdu 
ça ! J'ai un peu perdu ce côté… euh… "Je suis première danseuse" ou "Je suis soliste", "Je 
dois être devant, vous vous êtes derrière, suivez mon exemple", surtout pas ! (Rires)
Chercheuse  :  Et  en  même temps,  tu  dis  que c'est  important  qu'il  y  ait  quand même une 
hiérarchie… ?
Danseuse n°10 : Oui, c'est important qu'il y ait une hiérarchie parce que, après c'est vrai que 
quand, … enfin maintenant que je suis un petit peu devant -enfin un peu moins devant parce 
que je suis plus ancienne- mais c'est vrai que c'est important aussi que les, les jeunes qui 
arrivent, te tapent pas dans le dos en te disant "Salut la vieille !".
Chercheuse : (Rires)
Danseuse n°10 : Tu vois ? Non, ça je suis pas d'accord ! Parce que effectivement… euh… 
c'est pas parce que toi tu es jeune, tu es nouveau, qu'il y a des choses que j'peux pas apprendre 
comme toi, il y a des choses que tu peux m'apprendre. Mais tu viens pas taper dans le dos 
du…, du… d'une étoile ou… enfin, c'est même pas le titre, c'est d'une ancienne ! Tu vois ? 
C'est tout, ça. Je suis pour ce respect là ! Tu vois ? De effectivement, euh… Moi, y a des 
jeunes qui arrivent, c'est "Salut ! Euh… T'es qui ? Euh… Tu fais quoi ?" Ca, ça me choque ! 
Parce  que  c'est  vrai  que… je  suis  pas  amie  avec  tout  le  monde.  Tu  vois  ?  Et  ça,  je  le 
revendique ! C'est vrai qu'y a plein de gens… C'est pas par méchanceté mais y a des gens… 
enfin, t'as une affinité ou tu l'as pas. Tu vois ? Et ça encore une fois, c'est pas une chose que tu 
vas forcer ! C'est petit à petit. Donc de ce côté là, ouais je… le respect, pour moi, c'est ça ! 
C'est  :  tu  arrives  dans  une  compagnie,  tu  vas  pas  commencer  à… à  parler  avec  tout  le 
monde… et voilà, t'es chez toi, t'es arrivé, ça j'aime pas ! Les gens qui font ça, j'aime pas ! 
Après,  voilà…  si  t'es,  euh…  tranquille…,  et  que  tu  fais  ton  travail  et  que  t'es,  euh… 
respectueux… Passe  devant  moi,  euh… au  cours,  passe  devant  moi,  euh… euh… enfin, 
voilà ! Il y a aucun souci quoi ! Je, je…Chacun travaille pour soi et je, je vais pas me… 
m'agacer parce que tu t'es mis devant moi. Mais ça dépend comment c'est fait ! C'est, c'est, 
c'est, c'est  une manière de faire aussi…
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°10 : Tu vois, si tu arrives et que tu te mets devant… et que… tu as aucun… 
regard pour les gens derrière toi, là j'suis pas d'accord ! J'vais te dire ! Et là, j'suis capable de 
lui dire "Oh, toi c'est derrière !". 
Chercheuse : Hum (Ecoute active avec petits rires).
Danseuse n°10 : Et ça, je l'ai fait plusieurs fois ! Ca, je le revendique tout à fait et c'est aussi… 
mon… mon côté, euh… voilà… un peu, un peu chieuse ! 
Chercheuse : Hum (Ecoute active)
Danseuse n°10 : Mais euh… mais je pense que c'est important ? Tu vois ? Par contre, si tu 
arrives, que tu dis "Excuse-moi, est ce que je peux me mettre devant toi ?" ou "Excuse-moi, est 
ce que ça t'ennuie si je mets devant toi ?"  et que t'as un petit regard parce que c'est vrai 
qu'aussi, dans le cours, c'est important quand tu te places au milieu, pour regarder dans le 
miroir, si tout le monde se voit. C'est, c'est… enfin pour moi, c'est du savoir vivre, plus que du 
respect ! C'est, c'est des petites attentions comme ça qui, qui… Même dans la vie de tous les 
jours,  tu  vois,  tu  vas  pas  passer  devant  tout  le  monde !  "Excusez-moi,  j'arrive,  euh… je 
voudrais une baguette !". Attends, tu fais… tu fais la… Tu pends…
Chercheuse : C'est pour que tout le monde puisse travailler aussi correctement.
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Danseuse n°10 : Exactement ! Tu vois, c'est plus du savoir vivre… Ce savoir vivre là, je le 
revendique… que un respect forcé et… tu vois ça j'aime pas trop quoi. Après c'est pareil 
qu'euh… (silence de 3 à 4 secondes) par exemple y a des chorégraphes qui arrivent, ils sont 
plus ou moins obligés de prendre des étoiles, plus ou moins obligés de prendre des solistes. 
Ca, je trouve ça débile ! 
Chercheuse : Hum. (Plusieurs petits rires)
Danseuse n°10 : Pourtant, c'est… Dieu sait si y a des choses que j'ai dansées grâce à mon titre 
entre guillemets ! Tu vois. Parce qu'ils étaient plus ou moins obligés de me prendre. Donc, 
c'est à… à double tranchant ce que je suis en train de te dire !
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°10 : Moi, sur certains groupes, ça m'a donné la possibilité, euh… d' y accéder 
(ton relevé en fin de cette phrase). Et en même temps, je trouve, euh… dommage… euh… 
parce que je suis première danseuse d'avoir accès à ce rôle là alors que peut-être y a des gens 
du  corps  de  ballet  qui  auraient  été  mieux  mais  qui  y  ont  pas  accès  parce  qu'il  y  a  une 
hiérarchie à respecter. Tu vois. Et moi, heureusement que j'ai rencontré […] [le Directeur de 
la Danse], et qui… euh… donne la chance aux jeunes du corps de ballet parce que sinon 
j'aurais jamais pu gravir les échelons non plus, tu vois ? Donc, c'est un juste milieu ! Je pense 
qu'y faut… euh… y faut .. Voilà. Y a pleins de choses qui sont, qui sont difficiles à… à mettre 
en place. Il faut respecter la hiérarchie tout en donnant quand même la chance aux jeunes 
parce que c'est eux les, les, les nouveaux solistes de demain. Donc tu vois les nouvelles étoiles 
aussi ! Et que…
Chercheuse : Et du coup, y a … des rôles, y a un rôle comme ça qui t'a marquée toi ? Que 
t'as… qui t'as éclatée, enfin, qui ?
Danseuse n°10 : Ouais, c'est "Le fils prodigue" !
Chercheuse : Hum, hum
Danseuse n°10 : Vraiment, ça c'était…
Chercheuse : Tu peux me parler un peu de…
Danseuse n°10 : Ouais. Alors ça c'était un rôle, en fait, que j'ai découvert à Nancy. J'étais 
corps de ballet… 
Chercheuse : Hum, hum
Danseuse n°10 : … et j'étais même stagiaire à l'époque, c'était ma première, première année et 
y a une répétitrice, euh… euh… qui, qui arrive… et qui, qui était Patricia […], qui était une… 
à l'époque elle avait peut-être déjà cinquante ans… mais une folle !  Une folle hystérique ! 
C'est à dire une énergie de tarée… et elle avait cinquante-soixante ans, elle avait les pointes 
aux pieds… euh… elle faisait Balanchine pour monter la hanche. Et moi, Balanchine c'est un 
chorégraphe que j'ai  toujours  adoré  parce que c'est  très  swing tout  c'qui  fait  !  C'est  très 
musical. Et quelque part, tu…
Chercheuse : Tu retrouves tes… origines ?
Danseuse n°10 : C'est ça ! Exactement. Tu vois. Après, c'est très académique… mais y a une 
mus… y a un grain quand même de folie… C'est très, très musical. Et donc quand moi j'ai su 
qu'elle venait, j'ai dit "Ah mon DIEU !" . Donc en fait, j'assistais à toutes les répétitions de ce 
ballet qui était "Le fils prodigue". Donc en fait l'histoire c'est, c'est une sirène qui… enfin, c'est 
un fils déjà, qui par rébellion, euh… s'en va de sa famille, euh…renie sa famille, et part et en 
fait, euh… à l'aventure on va dire… Et il rencontre euh… une sirène qui l'ensorcèle et qui 
le… dé…valise… Et donc il rentre tout penaud à la maison. Voilà, en gros hein ? Et donc, 
le… le rôle  de,  de cette  sirène… A l'origine,  c'est  une,  une vieille  sirène.  Donc,  qui  sait 
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exactement quoi faire pour que les hommes tombent dans son piège ! Elle est très pulpeuse… 
Très tac, tac… Elle l'amène… directement contre sa poitrine, entre… Donc y a tout un jeu de 
séduction qui n'est pas… pour le mec qui est… et pour la nana c'est très efficace. Tac, tac, 
tac ! Et puis, c'est euh… C'est une musicalité, c'est une interprétation de… voilà, de femme 
fatale mais sans trop le montrer… parce que c'est l'efficacité tu vois ? Elle sait exactement ce 
geste là ça va le faire craquer… et euh… Et donc moi quand je suis arrivée à Nancy… que j'ai 
vu  cette  femme qui  l'avait  dansé  avec  Balanchine… avec  le  chorégraphe,  qui  l'a  monté 
pratiquement avec lui… je suis tombée amoureuse de ce rôle quoi ! Et je me suis dit "Oh là 
là, si un jour j'ai la chance de pouvoir le danser…  ma carrière sera euh… au top", tu vois.
Chercheuse : Et t'avais… dix neuf ans ? En même temps, donc c'est, euh…
Danseuse n°10 : Ouais ! J'avais dix neuf ans.
Chercheuse : … une féminité  euh… enfin…
Danseuse n°10 :  Ouais,  ben c'est,  c'est… ouais,  c'est  très drôle !  Parce que c'est  quelque 
chose… enfin moi, je voulais pas danser les princesses… euh… Un truc comme ça, euh… Ca 
m'intéressait pas. Le truc très poli… très gentil, euh… qui tombe amoureuse… et que l'amour 
est  pas possible !  Et  des machins… les trucs contes de fée,  ça me… vraiment pas.  Moi, 
j'aimais déjà, à l'époque, les rôles un peu… ambigus. Un peu dérangeants, un peu… tu vois ? 
Et euh…
Chercheuse :  Et  tu  t'es  quand même lancée dans  le  classique ?  Parce que en général,  le 
classique, c'est plus…
Danseuse n°10 : Ouais ! Mais en fait, je suis arrivée dans le classique par mon physique, c'est 
un  peu  prétentieux  de  dire  ça  mais  pas  vraiment  !  C'est  à  dire  que  j'avais  un  physique 
longiligne… et  les  gens  me  disaient  "Avec  le  physique  qu  t'as,  il  faut  que  tu  fasses  du 
classique  !"  sauf  que  j'étais  pas  spécialement  souple,  je  n'avais  pas  spécialement  de 
technique… mais voilà, j'avais le physique classique donc ! On pensait que j'avais le physique 
classique, tu vois ? Très longiligne. En même temps, quand j'ai, j'ai présenté deux fois l'Opéra 
de Paris, t'as des tests. Le premier test c'est le test physique, je n'ai jamais été prise !… Parce 
que, eux, ils avaient vu qu'à mon avis, je n'étais pas assez souple ! (Rires).
Chercheuse : (Rires partagés)
Danseuse n°10 : J'avais pas les tendons assez euh… assez longs… Que j'avais pas un pied 
assez fort… Que j'étais faible physiquement dans le sens où j'avais pas les chevilles… enfin 
très fortes… enfin tu vois, je pense que eux, ils étaient pas bêtes ! Ils avaient vu tout ça ! Alors 
effectivement, j'avais un physique avec des grandes jambes… assez fin… mais y a pas que ça 
non  plus  !  Tu  vois  ?  Moi  je  pense  que…  enfin,  je  suis  arrivée  dans  le  classique  sans 
vraiment… le vouloir vraiment.
Chercheuse : Ouais.
Danseuse n°10 : Tu vois, c'est ce que je te disais au début, je voulais pas faire de la danse 
classique, je voulais danser ! Tu vois. C'est différent. Je voulais danser ! J'avais pas un but 
précis de la danseuse classique avec les pointes, le tutu. Pas du tout.
Chercheuse : Et du coup, euh… comment ça se passe quand tu veux interpréter les rôles de 
princesses alors ?
Danseuse n°10 : Ben… (Rires enchaînés par la chercheuse). Ben ça, ça toujours été un peu le 
sujet avec Marie (?) parce qu'elle est, enfin, tu vois quand euh… au début il m'a donné ma 
chance  c'était  dans  "La  belle  au  bois  dormant".  Ca  c'est  le  ballet  par  excellence  hyper 
classique ! C'est le ballet classique de référence.
Chercheuse : Oui.
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Danseuse n°10 : Et bon, moi, à l'époque, j'avais euh… ben, deux ans de (?)… c'est quand 
même tard… pour  commencer  à  danser… des  rôles  comme ça.  Et… je  me disais  pas  à 
l'époque parce que j'avais pas le même rapport que maintenant, mais euh… je m'disais "Mais 
pourquoi il me mets là dedans ? C'est, c'est pas pour moi quoi !" Et lui me disait "C'est c'est 
un rôle pour toi ! Il faut que tu le fasses". Parce que techniquement, ce qui est vrai, ce qui 
était vrai… techniquement c'est le rôle où t'as toutes les bases classiques ! C'est, c'est le ballet 
classique par excellence. C'est à dire si tu veux être danseuse classique, il faut que tu aies 
accès à ces rôles et il faut que tu fasses ces rôles. Sauf que moi, inconsciemment, c'était pas 
forcément ce qui me… ce qui me… ce qui m'attirait… Tu vois ? Sauf que je l'ai fait parce 
qu'il fallait que le fasse… et parce que mon directeur m'a dit "Fais ça ! Il faut que tu…" Après 
tu vois ? C'est le challenge aussi. Et puis tu peux pas dire à (?) euh… c'est pas pour moi. (?) il 
va te dire "Attends, qu'est ce que tu sais toi à vingt-trois ans  (Eclat de rires) ce qui est bien 
pour toi ou pas ?". Sauf, que enfin… je le sentais ! Tu vois ? Je sentais que c'était pas… Et, et 
maintenant quand là… on l'a refait, bon, j'ai pu fait ce rôle là ! J'ai pu fait le rôle de La belle 
mais… quand j'entends la musique… je m'dis "Mon Dieu, mais c'est pas, c'est pas un truc tu 
vois, qui me… qui est fait pour moi !.
Chercheuse : Qu'est-ce qui te plait pas alors euh… dans ce personnage là ? Est-ce que tu peux 
décrire… ?
Danseuse  n°10  :  Ouais,  c'est  le  côté  très  euh… c'est  une  jeune  fille  de  seize  ans… qui 
découvre la vie… qui est un peu euh… euh… dans, dans… qui idéalise  un peu l'amour, qui 
euh… qui, qui, qui… oui, qui euh… j'dis niaise mais je devrais pas dire niaise… parce qu'elle 
n'est pas niaise mais tu vois ce côté fraîcheur, candide, et machin… c'est, c'est pas du tout 
mon…
Chercheuse  :  Et  au  niveau  de  la  gestuelle  alors  la  différence  entre  euh..  La  belle  et  le 
personnage de la sirène ? 
Danseuse n°10 : Ben, la sirène c'est à dire que c'est déjà moins académique. La sirène. 
Chercheuse : Donc tu vas avoir euh… quoi ?
Danseuse n°10 : Je vais avoir plus de, de liberté… dans mes gestes. Alors, que c'est très très 
chorégraphié hein ? Balanchine, je vais te dire, tu peux pas faire tout et n'importe quoi ! Mais, 
tu as plus de facilité d'interpréter… c'est à dire que… je… j'vais avoir… c'est moi hein? Parce 
que y a des gens qui vont te dire comp… complètement l'inverse. Qui vont se sentir beaucoup 
plus libres l'interprétation dans La belle au bois dormant que dans la sirène parce que c'est pas 
dans leur caractère ! Je pense tout simplement.
Chercheuse : Hum, hum (Ecoute active).
Danseuse n°10 : Moi après, je dis pas que mon caractère (en riant) c'est d'la provocation tout 
ça… parce que pas du tout ! Mais, je, je, je me sens beaucoup plus libre dans ce domaine là 
parce que… euh… parce que il y a une musicalité dans laquelle tu peux quand même jouer… 
Y a une interprétation dans laquelle tu peux quand même… dire plein de choses… La belle 
c'est une jeune fille de seize ans qui découvre l'amour ! Moi, je me sens beaucoup moins… 
libre là dedans ! Tu vois ? et, euh… et puis oui c'est le côté euh… très classique… T'as toute 
une rondeur de bras, t'as tout un style qui m… m'est moins…proche on va dire… que ce côté 
un  peu…  Balanchinien…  qui  est  un  peu  décalé…  un  peu  en…  hum…  en…  (silence 
d'hésitation de plus 5 secondes) en cass… non, pas en cassure mais qui, qui, qui est beaucoup 
moins statique.
Chercheuse : Y a des parties du corps qui vont être… plus en valeur euh… être mises en 
valeur dans la sirène que dans La belle au bois dormant ? Enfin, qu'est… y a des points 
comme ça… tu parlais des bras dans La belle qui vont p't'être être mis en valeur ? Est-ce que 
dans la sirène…
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Danseuse n°10 : Ben, dans la sirène, c'est-à-dire, oui, oui, oui. Mais dans la sirène, c'est à dire 
que… tu as pas forcément  un style de port de bras. C'est à dire que tu vas faire un décalé… et 
parce que tu fais un décalé d'une certaine manière ton bras il va réagir d'une autre manière. 
Alors qu'en classique, quand tu fais un équilibre, tes bras ils sont en couronne et t'as pas trente 
six mille positions de couronne, quoi ! Pour moi une couronne c'est une couronne ! C'est les 
bras au dessus de toi. Tu dois avoir ton petit doigt euh… tu vois, euh… en levant les yeux… 
euh, tu dois voir ton petit doigt et c'est tout. En Balanchine, ça peut être un peu devant, ou un 
peu derrière par rapport à ton physique. Ca va changer du style et ça va changer la position. Y 
a toujours un pas, parce que les pas sont écrits, mais la manière… Deux danseuses… ne vont 
pas faire la même sirène parce que le déhanché, le décalé ne va pas être de la même manière 
parce que physiquement elles n'ont pas tout à fait le même physique. En classique, un passé 
c'est un passé. Certes, tu vas pas le faire de la même manière parce que tu vas être plus ou 
moins ouverte mais visuellement ça doit donner le même effet. Alors que dans le Balanchine, 
ça… ça va pas être tout à fait… le même effet. Et l'interprétation va pas être tout à fait pareille 
parce que justement t'as plus de liberté. Après, la d… c'est ça qui est très difficile à expliquer. 
C'est  que… euh… pour moi…, dans La belle au bois dormant  voilà,  c'est  très écrit,  très 
structuré. Donc l'adage à la rose… c'est toutes, on fait toutes la même chorégraphie. On fait 
toutes les mêmes pas et on fait toutes plus ou moins les mêmes positions dans le sens où une 
attitude c'est une attitude… y en a qui sont plus ou moins hautes mais c'est une attitude ! Dans 
Balanchine, déjà t'as une musicalité et chacun va avoir sa musicalité. Et… chacun va avoir 
son interprétation et moi si tu veux je, je , je , je trouve que… tu peux plus aller dans le… 
(silence d'hésitation de 5 secondes), tu peux plus te lâcher  dans Balanchine alors que c'est 
pareil,  c'est très chorégraphié, c'est, c'est des pas qui sont très écrits mais moi je me sens 
beaucoup plus libre dans ce genre de chorégraphie. Je peux pas vraiment l'expliquer. C'est 
très… euh… c'est  sur  le  ressenti… et  je  pense  que  ça,  ça  vient  vraiment  de  ton  tem… 
tempérament.  Par  exemple,  je  pense  qu'une,  qu'une  autre  danseuse  va  te  dire  peut-être 
l'inverse, parce que elle se sentira plus dans son élément… dans des choses peut-être plus 
structurées, et parce que peut-être musicalement, Balanchine ça va pas lui correspondre… 
c'est trop abstrait ou trop euh… incertain pour elle… ou trop euh… et du coup, elle sera plus 
rassurée dans des choses peut-être un peu plus posées et un peu plus… euh, structurées. Tu 
vois ? 
Chercheuse : Est-ce que, euh… Comment ta… justement, ta… personnalité a pu… influencer 
ta… ta carrière comme p't'être les rôles qu'on t'a donnés ? Ou comment, et comment la… la 
danse a pu t'influencer  dans ta… ?)… Ouais, dans ta vie de femme parce que… ?
Danseuse n°10 : Ben, après moi je pense que… moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance 
dans les rencontres que j'ai… faites… euh…, et je pense que… ma carrière a débuté vraiment 
à […] parce que […] [le Directeur de la Danse] a cru en moi, parce qu'il a vu un truc, qui s'est 
dit "Tiens, elle, j'ai envie de la mettre devant, j'ai envie de lui donner sa chance"… euh. Et en 
même temps, c'est… son intelligence… et c'est vrai ça tu peux pas lui retirer…c'est qu'il, i… 
il arrive vraiment à percevoir… euh… (réflexion de plusieurs secondes avant de choisir ses 
mots suivants)  les choses… qui vont te mettre en valeur malgré tout. C'est à dire qui m'a 
imposé quand même de faire ces rôles là comme j'tai dit comme La belle… comme Le lac des 
cygnes…  euh…  comme  euh…  quoi  ?  …  comme  Don  Quichotte  !  Euh…  Alors  Don 
Quichotte,  c'est… c'est  différent  parce  que  Don Quichotte  c'est  plus  mon caractère  mais 
techniquement, c'est… c'est p't'être… c'était très difficile pour moi d'aborder ces rôles parce 
que c'est des grands rôles classiques où y a une technique, une… une assurance qui faut avoir, 
c'est tout des tru… ! Mais, en même temps, tu vois, y m'a… y m'a donné accès à des… à un 
répertoire  comme euh… euh… Le tricorne,  qui  sont  des  choses  euh… en chaussures  de 
caractère (?)… et qui sont très caractère ! Après, dans… Don Quichotte, il m'a donné accès 
à… à hum… à  la  fille des rues… Donc,  en fait,  il  a  su déceler  en moi ce côté un peu 
femme… rebelle… un peu euh… euh… un peu actrice, je dirais c'est des rôles un peu actrice 
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dans le sens où… y a… y a… y a plus… de pantomimes, des choses à exprimer… que une 
technique euh… classique, tu vois ?
Chercheuse : Oui et tu sens que c'est l'image un peu que… t'as dans la compagnie ?
Danseuse n°10 : Ouais. Plus une danseuse de caractère… Parce que à l'époque, t'avais les 
danseuses techniques et les danseurs de caractère. Qui étaient amenés à… tenir plus des rôles 
d'interprétation. Moi, je me situe plus dans cette… tranche là.
Chercheuse : Alors, qu'est-ce qu'on nous… t'as… des fois, t'as des remarques quand tu vas 
interpréter un rôle ? Qu'est-ce qu'on va dire, euh… enfin… j'sais pas…
Danseuse n°10 : Des danseurs ? ou… tu veux dire… des gens ?
Chercheuse : Des gens en général, euh…
Danseuse n°10 : Après, euh… 
Chercheuse : Ca te va bien parce que t'es… comme ça ? Ou…, enfin…
Danseuse n°10 : Non, souvent ce que les gens me disent ou disent "C'est dingue parce que…" 
Par exemple dans des rôles où… où les gens se disent "Tiens, faire ce rôle ?" Bon… Un peu 
surpris… Et les gens me disent "T'arrives à nous embarquer dans ton univers." C'est à dire 
que j'ai… enfin c'est inconscient ! Je pense que c'est… ça… ça… c'est… c'est de mon passé 
parce que j'ai  pas eu cette technique… sûre… Je me dis  "Comment je peux faire… pour 
arriver à faire un rôle où y a une difficulté technique que … peut-être… j'vais pas faire… 
nickel, bien comme y faut… pour faire oublier comment j'vais faire" ? Donc, j'vais essayer 
d'embarquer les gens… dans mon univers… plus d'interprétation pour qu'ils oublient que bon 
ben finalement, j'ai peut-être pas fait les pas… euh… nickel, nickel avec un placement et… et 
une exactitude… euh… Voilà ! Alors en fait, je crois que j'ai développé… ça. A palier mon 
manque de technique… J'ai essayé de…prendre ce qui m'était le plus familier, ce qui était 
pour  moi  plus  l'interprétation.  Alors  en  fait,  j'ai  toujours  abordé… essayé  d'aborder  mes 
rôles… en me disant "Je raconte une histoire…  et pour raconter cette histoire, j'ai deux 
femmes qui sont…  dont je vais me servir…" mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer, en f… 
c'est  pas ce que j'ai  envie de mettre en avant.  Ce que j'ai  envie de mettre en avant,  c'est  
l'histoire, raconter l'histoire, le personnage, le tempérament. Et par ça, je sais pas… la faire !
Chercheuse : Et du coup, tu travailles beaucoup sur euh… les personnage de femmes, les 
personnages vibrants. Est-ce que tu as, dans ta… ta vie de femme, en dehors de la danse ? Ca 
t'a apporté des choses où y a des trucs que t'as… sur lesquels t'as travaillé euh… en danse et 
… et, tu les as… tu t'en ai resservi après… euh…
Danseuse n°10 : Non, en fait…
Chercheuse : … pour séduire… ou ?
Danseuse n°10  :   J'triche pas vraiment.  Déjà,  j'sais pas séduire.  Donc ça c'est  un mot… 
séduire,  j'sais  pas  ce  que ça  veut  dire.  J'suis… comme ça… les  gens  me prennent  (petit 
raclement de gorge), y m'aiment ou y m'aiment pas ! Bien sûr que j'ai… j'ai… j'ai envie que 
les gens m'aiment ! J'suis pas… Mais après, j'ai pas de… Je pense pas avoir de… de… de 
rapports  de  séduction ou… j'ai,  j'ai  jamais  eu… je  pense  pas  avoir  fait  des  choses… en 
séduisant. Bon. Voilà… j'ai fait les choses tranquillement comme je suis… euh, voilà. Et je 
pense que non, j'ai… j'ai…j'ai… j'ai vécu ma vie de danseuse artiste en parallèle avec ma vie 
de femme, c'est à dire que … euh… voilà… J'ess… je pense avoir du caractère, je me suis 
toujours euh… dans ma vie privée, y a des choses que j'ai acceptées… et d'autres que je 
n'accept… que je n'ai pas acceptées et que je n'accepterai jamais. Et en danse, c'est pareil !
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Chercheuse  :  Et,  y  a  des…  du  coup,  quel  genre  de…  femme  t'aime   (paroles 
incompréhensibles), j'sais pas… ou quelqu'un qui te… Où là, tu te dis "Ah, elle c'est une vraie 
femme ! Je… j'ai…ou moi, j'aime bien être ce genre de femme… "!
Danseuse n°10 : Un peu Angelina Jolie tu sais, ce côté rebelle, ce côté "Je fais rien comme 
tout le monde euh…" en même temps, j'ai quand même un physique euh… super euh… moi je 
l'a trouve magnifique c'te femme, mais euh.. voilà, j'en joue pas. J'assume, euh… j'ai fait des 
erreurs, je les assume aussi ! J'ai fait des choix, je les assume aussi. Voilà, si y a quelqu'un que 
je dois euh… hum… et pis très humaine. Parce que malgré tout, tout ce qu'elle fait pour 
euh… alors, on dit "Oui… c'est facile avec l'argent qu'elle a… de donner" mais elle donne de 
sa personne, elle donne de son temps… Je trouve que c'est une… une… une femme euh… 
très sensée quand elle doit pousser des … des coups de gueule, elle les pousse ! Et euh… 
voilà. Et moi, je…je… je… J'aimerais… Voilà. J'aimerais qu'on dise "Bon, ben Steph, elle a 
été dans sa carrière comme dans sa vie, et de la même manière. C'est à dire qu'elle a…". Je… 
je… je compose pas, c'est à dire que je fais pas les choses pour avoir… quelque chose. Je les 
fais parce que je le sens bien pour moi ou je les sens pas bien aussi… y a des… y a des…. J'ai 
fait des erreurs, hein ? Voilà. Mais, je les assume complètement. Et euh… et… j'mets pas non 
plus un mouchoir dessus.  C'est  à dire que de mes erreurs,  j'essaye aussi que ça me fasse 
avancer. Et euh… voilà. Après, j'ai eu une période dans la vie où ça été difficile parce que 
justement, euh… euh, dans ma vie de femme c'était des passages, enfin… ma vie de femme 
était  très  très  liée  à  ma vie  euh… d'artiste  dans  la  compagnie  notamment… mais  euh… 
j'assume complètement. Et si c'était à refaire, je le referai. Et ça m'a euh… un peu fait souffrir 
mais en même temps ça m'a fait grandir. Je… voilà, j'ai, j'ai pas de… j'ai pas de regret, euh… 
Même tu vois dans ma carrière… Parce que souvent on dit " Est-ce qui a des rôles que vous 
n'avez pas joués que vous regrettez ?". Non ! Je regrette rien du tout et j'ai déjà une chance 
énorme parce que moi, quand je me revois petite fille tu vois, en train de faire des claquettes 
et que maintenant j'suis première danseuse …classique, tu vois, y a un truc… je me disais 
"Ouah… c'est énorme !" Jamais, euh… j'aurais pensé en arriver là, jamais j'aurais pensé avoir 
accès à  certains rôles  comme Gisèle.  C'est  quand même un rôle mais  qui  te  marque une 
carrière  et  qui  te  marque  une  vie  !  Parce  que…  euh…  c'est  mou…rir  d'am…,  mourir 
d'amour ! Dans ta vie de… de femme c'est aussi quelque chose où… Moi, j'en suis passé pas 
loin ! Tu vois ? Et c'est vrai que quand je fais euh… ben je me retourne, je me dis "Y a quand 
même euh…"  Ouais ma vie d'artiste, (moi j'aime pas dire ça parce qu'artiste ça fait très… 
mais bon)…
Chercheuse : Oui, mais bon !
Danseuse n°10 : Oui mais bon c'est ça !
Chercheuse : (paroles incompréhensibles)
Danseuse n°10 : Ma vie d'artiste et ma vie de femme étaient très, très liées. C'est vrai que c'est 
assez étrange !
Chercheuse : Donc, c'est aussi parce que euh… dans ta vie d'artiste, tu vas… (?) de choses qui 
se passent dans la vie euh…?
Danseuse n°10 : Oui et puis parce que j'essaye de pas tricher, c'est difficile à dire mais c'est-à-
dire que … je me sers pour mes rôles, euh… sur scène, de ma vie aussi privée, tu vois ? Les 
pleurs…, les joies…, j'essaye d'être vraiment  euh…hum…sincère. Euh… c'est à dire que 
voilà,  quand  je…  quand  je  sortais  de  Gisèle,  tellement  épuisée  autant  physiquement 
qu'émotionnellement, quoi. J'étais mais euh… à la ramasse ! C’est-à-dire que j'avais lais… 
j'avais… j'avais vécu mon truc euh… sincèrement, quoi !  Comme si je…, voilà… comme si 
je… j'allais mourir, comme si j'étais morte, comme si euh… Et j'ai toujours fait ça ! Toujours 
essayé de faire ça ! 
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Chercheuse : Euh… Et ici, euh…donc dans ma thèse, je… regarde le lien aussi entre la danse 
et  comment  ça  peut  influencer  la  féminité  et  quelle  féminité  la  danse  classique  peut 
développer ou pas ? 
Danseuse n°10 : Alors ça, c'est pareil. Ca, c'est un peu… Parce que moi je me considère pas 
comme pas comme une fille féminine. Tu vois ? C'est-à-dire que j'vais pas porter des bijoux… 
j'vais pas assortir ma tunique à mon collant… j'vais pas euh… me coiffer, euh… tirée à quatre 
épingles ou me maquiller… et…
Chercheuse : Et c'est marrant, parce que, ça je peux te l'dire, pour plusieurs personnes quand 
même… tu es… t'es une des filles les plus féminines de la…
Danseuse n°10 : Mais c'est ça qui est très bizarre ! C'est-à-dire, alors peut-être q… enfin, peut-
être que c'est quelque chose que je… c'est à dire je travaille pas ça ! Je cultive pas… j'sais pas 
comment te dire, c'est quelque chose peut-être que j'ai en moi et que j'me rends pas compte 
que j'ai ? Parce que pour moi, je suis pas quelqu'un de féminine. Enfin, je veux pa dire non 
plus que je suis masculine ! J'ai pas non, plus aller dans cet excès là ! Mais, je… je… je 
cultive pas ça. Quand tu me vois au studio, tu as vu, j'ai, j'ai… j'ai des tee-shirts, j'ai des trucs 
pas spécialement féminins c'est-à-dire j'vais pas mettre mon corps en valeur ! Pour moi, la 
féminité c'est ça ! C'est quand quelqu'un… met… son corps en valeur. Pour moi, j'ai  pas 
l'impression de le mettre.
Chercheuse : Et euh… dans ta vie… civile ?
Danseuse n°10 : Et dans ma vie civile, c'est pareil.
Chercheuse : C'est quoi tes habits ? ou… tes… enfin… 
Danseuse n°10 : Mes amis ?
Chercheuse : Tes habits… comment tu les portes … ?
Danseuse n°10 : Ah, mes habits ! Alors, euh… Je… je… je suis de moins en moins… euh… 
euh… (petit souffle) je fais de moins en moins attention. A vrai dire, à ce que je porte. Après 
j'adore la mode ! Ca, c'est quelque chose, je suis fan de ça. Mais parce qu'aussi je vieillis donc 
tu t'habilles plus de la manière aussi mais, on est d'accord. Mais à seize ans, j'ai toujours fait 
très très attention, c'est-à-dire en fait… (silence de 4 secondes) j'aime pas être comme tout le 
monde ! Ca c'est quelque chose que je revendique. Ca euh… Si c'est ça être féminine, ok, 
j'suis féminine. D'accord. Sur ce sujet là, ok. Mais j'ai toujours essayé de trouver des choses 
qui étaient bien pour moi… mais pas pour plaire aux autres !
Chercheuse : Alors, ça doit être quoi, tu peux me donner des exemples ?
Danseuse n°10 : C'est-à-dire que par exemple quand j'avais euh… seize-dix sept ans, donc 
j'étais au lycée, et c'était… j'étais dans un lycée à Paris très, très chic et donc la mode c'était la 
mode Chipie pour les filles et euh… Chevignon pour les garçons. Tu vois, c'était scotché, et 
voilà ! Très bien.
Chercheuse : (petits rires)
Danseuse  n°10  :   Et  moi,  je  ne  me…  je  n'me  retrouvais  pas  du  tout  dans  ces  codes 
vestimentaires ! C'est-à-dire que c'était impossible que je porte des… des p'tits trucs à fleurs, 
des machins, des trucs… tu vois ? Donc moi je m'habillais tout en noir ! C'était mon côté un 
peu euh… mais pas parce que j'étais dark, pas parce que j'étais en rébellion… parce que je 
trouvais à cette époque là que ça m'allait bien. Donc, j'étais habillée… très souvent en talons, 
très souvent avec des chapeaux… et euh… et souvent en noir, parce que je trouvais ça bien ! 
C'était  aussi  p'être  une  façon  de  me  démarquer…  peut-être  une  façon  aussi  parce  que 
financièrement je pouvais pas acheter ces marques donc j'allais dans les fripes et que j'allais 
chercher des trucs un p'tit peu atypiques… Mais je sais pas, j'ai jamais voulu être comme tout 
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le  monde,  c'est  quoi  l'intérêt  d'être  comme  tout  le  monde  ?  C'est  quoi  ?  (suivi  de 
balbutiements)… c'est… tu vois ? Je, je, je pense que justement la diversité fait que c'est ça 
qui te fait avancer… et que c'est ça qui te construit aussi… Et par exemple c'est vrai que, je 
reviens dans mon métier, quand tu as plusieurs danseuses qui font le même rôle, ce qui est 
super intéressant c'est pas la technique parce que arrivé à un… un…
Chercheuse : Oui, à un certain niveau euh…
Danseuse n°10 : … à un certain niveau … Pfff… on a toutes plus ou moins nos faiblesses, 
mais bon ! On fait toutes plus ou moins la même chose, ce qui est intéressant, c'est de voir les 
personnalités des gens ! Moi c'est ça qui m'intéresse ! C'est ça maintenant en vieillissant… 
que je vais regarder. Quand je vois quelqu'un dans le corps de ballet, je m'dis "Ouah !" Tu 
vois  je  suis  bluffée  parce  que  …  "han  !  putain,  elle  m'a  fait  un  truc  là  !"  Pas,  pas 
techniquement ! Oui, si parce que quand y'a une fille qui t'fait dix pirouettes sur pointes, tu 
vois,  tu  peux…  Mais  bon,  au  bout  d'un  moment,  ouais,  elle  fait  dix  pirouettes…Ouais, 
ouais… Bon… (une sonnerie stridente retentit) … C'est horrible cette… 
Chercheuse et danseuse ensemble : (Rires) Blasée…
Danseuse n°10 : Ca me fait rire, tu vois ? Oui, un peu… Non, non, mais… C'est quand tu vois 
une nana qui un jour va te… te sortir un truc, tu va la voir euh… je sais pas… te faire un truc, 
tu vois son tempérament, tu vois son caractère, tu vois son… son truc et que le lendemain, elle 
te fait l'mêm… elle te fait les dix pirouettes mais… avec une autre interprétation, un autre 
truc… ça, ça m'intéresse !
Chercheuse : Et alors euh… du coup, qu'est ce que… toi tu trouves de super féminin chez une 
fille… et qu'est ce qu'euh… enfin, quand tu vois une nana… où tu dis "Alors là, elle est pas 
du tout féminine… euh"
Danseuse n°10 : Ouais… 
Chercheuse : T'es pas un peu…
Danseuse n°10 : Pfff…
Chercheuse (Avec un petit rire) : Vaste question !
Danseuse n°10 : Ouais, ouais ! … Ouais… Euh… Moi, quelqu'un de féminine, c'est quelqu'un 
qui  va être,  euh… en accord avec elle  même,  c'est  à  dire  qu'euh… elle  soit  en jupe,  en 
pantalon, euh… ses manières d'être, une manière de regarder, peut-être aussi une manière de 
se comporter, c'est-à-dire pas agr… pas agressive, pas vulgaire… euh… elle est en accord ! 
Elle est euh… elle est juste là, voilà, les gens la regardent ou la regardent pas, c'est pas son 
problème… euh… C'est pas une tenue vestimentaire, c'est pas euh… c'est, c'est… je pense 
c'est un (?), un bien être intérieur. Tu sais la nana, elle est là, elle s'assume. Tu vois ? Et… 
j'aime pas les gens… euh… enfin, c'est un peu difficile ce que je vais t'dire parce que j'aime 
pas être comme tout le monde mais j'aime pas être m'as tu vue non plus ! J'aime pas qu'on me 
remarque non plus. C'est un peu… à double sens quand même malgré tout !
Chercheuse : Hum, hum… (Ecoute active)
Danseuse n°10 : Tu vois ? Et donc pour moi, la féminité c'est quelqu'un qui est euh… (silence 
de 5 secondes de réflexion) qui sait se mettre en valeur sans non plus… d'excès…, sans… tu 
vois ? Style, elle a un aura autour d'elle… et euh… et y se dégage quelque chose de… de 
positif, de bien… de… Ouais, ça va pas être forcément des habits, ça va pas être forcément 
des bijoux, ça va pas être forcément… qu'elle est apprêtée… ou…
Chercheuse : Qu'est ce que tu ne trouves pas féminin… Du coup ?… (silence de 5 secondes et 
en voyant que la réponse ne vient pas, la chercheuse complète sa question.) J'sais pas, tu as 
peut-être une image euh… Quelque chose qui peut te choquer chez une femme ou…? 
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Danseuse n°10 : J'allais dire quelqu'un qui est agressif mais en même temps moi des fois je 
suis très agressive aussi. Ca peut être euh… ouais, plus le manque de respect, tu vois ? Les 
gens qui, qui… qui dénigrent les autres personnes, pour moi, ça déjà c'est pas très féminin. 
Mais qui… euh, ont pas de compassion aussi.
Chercheuse : C'est marrant parce qu'euh… tu m'parles… euh, quand on parle de filles… tu me 
parles beaucoup de… de caractère, de personnalité… Et en même temps, tu aimes beaucoup 
la mode et tu n'en parles pas beaucoup ?
Danseuse n°10 : Non. Ouais ben parce que la mo…, enfin pour moi, la mode c'est pareil,  c'est 
très visuel quoi ! Et euh… Moi j'ai un repo… j'ai un rapport très très bizarre avec… euh… 
avec ça parce qu'euh… je pense que ça peut te… ça peut t'aider à te révéler et en même 
temps, ça… ça peut te permettre de t'cacher aussi ! C'est quelque chose qui est ambivalent la 
mode c'est-à-dire que euh… (silence de 5 secondes de réflexion). Par exemple aussi voilà les 
gens vont beaucoup se… euh… se faire une idée de toi par rapport  à ce que tu portes, par 
rapport aux marques que tu as, et ça j'aime pas ! Tu vois ? Parce que tu peux être une très 
belle personne sans avoir d'argent, et tu peux être personne complètement … insignifiante et 
être parée de la tête aux pieds de toutes les marques, etc… Donc c'est ce côté là de la mode 
qui est… qui est un peu gênante. Tu vois ce que je veux dire ?
Chercheuse : Oui. La mode en fait pour toi… tu… c'est plus un moyen de… pour toi… de 
jouer enfin, par rapport à ta personnalité et moins par rapport au fait que tu sois… une femme 
en fait ? 
Danseuse n°10 :  C'est  ça !  Exactement !  Et euh… euh… J'm'en sers,  j'm'en amuse, mais 
euh… malgré tout je veux pas que ça soit non plus… ce qui m… ce qui me définit. Tu vois ? 
J'ai plus envie que les gens se disent "Oh, Steph elle est gentille… Steph, euh…  p't'être pas 
gentille parce que c'est un mot…
Chercheuse : (Avec petit rire) Oh, elle est gentille … euh…
Danseuse n°10 : (Petits rires partagés) Non, j'suis pas gentille ! Mais tu vois qui, qui… que… 
"Oh ouais, elle est bien habillée !" Ca veut dire quoi elle est bien habillée ? Ca te définit pas 
en tant que personne !
Chercheuse : Est ce que… y'a certaines danseuses… Il y a beaucoup de danseuses qui me 
disent "Moi, je m'sens pas du tout féminine et tout… enfin… voilà en dehors de la danse, j'suis 
habillée un peu n'importe comment et tout", est ce que toi t'arrives à te sentir femme, c'est une 
fierté ou… enfin, j'sais pas … 
Danseuse n°10 : De plus en plus, de plus en plus je vais te dire ! De plus en plus je m'assume 
en tant que… que femme à l'extérieur. Parce que c'est vrai que… euh… jusque là je… (silence 
de 4 secondes) j’étais un peu asexuée en de… C'est terrible (petit rire) de dire ça !
Chercheuse ; Est ce que tu penses que le fait de… d'interpréter des personnages de… jeunes 
filles ça… ça peut un beaucoup influencer ça ?
Danseuse n°10 : (Sur un ton de doute) Non...
Chercheuse : Ou… c'est de… d'être toujours au travail ?
Danseuse n°10 : Non, c'est parce que je pense que maintenant en vieillissant, je m'assume. Je 
m'assume plus. Je sais m… vraiment mes qualités, plus ou moins mes défauts et je les assume 
d'autant plus… et que maintenant, dans mon métier j'ai… j'ai plus rien à me prouver et j'ai 
plus rien à prouver aux autres. A partir de là, je pense que je suis de plus en plus moi même 
même si j'essaye, j'ai toujours essayé d'être moi même, y'a un moment… t'es, t'es toujours 
quand même sur ton… surtout dans notre milieu… obligée quand même un p'tit peu de jouer 
malgré tout, tu vois ? Le… Ouais… Maintenant tu vois, là je… je pense être en accord avec 
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moi-même, je pense euh… (silence de 5 secondes de réflexion). J'ai… j'ai besoin de… que les 
gens m'aiment mais en même temps si les gens m'aiment pas c'est pas grave. Alors qu'avant 
j'avais quand même vraiment besoin que les gens m'aiment même si j'voulais pas l'avouer, 
même si je faisais style "j'm'en fous !",…
Chercheuse : Oui… 
Danseuse n°10 : … Pas… vraiment…
Chercheuse : Et pis, tu dépends aussi…
Danseuse n°10 : Et pis, je dépendais beaucoup…
Chercheuse : … du délire des autres ! Dans ce métier, euh…
Danseuse n°10 :  Et pis voilà,  le public c'est… c'est… S'il  t'aime pas, autant partir  quoi ! 
Maintenant, c'est vrai que quand… je pense aussi que j'suis en fin de carrière donc je… je… 
je suis de moins en moins sur le devant de la scène. J'suis de moins en moins… jugée aussi… 
euh…, donc ce qui fait que ça m'amène quand même une certaine sérénité malgré tout même 
si c'est pas évident de passer derrière hein ? Pourtant on s'y prép…  enfin moi je me prépare 
depuis toujours hein. Je sais qu'un jour, bon ben voilà ça va s'arrêter etc.. C'est quand même 
tellement plus… d'être devant… que les gens viennent te dire "Ah, là là, tu es… j'ai beaucoup 
aimé et tu es très belle ». On va pas dire le contraire hein ! Ca fait plaisir, c'est sûr. Que donc 
quand ça commence à s'arrêter, ou à être moins devant et que t'as des jeunes qui sont… qui 
sont devant et c'est normal ! Je vais te… Y … y a des fois où c'est difficile tu vois ? Même 
que… les chorégraphes te choisissent plus ! Ils te considèrent comme une… ancienne… en te 
disant "Oui, bon, ben maintenant ç'est plus de ton âge !" C'est pas facile à entendre, tu vois ? 
Même si tu le sais au fond de toi même. Mais je pense que malgré tout, moi en tous les cas 
pour moi, ça m'amène quand même, malgré tout, une certaine euh… sérénité style "Je… Moi, 
je lâche les choses" tu vois ? Et du coup, dans ma vie privée, je m'assume plus. C'est très 
bizarre, hein ? Parce que voilà, je m'dis "Bon, ben voilà, une nouvelle vie va se présenter à 
moi… j'espère ! " (Petit rire) Et que… et que voilà je… Pour le coup, je dirais que je suis peut 
être de plus en plus… femme. Peut être pas féminine parce que je… j'arrive pas bien à définir 
ça, tu vois ? …
Chercheuse : C'est dur ! (Avec petits rire) C'est très thèse ! (Avec de nouveaux petits rires).
Danseuse n°10 : (Petits rires partagés) Ouais ! Ouais, ouais, c'est vrai hein ! Mais c'est vrai 
que je m'assume peut-être de plus en plus… c'est bizarre hein ? En f… finissant ma carrière… 
ça m'aide peut-être beaucoup plus à… à passer de l'autre côté euh… en tant que femme à 
exister un peu plus. Peut-être que maintenant j'me… j'me pose plus de questions dans ma vie 
privée que dans ma vie euh… d'artiste parce que… parce que ma vie d'artiste, elle est… enfin, 
j'dis  pas  qu'elle  est  en  train  de  finir  de  danseuse  on  va  dire,  mais  sur  la  fin…donc,  je 
m'autorise peut être plus à vivre… euh… à côté.
Chercheuse : Et alors euh… c'est quoi de devenir une femme ? Pour toi ?
Danseuse n°10 : C'est plaisant !
Chercheuse : Mais c'est quoi en fait ?
Danseuse n°10 : C'est quoi ? C'est euh… (silence de 6 secondes de réflexion) Ouah ! ça c'est 
difficile. C'est euh… ben non, euh… Déjà tout simplement, c'est de se poser la question de… 
des enfants. Moi c'est vrai que j'ai pas d'enfants ! Tu vois ? Parce que, parce que ça été un 
choix aussi… Parce que c'était pas une envie, jusque là j'en ressentais pas l'envie, le besoin 
euh… Je me sentais pas, enfin… c'était pas euh… j'suis une femme donc je dois avoir des 
enfants ! Ca, ça n'avait pas du tout de… Et pis parce que aussi je voulais me consacrer à ma 
carrière, entre guillemets, tu vois ? Je, je, j'me voyais pas… et danser et avoir un enfant ! 
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J'avais l'impression de faire euh… cinquante-cinquante, et moi c'est tout ou rien ! Mais euh… 
maintenant ouais, j'me pose la question. J'me dis "Voilà, si t'en as, qu'est-ce que… est-ce que 
c'est  bien ? Pourquoi ? Est-ce que c'est  pas parce que voilà on s'demande : Tu vas plus 
danser… donc, t'as peur de te retrouver seule… Quand tu vas vieillir, est-ce que… ou est-ce 
que c'est un réel besoin hormonal… ou euh…" En même temps, moi ça m'angoisse parce que 
je me dis "Oh là, là, dans la vie… le monde dans lequel on est… Oh là là, est-ce que avoir un 
enfant (tout petit rire) c'est euh… bon, sérieux, etc ? " Et en même temps, euh… (silence de 6 
secondes de réflexion) En même temps si j'en ai pas, est-ce que c'est… c'est, est-ce que c'est 
grave ? Je pense pas. C'est à dire que là, je m'en remets à… (Petits rires) je sais pas ce qui a… 
et je verrai, tu vois ?
Chercheuse : (Rires partagés) Oui.
Danseuse n°10 :  Mais c'est… voilà !  C'est  plus m'assumer… dans mes choix… dans ces 
moments… c'est pas grave non plus. C'est  euh… toujours un peu en rébellion, c'est pas parce 
que t'es une femme que tu dois avoir des enfants, c'est pas parce que t'es une femme que tu 
dois être mariée, c'est pas parce que t'es une femme que tu dois être dépendante, moi j'suis 
dépendante…  j'ai,  j'ai…  j'espère  ne  jamais  être  dépendante  financièrement,  rien  que 
financièrement. J'ai toujours voulu être très claire là dessus, euh… avoir… ouais, et puis peut-
être malgré tout être moins en rébellion… Tu vois essayer d'être en accord plus avec moi-
même et moins vouloir dire "Non, j'suis pas comme les autres ! J'veux pas être comme les 
autres !" Tu vois ? 
Chercheuse : Trouver une tranquillité ?
Danseuse n°10 : Oui. Je suis plus sereine. Je suis… plus en accord avec moi dans le sens où… 
ouais, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de démontrer, j'ai pas besoin, j'ai plus besoin de prouver… 
Parce que j'ai jamais été non plus dans la compétition, j'aime pas ça.  Sauf que dans mon 
métier, à un moment donné, t'es obligée de faire…
Chercheuse : On est obligée, oui.
Danseuse n°10 : La compétition aussi, je déteste ça ! Tu vois ? Quand t'es en audition, et que 
tu dois montrer que c'est toi la meilleure, jamais j'ai fait ça ! Jamais, jamais, jamais, jamais. 
J'ai jamais voulu entrer dans là dedans ! Jamais. Et voilà.
Chercheuse : (Avec un sourire) Je te coupe. Tu es…
Danseuse n°10 : Ouais..
Chercheuse : Désolée. Dommage, mais…
Danseuse n°10 :  Voilà !
Chercheuse : Je pense à toi pour pas que t'arrives en retard. (Rires). Mais euh… Ben, merci 
beaucoup.  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Entretien avec la danseuse n°11 :

Chercheuse : Voilà, c’est parti, oh ! J’ai presque plus de piles, j’espère que ça va marcher. On va 
le poser là et puis on va l’oublier (rires). Donc… 

Danseuse n°11 : Oui,

Chercheuse : Alors tu as commencé la danse à quel âge ? 

Danseuse n°11 : A quatre ans ! 

Chercheuse : Oui et comment .. 

Danseuse n°11 : Je pense que c’est ma mère et ma grand mère qui m’ont quand même un peu 
poussée, enfin, poussée .. Elles m’ont montré des vidéos de danse donc ça m’a plu donc elles 
m’ont inscrite à un cours et moi ça me plaisait, je faisait les spectacles tout ça. Et ma prof m’a 
proposé de me présenter au concours pour entre à l’Opéra de Paris. 

Chercheuse : Et tu sais pourquoi elles ont voulu, elles en avait fait elles ? 

Danseuse n°11 : Euh, ma mère avait fait de la danse jusqu’à ses trente ans

Chercheuse : D’accord, ah ouais ! 

Danseuse n°11 : mais pour son plaisir en fait. 

Chercheuse : Parce que c’est rare de continuer .. 

Danseuse n°11 : Oui, de continuer tard en classique .. Non, non, elle en a fait tard, ma grand-
mère adorait ça. Elles allaient voir plein de spectacles de Béjart, enfin, elles ont un peu tout vu à 
leur époque. Et donc, je pense que c’est comme ça que je suis rentrée dedans parce que sans dire 
qu’on a été poussé il y a quand même toujours un facteur .. 

Chercheuse : Ouais ! 

Danseuse n°11 : Et donc, ma prof a voulu que je passe le concours d’entrée à l’Opéra. A neuf ans 
là par contre. Mais moi, l’internat, quitter ma maman, je suis fille unique donc moi c’était .. 
Franchement c’était pas une envie. J’ai été prise au concours et j’ai dit à ma mère « Mais je suis 
obligée d’y aller? ». Enfin (rires) …

Chercheuse : Mais tu habitais à Paris ? 

Danseuse n°11 : J’habitais à Vincennes mais à neuf ans j’étais obligée d’être interne quand même 
parce que je pouvais pas faire les trajets en RER tous les matins et tous les soirs … 

Chercheuse : Ouais. 

Danseuse n°11 : Donc j’étais prise mais j’avais pas une envie folle en fait. Du coup j’ai fait un 
stage de six mois et à la fin du stage j’ai été renvoyée (rires). 

Chercheuse : D’accord, mais c’est toi qui a demandé ? Non c’est eux qui proposent le stage ? Je 
sais plus comment ça marche ? Ou c’est toi qui .. 
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Danseuse n°11 : En fait, la première approche pour entrer dans l’école, à neuf ans, c’est un stage 
de six mois. Je suis arrivée en janvier et j’ai fait la fin de saison à l’école. Et moi je suis arrivée 
de mon école de danse où je dansais vachement, je faisait les spectacles, je mettais les pointes et 
tout déjà et là c’était dans le travail à la base donc .. J’ai pas dû beaucoup m’investir donc j’ai été 
renvoyée (rires) et là j’ai été piquée au vif et j’ai voulu y retourner ! 

Chercheuse : (rires) d’accord. 

Danseuse n°11 : Donc j’ai repassé le concours un an après et j’ai été reprise à onze ans 

Chercheuse : Tu t’es entrainée … 

Danseuse n°11 : et entre temps je suis pas retourné chez mon ancienne prof chez qui j’avais 
commencé.  J’ai  été  dans  des  cours  à  Paris  un  peu  plus  ..  qu’on  m’avait  conseillé  par  des 
personnes qui savaient de quoi elles parlaient par rapport à l’Opéra et tout ça. 

Chercheuse : D’accord. Et tu faisais combien d’heures par semaine ? 

Danseuse n°11 : J’étais en Sixième dans un collège normal donc pas en sport étude. 

Chercheuse : Mais t’étais … tu avais de l’avance alors ? 

Danseuse n°11 : J’ai un an d’avance. 

Chercheuse : Ah oui. 

Danseuse n°11 : Et le soir, mes grands-parents m’amenaient en voiture dans Paris pour faire les 
cours … 

Chercheuse : Oh ! Tous les soirs ? 

Danseuse n°11 : Hum, cinq soirs par semaine je pense. 

Chercheuse : Ouais, tous les soirs de la semaine quoi. 

Danseuse n°11 : Et donc j’ai été reprise et bon, l’internat quand même j’ai eu du mal à m’y faire, 
j’ai été interne jusqu’à quinze ans … 

Chercheuse : Tu peux me raconter un petit peu ? 

Danseuse n°11 : Bon déjà la première année quand j’avais neuf ans, je pleurais tous le temps 
parce que être séparée de ma mère .. Mes parents sont divorcés donc j’ai toujours vécu qu’avec 
ma mère. Pour moi c’était horrible. Je me réveillais le matin, plus tôt que le réveil officiel pour 
aller téléphoner à la cabine téléphonique parce qu’il y avait pas les portables à l’époque. Et je 
pleurais en cours de danse, je pleurais tous le temps. Enfin, vraiment, ça m’avait traumatisée 
d’être séparée de ma mère. 

Chercheuse : Et il y avait pas de suivi, enfin je sais pas, de prof, de copine ou comment ça se 
passe ? 
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Danseuse n°11 : Je m’entendais pas très bien avec elles donc ça n’a pas été d’une grande aide. 
Non, cette première année vraiment ça a été, je pense qu’il y a eu un tout, j’ai pas progressé ni 
rien mais comme j’ai été renvoyée c’est que, vraiment, je me sentais pas à ma place. Et quand je 
suis re-rentrée, là par contre, ça s’est mieux passé. J’étais contente de rentrer le week-end à la 
maison par contre mais bon, ça va j’ai survécu. Non, j’avais des amies mais à chaque fois mes 
amies, elles étaient renvoyées tous les ans. 

Chercheuse : Ah, oui ! 

Danseuse n°11 : Parce que tous les ans il y a un concours et à chaque fois, j’ai pas eu de chance, 
mes copines de chambre étaient renvoyées donc il fallait que je retrouve des copines mais ça 
s’est bien passé mais moi par contre l’école de danse, l’histoire de poids, tout ça, pour moi ça a 
été,  justement  en  parlant  de  féminité,  justement,  moi  dès  que  j’ai  commencé  à  avoir  de  la 
poitrine, on m’a demandé de perdre du poids donc que …

Chercheuse : Alors que c’était juste la poitrine qui faisait que …

Danseuse n°11 : Ben à douze ans, on peut pas te demander de faire un régime, il faut attendre 
que ton corps …

Chercheuse : Et du coup, comment c’est arrivé ça ? 

Danseuse n°11 : On m’a dit qu’il fallait que je perde du poids quoi ! 

Chercheuse : Carrément ? Enfin, on t’a convoqué un jour ? 

Danseuse n°11 : Il y avait des réunions parents/professeurs et j’ai une prof en particulier quand 
j’avais 12 ans qui dissent à chaque fois à marre que j’avais pas de grandes jambes, que par 
rapport à d’autres filles de ma classe j’avais pas le physique idéale et tout … jusqu’à ce qu’elle 
dise qu’il fallait que je fasse un régime pendant les vacances. 

Chercheuse : Et là t’avais douze ans ? 

Danseuse n°11 : Oui. 

Chercheuse : Et ta mère elle a réagit comment ? 

Danseuse n°11 : Ah alors comme c’était pour la danse, pour mon métier, il fallait le faire, il 
fallait le faire. 

Chercheuse : Et tu as fait comment ? 

Danseuse n°11 : Je m’en rappelle plus trop, c’était pendant les vacances j’ai du manger moins de 
bonbons … Remarque je mangeais pas vraiment beaucoup de bonbons … Je sais pas mais bon 
ça n’a pas été vraiment difficile la première fois. Mais après on a continué quand même à me 
faire sentir que j’avais pas le même physique que les autres parce que tout simplement j’avais 
déjà presque mon physique de maintenant alors que les autres avaient encore des physiques de 
petites filles. 

Chercheuse : Du coup, c’était quoi, tu peux me détailler un peu plus précisément, tu avais un peu 
plus de poitrine ? 
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Danseuse n°11 : Je pense que j’étais plus carrée, j’avais les hanches plus larges, j’avais plus de 
poitrine, j’vais une musculature … Enfin, j’avais presque mon corps de maintenant alors que les 
autres elles étaient vraiment toutes fines, elles avaient des jambes baguettes. Du coup, déjà,  à 
partir de mes douze ans je sentais que ça allait être dur de ce coté là. En danse ça commençait à 
se passer un peu moins bien. Donc c’est en divisions, donc il y a sixième, cinquième, jusqu’à la 
première. Donc en cinquième, c’est là où on m’a dit de maigrir la première fois. En quatrième 
division, je pense que mon corps a quand même continué à évoluer et j’avais pas de bonnes 
notes. Enfin, ça se passait pas très bien. Et je sais pas, l’été entre la quatrième et la troisième, je 
me suis dis «  bon aller   ,  il  faut que je fasse quelque chose  ».  Ma mère m’a dit  que je ne 
mangeais  plus  que de la  salade,  enfin c’était  vraiment  ridicule  et  tout.  Et  je  suis  arrivée en 
troisième division j’avais perdu cinq kilos et là d’un coup, on me mettais des bonnes notes, d’un 
coup j’avais  vachement  progressé,  j’étais  vachement  mieux qu’avant  … Les  filles  aussi  ont 
commencé à grandir donc ça commençait à s’équilibrer. Donc là ça s’est très bien passé mais je 
faisait trente-neuf kilos pour ma taille d’en ce moment c’est-à-dire pour un mètre soixante-et-un 
et là d’un coup j’étais parfaite. C’était comme ça qu’il fallait que je sois. 

Chercheuse : Mais du coup, ton régime, a quand même été encadré par ta mère l’été ? Enfin 
pendant l’année ? 

Danseuse n°11 : J’arrive même plus à savoir comment ça s’est passé. Déjà on avait l’école le 
matin et on avait ensuite une heure pour manger, se préparer, se coiffer … Donc une heure pour 
tout faire finalement pour arriver en cours donc tu as tout sur l’estomac si tu manges. 

Chercheuse : Ouais. 

Danseuse n°11 : Donc la solution à la limite c’est de pas trop manger quoi. Et en plus, on nous 
mettais des élastiques de tailles épais comme ça sous la tunique donc t’avais pas intérêt à manger 
trop parce que sinon, de toute façon …

Chercheuse : D’accord et l’élastique de taille était cousus, qui est-ce qui les faisait ? 

Danseuse n°11 : Non, c’est Repetto en fait, c’était un modèle Repetto. 

Chercheuse : Un standard quoi ? 

Danseuse n°11 : Ouais, avec des agrafes pour marquer la taille et c’est complément ridicule 
parce que, quand on les enlève on a plus de tenue à cet endroit là mais bon. 

Chercheuse  :  On  vous  disait  quoi  en  fait  ?  Mais  en  fait  en  début  d’année,  on  te  donnait 
l’équipement et on te dit bon voilà ? 

Danseuse n°11 : Non, on nous disait d’acheter ça, ça, on avait tout de la même couleur et tout … 
Et donc on nous demandait de mettre les élastiques de taille. Mais on réfléchissait même pas, 
c’est avec le recul qu’on se dit que c’était dur mais …

Chercheuse : Mais tu crois que c’est plus pour des raisons esthétiques, tu penses que ça maintient 
un peu ? Ou que ça vous donne une confiance ? 

Danseuse n°11 : Je pense que c’est esthétique. 

Chercheuse : Ouais 
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Danseuse n°11 : Parce que je vois pas ce que ça peut apporter parce que ça nous empêche de 
nous muscler finalement. 

Chercheuse : Et ça se fait toujours ça ? 

Danseuse n°11 : Je sais pas, depuis qu’il y a Platel ça a changé quand même. 

Chercheuse : Et oui, ça a changé. 

Danseuse n°11 : Moi j’étais à l’époque Bessy, j’ai eu Platel seulement un an et donc à partir de 
ce moment ç a s’est beaucoup mieux passé. Il faut savoir que j’avais quinze /seize ans, j’avais 
pas mes règles … 

Chercheuse : Tu les avais jamais eu ? 

Danseuse n°11 :  Non, parce que je pense que ça m’a bloquée trop vite,  le  fait  de faire des 
régimes tout de suite. Mais bon voilà, aux yeux des professeurs et de Bessy d’un coup j’étais 
vachement mieux et … mais bon moi je sais que ça m’a quand même bien, bien chamboulée, 
bien traumatisée parce que sur le coup j’étais bien, j’étais contente mais même l’année d’après 
j’avais pris quand même à peine deux kilos, je faisais 41 kilos mais tout de suite, je me sentais 
grosse. Et j’ai eu une prof qui é »tait bien quand même parce que ça c’était en seconde. Ma mère 
l’avait appelé pour lui demander « Bon, Marina a pris un peu de poids, est-ce que ça va quand 
même ? » et elle lui avait dit « Oui, oui bien sur et je voudrais quand même vous poser une 
question, est-ce qu’elle est réglée ? Parce que c’est important quand même pour une jeune fille, 
pour le développement personnel.. ». 

Chercheuse : Pour deux kilos, elle a appelé ta mère ? 

Danseuse n°11 : Non, non, non, c’est ma mère qui avait appelé pour savoir, pour faire un bilan 
un peu de l’année et au passage elle avait demandé « c’est pas grave si elle a prit un tout petit 
peu de poids, si elle fait plus trente-neuf kilos » quoi. 

Chercheuse : D’accord. 

Danseuse n°11 : Et puis c’est plus important quand même qu’elle se développe, qu’elle devienne 
femme ! Mais bon, moi j’ai eu mes règles qu’en rentrant dans une compagnie quoi. 

Chercheuse : Ouais d’accord. Et du coup, la prof, son comportement a changé quand elle a su 
que t’étais pas réglée ? 

Danseuse n°11 :  Elle avait  bonne conscience de s’en être préoccupé, après, c’est sûr qu’elle 
tenait à ce que je reste fine. 

Chercheuse : Ouais 

Danseuse n°11 : Elle m’a pas dit « prend vraiment du poids jusqu’à ce que … »

Chercheuse : T’avais quel âge là ? 

Danseuse n°11 : Là j’avais seize ans ! 
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Chercheuse : Et, tu me disais, c’est speed, en une heure de manger entre midi et deux mais du 
coup vous mangiez quoi ? C’était la cantine ? 

Danseuse n°11 : Oui, c’était la cantine. 

Chercheuse : Et du coup, vous mangiez quoi ? 

Danseuse n°11 : Ben … Je trouve que c’était pas du tout adapté pour des danseurs, c’était une 
cantine normale  d’école  où on peut  avoir  des  feuilletés  au fromage en entrée,  des  pains  au 
chocolat à quatre heure. 

Chercheuse : D’accord, ouais c’était pas forcément des sucres lents prévus pour le sport l’après-
midi. 

Danseuse n°11 : Après, voilà, il y avait des légumes, des féculents mais ça pouvait être des frites 
quoi donc pour nous, les filles qui devions faire attention, du coup c’était soit ça soit rien … 

Chercheuse : Ouais, pas super. 

Danseuse n°11 : Non, c’était pas l’idéal. Et après ça a été quand même de plus en plus dur mêle 
psychologiquement de me dire que j’avais pas règles, que j’étais pas femme, que ok c’est pour la 
danse mais que en même temps ç a sacrifiait quand même une partie de moi. 

Chercheuse : Et toi tu sentais que tu te sacrifiais ? 

Danseuse n°11 : Pas vraiment parce que j’étais dans min truc, c’était l’école de danse, il fallait 
entrer dans une compagnie donc j’avais pas de copain, à cet âge là c’était vraiment la danse, 
l’école, mon bac et puis … parce que du coup j’ai passé mon bac en parallèle mais … 

Chercheuse : Mais du coup les règles, t’aurais pu te dire « Ah c’est chouette, j’ai pas ça » 

Danseuse n°11 : Non, je le voyais pas comme ça en fait ! Je le voyais plus comme un truc qui … 
un truc qui va pas, quoi. En plus, j’avais parlé de l’époque avec mon ex beau-frère parce que j’ai 
une demie-soeur qui était mariée à l’époque avec un prof de philo qui se prenait un peu la tête et 
qui m’avait dit « Tu sais, moi j’ai une fille qui n’a pas ses règles parce qu’elle a une tumeur au 
cerveau ». 

Chercheuse : Ah ! 

Danseuse n°11 : Donc ça m’a complètement … (rires) c’est pas rassurant ! Donc non, j’étais pas 
à l’aise avec ça. 

Chercheuse : Et t’as consulté un médecin ? 

Danseuse n°11 : J’ai consulté et il m’a dit que j’avais pas assez de masse graisseuse, que c’était 
courant chez les sportives de haut niveau. Quelque part ça m’a rassurée. C’est normal mais bon, 
lui m’encourageait à prendre des kilos. Il m’avait dit « mais tu peux pas acheter une tunique plus 
grande pour qu’on s’en rende pas compte ? » 

(rires) 
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Danseuse n°11 : Mais bon, jusqu’en première division, donc jusqu’à ma dernière année d’école 
je faisait quarante-trois kilos. Et donc après je me suis faite déclenchée mes règles. 

Chercheuse : Ah ouais ? Je savais pas que ça pouvait se faire ! 

Danseuse n°11 : Ouais, si, si, j’avais pris une pilule. 

Chercheuse : Ah oui, du coup. 

Danseuse n°11 : Et du coup, psychologiquement, ça allait beaucoup mieux, je me sentais … Je 
me disais « Je suis normale, je peut avoir des enfants », enfin tu vois, c’est … Et bon, moi l’école 
de danse … 

Chercheuse : Ca a changé quelque chose ? 

Danseuse n°11 : Je pense que dans ma façon de danser ça a un peu… On me disait toujours 
«   danse  plus  grand.  Sois  plus  femme,  soit  plus  mature  dans  ta  façon  de  danser   »  mais 
généralement  quand on te  laisse  dans ton corps de petite  fille,  c’est  dur  danser  comme une 
femme quoi ! Après l’école de danse ça s’est pas très bien passé. J’ai pas des souvenirs… On 
nous dit tellement qu’il faut rentrer dans le corps de ballet, que c’est la meilleure compagnie au 
monde et que on nous met tellement en tête que si on rentre pas c’est une catastrophe. Si tu 
passes le concours et que t’es pas engagée, tu prend ça comme un échec. 

Chercheuse : Ouais. 

Danseuse n°11 : Donc quand je venue à […]  j’étais toujours un peu dans l’échec, j’ai fait trois 
ans dans la compagnie à l’opéra. Donc je suis rentrée à dix-huit ans dans le corps de ballet. 

Chercheuse : On peut y rester jusqu’à quel âge dans l’école ? 

Danseuse n°11 : On peut y rester jusqu’à dix-huit ans j’étais limite mais j’ai eu mon bac avec une 
année d’avance donc à dix-sept. La dernière année je m’étais inscrite à la fac mais je n’y suis pas 
vraiment allé et j’avais que la danse l’après-midi. 

Chercheuse : D’accord. 

Danseuse n°11 : Donc là déjà ça m’a un peu changé la vie. C’était cette année là où je me suis 
faite déclencher les règles, je me sentais un peu plus normale. J’allais plus à l’école le matin 
donc je pouvais, un petit peu, avoir l’impression d’être normale mais du coup en danse j’étais 
peut-être moins à fond comme avant. Et, bon, j’ai pas été engagée dans la compagnie. 
Et après, dans le ballet, … De toute façon, cette histoire de poids, ça va me poursuivre même 
maintenant parce que finalement, ils veulent qu’on ait un corps de petites filles. Dès qu’on prend 
de la poitrine … Après ça dépend des gabarits, les filles qui sont grandes peuvent prendre un peu 
de poids sans que ça se voit ! Moi je sais que dès que je prend, mes jambes voilà … L’année 
dernière ont m’a dis « Il faut que tu perdes tu poids », voilà … 

Chercheuse : C’est dès que tu prends combien ? 

Danseuse n°11 : L’année dernière j’avais pris bien trois bons kilos par rapport à quand je suis 
arrivée. 

Chercheuse : Oui mais, sur les jambes … 
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Danseuse n°11 : Sur ma taille, ça se voit quoi. Du coup à chaque fois que je me dis, bon il faut 
que je m’assume comme je suis, je deviens femme et tout, on me le dit. 

Chercheuse : Et ça se passe comment ? Est-ce qu’il y a des remarques ou c’est vraiment un 
rendez-vous ? 

Danseuse n°11 : Là du coup je vais arriver directement quand je suis arrivée à […] . Donc j’avais 
pas vraiment eu de relations avec des garçons avant. J’avais eu des petites histoires mais j’avais 
pas eu besoin de prendre la pilule donc ça avait pas vraiment joué sur moi vraiment. Et là bon je 
suis avec Ashley comme tu le sais et donc, quand on s’est vraiment mis ensemble, j’ai pris la 
pilule et ça m’a fait prendre du poids et ma vie aussi a changée, j’avais plus seulement que la 
danse dans la tête donc je vivais un peu plus normalement. C’est des soirées où on mangeait du 
chocolat devant la télé … Bon, avant Ashley, j’étais très très bien distribuée quand je suis arrivée 
dans la compagnie. Et au fur et à mesure, l’année dernière j’ai sentie que (elle hésite un temps), 
que j’étais un peu moins bien … 
Du coup j’ai été voir […] [le Directeur de la Danse]… Bon tout ça évidement ça reste … 

Chercheuse : Oui, oui ! 

Danseuse n°11 : Et il m’a dit que bah, qu’il fallait des corrections sur ma façon de danser mais il 
m’a dit surtout « je voudrais que tu perdes du poids » donc j’ai été voir un diététicien mais bon, 
c’était pas non plus la solution idéale. Et puis en fait il fallait juste du temps et puis, là, voilà, en 
ce moment, ça se remet en place, j’ai perdu trois bon kilos depuis l’année dernière. Ma relation 
aussi s’installe donc j’arrive à peu près à gérer. Je suis hyper sensible donc la moindre émotion 
joue la dessus aussi. Par rapport à ta question, j’étais moins bien distribuée, je sentais qu’il y 
avait un truc qui n’allait pas et bon, j’ai fait la démarche d’aller demander, on m’a dit pourquoi. 
Après je le savais, c’est pas non plus … 
Mais je savais pas si c’était vraiment gênant ou pas. 
En tout cas, pour moi j’adore la danse, c’est ma passion, j’adore être scène mais le coté, le poids 
et le physique c’est quand même le gros point noir, le truc qui me g!ne quoi, depuis l’âge de 
douze ans quoi et j’en ai vin-cinq. 

Chercheuse : Donc oui parce que t’es rentrée à 18 ans à l’Opéra. 

Danseuse  n°11  :  En  fait  entre  les  deux,  quand  je  suis  sortie  de  l’école,  ils  me  proposaient 
vraiment pas de contrat à Paris du coup Platel, parce que j’ai fait ma dernière année à l’école 
avec Platel, m’a envoyé faire Roméo et Juliette à Melbourne avec un copain à moi et du coup, on 
faisait le rôle principal pour un conservatoire là-bas. Ca, ça m’a vraiment fait prendre du recul 
sur pleins de choses, de m’éloigner de cette maison où j’avis passé sept ans et demi de ma vie. Et 
de voir d’autres personnes, de parler un peu anglais, de … Ca m’a fait beaucoup de bien et quand 
j’étais là bas elle m’a appelé en me disant « Finalement un contrat s’est libéré donc quand tu 
rentres, tu fais un contrat de trois mois à Paris ». Finalement ça a été renouvelé pendant trois ans. 
Mais malgré tout, à l’Opéra de Paris c’était quand même toujours la continuité de l’école, c’était 
les mêmes personnes, les mêmes problèmes dans ma tête en tout cas. Et puis ça avançait pas, 
j’étais en CDD et je sentais que je serais jamais prise parce que, justement, toujours ce physique. 
On m’avait dit « Tu rentres pas dans le moule ‘Opéra de Paris’ » donc en gros, va voir ailleurs. 

Chercheuse : Et t’as quand même duré trois ans… 

Danseuse n°11 : Je dansais quand même, j’ai eu la chance d’aller pas mal en scène. Après faut 
voir le coté matériel, Opéra de Paris c’est très bien payé, j’avais l’appartement chez ma mère et 
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ma grand-mère, enfin, on a trois appartements donc j’avais un appart à moi, enfin … C’était tout 
bénéf, le temps de mettre de l’argent de coté. Il y a toujours l’espoir qu’ils me disent que j’ai fait 
dix ans dans cette maison et puis ce serait bien d’y arriver. Et puis bon, au départ, […]  j’y avait 
pas spécialement pensé à y aller.  Puis c’est  tombé que l’audition était  une semaine avant le 
concours pour Paris parce que tous les ans je repassais un concours, et j’avais une variation de 
prête, je me suis dit avec Louise, on est venues toutes les deux un week-end passer l’audition et 
on a eu le contrat direct. Donc on s’est dit « Bon, ok ». 

Chercheuse : Et Louise elle était en sup comme toi ? 

Danseuse n°11 : Comme moi, mais on a un an d’écart elle a fait que deux ans de sup. 

Chercheuse : C’est bien, vous vous êtes supportées un peu. 

Danseuse n°11 : Oui, du coup on est arrivées à deux, on s’est installées à deux. 

Chercheuse : C’est bien ! 

Danseuse n°11 : Ouais ! Et on a été super bien accueillies et là en fait j’ai commencé à vivre. 
J’avais ce contrat fixe et ça faisait un poids en moins, malgré tout, parce que même si on peut 
être renouvelé tous les ans c’est quand même plus sûr. Enfin, on a pas un concours à passer tous 
les ans pour, normalement, si tout va bien. 
Du coup, vingt et un an c’est là où j’ai commencé à vivre. Parce que à Paris je sortais pas, je 
vivais pour la danse et puis … C’était toujours l’école, quoi. Après tout le monde en l’a pas vécu 
comme ça quoi ! C’était mon histoire à moi. 
Et […] , j’ai rencontré Diane et tout qui était déjà depuis longtemps qui m’ont fait sortir. Et c’est 
là où j’ai vraiment commencé à voir autre chose que juste la danse. Et justement après ça fait 
évoluer dans la danse de vivre. (Petit rire) C’est un peu Black Swan. C’est un peu cliché mais 
c’est un peu ça, moi, quand on vit des trucs sois même après dans la danse on est autrement, on 
est plus pareil. Et du coup, franchement la première année quand je suis arrivée tout allait bien, 
j’étais super bien distribuée, le week-end je m’amusais, je sortais fin, c’était, j’ai découvert la vie 
quoi. 
Et du coup j’ai pris un peu de poids tous les ans (rires). 

Chercheuse : C’est quoi la différence entre une vie … Est-ce que tu peux me décrire le quotidien 
de quelqu’un qui vit que pour la danse et comparé avec le fait de vivre un peu ? 

Danseuse n°11 : Le soir, rentrer chez soi et juste se faire son petit diner et aller se coucher et 
reperdre son cours le lendemain ou alors sortir, aller au restaurant, boire un peu d’alcool et sortir 
avec des garçons aussi parce que, bon, à vingt-et-un an il était temps quoi (rires). Et du coup, 
voilà, même si tu t’es couchée tard la veille, tu vas à ton cours le lendemain. Finalement tu peux 
le faire, c’est pas un modèle. Je dis pas que là j’ai une vie plus pépère mais c’était une période de 
ma vie où j’avais besoin de vivre un peu, d’avoir l’impression d’être normale quoi. aloès voilà, 
ça  s’est  installé,  j’ai  jamais  vraiment  abusé,  moi,  parce  que  j’ai  gardé  mon caractère  hyper 
sérieux mais par rapport à ce que j’étais avant, le fait de sortir un peu plus, de manger un peu, de 
boire un peu plus d’alcool, sur le coup ça s’est bien passé puis après là comme je t’ai dit l’année 
dernière je me suis dit « Bon, aller, tu vas te reprendre un peu en mains ». 

Chercheuse : Est-ce qu’il y a d’autres choses qui ont changé dans ton physique ? Le fait de 
changer ton mode de vie, tu dis que ça t’a fait prendre un petit peu de poids, est-ce qu’il y a 
d’autres choses même des trucs qui peuvent paraitre anodins mais qui ont prolongé … Il y a des 
filles qui hésitent des fois à se couper les cheveux pour les chignons, les choses comme ça … 
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Danseuse n°11 : Quand je suis partie à […]  j’avais les cheveux longs comme maintenant. Avec 
Louise on s’est fait la même chose, on s’est fait couper les cheveux au dessus des épaules avec 
une frange. Je sais pas si ça c’est … Mais je pense que c’était histoire de se dire qu’on change de 
vie, on change de tête, on change tout. Mais après moi, mes cheveux je les garde, je me suis 
jamais fait une coupe comme Lucie là qui est revenue avec les cheveux platines et tout courts. 
Non, y'a pas grand chose qui ont changé. Non à part, prendre un peu de poids au fur et à mesure 
des années … 

Chercheuse : Et au niveau des vêtements, je sais pas … 

Danseuse n°11 : Non, peut-être le fait que je sortais plus, je mettais plus de talons, plus de jupes 
… Si j’ai commencé à me faire des brushings, je faisais pas de brushing avant mais j’ai arrêté 
depuis (rires). 
Mais toute cette époque où je sortais plus et tout je prenais des modèles de filles qui avaient plus 
l’habitude que moi de sortir et de faire la fête. Et puis bizarrement j’ai rencontré Ashley, je me 
pose et finalement je redeviens un peu la […] [elle dit son prénom] d’avant tout en ayant du plus 
que j’ai vécu mais après tout on a un métier, il faut quand même faire des sacrifices si on veut 
arriver à quelque chose, il faut quand même un tout petit peu faire des sacrifices … En même 
temps, j’imagine que dans n’importe quel métier, on peut pas non plus faire la fête tout le temps, 
c’est logique mais en plus là c’est quand même un métier d’image, on se regarde dans une glace 
tous les jours quand même donc … Ca j’ai du mal quand même (rires) parce qu’avec tout le 
passé que j’ai eu, me voir dans la glace tous les matins, j’ai un peu du mal quand même. 

Chercheuse : Tu te dis quoi en général ? 

Danseuse n°11 : Bah déjà je me trouve toujours trop grosse, je crois que j’aurais beau … Et, 
peut-être  que  le  fait  que  j’ai  pas  été  prise  à  Paris  à  cause  du physique  … j’aime pas  mon 
physique quoi. 

Chercheuse : Et le fait d’avoir un copain ça a du te faire changer ça aussi, non ? 

Danseuse n°11 : Oui bah après, je suis consciente que peut-être que mon physique pour la ville et 
dans l’oeil d’un homme ça va mais c’est juste moi et moi et la danse, en fait. Parce que justement 
quand j’avais pris du poids l’année dernière,  lui,  il  m’aimait  bien comme ça. Pourtant il  est 
danseur. Mais lui un peu plus de fesse, un peu plus de seins ça lui plaisait. 

Chercheuse : Tu penses que le regard que portes sur ton physique en général il est plus influencé 
par la danse que par … 

Danseuse n°11 : Oh oui, oui, oui. 

Chercheuse : T’arrives, des fois à effacer ce regard critique danse ou c’est toujours ? 

Danseuse n°11 :  L’été quand je  suis  en maillot,  que je  suis  bronzée,  que je  me vois  à  coté 
d’autres filles sur la plage, je me dis « oui, bon, quand même, ça va » (rires). Et finalement, oui, 
je m’accepte plus et presque je m’aime bien l’été mais sinon j’ai du mal quand même à retirer cet 
oeil. Je pense que, je sais pas, je m’ne suis tellement pris dans la figure quand j’étais petite que je 
sais pas si ça changera un jour, quoi. 

Chercheuse : Et t’as pris beaucoup de réflexions ? 
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Danseuse n°11 : C’est pas seulement des réflexions, c’est le fait que une prof te dise que tu as de 
petites jambes, que un tel a un plus beau physique que toi et que … Déjà, fin … C’est pas des 
réflexions mais rien que le fait que quand je faisais trente-neuf kilos, on me disait « Là t’es bien, 
tu bouges pas ». Du coup tu te dis, comme t’en fais dix de plus maintenant si t’étais parfaite avec 
dix de moins … 

Chercheuse : Oui mais t’avais pas le même âge … 

Danseuse n°11 : Bien sur, je le sais mais t’as du mal quand même. C’est des détails mais genre 
des pantalons que tu mettais quand t’étais à l’école de danse que tu peux plus mettre … Tu te dis 
« Ok, c’est normal » mais en même temps je fais la même taille donc …
Non oui, y’a que l’été en vacances, finalement, où j’arrive à m’aimer. 

Chercheuse : Parce que tu décroches de la danse en fait quand t’es en vacances. 

Danseuse n°11 : Mais après voilà, les semaines juste avant la rentrée je me dit qu’il faut que je 
perde du poids, ça va être horrible. 

Chercheuse : Et là du coup, ça fait huit ans ? 

Danseuse n°11 : Ca fait huit ans que je suis sortie de l’école mais j’ai fait trois ans à Paris et c’est 
ma cinquième saison ici. 

Chercheuse : Voilà ! Et, du coup, donc t’étais bien distribuée au début, enfin ça allait ? 

Danseuse n°11 : Ouais quand je suis arrivée vraiment, dès qu’il y avait des chorégraphes qui 
venaient, j’étais sur les créations, là je suis rien. Et non vraiment j’ai fait le Pas-de trois du Lac 
des Cygnes, j’ai fait Appollon, j’ai fait In the middle de Forsythe, vraiment quand je suis arrivée 
je me suis dit, d’ailleurs je me le dit toujours, j’ai bien fait de partir de Paris parce que j’aurais pu 
rester en CDD à Paris mais en tout cas j’ai vraiment bien fait de venir ici. Mais bon, je sentais 
l’année dernière qu’il fallait que je fasses quelque chose, parce que … 

Chercheuse : Ouais et quand t’as commencé à sortir avec des garçons c’était pas forcément des 
danseurs non ? Et du coup comment ça se passait le fait de sortir avec une danseuse ? 

Danseuse n°11 : C’était pas des relations où je peux vraiment … La première relation c’était un 
danseur de la compagnie qui est plus là. Là j’ai rien à dire … 

Chercheuse : Mais du coup il connaît ton quotidien 

Danseuse n°11 : Oui mais la deuxième relation c’était un étudiant en commerce et on était pas du 
tout sur la même longueur d’onde en fait. Parce que lui il avait vraiment la mentalité, enfin moi 
j’avais l’impression de faire la fête, mais lui c’était vraiment le gamin finalement qui fait des 
soirées tout le temps, qui est pas du tout mature, il avait trois ans de plus que moi. Et je lui 
racontais mes journées, pour lui ça voulait vraiment rien dire quoi. Mais bon, ça a était une petite 
relation … 
Et puis bon après y’a plus eu grand chose. Et puis, après y’a eu Ashley. 

Chercheuse : Là ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 
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Danseuse n°11 : Ca été compliqué en fait parce que quand il est arrivé donc y’a deux ans et 
demi, on a tout de suite dansé ensembles, on est tout de suite tombés amoureux ( petits rires ) 
mais il avait une copine 

Chercheuse : Ah. 

en Angleterre donc ça été long parce qu’il a mis un an pour la quitter mais pendant ce temps là, 
nous on dansait ensemble tous les jours, on se voyait tous les jours, on se marrait ensemble, donc 
c’était quand même … Mais on est officiellement ensemble depuis un an et demi. Mais ça a été 
tout un chamboulement aussi parce que j’ai ressenti des trucs que j’avais jamais ressenti avant et 
du coup la danse c’était plus juste la priorité et ça a été bizarre. J’avais jamais vécu ça. Pour moi 
y’avait que la danse, les études un peu et … 

Chercheuse : Et du coup ça a …  tu vivais quoi ? 

Danseuse n°11 :  Je  pense que je  suis  hyper sensible donc très  vite  déprimée,  quand je  suis 
déprimée je mange et je grossis donc je suis déprimée ( rires ) donc voilà déjà je pense que pour 
mon physique ça a pas été un bien. 
Après  voilà  pendant  la  première  année,  c’était  quand même aussi  une  exaltation,  quand on 
dansait ensemble ça se passait encore très bien, on avait des bons rôles tous les deux donc c’était 
une excitation mais c’était tout le temps comme ça. Du coup j’avais les nerfs tous le temps. 
Et puis finalement c’est quand on a été officiellement ensemble que je suis un peu devenue … 

Chercheuse : Oui, et tu as eu peur pour ta carrière quand tu t’es dis « mince, peut-être qu’il faut 
que je fasse un choix »

Danseuse n°11 : Ben plusieurs fois de toute façon je me suis posée des questions. Même avant 
d’arriver  à  […] ,  avant  de  rentrer  dans  la  compagnie,  quand j’étais  encore  à  l’école  je  me 
demandais si c’était pas mieux que je fasses carrément autre chose parce que i ça pourris ma vie 
de famille  justement  est-ce que ça vaut  le  coup ?  Mais  en même temps c’est  des  moments 
tellement énorme quand t’es sur scène. Quand tu pèses le pour et le contre, ça vaut quand même 
le coup mais je pense que je dois trouver un équilibre. Là en ce moment j’ai l’impression que je 
le trouve un peu mais bon, il faut du temps. C’est pas … Tu te dis ma vie de femme … 

Chercheuse : Dans ta tête t’as ta vie de danseuse et ta vie de femme ? 

Danseuse n°11 : Enfin, mon corps de femme … Parce que je tiens quand même a avoir des 
enfants, j’ai pas envie de me pourrir le système hormonal. 

Chercheuse : J’y pense parce qu’il y a parfois des danseuses qui disent qu’entre le fait d’être 
danseuse et le fait d’être mère il faut parfois faire un choix. 

Danseuse n°11 : Je veux pas sacrifier ma vie de femme… Enfin je veux avoir des enfants, je 
veux pas vivre que pour la danse. Après j’ai encore un peu de temps donc je me dis qu’il faut que 
je fasse un maximum pour ma carrière d’abord et puis il me reste encore un peu de temps pour 
les enfants.  Mais je veux pas sacrifier de toute façon. Je vais pas faire une vie de danseuse 
jusqu’à mes quarante ans sans enfants. 
Je pense que je péterais un câble avant quarante ans donc 

Chercheuse : ah ouais ?
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Danseuse n°11 : J’aimerais bien, là du coup je sent qu’en ce moment je commence à prendre un 
peu de … Je sent que la Belle avec l’Oiseau bleu ça m’a un peu remotivée mais … qu’est-ce que 
j’étais en train de dire ? 

Chercheuse : Que t’irais pas jusqu’à quarante ans … 

Danseuse n°11 : Oui, oui bon là je vais faire le maximum essayer de monter un peu, je sais pas si 
j’ai la possibilité d’être soliste un jour mais je vais faire le maximum là pendant les années qui 
vont venir et si vraiment je vois que ça marche pas, j’ai pas envie de rester dans le corps de ballet 
toute ma vie quoi … Là je vois j’ai déjà fait deux fois Casse-noisette dans le corps de ballet. Je 
sens que je vais vite devenir aigrie. Je pourrais pas jusqu’à mes trente-neuf ans faire la dernière 
du corps de ballet. 

Chercheuse : Et tu te laisses oui, tu te dis avant ..? 

Danseuse n°11 : Ben, là déjà j’ai vingt-cinq oui je pense que je me laisse jusqu’à mes trente, je 
vois comment ça se passe. 

Chercheuse : En même temps regarde, y’en a qui ont été nommée solistes là qui faisaient encore 
partie du corps de ballet. 

Danseuse n°11 : Oui voilà justement cette histoire de nomination ça nous a tous un peu remis les 
choses … On se dit que finalement ça peut arriver… Mais en tout cas, oui, là je vais me donner à 
fond quelques années qui viennent. 

Chercheuse : Tu dis que ta carrière se fera avant les enfants et après ? 

Danseuse n°11 : A la limite après tu reviens, tu re-danses un peu mais c’est pas là que tu vas 
recommencer à grimper fin … Vanessa elle les a fait tôt ses enfants moi je pense que je me 
sentirais pas. Ca c’est chacun. 

Chercheuse : Peut-être qu’elle s’y attendais de le faire. 

Danseuse n°11 : Oui et puis peut être que dans son couple aussi peut être que c’est maintenant. 
Moi voilà, Ashely il est jeune, c’est pas notre priorité pour l’instant. 

Chercheuse : Lui, il a quel âge ? 

Danseuse n°11 : Lui, il a vingt-deux donc lui de toute façon c’est la carrière avant tout. 

Chercheuse : Et justement, par rapport au fait d’avoir des enfants et tout comme le poids c’est un 
truc qui te faisant est-ce que des fois t’y penses ? 

Danseuse n°11 : Non, ça me fait pas peur parce que j’ai beaucoup d’exemples autour de moi, 
même ma mère qui maintenant a pris beaucoup de poids mais bon, ça n’a rien à voir. Quand elle 
m’a eu finalement c’est là où elle était le plus mince parce qu’elle a fait très attention quand elle 
m’avait pour moi et quand elle a accouché elle était au plus mince de ce que … C’est pas que ça 
me fait peur, justement je me dit que d’avoir quelqu’un dans mon ventre et tout justement ce 
serait un moment où je serais bien, j’imagine, un moment de ma vie où j’imagine que je serais 
équilibrée et que … Non ça me fait pas vraiment peur, il faut juste que je me trouve un équilibre 
d’abord. 
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(rires) 

Chercheuse : Et .. qu’est-ce que je voulais dire, je sais plus … Tu penses que le fait de faire de la 
danse t’a influencée dans ta manière de femme ? Tu parlais du corps des petites filles est-ce que 
du coup tu t’es enfermée dans quelque chose ? 

Danseuse n°11 : Je me suis longtemps habillée un peu petite fille. Même des fois Ashley me dit 
que certaines de mes robes ou jupes, c’est trop fluide, ça vole trop, ça fait trop petite fille et c’est 
lui qui me fait acheter des robes un peu plus moulantes, plus féminines. Ça je pense que si je met 
pas de robes moulantes par exemple c’est toujours par rapport au complexe du poids et c’est là 
où il me fait relativiser, il me dit « Tu te rends pas compte, toi, pour la danse toi tu complexe 
parce que t’as un kilo de plus mais pour la ville t’as un corps magnifique ». Et du coup je pense 
que oui cette limage que j’ai de moi toujours trop grosse fait que je vais pas m’habiller forcément 
avec des vêtements que je pourrais porter mais je pense que pendant longtemps je me sentais 
petite fille. J4ai eu du mal à me sentir femme vraiment, je pense que j’ai toujours du mal. 

Chercheuse : Est-ce que tu peux me décrire l’image d’une petite fille et l’image d’une femme ? 
C’est dur (rires)

Danseuse n°11 : Pas de forme, pas de poitrine, on voit les cotes, on voit les hanches, des jambes 
toutes fines, pas de rondeurs ..

Chercheuse : Au niveau des vêtements ? 

Danseuse n°11 : Des jupes qui vont voler, pas des vêtements prêts du corps … Je sais pas. 

Chercheuse : Et une femme du coup, si t’imagine ? 

Danseuse n°11 : Des fesses, des hanches, de la poitrine … Après j’ai un idéal de la femme que 
moi j’arrive pas à atteindre quand je prend du poids. Pour moi j’aimerais avoir les jambes très 
fines, des fesses, la taille fine, de la poitrine, des joues creuses mais ça c’est pas compatibles chez 
moi (rires). 
Aussi tout le monde me dit « Tu fais jeune » tout le temps parce que j’ai des joues ..? Du coup, je 
sais pas, peut-être qu’inconsciemment j’entretiens. 

Chercheuse : Après, t’as des ballets que tu aimes particulièrement où qui t’ont ..? 

Danseuse n°11 : Petite Mort par exemple pour moi c’est hyper symbolique parce que déjà ça a 
une connotation,  enfin,  «  petite  mort  » c’est  l’orgasme et  ça  là  où on s’est  rencontrés  avec 
Ashley. Et c’est le premier rôle contemporain que j’ai eu, c’est la première fois que j’ai vraiment 
pu me lâcher et exprimer mon corps sans costume, sur une musique classique mais pieds nus et 
en plus ressentir quelque chose par rapport à mon partenaire. Pour moi ça a été un déclic, un truc 
que j’avais jamais senti avant parce que j’avais fait du Forsythe mais Forsythe c’est pas du tout 
le  même style,  enfin  c’est  beaucoup plus  violent  donc t’as  moins  le  temps de  profiter  des 
émotions. C’est jouissif aussi mais dans un autre sens en fait. Non, c’est vraiment Petite mort, 
quoi. En plus, cette communion avec le partenaire, c’était vraiment notre rencontre avec Ashely. 
C’est vraiment là où j’ai sentie, je suis sortie de scène et je me suis dit « Wouah, il est passé un 
truc », je sais pas, enfin, c’est … 

Chercheuse : Parce que je me disais que tes goûts vestimentaires, peut-être, d’avoir des jupes 
fluides ça pouvait être aussi parce que t’as été marquée par les costumes de scène … 
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Danseuse n°11 : Ça je pense pas, par contre, non pas du tout. 

Chercheuse : Parce qu’on voit des fois des filles qui ont, en plus en ce moment c’est la mode un 
peu des danseuses … 

Danseuse n°11 : Ouais mais ça, moi je pense pas du tout, c’est toujours par rapport à l’image que 
j’ai de mois et que je veux cacher ce que j’aime pas quoi. 

Chercheuse : Du coup si t’as un rendez-vous amoureux, tu vas t’habiller comment ? 

Danseuse n°11 : Non mais je fais des efforts ! 

Chercheuse : Comment tu fais ? Y’a des choses que tu mets en valeur ? Imagine tu te prépares 
pour un rendez-vous amoureux, tu vas faire quoi là ? 

Danseuse n°11 : Bah déjà des talons parce que je suis trop petite. Mais voilà c’est toujours pour 
cacher des complexes, je suis trop petites donc je met des talons. Ben, un décolleté et une jupe 
assez courte ou non pendant un moment c’était plus en pantalon serré. Je dis serré mais pendant 
un moment j’achetais des pantalons qui sont censés être serrés mais je les achetais un peu plus 
grands pour avoir l’impression d’être plus minces. 
Ca pareil, Ashley m’a dit « Mais pourquoi tu mets des pantalons trop larges ? » (rires). Donc 
maintenant je met des pantalons qui me collent. 

Chercheuse : Et niveau du maquillage ? 

Danseuse n°11 : Oui, si, je me maquillait un peu plus. 

Chercheuse : Mais ça t’as l’habitude puisqu’à l’Opéra vous vous maquillez ? Comment ça s’est 
passé ça ? On vous demande ? 

Danseuse n°11 : C’est en troisième division, l’année où justement j’étais si maigre 

Chercheuse : Donc t’avais …? 

Danseuse n°11 : Quinze / Seize ans, notre prof nous disait que fallait mettre du déodorant, se 
maquiller un peu plus pour être plus féminine mais c’était le paradoxe, elle voulait qu’on aient 
des corps tout maigres,  tout plats mais qu’on soient féminines donc… Cette année là je me 
maquillais plus justement que même maintenant. 

Chercheuse : Donc maquillage, oui. 

Danseuse n°11 : Moi de toute façon vu comme je suis blonde, j’arrive pas à sortir sans mascara, 
sauf à la plage … Et encore je met du mascara waterproof. Il y en a qui arrivent à sortir sans 
maquillage du tout, moi j’ai du mal quand même. 

Chercheuse : Et au niveau des cheveux ? Si tu as un rendez-vous galant ? 

Danseuse  n°11  :  Ben,  à  l’époque,  puisque  maintenant  j’ai  plus  trop  de  rendez-vous  galants 
(rires), bon j’ai les cheveux bouclés donc il y a eu toute une époque où je me faisait beaucoup de 
brushing mais bon, en fait, c’était plus un stress qu’autre chose parce que dès qu’il y avait une 
goute de pluie j’étais là « Aaah » alors maintenant je les laisse.
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Chercheuse : Tu te laisses les cheveux détachés ? 

Danseuse n°11 : Oui, détachés. 

Chercheuse : Est-ce qu’il y a des trucs que avec la danse classique tu a tellement l’habitude de 
faire que… Par exemple j’ai interviewé des mamans de petites qui font de la danse, il y en a une 
qui nous disait qu’elle avait beaucoup de mal à sortir les cheveux détachés parce qu’elle faisait 
beaucoup de danse classique et du coup avec l’habitude… 

Danseuse n°11 : Ah non ça me fait du bien de les détacher parce qu’ils sont tous le temps serrés. 
Mais par contre, j’étais en train de repenser, quand je suis arrivée à […] , je me faisais toujours 
une demie-queue ou un bandeau et c’est des copines qui m’ont dit « Mais pourquoi tu les lâche 
pas  complètement  ?  ».  Et  c’est  vrai  que,  depuis,  comme je  suis  plus  sortie  et  que  j’ai  eu 
l’influence de mes copines, je les laisse complètement. Mais par contre, non, j’ai besoin de les 
détacher un minimum parce qu’ils sont tellement tout le temps serrés avec la danse … 
Mais c’est vrai que, par contre, je repense à ce que tu me disais tout à l’heure, chez le coiffeur, je 
disais toujours « oui, il faut laisser une certaine longueur pour que je puisse me coiffer ». Pou 
moi c’était, déjà quand j’avais fait la frange et les cheveux courts déjà c’était un gros pétage de 
câble (rires). Pour moi je suis quand même … 

Chercheuse : Ouais, tu te vois pas les cheveux courts- courts … 

Danseuse n°11 : Pas pour l’instant après je sais pas, peut-être qu’à un moment de ma vie, je vais 
avoir besoin … 

Chercheuse : Et c’est marrant Lucie, tu sais pourquoi elle a eu changé comme ça de …? 

Danseuse n°11 : Je pense que c’est que là elle est sur aucun ballet du programme donc elle pète 
un plomb, elle a pas de copain en ce moment donc elle avait besoin d’un gros changement … 

Chercheuse : Oui, souvent les femmes c’est ça … 

Danseuse n°11 : Je pense qu’elle se dit « De toute façon, ils peuvent rien me dire, je vais pas en 
scène » donc … 

Chercheuse : Et c’est vrai que ça fait long là, pour certains … 

Danseuse n°11 : Ben déjà moi j’ai eu la chance de faire Petite mort et Tam-tam mais je suis pas 
sur les deux créations. Donc là moi ça va, je me suis inscrite en salle de sport, toujours pour le 
poids évidement, ça m’occupe mais sinon ça fait long quand même. 

Chercheuse : Mais surtout qu’en plus moi je trouve ça dur pour ceux qui sont distribués partout 
parce qu’avec les blessures et tout … 

Danseuse n°11 : Ben, moi j’ai peur pour Ashley, il fait tout ! 

Chercheuse : Je l’ai vu avec une poche de glace là l’autre jour

Danseuse n°11 : Oui, c’est parce qu’il s’est cogné les malléoles, l’autre jour, au cours. 

Chercheuse : Ah d’accord parce que je me suis dit zut. 
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Danseuse n°11 : Non, non, il s’est cogné les malléoles au cours, du coup il avait un bleu. Mais 
non, je me fait du soucis quoi parce qu’on est censés faire Petite mort ensemble et c’est notre 
ballet à nous deux et là, moi, ils m’ont fait répéter avec Sasha parce qu’Ashley il fait un peu tout 
donc j’espère que … 

Chercheuse : Ouais qu’ils vont pas changer ouais … 

Danseuse n°11 : Du coup c’est ou tout ou rien. 

Chercheuse : En plus c’est un peu chaud parce que c’est la période, l’hiver, où tout le monde est 
cassé, et il y a quand même plus de blessures quoi. 

Danseuse n°11 : C’est ça qui est un peu dur aussi, il y a des périodes où t’as l’impression que ça 
marche trop bien, tu fais tout et après la période d’après tu … 

Chercheuse : Ouais comme tu disais c’est un peu le montagnes russes, tu dépends aussi de désirs 
des gens donc. 

Danseuse n°11 : Ouais, si t’es pas hyper fort psychologiquement, tu peux vite déprimer.

Chercheuse : Qu’est-ce que pour toi la danse t’a apporté et qu’est-ce qu’elle a éteint ? 

Danseuse n°11 : Le fait de s’exprimer avec le corps, de partager de roses avec un public. Je sais 
pas, tu ressors, t’as une exaltation, tu te dis « j’ai fait plaisir à des gens ». C’est un sentiment que 
t’as pas forcément dans un autre métier. 
Après je pense que j’ai du mal à différencier la danse avec mon éducation par rapport à la danse 
parce que mon éducation que j’ai eu par rapport à la danse je pense que ça m’a quand même 
vachement mis dans un espèce de cadre dont j’ai eu du mal à sortir. 

Chercheuse : Tu veux dire, à l’école de l’Opéra ? 

Danseuse n°11 : Oui. Mais du coup, enfin … Je sais pas, je manque peut-être un peu de fantaisie, 
je suis un peu trop … J’ai des principes, je suis un peu 

Chercheuse : formatée ? 

Danseuse n°11 : formatée mais du coup même dans ma vie, j’ai du mal à péter un câble, à être 
vraiment … Je sais pas … Mais du coup ça c’est pas la danse, c’est juste mon éducation. 

Chercheuse : C’est lié à ton parcours dans la vie. 

Danseuse n°11 : Oui. Parce qu’après … C’est horrible parce que je pourrais faire que ça m’a 
apporté d’être bien dans mon corps mais je suis bien dans mon corps mais je l’aime pas. Je sais 
pas comment dire. Je sais que je pourrais pas arrêter parce que j’aurais l’impression de plus 
maitriser tout ce qu’il se passe dans mon corps et de plus sentir chaque muscle et de plus… Mais 
après j’ai jamais vécu sans donc je sais pas comment c’est de pas sentir chaque muscle. 
Mais après, voilà, ça m’apporte énormément quand je vais en scène mais, justement, toute les 
parallèles où tu vas pas trop en scène; ou t’es pas trop bien distribuée à mon avis ça m’apporte 
plus de frustration et de … Mais bon, normalement notre métier c’est pour aller en scène. Les 
périodes où je me sent bien, finalement, dans ma vie par rapport à la danse, c’est les périodes où 
on danse énormément en scène. Mais du coup je suis bien dans ma vie, le lendemain je me lève, 
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je me sent trop bine. Mais malgré tout, ma vie dépend de ce qu’il se passe dans la danse. Je peux 
pas être complètement bien dans ma vie si ça se passe mal au boulot quoi. 

Chercheuse : Et si ça se passe mal dans ta vie, tu peux être bien dans ton boulot ? 

Danseuse n°11 :(Elle réfléchit un temps) Ça dépend des jours. Il y a des jours où, justement, du 
coup tu vas te donner plus et tu vas faire des trucs que t’as jamais fait parce que t’as une énergie 
qui  vient  de,  je  ne sais  pas  où.  Ou alors  au contraire,  t’es  plombée donc t’as  pas  envie  de 
t’investir, c’est bizarre, c’est jamais pareil. 
Chercheuse : Tu sais ce que tu vas faire après ? 

Danseuse  n°11  :  J’avais  des  idées  comme  ça,  au  tout  début  quand  je  savais  même  pas  si 
finalement je voulais vraiment faire ça, je voulais faire du théâtre. Mais après j’ai réfléchi, je me 
suis  dit  «  ça  va  être  encore  plus  aléatoire  finalement,  c’est  encore  plus  dur  de  trouver  des 
contrats. J’avais trouvé un stage de théâtre, des cours et tout mais … Mais malgré tout la danse 
m’a rappelée 
(rires)
Après, j’aimerais bien passer mon DE pour pouvoir être prof parce que, malgré tout, même entre 
deux … 

Chercheuse : C’est une idée, juste un mois et … 

Danseuse n°11 : Non oui, ça je le ferais de toute façon même si je veux faire carrément autre 
chose, ça dépanne de pouvoir donner des cours à coté. J’ai une copine qui a tout arrêté, elle est 
sorite de l’école, elle a fait des études de psy et à coté elle donne des cours comme ça, ça lui fait 
un peu d’argent. 
Et l’année dernière quand les histoires de poids sont revenus, je me suis dis que je vais devenir 
diététicienne. Au moins je ferais profiter les gens de ce qui m’a pris la tête pendant longtemps. 
Après ça dépend aussi de ma vie, avec Ashley parce que lui il aimerait bien aller vivre dans un 
pays anglo-saxon. Donc si on va dans un pays anglo-saxon, je me vois mal devenir diététicienne 
dans une langue qui n’est pas la mienne. 

Chercheuse : Après quand tu vis dans le pays, tu deviens bilingue. 

Danseuse n°11 : Oui, mais de là à exercer un métier … Je sais pas ! 
Après je m’étais dit que j’allais ouvrir un salon de thé avec des spécialités françaises, au moins 
ça me change complément (petits rires). 

Chercheuse : Et vous pensez pas partir dans une autre compagnie ? 

Danseuse n°11 : Le truc c’est que c’est pas évident parce que moi j’ai déjà vingt-cinq ans. Alors, 
à part si j’étais nommée soliste ici et que du coup t’arrives avec un CV où t’as été soliste. Mais 
me présenter corps de ballet à vingt-cinq ans dans une autre compagnie, c’est pas évident. 

Chercheuse : Et Ashley, lui, il se voit continuer un peu ici ? 

Danseuse n°11 : Si ça marche ouais lui il aimerait bien être soliste quoi. Après lui il me dit pareil 
que vers trente, trente-cinq ans, il en aura marre. En plus, bon lui 

Chercheuse : C’est marrant, c’est tôt ! 
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Danseuse n°11 : Mais lui en plus, il a peut-être pas les qualités au départ pour donc il force 
énormément sur ses pieds surtout et il dit qu’au bout d’un moment il va avoir mal quoi. Après 
c’est bien beau de dire « je vais arrêter » mais il faut quand même bien prévoir son truc avant 
quoi. Il faut voir une fois que … 
Après bien sûr que lui il aurait aimé être au Royal Ballet, moi à Paris dans l’idéal mais bon on 
danse plus ici. 

Chercheuse : Du coup, c’est quand même, enfin, t’adore la danse, ton parcours, tu penses que si 
t’as des enfants, tu vas leur faire faire de la danse ? 

Danseuse n°11 : Si j’ai une fille, je suis pas sûre. J’ai pas envie qu’elle passe par tout ce que j’ai 
vécu. Je trouve que pour un corps de femme, c’est dur. A moins d’avoir vraiment toutes les 
disponibilités au départ. Si t’as vraiment le physique idéal … Enfin bon, je verrais, si ma fille je 
vois qu’elle a vraiment un physique idéal ok mais à partir du moment où il faut forcer contre la 
nature je trouve que c’est un peu inhumain. 

Chercheuse : Tu dit pour une fille je sais pas, donc pour un garçon ? 

Danseuse n°11 : Peut-être que j’ai pas vécu le truc en tant que garçon donc je me rend pas 
compte mas j’ai l’impression que c’est moins dur pour les garçons. On leur demande moins de 
sacrifices. Leur corps se forment différemment. A l’adolescence c’est pas comme, nous les filles, 
ont prend des formes et ça plait pas. 

Chercheuse : Oui au contraire, eux ils se musclent. 

Danseuse n°11 : Oui, ils se musclent mais c’est pas … 

Chercheuse : Oui, du coup, pour un garçon … 

Danseuse n°11 : Après y’a toujours le problème, enfin, c’est pas un problème mais c’est juste 
qu’il y a beaucoup d’homosexualité et, est-ce que j’aurais envie que mon enfant il côtoie ce 
milieu là ? Je sais pas … Je me rend pas compte mais je pense que ça influence quand même un 
petit peu. Moi je vois toute ma génération à l’école de danse, y’en a aucun qui est devenu hétéro. 

Chercheuse : Vous en avez parlé avec Ashley ? Enfin, il a eu des …? 

Danseuse n°11 : J’ai pas trop l’impression, lui, qu’il en ai souffert de ça. En même temps, j’ai 
l’impression qu’il a souffert de rien. 

Chercheuse : D’accord. 

(Elles rient)

Chercheuse : Et il a fait une école ? 

Danseuse n°11 : Il a fait le Royal Ballet, ouais. Mais justement on parlait de ça et il me disait «  
mais j’ai l’impression que tout ceux qui viennent de l’Opéra de Paris, vous êtes vachement plus 
traumatisés, vous avez perdu vachement confiance en vous. On a vraiment l’impression qu’on 
vous a fait un lavage de cerveau. Alors qu’au Royal, on arrive à garder une certaine confiance, 
estime de soi et si on rentre pas dans la compagnie du Royal ballet c’est pas un drame, on passe 
des auditions et voilà quoi ».  C’est quand même pas la même éducation. 
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Chercheuse : Et les filles aussi ? 

Danseuse n°11 : Après lui il parle en tant que mec aussi. Je pense que pour les filles c’est quand 
même toujours plus dur. Déjà, il y en a plus sur le marché donc il y a plus de concurrentes. Je 
vois même dans la compagne. Il y a le chorégraphe qui vient, tous les mecs sont dessus. Nous, 
les filles, il y a plus de concurrence, des choix à faire alors que les garçons il y en a pas beaucoup 
donc automatiquement ils font tous, tout ! 

Chercheuse : Qu’est-ce qui se passe quand vous savez qu’il y a un chorégraphe qui vient, tu … 

Danseuse n°11 : Ouais je stresse ! 

Chercheuse : Tu stresses, qu’est-ce que tu changes à tes habitudes quand tu sais qu’il va être là ? 
J’aime pas dire ça arc que normalement je devrais dire « je fais tout pareil » (rires). Mais en 
général, voilà, je vais mettre la tunique qui me met le plus en valeur, me maquiller un peu plus, 
me coiffer un peu mieux, prendre sur moi pour essayer de pas me planquer au fond parce eu c’est 
pas dans mon tempérament mais je sais que c’est comme ça que ça marche, il faut se montrer, il 
faut se vendre. Mais c’est du travail sur moi parce que c’est pas du tout dans ma nature, quoi. 

Chercheuse : La tunique qui te met en valeur, c’est … tu peux me la décrire ? 

Danseuse n°11 : Ca dépend des périodes, là je suis en train de changer un peu. Mais c’était des 
tuniques dos-nu, tu sais, qui passent derrière le dos avec tout le dos dehors et c’est décolleté 
devant et foncé. 

Chercheuse : C’est marrant parce que tu parles de formes et que c’est pas … (un téléphone bip) 
C’est moi ? 

Danseuse n°11 : Non c’est moi, je pense. 

Chercheuse : Tu dis que tes formes sont pas forcément … c’est pas à mettre en valeur et pourtant 
tu me parles de décolleté ? 

Danseuse n°11 : Après ça dépend des physiques. Je sais que quand je prend de la poitrine, ma 
poitrine va plus ressortir si j’ai un truc carré que si je met un truc en V, finalement il sont calés et 
puis ça sort pas. Après tu choisis par rapport à ta morphologie. Un décolleté bien rond ou bien 
carré, on va plus voir la  poitrine qui sort que si c’est un triangle. 

Chercheuse : Ca c’est quelque chose que t’a appris ou qu’on t’a ..? 

Danseuse n°11 : Non, tu le vois dans la glace. Pareil, le truc dos-nu c’est que quand je prend du 
poids, j’aime pas quand j’ai la bretelle qui me scie et que j’ai le petit bout de gras qui (elle rit 
encore). 

Chercheuse : Est-ce que ces petits trucs que t’as appris en danse quand tu te regardes dans le 
miroir, tu sens que tu le transpose dans ta vie de femme ? 

Danseuse n°11 : Oui parce que finalement je vais choisir un modèle de tee-shirt ou de robe qui va 
être plus dans ces formes là parce que je sais que quand je me vois dans la glace tous les matins 
en cours, j’ai réussi à 
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voir les formes qui me vont le mieux. Donc automatiquement je vais acheter un tee-shirt qui est 
plus de cette forme là ou une robe dos-nus comme ça parce que je sais que le matin c’est ça qui 
me va donc. 

Chercheuse : Ah donc tout à l’heure tu me disais que tu achète fluide c’est pas forcément … 

Danseuse n°11 : Oui parce que tu me parlais des costumes de scène en fait et tu coup j’ai pas 
pensé que … tu me dis danse, j’ai pensé au costume que je met en scène. Mais c’est vrai que oui, 
les formes de justaucorps, les shorts, tout ça, finalement ça se retrouve …

Chercheuse : dans ta garde-robe. 

Danseuse n°11 : Oui, parce que c’est les formes qui me vont mieux donc finalement si ça me met 
plus en valeur en danse c’est que c’est une forme qui me va bien aussi. 

Chercheuse : Et tu sens que les garçons ils ont ça aussi quand il y'a  un chorégraphe qui arrive ? 

Danseuse n°11 : Je peux voir par rapport à Ashley. Oui je pense qu’il va mettre le tee-shirt qu’il 
préfère, bien moulant où on voit bien tout son muscle et ses épaules et le chausson qui est le 
mieux, qui met son pieds le plus en valeur. Je pense que oui, tout le monde inconsciemment se 
met à son avantage. 

Chercheuse : Oui, bon après c’est normal même quand tu vas passer un entretien. Et tu penses 
que les filles qui ont fait de la danse, ont plus conscience de ça, enfin, sauront plus se mettre en 
valeur ? 

Danseuse n°11 : Je pense, parce que le fait de se regarder dans un miroir toute la journée … En 
fait c’est bizarre parce que, oui, du coup tu sais exactement ce qui est mieux pour toi mais il y’a 
un moment aussi où t’arrives plus à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, si ça te va mieux si 
… Il y a des jours où en fait, c’est trop, en fait, de se voir tout le temps dans une glace. Moi je 
sais qu’il y a des jours où je me dis « arrête ». Je danse beaucoup mieux quand one st au théâtre 
sur scène, quand on fait les cours sur scène. Parce que, justement, je suis pas focalisée sur cette 
image que j’ai de moi dans le miroir et qui me gène. 

Chercheuse : Qu’est-ce que tu regardes en cours quand il y a le miroir ? 

(Elle hésite) 

Chercheuse : Par exemple, ce matin qu’est-ce que t’as regardé dans le miroir ? 

Danseuse n°11 : Bah … Mes cuisses, mes fesses, mes …

Chercheuse  :  C’était  vraiment  le  physique  ?  Parce  qu’il  y  en  a  qui  vont  plus  regarder  le 
positionnement, le placement, la technique. 

Danseuse n°11 : Oh non je pense que c’est quand même … Je suis traumatisée par ça, je crois 
que c’est toujours, je regarde si j’ai pris un gramme. 

Chercheuse : Ca va être plus ça que la danse, en fait ? 

Danseuse n°11 : Oui, c’est horrible, hein ! 
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Chercheuse : Mais peut-être parce que t’as parce eu t’as pas trop de problème en danse donc tu 
coup tu focalise sur le truc qui t’embête le plus ? 

Danseuse n°11 : Oui je pense. Après il y'a toujours des trucs à corriger en danse. 

Chercheuse : Oui, bien sûr.

Danseuse n°11 : Mais, oui, oui, je vais regarder, là en plus, il si il y a des corrections particulières 
là je regarde mais sur la globalité du cours je pense que je vais plus regardes mes cuisses, mes 
cuisses par rapport aux autres aussi … Bon tout ce que je dis là vraiment tu le … tu tries quand 
même hein ? Ca reste entre nous, hein ? 

Chercheuse : Non, non, t’inquiètes pas, je trie, je suis une tombe

(Elles rient) 

Danseuse n°11 : Parce qu’après … 

Chercheuse : Voilà, comme je suis du milieu je vois ce qui est pas trop à dire. Et du coup, quelle 
heure il  est ? Trois heure et demie, encore un peu petit et puis. Est-ce que t’as un ballet de 
classique qui te plait tout particulièrement ? 

Danseuse n°11 : Que j’ai dansé ou que j’ai pas dansé ? 

Chercheuse : Je sais pas, vraiment, pour toi, le ballet classique par excellence? 

Danseuse  n°11  :  Le  Lac  des  Cygnes,  ça  parait  cliché  mais  je  crois  que  les  musiques  sont 
tellement belles et puis en scène, surtout dans le quatrième acte, les musiques par rapport aux 
sensations que t’as et tout,  c’est vraiment les meilleurs sensations que j’ai eu dans un ballet 
classique que j’ai eu dans du corps de ballet. Parce que il y'a  des parties de corps de ballet dans 
certains ballet, c’est la purge, quoi, t’as pas envie. Mais non, je crois que Le Lac des Cygnes c’est 
vraiment agréable. Puis en plus la dernière fois qu’on la fait ici je dansais pas mal, j’avais pas 
mal de rôle donc c’est agréable. Après, à Paris j’avais fait La Belle et la Bête, donc là aussi c’est 
quand même des sensations énormes. T’es trente-deux ombres dans le corps de ballet, là elle 
descend de la  pente et  tout,  c’est  énorme,  les  costumes,  tout.  Parce qu’après ça dépend des 
versions aussi. Mais non, dans ce que j’ai dansé, Le Lac dans les ballets classiques c’est peut-être 
ce qui m’a donné le plus d’émotions. Après j’adore les ballets comme l’Histoire de Manon, La 
Dame aux Camélias tout ça mais je les ai pas dansé, je pense que c’est même pas réaliste je 
pense quand t’as dansé un ballet ou pas. 

Chercheuse : Et c’est marrant, quand tu me parles de film, quand tu m’as parlé de Black Swann 
tout à l’heure ? 

Danseuse n°11 : Ouais? 

Chercheuse : C’est un film que t’as bien aimé, enfin, t’en penses quoi? 

Danseuse n°11 : Il m’a un peu perturbé parce que tout le monde a dit « C’est trop, c’est cliché », 
fin voilà. Bien sûr qu’une fille ne va pas avoir toutes ces névroses là d’un coup mais il  y a 
tellement de vrai que ça m’a troublé parce que quand je vois l’état de mes doigts ou … Je me 
suis dit que quand même ils ont bien su voir. Et oui, le fait qu’il faut vivre à l’extérieur pour 
finalement transmettre dans un rôle plus d’émotions, c’est vrai. Après c’est un film donc il fallait 
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bien tout poussé à l’extreme sinon ça aurait pas touché les gens. Sur le coups, je suis sortie, 
j’étais avec Diane, Louise, enfin on a rigolé on a dit « Mais non, c’est pas ça » et tout. Et puis, 
plus j’y ai réfléchis et je me suis dis que c’est pas ça mais c’est un peu ça quand même, enfin, il 
y'a quand même beaucoup de vrai. Et dans les films c’est toujours exagéré donc c’est normal 
mais là, il y’a beaucoup de vrai quand même. 

Chercheuse : Tu peux me dire ce qui est vrai et ce qui est … 

Danseuse n°11 : Je te dis, fin je trouve le fait qu’il y ait la fille qui sort vachement et qui ait 
vachement plus de personnalité dans sa danse et la fille qui est vachement timide, qui sort pas 
mais qui est du coup un peu timorée, les névroses qu’elle peut avoir, les angoisses, ce qui fait 
qu’elle va s’arracher les doigts. Parce que c’est beaucoup l’image de la danseuse avec sa maman 
qui est protectrice et oui, je pense que dans la danse il y'a beaucoup de mères qui vivent leur rêve 
à travers leur fille donc moi, ça par contre c’est pas mon cas. Mais voilà, ils ont réussi à trouver 
les vrais trucs, pleins de points qui existent. De toute façon c’est pas tout sur la même fille mais. 

Chercheuse  :  Mais  c’est  un  peu  contradictoire  parce  qu’il  faut  vivre  pour  enrichir  les 
personnages mais en même temps il faut avoir une hygiène de vie … 

Danseuse n°11 : Il faut trouver l’équilibre, la juste mesure. Je pense que c’est un peu pour tout, 
dans la vie, les excès c’est jamais bon et, fin …

Chercheuse : On vous parle quand vous travaillez un rôle, on vous parle beaucoup du personnage 
? 

Danseuse n°11 : Euh … Je pense qu’il faut faire beaucoup de recherche par soi même. Mais là, 
j’ai pas énormément travaillé de rôle de soliste ici mais bon j’ai eu l’occasion un petit peu. Mais 
du fait qu’on travaille avec […] [le Directeur de la Danse], il a beaucoup de choses à apporter, et 
justement, il va parler de tout ça, il va nous faire rentrer dans un personnage mais il faut vraiment 
avoir l’occasion d’avoir un rôle de soliste parce que quand on fait le corps de ballet, là il faut 
faire les recherches par soi même parce que c’est pas eux qui nous apportent. Mais je pense que 
mêle quand on a vraiment le rôle type c’est à nous d’aller lire des livres, de se documenter, 
d’essayer de faire une recherche. Parce qu’il y'a pas suffisamment de temps en général, quand on 
monte un ballet pour vraiment parler du rôle. Il faudrait, je penses, avant les premières répétions, 
juste à parler mais bon, il y a pas déjà max de temps. Donc je pense que les solistes le fond 
automatiquement. Mais c’est fou comme c’est pas du tout le même travail quand on est dans le 
corps de ballet ou quand on est soliste parce que quand on travaille directement avec […] [le 
Directeur  de  la  Danse],  il  a  tellement  de  choses  a  apporter  qu’il  va  pas  apporter  à  chaque 
personne dans le corps de ballet, il a pas le temps. 

Chercheuse : Du coup, là c’est bien qu’il ai ..?

****

Danseuse n°11 : Il travaille juste avec quelques personnes. Mais en tout cas, ouais, je pense pas 
que c’est eux qui apportent les infos sur le personnage, il nous apporte deux ou trois trucs mais 
c’est à toi de chercher. 

Chercheuse : Quelle différence tu fais entre un personne classique et un personne contemporain ? 
Pour toi il y a vraiment des différences marquées ? 
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Danseuse n°11 : C’est dur parce qu’il y'a plein de ballets contemporains où il y'a pas d’argument 
donc c’est vraiment que des sensations, du relâchement mais tu dois pas te mettre dans la peau 
spécialement d’un personne avec un vécu une personnalité alors que dans un ballet classique, 
c’est vraiment, tu dois prendre en compte ce qui s’est passé avant, comment tu vas ressentir la … 
J’arrive pas à voir d’exemple d’un ballet contemporain avec un argument où tu dois te mettre 
dans un… Parce que les ballets contemporains que j’ai dansé c’est plus, tu te mets dans un état 
d’esprit. C’est là où j’ai du mal et où j’ai le carcan de l’école classique qui fait que je suis trop en 
retenu pour tout, je suis trop à analyser tout, à refleurir sur tout, du coup j’arrive pas à me lâcher 
dans le contemporain, je pense. 

Chercheuse : Et du coup, zut je sais plus ce que je voulais dire. Ca m’a fait penser à un truc. 
Mais… 

Danseuse n°11 : C’était dans un ballet contemporain, il y a pas d’argument souvent. 

Chercheuse : Et … Je t’ai demandé si il y'a avait un ballet qui t’avait marqué, tu m’avais répondu 
justement Petit mort, et est-ce que t’arrives à te reconnaitre dans des personnages classiques de 
ballets classique ? 

Danseuse n°11 : Après ça dépend des périodes de la vie. Si … Et puis, enfin, il y a plein de rôles 
que j’ai pas dansé aussi. 

Chercheuse :  Et si  jamais tu les dansais,  vu que c’est des ballets que tu connais,  est-ce que 
t’arrives à t’identifier ? 

Danseuse n°11 : Je sais pas, parce que par exemple, j’adorerais danser Roméo et Juliette parce 
que petite j’avais envie de faire du théâtre. Là vraiment j’arrive à m’en servir et à travailler là 
dessus. Après c’est pas m’identifier parce que c’est dramatique moi jamais je m’identifie. 

Chercheuse : Mais c’est un personnage que t’aimerais jouer ? 

Danseuse n°11 : Je pense que j’arriverais plus, et j’aurais plus envie de jouer un personnage triste 
qu’un personnage joyeux, ça me demande moins de recherche, moins de … Dans les ballets 
classiques. Et finalement Roméo et Juliette c’est le seul qui me vient à l’esprit où il y’a vraiment 
quelque chose à jouer, un sentiment à transmettre. Parce que après les grands ballets, Casse-
Noisette, tout ça, c’est plus de la représentation, de la technique, tu va seraient t’identifier, te 
mettre dans un personnage. Si remarque, Le Lac des Cygnes, si, Giselle aussi. Non, c’est toujours 
des personnages tristes (Elles rient). 

Chercheuse : Parce que les autres tu trouvent qu’ils sont pas ..? 

Danseuse n°11 : Beh, par exemple, Don Quichotte, enfin c’est pas pour moi. C’est trop le cirque, 
c’est trop la technique sans sentiment. Pour moi ça me correspond pas. Il y a des danseurs de 
technique, moi je suis plus dans le ressenti, dans l’interprétation et j’aurais plus envie de, oui, 
même Giselle à la limite. Après c’est pas s’identifier, c’est que ça m’intéresserai comme Giselle 
ou Roméo et Juliette plus que Casse-Noisette ou Don Quichotte. 

Chercheuse : Et tu dis « Je suis plus une danseuse d’interprétation » est-ce que tu sent que tu as 
cette image là dans la compagnie ? Enfin, c’est le retour qu’on te donne ? 
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Danseuse n°11 : Je sais pas parce que c’est que quand t’as vraiment dansé beaucoup de rôles de 
soliste qu’on peut te mettre dans une catégorie : soit technicienne, soit artiste, soit … Je sais pas 
du tout. 

Chercheuse : Tu sais pas ? 

Danseuse n°11 : Non, j’aimerais bien savoir. J’aimerais bien savoir. 
En tout cas, j’ai certainement pas une image de technicienne, par exemple. Je vais plus être … 
Après ça dépend de l’image de tous les jours ou l’image en scène parce que je pense que j’ai une 
image de la vie qui vient de l’opéra, qui est placée mais qui a du mal à éclater pour … Après j’en 
sais rien, l’image que j’ai exactement. 

Chercheuse : T’as pas eu des réflexions qui sont marquées, de gens, où tu t’es dis « Tiens là c’est 
comme ça qu’on me voit ». 

Danseuse n°11 : Si, je sais que les gens me voit comme quelqu'un d’hyper sensible qui va se 
mettre à pleurer dès qu’on lui fait une réflexion, susceptible, enfin … Mais c’est pas pour ça que 
les gens m’aiment pas mais je pense juste qu’ils savent qu’il faut me prendre avec des pincettes 
parce que je me vexe vite et que … D’ailleurs même […] [le Directeur de la Danse] m’avait dit 
quand j’avais été le voir dans son bureau qu’il fallait pas que en gros, il m’a dit pas dit ça comme 
ça mais, qu’il fallait pas que je fasse la gueule dès qu’il y a un truc qui me contrarie quoi. 

Chercheuse : Après les artistes c’est toujours un peu … 

Danseuse n°11 : Non mais il m’a dit  « Ton petit ami, machin, je peux lui dire ce que je veux et il 
garde toujours le sourire et ils toujours l’air de prendre tout à la légère » et limite ça avait l’air de 
lui plaire plus ça qu’une fille qui … 

Chercheuse : Peut-être parce qu’au début il parlait pas forcément … D’ailleurs, il était arrivé il 
parlait ? 

Danseuse n°11 : Pas du tout français ! Et maintenant, on ne parle qu’en français. 

Chercheuse : Et dans la vie de tous les jours, t’as une certaine image justement, du fait que tu 
sois danseuse classique ? Je sais pas quand tu dis aux gens « Je suis danseuse classique » t’as des 
réflexions qui reviennent souvent ? 

Danseuse n°11 :« Les tutus, les pointes !!! », c’est des réflexions qui reviennent souvent après il 
y en a beaucoup, c’est de la réflexion quand même. Après « Mais comment ça se passe c’est ton 
métier? »

Chercheuse :« Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? »

Danseuse n°11 :(Elles rient) ouais ! 
Après  passé toutes  ces  réflexions là  en général  ça  intriguent  les  gens,  ils  essaient  de savoir 
comment ça se passe. Il y a en a qui connaissent rien; « mais c’est dans les opéras, chanté » 
machin mais quand quand même, ça intrigue et c’est un certain fantasme malgré tout quand on 
rencontre des garçons ou quoi c’est « Le corps mais vous êtes souples » machin. Cet été j’étais 
au Club Med avec Diane et il y en a un qui m’a dit « Mais alors au lit, tu dois être, tu dois faire 
des trucs incroyables ». 
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Chercheuse : Et il y a des gens qui disent « Ah ça m’étonne pas que tu sois danseuse classique » 
parce que peut-être qu’ils auraient vu. 

Danseuse n°11 : Si, si, en général, ils me disent « oui, vous avez une tenu, vous vous tenez plus 
droite, vous marchez les pieds en dehors » si, si, je me suis souvent entendue le dire « vous êtes 
danseuses ». Et pourtant j’ai pas le physique types (rires). 

Chercheuse : Et ça te fais quoi quand on te dit ça ? 

Danseuse n°11 : Je pense qu’il y a une part où ça m’énervait parce que justement je voulais 
ressembler à n’importe qui dans la rue, enfin ressembler, être normale mais maintenant ça me 
flatte en fait. Je me dit que c’est pas mal en fait parce qu’on a quand même une tenue et je pense 
qu’il y a pas mal de gens qui auraient envie de se tenir droite et qu’on leur dise qu’elle ressemble 
à une danseuse quoi. Non, ça me flatte, maintenant. 

Chercheuse : Oui, en général c’est plus du positif. 

Danseuse n°11 : Oui, oui. 

Chercheuse : Mais c’est marrant parce que tu dis « je voulais ressembler à tout le monde » et en 
même temps en danse

Danseuse n°11 : Non en fait c’est bizarre parce que je dis ça mais en même temps, ce coté de 
vouloir un corps de petite fille, tu ressembles pas à tout le monde. Et en même temps, je sais pas. 
Oui c’est bizarre que j’ai répondu ça, en fait, parce que je m’étais fait la reflétions inverse, un 
été, où je m’étais dis « ouais, maintenant je vais ressembler à tout le monde » donc c’est que je 
veux pas quand même mais. Non mais par contre, je veux pas être le chiche de la fille qui marche 
les pieds en dehors, je veux être maigrie mais pas faire danseuse. 

Chercheuse : Ouais mais c’est toujours … Ouais. 

Danseuse n°11 : Mais maintenant à la limite je préfère l’entretenir, autant tenir droite et marcher 
élégamment, autant en profiter, enfin (elle rit encore). 

Chercheuse : Ok, bon je vais peut-être te laisser là, on a dit pleins de trucs. 

Danseuse n°11 : Tu tris, hein ? Parce que j’ai parlé … J’ai pas mis de …  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Les trois prochains entretiens, seuls les passages jugés pertinents ont été retranscrits.  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Extraits de l’entretien avec la danseuse n°6 :

7:01 à 7:50

Chercheuse : Et, tu sais ce qui t’a plu dans la danse ? Parce que souvent il y a des danseurs qui 
disent que c’est la musique, ou d’autres, les costumes … 

Danseuse n°6 : Oui, j’allais te dire, justement, pour moi au départ c’est parce que j’adore la 
musique. Que ça soit du jazz, du hip-hop, du contemporain, de la danse orientale. Depuis que je 
suis toute petite, je touche tout ça. J’adore parce que dans ma famille on a beaucoup voyagé. On 
est partis dans le monde entier et chaque fois j’ai vu des cultures. Même à Tahiti, tu vois, j’ai 
toujours voulu rechercher ça et je pense que c’est la musique et la culture, attends je vais la 
prendre dans les bras, et la culture de tous les pays et de tous les genre en fait (Elle se lève pour 
aller consoler son enfant). 

Chercheuse : Vous partiez longtemps ? C’était pendant les vacances ? 

Danseuse n°6 : Ouais on partait assez longtemps. 

9:01 à 9:41 

Chercheuse : Et donc t’es rentrée à onze ans, comment ça s’est fait ? C’est toi qui a voulu rentrer 
à l’école de danse ? 

Danseuse n°6 : J’ai toujours voulu rentrer à l’Opéra mais j’étais toujours trop petite en taille et 
tout ça. Donc la dernière année, c’est onze ans, j’ai triché sur mon CV et j’ai mis une taille un 
peu plus grande. 

Chercheuse : Ouais  

Danseuse n°6 : Et c’est passé et ils m’ont laissé passer l’audition. 

Chercheuse : Ah oui, parce qu’avant,  ils ne te laissaient même pas passer l’audition ? 

Danseuse n°6 : Non, il fallait une taille requise. 

Chercheuse : Tu t’es rajouté combien de centimètres ? 

Danseuse n°6 : Quatre ! Et c’est beaucoup parce qu’ils m’ont mesuré, ils auraient pu me dire non 
mais ils m’ont laissé passer parce que c’était à cinq minutes de commencer. 

10:30 à 10:52

Danseuse n°6 : Je correspondais plus , je correspondais plus au moule apparement. 

Chercheuse : C’était quoi le moule ? 

Danseuse n°6 : Chaque année, t’as l’impression qu’il y a toujours une fille qui redouble et faut 
être sur elle quoi. Et celle qui était super forte et qui avait redoublé était blonde, hyper maigre, 
grande, du coup de pieds, enfin, l’opposé de moi. 
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11:54 à 13:00

Danseuse n°6 : Moi j’ai commencé la danse parce que ça me faisait plaisir de danser et, en fait, 
ils  m’ont  enlevé  ce  plaisir,  ils  m’ont  robotisée  et  à  quinze  ans,  c’est  pour  ça,  je  ne  me 
reconnaissais plus. Finalement, je suis contente qu’elle m’ai virée parce que sinon j’aurais pété 
un cable, j’aurais finis déprimée … Ca commençait déjà tu vois, donc .. 

Chercheuse : Du coup, t’étais devenue comment ou qu’est-ce que t’avais perdu ? 

Danseuse n°6 : J’étais hyper triste, hyper triste. J’étais hyper angoissée à chaque fois que je 
devais danser, à choque fois que j’arrivais au cours parce que je savais que la prof ne m’aimait 
pas et que j’allais galérer. Donc angoisse. Je savais même plus pourquoi je dansais quoi. J’avais 
perdu  la  notion.  Totalement.  Il  fallait  que  j’y  aille,  c’était  un  pince-coeur  quoi.  J’avais 
l’impression qu’il fallait me foutre un gros coup de pieds pour y aller à chaque fois. J’angoissais 
terriblement. Alors que j’étais pas du tout comme ça avant. 

Chercheuse : Donc c’était surtout les deux dernières années alors ? 

Danseuse n°6 : Oui, les deux dernières années c’était le cauchemar. Et puis j’avais quoi, ouais, 
treize, quatorze, quinze ans, tu vois l’ado.

13:05 à 13:40

Chercheuse : Et quand t’as été virée ça a été un soulagement ou au début ça a été dur ? 

Danseuse n°6 : Non, ça a été très très dur, très dur parce que quand t’es la première et que ça se 
passe  super  bien  et  que  t’es  chouchoutée  et  qu’après  tu  sois  virée  comme ça,  comme une 
malpropre. Enfin, c’était … Non, ça a été super dur, ça a été super dur. J’ai pris une grosse claque 
dans la gueule et j’ai mis bien deux ans à m’en remettre. Vraiment. A m’en remettre vraiment 
totalement. 

18:06 à 18:16 

Danseuse n°6 : Et j’ai repris goût à ça avant quand j’ai arrêté sport-étude et que j’en faisais que 
le soir, j’avais vraiment du plaisir à y aller mais ça a mis du temps. 

18:45 à 20:52

Danseuse n°6 : Moi j’ai une danseuse que j’adore, c’est Sylvie Guillem mais elle m’a jamais 
inspirée parce que j’ai pas du tout les mêmes qualités qu’elle. 

Chercheuse : Tu peux me décrire ce que t’aimais chez elle ? 

Danseuse n°6 : Sa plastique, son physique, son coup de pieds, sa souplesse, sa beauté. Ceci dit, 
elle a fait des progrès, au début c’était une beauté un peu froide, je trouvais qu’elle était pas 
assez expressive. Je me souviens d’elle dans Manon et le lendemain j’avais vu Vichneva aussi 
que j’aimais beaucoup. Non, j’adorais Sylvie Guillem. 
J’aime beaucoup aussi Guérin, Isabelle Guérin, je l’a trouvais très belle, vraiment très belle sur 
scène. 

Chercheuse : Tu peux me décrire ce que tu trouvais de beau ? 
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Danseuse n°6 : Je trouvais qu’elle avait une classe folle et qu’elle était au dessus de tout le 
monde. Quand elle rentrait, elle avait vraiment la gueule, la gueule, enfin, tu vois qu’elle. Elle 
avait de la gueule, elle était là, qua nd tu rentrais sur scène, tu ne voyais qu’elle. 

Chercheuse : Est-ce que t’arriverais à décrire précisément à quoi ça peut tenir ou ..? 

Danseuse n°6 : Tu veux dire, son physique ? 

Chercheuse : Je sais pas, ce truc qui se dégageait ? 

Danseuse n°6 : Ben non mais je peux pas expliquer parce que c’est une aura, c’est quelque chose 
que, c’est comme Rudolf Noureev, c’est comme […] [le Directeur de la Danse et son mari], 
quand il rentre il est lumineux, il a pas forcément une technique. Enfin, si ils ont de la technique 
mais c’étaient des gens, ils avaient pas besoin de faire, ils avaient besoin juste de marcher, de 
regarder la salle et tu ne voyais qu’eux. Et je pense que la danse c’est ça, c’est pas … Moi la 
danse, ça a toujours été comme ça, c’est très bien d’avoir la technique, c’est très bien d’avoir un 
physique mais si t’as pas la gueule, si t’a pas l’aura, si t’as pas cet espèce de pouvoir, parce que 
c’est un espèce de pouvoir magique d’entrainer le public et de le chopper comme un aiment. Tu 
peux  avoir  toutes  les  qualités  du  monde,  moi  j’en  ai  connu  plein,  des  copines  qui  avaient 
vraiment les qualités physiques et techniques et qui n’ont pas continué ou qui ne sont pas allé 
plus loin parce qu’elles avaient pas cette magie quoi. Et ça c’est très très rare chez un danseur. 
Même chez les danseurs étoiles, ils y en a très peu qui ont ça. 

21:07 à 22:32

Chercheuse :  Qu’est-ce que les danseurs,  enfin, plus précisément les danseuses,  ont toutes ? 
Qu’elles doivent avoir pour au moins pouvoir espérer faire ce métier ? 

Danseuse n°6 : Une certaine technique et un certain physique. 

Chercheuse : Et tu peux me décrire tout ça alors ? 

(Rires) 

Chercheuse : Je te tire les vers du nez. 

Danseuse n°6 : Heu après moi c’est des bases, c’est des choses qui, pour moi, c’est après pour 
d’autres c’est … Mais je pense qu’il faut avoir, physique il faut être mince, ça c’est sur que les 
danseuses cubaines qui arrivent sur scène et qui sont trappes et petites, non, moi j’adhère pas du 
tout (rires) et en fait, si je réfléchis bien, parce que je ne pose jamais ce genre de question, la 
propreté, la qualité de la finesse du mouvement. C’est-à-dire que tu peux avoir de la technique 
mais ça peut être « crado », tu vois ce que je veux dire. Tu peux faire les choses … Dans les 
concours, par exemple, tu vois souvent des filles qui te font des triples fouettés, des machins, 
super technique mais qui le font mal, qui le font pas comme il faudrait. Heu … Je te donne un 
exemple, par exemple, il y a des fouettés qui peuvent être faits sans faire le rond de jambe et je 
trouve que c’est de la triche, il faut essayer. C’est ce qu’il y a de plus dur dans la danse d’ailleurs, 
c’est de faire le mouvement exactement comme il doit être, sans tricher et que ça soit propre 
quoi, que ça soit propre. Et je crois que c’est ce qu’il y a de plus dur à faire. 

22:36 à 23:20

Chercheuse : Donc t’es rentrée à dix-sept ans ? 
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Danseuse n°6 : Ouais 

Chercheuse : Et alors ton entrée dans ? 

Danseuse n°6 : Ah génial, moi j’attisa la petite qui arrivait, la petite crevette, j’étais vachement 
plus jeune que tous les autres donc je découvrais mais tout le monde a été super gentil avec moi, 
vraiment hyper accueillant, j’étais vraiment le petit bébé de la compagnie donc heu … Si tu veux 
moi à la base, à Paris, je sortais, j’étais hyper débrouillarde, j’ai passé mon, enfin, j’avais mon 
permis tu sais que j’ai commencé à seize ans et tout. Donc finalement je me sentais assez adulte 
et je suis arrivée dans cette compagnie et j’étais le petit bébé donc ça a été bizarre mais c’était 
mignon, c’était mignon. Les gens étaient vraiment vraiment gentils. 

23:28 à 25:25

Danseuse n°6 :  Mon premier spectacle c’était  au théâtre Mariinski à Saint-Petersbourg, pour 
Suite en blanc, je faisais les quatre petites et là c’est flippant parce que là tu te dis « T’es dans la 
cours des grands, tu dois … ». Je me souviens, j’étais, en plus, devant. Mais j’ai pas été paniquée 
du tout, j’étais super contente. Et j’étais super excitée mais c’était impressionnant. J’avais quand 
même fait Garnier et Bastille mais Mariinski c’est juste le top du top quoi. Il y avait une vie dans 
ce théâtre, il y'a une atmosphère que les autres théâtre n’ont pas quoi. 

Chercheuse : Donc tu n’as pas été déçue de ce métier ? 

Danseuse n°6 : Ah non, au contraire, ça m’a redonné, ça m’a re-motivée, ça m’a re-boostée, c’est 
là où j’ai dit « bon c’est ça que je veux faire » et je voulais surtout pas rester corps de ballet. Pour 
moi c’était tel début et j’avais qu’une envie, c’était d’aller, d’aller plus loin quoi. 

Chercheuse : Et du coup, tu as fait comment ? 

Danseuse n°6 : J’ai bossé comme une malade, j’ai bossé comme une malade et puis j’ai eu la 
chance que […] [le Directeur de la Danse et son mari] me repère et qu’il me fasse beaucoup 
travailler. Il m’a donné la chance de faire des rôles très très vite. Très vite j’ai été lancée, j’ai fait 
des rôles comme l’Oiseau Bleu, des seconds rôles mais importants si tu veux, le Chat Botté. J’ai 
fait tous les rôles dans La Belle au Bois Dormant, j’ai fait les joyaux, le canaris, le chaperon heu 
… l’oiseau, tout ça c’était et ça c’était il y a sept ans et donc je venais rentrer et tu vois, un an 
après il me lançait dedans. Et bon, je pense qu’il n’a pas été déçu et après il m’a mis dans les 
scolaires, dans les rôles principaux, tu sais les après-midis … Mon premier c’était Casse-Noisette 
je crois. 

Chercheuse : Et ça a changé ta … Parce que tu disais qu’à Paris t’avais repris une vie normale, tu 
sortais et tout, est-ce que du coup ça a changé ta … 

Danseuse n°6 : Bah non parce qu’en fait les premières années, j’ai continué à sortir.

27:30 à 30:50

Chercheuse : Tu te rappelles comment tu t’es présenté, comment t’étais habillée tout ça ? 

Danseuse n°6 : Eh non

(Elles rient) 
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Danseuse n°6 : Je me souviens que c’était Giselle …

Chercheuse : T’avais attaché beaucoup d’attention à comment t’avais tout coiffé, maquillé ? 

Danseuse n°6 : Ouais, maquillé ouais, je voulais pas trop me maquille mais que ce soit jolie, je 
m’étais fait une banane dans les cheveux mais les tuniques, je sais que j’en ai chié pour la choisir 
mais je me souviens plus ce que c’était. Je crois que c’était une tunique blanche avec une jupette, 
un peu à la Balanchine. Des collants roses ça c’est sûr parce que moi, je suis, même si j’aime 
bien les tenues modernes, je trouve que quand on est en classique c’est même un respect pour le, 
pour travailler et tout ça, voir les défauts et je me met toujours en collants roses. C’est très rare 
que je me mettes en collants noires sauf si on a vraiment du contemporain à travailler. Si c’est 
jambes nues, je fais jambes nues mais j’essaie toujours de me mettre en … comment en dit ? Pas 
de me mettre en position mais comment en dit ? Ah de me mettre en ? De me mettre en situation 
du spectacle ! 

Chercheuse  :  D’accord  et  du  coup,  quand  il  y  a  pas  de  spectacle,  il  y  a  pas  de  situation 
particulière, en cours il y a des choses 

Danseuse n°6 : En cours de toutes façons, dès que je met les pointes, je met le collant rose, ça 
c’est sûr. 

Chercheuse : Avec les pieds ? 

Danseuse n°6 : Ouais. 

Chercheuse : Et du coup, en haut, t’es comment ? 

Danseuse n°6 :  Ca dépend alors moi j’ai  pas de style définis,  je peut me retrouver en short 
jambes nues  et  après  mettre  un collant  rose,  soit  en débardeur  mais  je  suis  très  souvent  en 
tunique. En fait, je m’en rend compte je suis très souvent en tunique et collant rose . Mais des 
tuniques assez jolies, tu vois, avec un peu de transparence, très bien coupées. Tu vois genre les 
tuniques  japonaise,  je  sais  plus  comment  ça  s’appelle… Yumiko,  tu  sais,  où  tu  choisis  tes 
couleurs et tout ça. 

Chercheuse : Ca te viens d’où ça ? 

Danseuse n°6 : De quoi ? 

Chercheuse : Le fait d’aimer les tuniques comme ça avec des transparences … 

Danseuse n°6 : J’adore le style, enfin t’as vu mon dressing (elles rient), j’adore les vêtements, je 
trouve ça sympa de bien s’habiller, de se sentir bien. En dansant, c’est très important pour moi 
d’être bien habillée pour travailler. Si je suis pas bien, je suis pas à l’aise, et je suis pas bien dans 
ma peau et je suis pas bien pour travailler, quoi. 

Chercheuse : Tu dis « je suis pas bien », c’est-à-dire ? 

Danseuse n°6 : Si je me sent pas bien, si je me sent pas à l’aise, confortable et jolie dans la 
tunique quoi. Il faut que j’apprécie le vêtement. 

Chercheuse : D’accord, et donc tu sais d’où ça te vient ça ? 
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Danseuse n°6 : Les fringues, j’ai toujours aimé les fringues, j’ai toujours aimé bien m’habiller, 
mettre des choses qui me plaisent, voilà. 

Chercheuse : Tu dirais que c’est ta personnalité ou c’est quelque chose que t’as appris ou que t’as 
vu chez quelqu’un ? 

Danseuse n°6 : Non c’est dans ma personnalité. Oh beh peut-être que ma soeur m’a un peu … 
m’a un peu influencée parce qu’elle aimait ça, moi j’adore les chaussures et les sacs et elle adore 
ça aussi. 

32:49 à 34:08 

Chercheuse : Et qu’est-ce que t’aimes pas du tout voir chez une femme, enfin un style que tu 
trouves que ça t’aimes pas du tout dans la rue tu vois une femme, tu te dis « oh la la la », c’est 
pas possible. 

Danseuse n°6 : Ouais quand elles ont le string qui dépasse, qu’elles ont quinze ans et qu’elles 
sont moulées et archi-moulées dans les trucs et … En général les femmes qui sont rondes et qui 
sont très moulées et très vulgaires dans leur, ouais, la vulgarité je peux pas supporter, ça me rend 
dingue de voir ça ! 

( Les deux rient ensemble ) 

Danseuse n°6 : Tu sais avec des grosses bottes et des collants à trous. 

Chercheuse : Et qu’est-ce que t’adores ? 

Danseuse  n°6  :  J’aime  beaucoup  les  femmes,  je  trouve  ça  très  chic,  les  femmes  qui  sont 
habillées… J’aime beaucoup voir une femme âgées, par exemple, qui a des choses très fluides, 
très amples un peu dans les styles asiatiques, comme tu vois les boutiques Ventilo ou même 
Hermès, certaines choses qui sont … Ouais Hermès c’est hyper beau mais c’est du too much 
quoi, toujours un truc de la panoplie, ce qui est rare en général; elles sont tout le temps habillées 
de la tête au pieds. Mais voilà, une jolie femme qui est très chic c’est celle qui sera habillée avec 
des choses un peu fluides, des kimonos. J’aime bien le coté, j’aime bien voir ça chez une femme. 

37:14 à 39:47

Chercheuse : Les plateaux que t’as là c’est des sur-mesure ? 

Danseuse n°6 :  Non mais c’est des choses de répétions, c’est des plateaux que j’ai acheté à 
Moscou, qui sont très plats, qui sont très bas à la taille, ce qui est très joli parce que ça agrandi la 
silhouette et à l’Opéra, ils savent pas du tout les faire. Ils mettent la taille ici, ça pendouille de 
partout, enfin … Ils savant pas faire … Autant ils savent très bien faire, sur moi les costumes, 
pour l’opéra mais la danse non. 

Chercheuse : Et il y a des choses que tu demandes quand tu fais les essayages ? 

Danseuse n°6 : Euh, oui ! Je demande à être très serrée, j’aime beaucoup être très serrée au 
niveau du bustier parce que souvent ça se détend en plus. Euh qu’est-ce que je demande ? Je 
demande à ce que ce soit pas trop décolleté parce que comme j’ai beaucoup de poitrine ça me … 
Je demande aussi que au niveau des aisselles ça soit bien échancré pour pas que ça me gène 
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parce que je suis très carrée de haut. Et je demande à ce que le plateau ou la jupe soit le plus 
possible en bas, au niveau des hanches et pas de la taille. 

Chercheuse : Ca c’est pour des raisons de conforts ou c’est aussi esthétique ? 

Danseuse n°6 :  Les  deux.  Ah si,  je  sais  un costume que j’aime beaucoup mais  qui  est  pas 
pratique parce qu’il y a des dentelles ! C’est le mariage dans Coppélia, elle a une robe blanche en 
mousseline avec de la dentelle ce qui ressemble un peu à ma robe de mariée, d’ailleurs, qui est 
très très belle, vraiment avec une belle coiffe. Si, ça c’est pas mal. 

Chercheuse : Tu peux la décrire ? 

Danseuse  n°6  :  Euh  Est-ce  que  je  me  souviens  …  Il  y  a  un  petit  caraco  en  dentelle  en 
transparence et c’est une bustier avec de la mousseline et en bas, c’est de la mousseline blanche 
aussi. 

Chercheuse : Qui s’arrête ? 

Danseuse n°6 : En dessous du genou, je crois … 

Chercheuse : D’accord. 

Danseuse n°6 : De toute façon, c’est ce qu’il y a de plus jolie en dessous du genou. 

Chercheuse : Et ta robe de mariée, tu peux me la décrire ? 

Danseuse n°6 : Euh, bustier, pareil, avec la dentelle au dessus. J’avais un petit caraco en dentelle 
aussi  par  dessus  pour  le  soir  et  des  petits  boutons,  d’ailleurs  elle  aussi  elle  avait  des  petits 
boutons derrière.  C’est  un peu le même genre,  jusqu’en bas.  Avec un très joli  voile avec la 
dentelle. 

40:02 à 42:20 

Danseuse n°6 : Il trainait derrière en arrondi c’était très joli. 

Chercheuse : Il y a des choses comme ça que tu voulais pour ta robe de mariée, des choses que tu 
te disais « il y aura au moins ça, c’est sûr » ou « ce sera cette coupe là » ? 

Danseuse n°6 : Oui, bustier c’était sûr et certain parce que comme j’ai les épaules assez carrées, 
quand t’as de belles épaules, tu vois, parce que j’ai quand même un port de tête de danseuse donc 
ça met en valeur la nuque et tout ça. Je voulais de l’écru. Je voulais cette matière alors je crois 
que c’est de la soie ou mousseline de soie. Je voulais un voile un peu à la madone, je voulais pas 
le voile, je voulais vraiment le voile, en fait elle était déjà très définie dans ma tête. Donc c’est 
moi qui l’ai dessinée entièrement et celle du civil aussi. C’est une amie qui me l’a faite mais … 

Chercheuse : Celle du civil, elle est comment ? 

Danseuse n°6 : Elle est rouge

Chercheuse : Ah oui ? 
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Danseuse n°6 : Mais je te la montrerais tout à l’heure. Elle est rouge pétard, elle est très années 
soixante, si tu veux, en V, on appelle ça en … en trapèze quoi. Et elle est rouge avec une grosse 
ceinture qui serre à la taille et elle est bustier. Non ! Elle est pas bustier ! Oh qu’est-ce que je me 
suis fait chier à faire ça ! Elle a des épaules mais très stylées, en pointes comme ça, un peu en 
éventail et ça retourne en arrière mais c’est très joli. Et en fait on a fait ça, on a créé sur moi 
directement.  On a essayé d’inventer  une forme et  elle  est  très  très  belle.  Et  j’avais  un gros 
chapeau noir si tu veux. 

Chercheuse : D’accord et comment t’as choisi la couleur ? 

Danseuse n°6 : Parce qu’on avait fait un thème sur le vin, les vignes et que les demoiselles 
d’honneur aussi étaient un peu dans ces tons là. Et puis le rouge je trouvais que c’était … Autant 
le blanc je trouvais ça très beau mais le rouge je trouve que ça donne vraiment du caractère quoi, 
c’était rouge comme ça. 

Chercheuse : D’accord. 

Danseuse n°6 : Je te montrerais la vidéo de mon mariage, c’était très beau. 

43:40 à 44:35 

Chercheuse : Tu penses que c’est quelque chose de récurrent comme ça, le fait que les danseurs 
travaillent plus que ce qui est des débuts ou ..? 

Danseuse n°6 : Je pense que si tu veux vraiment aller au bout, si tu veux vraiment devenir étoile 
je pense que c’est pas suffisant, il faut te pousser à bout presque. Parce que il faut être hyper fort 
dans la tête pour devenir vraiment au plus haut et ça suffit pas, il faut faire plus que les autres. Et 
pour te dépasser déjà toi et être plus sur de toi. La façon de progresser c’est toujours de travailler 
dans la fatigue. Quand t’es épuisé et que t’arrives à rien faire, c’est là que, tu t’en rend pas 
compte, mais c’est là que tu progresses. Alors que si tu fais les choses avec facilité, tu vas pas 
au-delà de tes capacités, ça sert à rien, tu progresses jamais. 

47:58 à 48:34 

Danseuse n°6 : Si tu veux, quand t’es pas enceinte, t’as toujours cet esprit de compétition même 
si c’est sain, tu veux toujours aller plus loin, pour toi déjà et toujours te dépasser. Parce que t’as 
toujours cette espèce de concurrence qui est toujours saine de mon coté, c’est jamais … Et le fait 
que je sois enceinte, je relâche tout et du coup, j’en profite bien plus parce que j’ai pas à me dire 
« putain faut que j’assure là parc que j’ai ça », tu vois j’ai des choses techniques à assurer, après 
chaque cours je les travaille pour essayer de les faire. Là je prenais mon cours, je faisais ce que je 
voulais, je me faisais vraiment plaisir. C’est super agréable. 

56:31 à 57:09 

Chercheuse : Et donc tu fais pas forcément attention, y’en a qui me disaient « je mais pas de 
talons » …

Danseuse n°6 : Ah par rapport au dos ? 

Chercheuse : Ouais par rapport à la danse ?
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Danseuse  n°6  :  Non,  jamais,  tu  verrais  mes  talons,  c’est  quinze  centimètres  de  talons,  le 
lendemain j’ai un spectacle, je vais quand même mettre mes talons. 

Chercheuse : Tu te prives pas dans la vie pour la danse ? 

Danseuse n°6 : Non, et pourtant je devrais parce que j’en ai chié. […] [le Directeur de la Danse 
et son mari] me racontait que Rodolphe il a mis la même paire pendant plus de vingt ans parce 
qu’il avait peur que ça change. En fait je me suis rendue compte que j’ai des pompes qui m’ont  
faire mal, qui m’ont fait faire des tendinites et tout ça mais je les ai quand même mise quoi. 

57:54 à 58:41

Chercheuse : Quand t’étais à l’école de l’opéra est-ce que par contre la danse prenait toute ta 
vie ? 

Danseuse n°6 : Euh, ouais, ah oui. J’avais que ça. Et c’était devenu une pression, c’était devenu 
une obsession. 

Chercheuse : Tu penses que c’est toi qui t’es jeté dedans parce que t’étais jeune et que tu voulais 
y arriver ou est-ce que c’était … ? 

Danseuse n°6 : T’as pas le choix, c’est un engrenage. Tu rentres dans l’anneau, hein. Mais t’es 
mis dedans tout de suite, t’es poussée dedans tout de suite. Tu t’en rend pas compte. C’est quand 
t’en sors que tu t’en rend qu’on, qu’il y a une vie à coté. C’est peut-être pour ça, maintenant, que 
j’ai pas envie de perdre ce que j’ai à coté parce que c’est trop important. 

1:00:23 à 1:01:59 

Chercheuse : Il y a des trucs que tu sens que tu as perdu ou des trucs que t’as gagné ? 

Danseuse n°6 : J’ai gagné dans ma  comment dire ça, dans ma maturité, ma danse est devenue 
plus mature, plus pro, plus adulte. J’ai pas gagné forcément en technique, je me souviens pas 
parce que ça fait longtemps que j’ai pas ?? mais je suis plus femme maintenant sur scène alors 
qu’avant j’étais vraiment petite fille quoi. 

Chercheuse : Tu pourrais définir petite fille et femme ? 

Danseuse n°6 : Dans le ressenti, sur scène, une assurance, une aisance, en fait. En plus c’est des 
rôles que j’ai déjà dansé souvent donc je vais être plus à l’aise dans mon rôle et je vais être plus 
disponible, plus à l’écoute. Je vais être moins dans la technique et tout ça. Comme je me prend 
moins la tête parce que je me dis qu’il y a des choses plus graves, plus importantes. Dès lors où 
tu as ton enfant, tu ne penses plus à toi. Quand t’es danseuse et que ..Tu penses qu’à toi. T’es 
hyper narcissique. Dès lors ou t’as un enfant ça passe vraiment au second plan. Je pense que ça 
ça aide beaucoup dans ta manière de danser. T’es vraiment plus mature. 

1:03:07 à 1:04:04

Danseuse n°6 : Dans les ballets très classiques, comme la Belle et Casse-noisette qui est un rôle 
de petite fille, je me reconnais beaucoup moins. Maintenant j’ai vraiment envie que des ballets, 
un peu des ballets d’auteurs, des ballets que tu t’approprie, des ballets où il y a vraiment de la 
passion où ça raconte une histoire, où il y a de la tragédie. Pas le ballet du Père-Noël (elles rient), 
tu vois féérique où tout est bien qui finit bien. Je me suis jamais vraiment reconnue là dedans, 
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j’ai pas vraiment changée. Et je trouve ça finalement, je trouve ça sympa de, c’est pas de pas se 
reconnaitre, mais je trouve, enfin ça me dérangerait pas de re-danser ces ballets mais c’est des 
choses que je,  c’est  pas ballets que j’avais de toute façon, que j’adorais.  J’ai  toujours adoré 
Roméo et  Juliette,  Giselle,  des ballets  comme ça mais les autres je  trouve que c’est  un peu 
gnangnan et je me suis jamais reconnue dedans. 

1:05:08 à 1:06:20 

Danseuse n°6 : Moi si je trouve que la danse que tu en fasses ton métier ou pas, c’est toujours 
positif parce que toutes les filles que j’ai rencontrée ayant fait de la danse, ça se voit. Ça se voit 
parce qu’elles ont une attitude. Je pense que ça t’habitues quand tu fais de la danse à bien de 
mettre droite, à avoir une certaine tenue. Parce que les danseuses, bon à part qu’elles marchent 
en canard, ça c’est pas du tout féminin, mais, le reste du temps, elles ont toujours quelque chose, 
elles ont une classe par rapport à la nuque, elles ont une tenue et que même si tu fais pas ce 
métier là mais que t’en a fait, tu l’as. Tu l’as plus ou moins mais tu l’as. Et je trouve ça bien. Je 
trouve ça bien d’en faire pour ça parce que c’est plus comme si tu disais « Bon ben je vais faire 
de la natation parce que j’ai envie de me muscler le dos, je veux faire du foot parce que j’ai envie 
de me muscler les cuisses » enfin je dis des conneries mais « je veux faire de la danse pour avoir 
un joli port de tête » et ça, avoir un port de tête c’est un peu la base de la féminité, c’est la tenue 
quoi. Une femme qui est moche mais qui a beaucoup de classe c’est souvent parce qu’elle a 
beaucoup, elle a une façon de se mouvoir, elle a une certaine tenue. 

1:07:37 à 1:11:27 

Chercheuse : T’as appris à te coiffer et à te maquiller par la danse ? 

Danseuse n°6 : Ouais, je me suis, enfin, quand j’étais à l’opéra et qu’on était à Bastille, il y avait 
des maquilleurs professionnels,  ils m’ont conseillée. Mais j’ai toujours su plus ou moins me 
maquiller en fait, et j’aimais ça. Depuis que je suis petite, je m’amusais à me maquiller. J’ai 
toujours aimé me débrouiller toute seule donc j’ai appris comme ça. Pareil pour la coiffure. Le 
matin quand j’allais à l’école quand j’avais, ouais, huit ans, je savais déjà me coiffer toute seule. 

Chercheuse : Et le maquillage tu as commencé quand ? 

Danseuse n°6 : Six ans, sept ans, je commençais à me maquiller et puis, voilà à la maison quoi. 

Chercheuse : Et à l’école aussi ? 

Danseuse n°6 : Alors à l’Opéra, à l’école de danse, je me maquillais déjà à onze ans. Tous les 
matins j’étais coiffée et maquillée. 

Chercheuse : Parce que c’était une demande ? 

Danseuse n°6 : Alors coiffée c’était hyper important. Je me souviens très bien, une fois j’étais 
pas bien coiffée, j’avais une grosse bosse et elle avait fait la réflexion. Il faut toujours qu’on soit 
très propre sur nous. A l’Opéra c’était toujours très important d’être un peu maquillée, d’avoir 
l’air d’avoir bonne mine. Fallait pas avoir l’air d’une gamine quoi. 

Chercheuse : Ah ouais, tu sais pourquoi ? 
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Danseuse n°6 : Non pas du tout. 

Chercheuse : Enfin, on vous disait quoi ? 

Danseuse n°6 : On nous disait qu’il fallait être présentable. 

Chercheuse : Pourtant, vous étiez des gamines donc … 

Danseuse n°6 : Ah mais non, quand tu rentres à onze ans, t’es plus une gamine là-bas, c’est finit. 
On te considère plus comme une enfant. Même à huit ans, les petites qui rentrent à huit ans, t’es 
complètement autonome, responsable, il faut que tu te débrouilles toute seule, c’est finit, hein, 
t’es dans la cour des grands. Ouais l’enfant c’est complètement … Déjà t’es à l’internat, t’as pas 
de parents au moins la semaine, t’es obligé d’être beaucoup plus adulte, beaucoup plus vite que 
tout le monde. C’est vraiment l’école de la vie, là-bas. 

Chercheuse : Du coup, t’étais super contente vu que t’aimais de maquiller, te coiffer ? 

Danseuse n°6 : Ouais, ouais ça c’était super. Même j’assortissais mon maquillage à mes fringues 
parce qu’on avait école le matin donc si j’étais en vert, j’allais me mettre du vert avec du doré. 
Mais  discret,  hein  !  Fallait  pas  avoir  l’air  d’une  pute,  je  mettais  de  crayon  ni  rien.  C’était 
marrant. 

Chercheuse : Et après, quand t’as été renvoyé, tu m’as dit que c’était un peu la rupture du coup, 
t’as arrêté ça, le fait de te maquiller, de ? 

Danseuse n°6 : Non. Non, j’ai toujours aimé. C’est maintenant, en plus, maintenant, j’évite, je 
me maquille beaucoup moins la journée. 

Chercheuse : Parce que ? 

Danseuse n°6 : Boh, la flemme. 

(Elles rient)

Danseuse n°6 : C’est plus ça parc que je me trouve beaucoup moins jolie pas maquillée, ce que 
les autres disent c’est complètement l’inverse, ils me trouvent plus jolie pas maquillée. Moi je 
me trouve affreuse pas maquillée, je m’aime vraiment pas. J’ai plus d’assurance, enfin, je me 
maquille rarement les yeux maintenant mais en ayant bonne mine, tu vois, en mettant un peu de 
terra cotta, de poudre, déjà ça me fait du bien. Et je suis plus, j’ai plus d’assurance quoi, je me 
sent mieux. 

Chercheuse : Et quand tu vas reprendre là, tu penses que tu vas te maquiller tous les jours ? 

Danseuse n°6 : Ah oui, je pense. 

Chercheuse : C’est lié au fait d’aller danser ? 

Danseuse n°6 : C’est lié au fait d’être avec les autres, de rencontrer des gens … C’est lié, j’ai pas 
envie qu’on me dise « Eh, tu as une mauvaise mine »,  tu vois, ça m’énerve les gens qui disent 
ça.  Mais  c’est  toujours  très  très  subtile.  Mon maquillage,  c’est  rare,  je  te  dis,  que  je  mette 
maintenant, même du ricil j’en met plus mais c’est vraiment au niveau du teint, c’est important. 
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1:11:36 à 1:12:00

Chercheuse : Est-ce que tu penses que, est-ce que des fois tu te maquilles beaucoup, genre tu vas 
à une soirée, tu vas ? 

Danseuse n°6 : Ah le soir, ouais, je me maquille plus. 

Chercheuse : Donc t’aimes les maquillages légers et pas légers. 

Danseuse n°6 : Et pas légers ouais mais ça dépend encore des circonstances, c’est pareil. Ca 
dépend la situation dans laquelle tu es, l’heure, voilà, le programme. 

1:12:19 à 1:14:25 

Danseuse n°6 : Oui, quand il y a des auditions et tout je vais essayer vraiment de me mettre le 
plus en valeur possible mais sans être plus maquillée, pas forcément. Mais voilà, parce que je me 
dis  que ça  augmente  mes chances  quoi.  Bon,  maintenant  que je  suis  première  danseuse,  en 
général, ils te prennent un peu d’office, si tu veux, quand il y a des rôles. Mais même que je sois 
prise ou pas prise, ouais, je trouve que c’est bien de mettre une jolie tunique. Et puis ça me fait 
plaisir, tu vois ? 

Chercheuse : Tu penses que c’est important d’être joli dans ce métier ? 

Danseuse n°6 : Ben ouais mais je pense que c’est l’Opéra qui m’a appris ça. Tu vois, d’être 
présentable toujours quoiqu’il arrive je pense que c’est important. 

Chercheuse : Tu penses que c’est plus important dans la danse par rapport à d’autres milieux ? 

Danseuse n°6 : C’est un métier artistique, c’est un métier où l’art, enfin, je veux dire c’est un 
métier d’esthète quoi. C’est l’esthétisme, c’est tout ça donc, forcément oui, tu vas pas arriver 
avec des cheveux dans les yeux. Je sais que, par exemple, il y a des danseurs qui viennent, ils 
sont pas coiffés. Enfin, je veux dire, ils sont pas propres sur eux, il y'a des trous sur leur machins, 
c’est leur façon d’être alors je critique absolument pas mais c’est pas comme ça que je vois la 
danse, je me dis que c’est une question de respect même pour l’art. Parce que je trouve que c’est 
quelque chose, je veux dire,  une danseuse doit  être quand même présentable,  doit  avoir une 
certaine classe et une certaine allure. La danse classique c’est ça, quoi, c’est le principe, c’est ce 
que je te disais, c’est d’avoir cette aura, cette allure. Si t’arrives déjà pas coiffée, mal habillée, 
pas présentable, déjà je trouve que c’est pas respectueux de toi ni de la danse quoi. Mais ça c’est 
mon avis, c’est très différend pour certaines j’en suis sûre. Au contraire, je trouve que c’est très 
bien qu’elles aient d’autres avis mais c’est pas le mien, je partage pas ça. 

1:14:59 à 1:21:40

Danseuse n°6 : A l’école, le matin elle est coiffée, je passe le gant de toilette, elle est propre, elle 
sent bon, elle est lavée, elle a les dents brossées. Il faut qu’elle soit présentable ça c’est plus une 
question d’éducation. C’est-à-dire que j’ai pas envie qu’elle arrive à l’école toute débraillée, pas 
lavée et même pour elle, elle se sentirait pas bien quoi. Et pas respect pour la prof, tu vois ? (Son 
bébé pleure) Oulala lala. 

Chercheuse : Ca c’est quelque chose qui est relié pour toi à la danse classique mais c’était aussi 
dans ton éducation ? 
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Danseuse n°6 : Ouais

Chercheuse : D’accord. 

Danseuse n°6 : Ouais ma grand-mère a toujours été présentable, je l’ai jamais vu mal. Ouais ça 
fait partie de l’éducation. 

Chercheuse : Les femmes dans ta famille, elles sont très féminines ?

Danseuse n°6 : Ouais, elles sont assez féminines. Bon, pas ma mère, mais le reste de la famille 
ouais. du coté de mon père elles sont très féminines, toujours très bien habillées, très naturelles 
en fait. C’est ce que j’aime. Enfin, rester dans ses tons, toujours naturelle mais améliorée quoi. 

Chercheuse : Tu dis « ma mère elle est pas féminine »

Danseuse n°6 : Non, ma mère c’est le petit gendarme. Bon elle est très très belle, elle a beaucoup 
de classe mais elle se maquille super rarement, elle s’est jamais fait de couleur sur les cheveux, 
elle est très nature, bon, elle est pas … Elle est très belle hein ? Je l’a trouve très belle mais elle 
n’est pas féminine, c’est pas quelqu’un de féminin. Bon déjà elle est pas féminine dans son 
caractère du tout. Donc ça joue forcément. 

Chercheuse : Alors c’est quoi quelqu’un de féminin ?

Danseuse n°6 : C’est, c’est un tout. Comment ça ? 

Chercheuse  :  Parce  que  tu  me  dis  «  c’est  pas  quelqu’un  de  féminin  »  alors  c’est  quoi  les 
composantes de quelques de féminin ? 

Danseuse n°6 : Ben … Quelqu’un qui … Je sais pas, féminin, qui … J’en sais rien

Chercheuse : C’est dur hein mes questions des fois. 

Danseuse n°6 : Quelqu’un de féminin, c’est surtout dans le caractère, bon la façon de s’habiller. 
Bon, elle met rarement des jupes et des robes, elle est très pantalon et c’est dans sa manière 
d’être. Elle est toujours, elle est pas très douce. Etre féminine c’est aussi être douce, être délicate. 
Ouais, je sais pas. C’est un tout mais bon, je pourrais pas te dire parce qu’en plus je suis en train 
de comparer une copine là avec qui je viens de danser qui est archi peu féminine mais qui, dans 
sa « non-féminité » est très très féminine donc … 

Chercheuse : Ah ! 

Danseuse n°6 : Je sais pas, c’est chacun, c’est tellement différent. On l’est ou on l’es pas mais je 
pourrais pas te caractériser la féminité. Je pense que chacune a sa part de féminité dans sa façon 
d’être, dans son style mais c’est vrai qu’au niveau de ma mère j’arrive pas à trouver. 

Chercheuse : Et toi quand est-ce que tu te trouves féminine ? 

Danseuse n°6 : Quand je suis bien habillée, pour un beau diner, avec une jolie robe, des beaux 
talons, bien maquillée, bien coiffée. (En parlant des petits sons produits par son bébé) Je suis 
désolée, il pète, il rote, c’est l’horreur, un vrai mec ! (Elles rient). 
Oui, quand je suis, voilà, quand on va dans les grands diners importants, souvent on est invités et 
je me met sur mon trente-et-un, je me sent féminine. 
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Chercheuse  :  Qu’est-ce  que  tu  vas  mettre  en  avant  alors  dans  ces  cas-là  au  niveau  de  ton 
physique ? 

Danseuse n°6 : Hum … qu’est-ce que je vais mettre en avant ? Et bien, tout ! J’essaie de mettre 
tout en avant ! 

Chercheuse : Oui, non, parce qu’il y a, genre il y en a ça va plus être les jambes ou la taille 
d’autres, c’est le décolleté. 

Danseuse n°6 : Non parce que tu sais, j’ai tellement de styles différents, toutes mes fringues je 
les adore. Je peux avoir un col roulé noir avec une jolie broche comme une jolie robe avec un 
décolleté dans le dos. Non, je privilégie les talons ça c’est sûr, les chaussures parce que je trouve 
que ça met toujours en valeur les jambes mais que ça soit en pantalon ou en jupe, non. Mais le 
visage aussi, je vais, sur la coiffure en générale, je m’attache un peu les cheveux en arrière, juste, 
tu vois, je dégage. Je met de jolie boucles d’oreilles aussi souvent, les grosses boucles d’oreilles 
et je met pas de colliers ou je met un collier et je met pas de boucles d’oreilles. Sans en faire trop 
et en étant très bien maquillée. Mais le maquillage ça peut changer. Je peux mettre un rouge à 
lèvres rouge pétard sans me maquiller trop les yeux ou faire des yeux très charbonneux et ne pas 
mettre de rouge à lèvres.  Ca va dépendre du style de fringue que je met.  Mais c’est  ça qui 
m’amuse, c’est un peu comme un déguisement, je vais pas me mettre en valeur, je vais pas me 
dire «   tiens aujourd’hui  je  vais  mettre en valeur les  jambes  »,  ça vient  comme ça,  c’est  un 
ensemble. 

Chercheuse : Il y a quelque chose dans ton physique que tu aimes tout particulièrement ? 

Danseuse n°6 : Mes yeux ! 

Chercheuse : Et il y a quelque chose que t’aimes moins ? 

Danseuse n°6 : Heu, oui, maintenant mes seins c’est sûr mais bon après deux mois d’allaitement. 
J’aime pas trop mon nez. La forme de mon visage, je suis pas fan non plus, je trouve que je suis 
très ronde, j’ai un grand grand front, les cheveux un peu plats et un tout petit menton. Non, je 
suis pas voilà, mes yeux et mon sourire je pense sinon le reste je suis pas fan, fan. Et aimerais 
être un peu plus grande aussi. 

Chercheuse : Est-ce qu’il y a des choses de ton physique dont on a t’a parlé dans ta carrière ou 
quand tu étais à l’Opéra ou des choses …? 

Danseuse n°6 : Hum non, tu veux dire négativement ?

Chercheuse : négativement ou positivement je sais pas ? 

Danseuse  n°6  :  Oui,  le  coup  de  pieds,  j’avais  pas  de  coup  de  pied.  Ah  beh  à  l’Opéra  ils 
t’enfoncent, t’as rien de bien de toute façon et heureusement j’ai vite oublié. Heu … Non, le 
coup de pieds, l’en-dehors, j’ai jamais été vraiment en-dehors. 

Chercheuse : Plus la technique alors ? 

Danseuse n°6 : Ouais. Mais l’en-dehors c’est physique mais ça se travaille mais il y a un moment 
tu peux pas aller plus loin quoi.  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Extraits de l’entretien avec la danseuse n°8 : 

00:29 à 01:23

Danseuse n°8 : Je pense que la danse aide parce que, voilà, grâce aux costume, la manière de 
savoir se coiffer aussi. Voilà grâce à la danse on a ce regard là. Donc je pense que la danse aide à 
s’avoir comment se, oui, s’apprêter et se mettre en valeur aussi, par rapport à nos physiques, par 
rapport … Je sais que quand je vais dans l’atelier des costumes, je demande à ce que la jupe soit 
un peu plus courte pour que visuellement, on ait l’impression que je suis plus grande. Je pense 
que dans la vie ça se retrouve aussi, j’essaie de le mettre en pratique même chez les maquilleurs, 
les coiffeurs, j’essaie toujours de soutirer des infos, quelle couleur va mieux à mes yeux, à mon 
teint. Donc oui, je pense que ça nous aide ! 

02:35 à : 02:44

Danseuse n°8 : Je pense que c’est moins handicapant d’être petite que d’être trop grande dans la 
danse parce que, bon ben, on petite qui danse avec un grand c’est moins choquant qu’une grande 
qui danse avec un petit. 

02:52 à 03:51

Chercheuse : Tu peux me donner un peu le profil de la danseuse, enfin ce qui est recherché dans 
les compagnies ? Voilà, une danseuse classique c’est quoi ? 

Danseuse n°8 : Je pense que, une taille moyenne c’est-à-dire entre 1m65 et 1m70, c’est la taille 
recherché pour pouvoir danser avec des grandes, avec des petites. Avec des grands danseurs ou 
avec  des  petits.  Evidemment  avoir  des  jolies  lignes,  des  jambes,  bon,  des  genoux  pas  trop 
calleux, des jolis pieds et après je pense que dans la mesure du raisonnable c’est le contact avec 
le directeur. Le directeur qui va aimer plus un style de danseuse qu’une autre, plus des danseuses 
toniques, plus rapides que des grandes danseuses très lyriques, ça après c’est, bon et il faut de 
tout aussi pour faire une compagnie hein parce que dans chaque ballet il faut des grandes, des 
petites, des toniques, des lyriques.  

04:20 à  04:46

Danseuse n°8 : Après, moi personnellement, justement, vu que j’avais toujours un peu tendance à 
être trop en force, c’est essayer de calmer le jeu, heu, de, comme je le disais tout à l’heure, il vaut 
mieux faire deux pirouettes en musique que trois qui débordent, de gommer un peu tous les 
appels en force avant les sauts.

06:24 à 08:15 

Danseuse n°8 : La danse c’est un métier qu’on commence très jeune. On est encore, pas des 
enfants, mais des très jeunes adultes donc j’ai l’impression qu’on a beau, après, grandir, murir, 
vieillir,  on nous considère toujours un petit  peu comme des enfants,  on est  toujours un peu 
infantilisé. Et c’est un peu toujours comme à l’école, la maîtrise qui te punit ou qui râle parce 
que t’as mal fait l’exercice. Donc, voilà, c’est plus cette impression là que .. Moi j’ai presque 
vingt-cinq ans maintenant, j’aimerais qu’on me considère comme une adulte et si il faut que je 
tende mon genou, j’aimerais qu’on me le dise tout simplement, pas me dire « là tend ton genou » 
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ou « attention tu fais le mauvais bras ». Je voudrais qu’on me le dises comme en temps normal, 
tend ton bras, ton genou … 

Chercheuse : Mais tu pourrais le demander ? (Elles rient toutes les deux) 

Danseuse n°8 : Oui mais le fait qu’on nous considère comme des enfants, on se considèrent 
encore comme des enfants et  on n’osent pas aller  parler à des adultes,  en fait.  J’y travaille, 
j’essaie maintenant de me dire de plus en plus « Bon, ça y est, tu es adulte ». C’est ce que je 
disais aussi au début quand moi j’au commencé à travailler ici, toutes mes copines d’enfance 
étaient  à  la  fac  et  quelques  unes  qui  étaient  encore  au  lycée.  Moi  je  me  sentais  un  peu 
l’extraterrestre, quoi. Maintenant, toutes mes copines justement sont dans la vie active donc je 
me rend compte que j’ai le droit d’être adulte maintenant. Et que par rapport à ça voilà je peux 
faire un parallèle et me dire que bon, je peux être considérée comme une adulte et parler et avoir 
des conversations parler d’adulte à adulte. Donc, c’est pour ça que c’est en évolution aussi. Mais 
c’est vrai que je pourrais demander tout simplement « vous pourriez me donner des corrections 
plus gentiment, plus posées ». 

(Elles rient ensemble de nouveau)

09:10 à 09:38

Danseuse n°8 : En général, ce qui est bizarre c’est que tous les profs qu’on a dans l’année, ils restent 
deux, trois semaines et parfois un mois mais j’ai une correction qui me reste et dont je me sert. Ils nous en 
donnent plus, évidement, mais il y a toujours un truc qui marche et dont j’essaie de me souvenir. Après 
moi,  personnellement,  comme  si  je  découvrais  une  nouvelle  chose  à  chaque  fois  avec  un  nouveau 
professeur.

09:51 à 10:57

Danseuse n°8 : Il m’avait dit en cinquième, en relevé, moi je pensais toujours serrer les chevilles. Lui, il 
m’a dit « Sers les genoux ». Et j’ai l’impression que maintenant, j’essaie toujours de faire ça. Déjà, c’est 
plus facile pour trouver l’équilibre parce que pour serrer les chevilles et essayer de rester en équilibre 
c’est pas évident. Alors que serrer les genoux ça aide à monter, alors c’est vrai que du coup la cinquième 
est moins parfaite mais il y a plus cette…  j’ai l’impression que c’est moins lourd sur les pieds. C’est plus 
dans l’allongé des jambes et dans ce que je recherche aussi dans  l’étirements donc là je me suis fait la 
réflexion deux, trois fois tout à l’heure en répétant aussi l’Oiseau Bleu, faire cinquième en serrant les 
genoux et pas en serrant les pieds et de me sentir plus à l’aise. Voilà, ça c’est la correction, le truc que j’ai 
retenu avec lui. Après il y a eu des histoires aussi avec un autre prof, l’année dernière, lui, il m’avait dit 
quelque chose pour les bras dans les attitudes de ne pas ouvrir par les bras devant mais ouvrir vraiment 
par la bras en seconde et c’est que ça aide a plus poser. Ouais c’est des choses à trouver.  

11:19 à 12:59 

Chercheuse : Est-ce qu’il y a un ballet qui te plait plus que les autres ? Que t’aimes danser ? 

Danseuse n°8 : Moi, je dirais qu’un de mes ballets préférés ce serait Giselle parce que j’aime le, ça, le 
contraste entre le premier et le deuxième acte. Bon, que ce soit pour la soliste, la principale ou même pour 
le corps de ballet. Le premier acte est très naïf, c’est très, on doit être très souriantes, très ouvertes, limite 
cul-cul-la-praline. C’est une atmosphère pas habituelle parce que les gens qui viennent voir le ballet, 
trouvent toujours le premier acte un petit peu poussiéreux mais c’est vraiment un univers particulier des 
grands ballets classiques à histoires. Et puis le deuxième acte c’est vraiment beaucoup plus réel, c’est, il y 
a  voilà,  Willy,  ce  fantôme,  des  placements  beaucoup plus  aériens.  Au niveau  expression  aussi  c’est 
complètement différent du premier acte. Donc voilà c’est vrai que c’est assez complet, c’est un de mes 
ballets préférés. 
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Après j’adore Don Quichotte aussi pour le brio, pour les musiques qui explosent. Je pourrais tous les citer 
et  leur  trouver quelque chose mais  voilà,  je  vais  m’arrêter  là  parce que je  pense que ce serait  deux 
extrêmes entre Giselle et Don Quichotte mais mes ballets préférés. 

13:07 à 13:17

Danseuse n°8 : Dans les ballets classiques, classiques, les personnages sont toujours assez semblables 
c’est toujours la princesse, la jeune fille naïve.

13:29 à 13:51

Danseuse n°8 : Une des raisons aussi pour lesquelles j’ai voulu être danseuse, c’est aussi pour pouvoir 
raconter des histoires sur scène. J’aime ce coté un peu théâtral et pas juste de la danse pour de la danse. 
Voilà, donc c’est vrai que je suis peut-être plus touchée par ce coté ballet « histoire » que par des pièces 
neutres. 

15:04 à 17:33 

Chercheuse : Et tu disais que là t’avais presque vingt-cinq ans, que tu étais adulte, t’arrives quand même à 
t’identifier à un personnage de jeune fille ? Parce que, finalement, c’est des personnages de fillettes 

Danseuse n°8 : Oui, elles ont seize ans ! 

Chercheuse : Es-ce que ..? 

Danseuse n°8 : Hum … je fais appelle à ma mémoire ! Oui, non moi j’essaie de, oui bon c’est vrai 
qu’après je préférais je pense d’interpréter des rôles, pas d’âges plus murs parce qu’il y en a très peu dans 
la danse, mais plus des personnages, des caractères, des, voilà comme Juliette ou comme Giselle avec 
cette grande scène de la phobie ou … qu’est-ce qu’il y a d’autre … Des ballets plus voilà où il y a une 
histoire à raconter que des princesses très lisses. 
Mais bon, après en fouillant bien, en cherchant bien, il n’y aucune princesse toute lisse parce que même 
l’année dernière d’avoir travaillé Casse-noisette, ou bon, pourtant c’est la princesse, la jeune fille pas la 
princesse mais la jeune fille de bonne famille qui s’endort, qui rêve et qui se réveille, et non parce qu’il y 
a beaucoup plus de psychologie derrière donc quand on creuse un peu dans un personnage il y a toujours 
des trucs à raconter. Et puis c’est à nous aussi de créer des sentiments, posés contraires, donc je pense que 
tout rôle est intéressant à travailler parce qu’on peut le rendre plus intéressant si il est assez léger et si il 
est léger assez chargé on peut essayer de se l’approprier … Donc oui, je pense que même La Belle au 
Bois Dormant, ça peut paraitre très linéaire mais pourtant voilà, Première acte c’est vraiment la jeune fille 
de seize ans qui fête son anniversaire, un peu timide mais quand même princière qui rencontre, voilà, 
quatre prétendants, qui n’a pas trop envie de choisir mais en même temps elle est intriguée donc on peut 
toujours « broder » entre guillemets autour. Voilà, Deuxième acte c’est la vision donc c’est elle mais en 
même temps c’est une présentation d’elle de sa personnalité et puis, bon, troisième acte voilà c’est devenu 
une femme, elle se marie donc on peut toujours … voilà, créé plus de choses à raconter même dans un 
rôle assez, assez bateau je dirais entre guillemets. 

19:28 à 21:45 

Danseuse n°8 : Moi j’avais pensé à une époque, bon, passer le DE et puis aussi faire un, heu … comment 
ça s’appelle ? Le brevet d’état de prof de sport pour être coach sportif, passer un diplôme de nutrition 
pour, voilà, coacher les gens dans … Et, je pense que là à ce moment la danse pourrait aider, être un plus. 
Voilà, garder un pied là dedans mais être en contact avec des gens qui n’ont rien à voir avec le milieu de 
la danse. 

Chercheuse : Tu parles de nutrition. Tu fais attention ? Tu as une hygiène de vie particulière ? 
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Danseuse n°8 : Oui j’essaie quand même. Même j’ai eu des petits problèmes de poids il y a quelques 
années donc là je sais que je suis pas très grande donc il faut que je fasse attention de ne pas prendre deux, 
trois kilos sinon ça se voit  tout de suite.  Donc j’ai  consulté un nutritionniste il  y'a quelques années. 
Quelqu’un de vraiment génial. Alors il est spécialiste dans la nutrition des sportifs donc en plus voilà, il 
savait vraiment … 

Chercheuse : tes besoins ? 

Danseuse n°8 : Oui voilà, nous parler, nous orienter. Enfin, je dis « nous » parce que j’ai envoyé plein de 
copines depuis et quasiment toutes les filles du ballet y sont passé. Du coup on a pu comparer aussi, c’est 
quelqu’un de très investi, qui est venu voir les spectacles aussi, qui connait un peu la danse parce qu’il en 
a fait en amateur. Donc c’est vrai je pense, que cette rencontre a contribué à ça et je me rend compte aussi 
qu’il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes psychologiques ou des problèmes de nutrition, enfin 
c’est  souvent très lié,  et  d’avoir une personne en face de soi à qui en parler et  qui nous comprenne 
vraiment, c’est important. 
Pareil, si jamais je fais quelque chose là dedans, j’aimerais aider les gens mais pas juste leur dire « vous 
mangez-ci, vous mangez-ça et on se revoit dans trois mois ! ». Parce que j'avais vu une nutritionniste 
avant lui, et c’était ça : « Bon je vous donne une feuille polycopiée, vous mangez ça, ça et ça, on se revoit 
dans un mois et on en reparle ». Et ça n’avais pas fonctionné du tout. 

Danseuse n°8 : Donc voilà, je me dis que peut-être, la manière dont on m’a aidé, je peut peut-être aider 
les gens. Voilà.  

24:44 à 32:37 

Chercheuse : Et on parlait de féminité tout à l’heure. Qu’est-ce qui, pour toi, est très féminin ? Et qu’est-
ce qui n’est pas du tout féminin pour toi ? Quand tu vois une fille tu te dis elle est super féminine? 

Danseuse n°8 : Dans l’attitude ou dans le ..? 

Chercheuse : Je sais pas, à quoi tu penses quand tu penses féminité ?

Danseuse n°8 : Alors … D’abord ce serait l’aspect esthétique et extérieur, voilà, plutôt une fille joliment 
maquillée, apprêtée, bien que parfois des filles très peu apprêtées soit très féminines, c’est quelque chose 
qu’on dégage aussi. Parce que bon, j’allais parler même de la tenue vestimentaire mais il m’est arrivé de 
voir des filles habillées très simplement, à peine coiffées et maquillées et qui sont très féminines. Je sais 
pas si tu as connu Suzanne, une américaine qui était ici ? 

Chercheuse : Non. 

Danseuse n°8 : Elle est partie il y a deux ans maintenant je pense. Pour moi elle était hyper féminine. Et 
pourtant, c’est pas une fille qui se maquillait tous les jours, c’est pas une fille qui s’habillait ultra sexy ou 
féminine dans le sens jupe, talons, petit haut tout ça. Mais oui, elle dégageait quelque chose de … je sais 
pas.. Peut-être sa manière de s’exprimer, de parler, de s’adresser aux gens? Peut être ce coté un peu, 
j’allais dire maternelle, c’est pas le bon mot mais de très rassurant. Je sais qu’elle arrivait à sentir quand 
ça n’allait pas chez quelqu’un et elle avait LE mot qui te faisait aller mieux. Donc c’est peut-être ça aussi, 
cet espèce de .. Oui finalement c’est un peu maternelle. Est-ce qu’on doit toujours associer la féminité ..? 

(Elles rient ensemble) 

Danseuse n°8 : A toi de me dire puisque tu es plus calée sur le sujet. 

Chercheuse : Oui, non, je cherche ! 

Danseuse n°8 : Oui, tu cherches encore, tu pourras nous dire encore mieux d’ici quelques mois ? Oui non, 
j’avais jamais fait le parallèle mais peut-être que c’est lié. Peut-être aussi, plus dans le physique aussi, une 
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fille plus en forme, plus dans la représentation de la femme androgyne que ce qu’on peut voir chez les 
danseuses. 

Chercheuse : Mais c’est marrant parce que pour les gens, les danseuses sont super féminines alors

Danseuse n°8 : Alors que les physiques sont très …

Chercheuse : Très sans forme en fait ! 

Danseuse n°8 : Parce que peut-être les gens s’arrêtent peut être à l’image extérieure, quand tu la vois sur 
scène, les gens voient le diadème, les tutus, l’image de la danseuse mais plus de la petite fille féminine 
que la femme ? Je sais pas si, peut-être oui c’est plus, pas le coté enfant mais … Bon après il y'a des 
danseuses qui ont des formes et qui sont voluptueuses. 

Chercheuse : Il y en a beaucoup ? 

Danseuse n°8 : Beh, en générale c’est quand même physique plus aigrie … 

Chercheuse : Et qu’est-ce qui est pas du tout féminin alors ? Tu vois une fille dans la rue, tu te dis « Oh 
elle n’est pas du tout féminine » ! 

Danseuse n°8 : Euh, une attitude un peu … Masculine (rires). Non, une fille qui va, pour le coup, sortir 
des injures, marcher son chewing-gum comme un camionneur. Alors, encore une fois j’allais dire, porter 
aucun bijou, avoir une coupe de cheveux hyper courte mais il n’a pas que ça … Oui pour rester sur le coté 
sentiment, je pense que ce serait plus une fille pas classe du tout, qui parlerai de manière assez vulgaire, 
(une annonce est faite dans la salle) qui essaierai plus d’être pote avec les mecs, un peu plus en force … 

Chercheuse : T’en connais dans la compagnie, il y a en a ? 

Danseuse n°8 : Euh … Je pense que tout est relatif, après Laure aime bien jouer de ça et faire la fille un 
peu garçon manqué et, je pense que dans la vie, elle n’est pas comme ça. Et puis tout est relatif après dans 
la vie on voit des bien pires mais dans la compagnie quand même toutes les filles sont assez féminines. 

Chercheuse : Tu penses que, enfin, je sais pas, les danseuses que t’as vu elles sont toujours un peu ..? 

Danseuse n°8 : Ouais, je pense que pour être attiré par la danse à la base, quand on commence et qu’on 
est toutes petites, il faut quand même, je sais pas, je vais pas dire aimer les paillettes, les tutus et les 
diadèmes mais il y a quand même ce coté un peu magique, féérique de la danseuse. Je pense qu’à la base 
pour être attiré par la danse il faut avoir cette envie là donc du coup peut être que ça attire plus des filles 
féminines que le sport.. 

Chercheuse : Tu penses que ça peut servir dans la vie de tous les jours, d’avoir fait de la danse et 
justement d’avoir cette capacité à être féminine? 

Danseuse n°8 : Oui, ça peut servir mais je pense qu’on s’enferme malgré nous parce que c’est en nous. 
On joue pas à la danseuse mais, comme je disais tout à l’heure, c’est plus par un maintien, par un port de 
tête. Et puis les gens, en plus, reconnaissent ça et bon, on peut trouver ça joli ou pas d’ailleurs mais je 
pense que ça peut servir. 
Je vois, j’avais une copine, Dorothée, qui était danseuse ici, t’as pas dû la connaitre aussi ? Elle a arrêté 
elle avait vingt-cinq, vingt-six ans, elle se blessait souvent, elle en avait marre de danser en ayant mal 
donc elle a voulu arrêter vraiment du jour au lendemain et changer carrément de carrière. Donc 
maintenant elle est vendeuse chez Louis Vuitton à Paris, aux Galeries. 
Et c’est vrai qu’elle a été engagée tout de suite parce qu’elle avait ce maintien que les marques un peu de 
prestige, de luxe recherchent pour leur vendeuses. Donc ouais, je pense que dans ce sens là ça peut aider 
dans la vie de tous les jours. Après ça peut desservir aussi, certainement, j’ai pas d’exemple en tête là … 
Je sais pas mais si les gens recherchent quelqu’un de plus naturel, pour une pièce de théâtre ou peut-être 
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pour les films même les anciennes danseuses ont du mal à tout jouer. Enfin, je sais pas, j’ai pas d’exemple 
concret mais ça peut certainement aussi desservir.  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Extraits de l’entretien avec la danseuse n°12 :

09:18 à 10:47

Danseuse n°12 : Moi, je l’ai super bien vécu, j’ai adoré cette année là, je quittais ma famille 
certes  mais,  je  sais  pas,  mes parents  dans notre  éducation nous ont  toujours  préparés  à  une 
certaine autonomie, du coup je me suis pas sentie … J’avais l’impression que j’étais prête pour 
ça, je me suis pas sentie coupée du cocon familiale, déchirée, je l’ai très bien vécu. 
Et là-bas aussi,  certes, c’étai très rigoureux, c’était  très … Vanessa l’a beaucoup moins bien 
vécu, je pense, surtout les premiers temps. Mais toutes les filles pleuraient beaucoup, à l’internat, 
c’était difficile pour elles, de quitter leur famille. Moi, bizarrement, pas du tout. J’étais plutôt 
bien, j’étais bien en plus on dansait toute la journée. Ca m’a beaucoup, beaucoup plus. Même si 
c’était strict et j’ai pas été gardée au final. Et puis c’est une école de vie aussi je trouve parce que 
ça nous apprend beaucoup sur nous et puis la discipline, je sais pas, j’ai un peu cette … Je suis 
très droite et ce genre d’école très cadrée, ça me correspondait en fait. 

12:28 à 13:03

Danseuse n°12 : Le travail était plus dur, plus difficile, je me souviens. Et puis, la mentalité, on 
était  à  l’Opéra  de  Paris  donc  il  fallait  arriver  coiffée,  laquée,  aux  quatre  épingles.  Au 
conservatoire  c’était  comme  ça  aussi  on  avait  des  tenues  réglementaires,  des  tuniques,  des 
justaucorps,  des collants, il fallait que les chaussons soient cousus, propres. Au conservatoire 
c’était pareil mais je dirais que là c’était encore plus, la pression était plus présente. 

Chercheuse : Ca se passait comment ? 

Danseuse n°12 : Les professeurs étaient stricts quand même ! 

13:16 à 14:49

Danseuse n°12 : Non mais c’est vraiment dans une ambiance de travail, c’était surtout le travail. 
Il fallait faire ça de telle façon, répéter, répéter la chose. On était petites, on avait onze ans à 
l’époque. Non, il n’y a jamais eu de remarques déplacées selon moi. Après on nous en demandait 
beaucoup,  on nous faisait  faire  on nous disait  «  C’est  pas ça,  recommence,  ça doit  se  faire 
comme ça, tend plus fort tes genoux, on pointe le pieds encore plus fort ». Oui c’était dans la 
manière  de  travailler  quoi.  C’était  vraiment  ciblé,  c’était  très  ciblé.  Le  conservatoire  c’était 
difficile aussi, c’était exigent mais c’est dans l’air ambiant, il y avait quelque chose de plus cool 
au conservatoire de Toulouse. A l’Opéra c’était très … On était à l’Opéra et nous le faisait sentir, 
on faisait la révérence dès qu’on croisait un professeur, il fallait faire une révérence, ça ça m’a 
choquée ! (Elles rient). 

Chercheuse : Vous saviez pourquoi ?

Danseuse n°12 : D’une tradition, j’imagine, ancestrale de l’Opéra de Paris, on est à l’Opéra de 
Paris. Je pense qu’il y avait vraiment des règles à respecter. C’était un peu pour impressionner 
les gens, nous impressionner, les gens, nous, les enfants. Je pense que c’est aussi une manière de 
faire respecter la discipline donc c’était vraiment pour nous cadrer quoi. 

15:14 à 15:27
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Danseuse n°12 : Je me sentais bien là ou j’étais en fait, moi les choses où il faut de la discipline, 
c’était vraiment min truc quoi. J’étais vraiment dans et ça me dérageait pas du tout, au contraire. 

17:10 à 18:00 

Danseuse n°12 :  Je pense que, aussi,  cette école c’est très politique. Enfin, politique … J’ai 
appris après que toutes mes amies, on était  sept stagiaires, toutes les filles de ma promotion 
prenaient des cours particuliers le week-end, chose que moi, mes parents n’étant pas du tout dans 
le même milieu, j’avais même pas imaginé que c’était possible. Moi, le week-end, je rentrais 
dans ma famille d’accueil, je décompressais j’étais avec des amis très proches de nous, donc un 
peu ma famille, je m’éclatais le week-end, je faisais autre chose. Et en fait, il y en avait beaucoup 
qui prenait des cours particuliers, souvent avec des professeurs de l’école. Et moi j’étais pas du 
tout dans le système, quoi, donc je pense que ça a un peu aussi joué en ma défaveur. Bon, donc je 
suis renvoyée, je pleurs un bon coup. Ce qui me faisait beaucoup de peine c’était de quitter mes 
copines aussi.

19:18 à 20:37

Danseuse n°12 : Je retrouve quand même la même discipline. On était … combien on était ? On 
était plus nombreuses, on  était peut-être entre dix et quinze dans cette classe, un très bon niveau 
quand même, je dois dire. Mais une ambiance … même si elle, elle était très, enfin, ses cours 
c’est vraiment bien, c’était très réglo, comme j’aime. Mais l’ambiance était plus détendue, on 
sentait que l’ambiance générale était plus détendue. Mais il y avait les mêmes codes : tuniques, 
tout le monde la même, coiffure tirée tous les jours, moi j’arrivais de l’Opéra en plus donc je me 
tirais deux fois plus que tout le monde donc c’était assez similaire. Mais l’ambiance générale 
était  détendue. Déjà du fait  qu’on faisait nos ..  moi ma cinquième on était  dans une collège 
normal avec plein d’autres enfants et l’après-midi un bus nous amenait du collège à l’école de 
danse mais on n’était pas cloisonnés. A Paris, on avait tout sur le même site. 

Chercheuse : Tu dis « je me tirais deux fois plus les cheveux », comment c’est possible de se 
tirer plus les cheveux ? (rires) 

Danseuse n°12 : En tout cas, je me souviens que j’arrivais toujours nickel, la coiffure c’était 
super important. Bon, après c’est parti, mais on nous avait tellement formatés, un, à l’Opéra. 

20:47 à 21:18

Danseuse n°12 : Comment j’ai appris ..? J’ai appris toute seule je crois, j’ai appris en regardant 
les copines, en demandant deux/trois conseils. Mais ça va avec ma mentalité, c’est bizarre à dire 
mais se coiffer super tiré, ça allait vraiment avec, je sais pas, comme un peu un sentiment, tu 
vois, quand je réfléchis, ça allait vraiment avec ma façon d’être aussi. 

23:46 à 24:56

Chercheuse : Mais tu savais que tu voulais être danseuse ? 

Danseuse n°12 : Le jour où je suis rentrée à l’Opéra je me suis dis « J’ai envie d’essayer, j’ai 
envie de faire ça » et puis après ouest pris dans la barque, en fait. Je sais même pas si on a assez 
de discernement, face à la situation. Ca me plaisait, j’étais pas forcée de faire ça, ça me plaisait. 
De là à est-ce que je voulais être danseuse ? En fait je me posais pas la question parce que j’étais 
embarquée dans le système en fait. C’est plus tard que je me suis posée la question mais là, 
jusqu’à  la  première,  terminale,  on  suivait  le  mouvement  quoi  et  puis  on  était  quand  même 
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privilégiés, on était dans des écoles supérieures. Je trouvais que c’était une chance aussi, c’était 
une chance. 

Chercheuse : Et tes parents, ils se posaient la question aussi ? 
Danseuse n°12 : Je pense qu’ils voyaient que ça me plaisaient, ils me posaient pas vraiment la 
question, tant que ça marchait, j’avais des bons résultats, je me plaisait et puis donc je continuais. 

27:03 à 27:18

Danseuse n°12 : J’ai du bosser mais ça m’a plus, ça me plaisait de bosser sur mon corps. Les 
sensations,  ce qui  me plait  beaucoup dans la danse,  moi,  c’est  les sensations musculaires et 
comment tu peux changer ton corps. Ca c’est super. 

27:42 à 29:22

Danseuse n°12 : Pendant ma dernière année, j’ai eu un gros, gros problème de lombaires. Donc 
j’ai fait, j’ai commencé à avoir très mal au dos, j’ai pas voulu trop écouter la douleurs, je suis 
allé voir des médecins incompétents selon moi, qui m’ont filé des cachetons et qui m’ont dit 
« continue ». Jusqu’au jour où je ne pouvait même plus m’assoir, tellement j’avais mal au dos. 
Ca me devenais insupportable même avec les anti-inflammatoires. Donc là ma mère dit « Stop, 
on arrête tout, tu vas aller passer des examens » parce qu’il n’y en a pas un qui m’avait fait 
passer des examens. 

Chercheuse : C’était des médecins ..? 

Danseuse n°12 : Rattachés à l’école de danse. Là on me fait passer des examens et on se rend 
compte  que  j’ai  une  hysmolise  alors  ça  veut  dire  que  j’ai  la  dernière  lombaire  qui  est 
normalement soudée à l’avant-dernière qui est cassée donc les os entre qui sont cassés 

Chercheuse : Oh ! 

Danseuse n°12 :  donc j’ai  la  vertèbres qui  avance et  donc qui  comprime les nerfs.  Donc là 
j’arrête tout,  heureusement que ce qui  s’est  passé c’était  juste après l’examen,  c’était  en fin 
d’année, ouais c’était en fin d’année 

Chercheuse : Donc tu as pu faire ton année … 

Danseuse n°12 : donc j’avais pu faire mon année mais bizarrement comme je me suis plaint du 
dos très tôt, je suis restée six mois avec ce mal de dos, ma mère voyant la chose venir, je sais pas 
pourquoi, elle ma dis « il faut changer, il y a quelque chose qui va pas dans l’enseignement ». 

35:51 à 36:16

Danseuse n°12 : Oui j’ai quand même l’impression d’avoir grandi avant les autres enfants. J’ai 
l’impression de très jeune avoir cette conscience que beaucoup d’autres. Et c’est normal parce 
qu’ils profitent. C’est vrai que j’ai pas souvent profité de mon enfance, adolescence. Pas au sens 
normal du terme quoi, mais ça m’a jamais trop dérangée. 

37:01 à 37:56

Danseuse n°12 : Si on veut faire une carrière de danseuse il faut faire des chois et c’est la danse. 
Moi j’ai jamais été pour la danse, à fond la danse, la danse il n’y a que ça dans ma vie, ça a 
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jamais été ça. mais je me suis dit, étant au CNSM, déjà on bossait beaucoup déjà. On bossait de 
14h à 20h et j’ai fait ce choix aussi parce que je voulais travailler le matin pour mettre de l’argent 
de coté pour pouvoir me payer mon année d’audition. Parce que c’est quelque chose qui coute 
très très cher et je savais très bien que mes parents ne pourraient pas financer cette année là. 
Donc je me suis dis « J’ai le choix », vu que mon planning était 14h/20h pour la danse, je me 
suis dis, le matin je vais travailler pour passer des auditions et essayer de réussir dans ce milieu 
là. 

48:27 à 50:41

Chercheuse : Du coup tu dis «  j’admire les mamans qui dansent et qui en même temps sont 
mères », toi tu trouves … qu’est-ce que ça a d’admirable ? 

Danseuse n°12 : Je trouve que le métier de danseuse, c’est très nombriliste quand même. Je 
trouve qu’on se regarde beaucoup soi. Avoir des enfants c’est t’oublier aussi, selon moi. C’est un 
peu s’oublier. Ma mère s’est trop oubliée avec ses enfants. Mais je pense que, forcément, t’es 
obligée de t’oublier et avec le métier qu’on fait c’est très dur de s’oublier parce que c’est un 
métier physique. Moi je sais que si j’ai pas mes heures de sommeil ça va pas. 
Je pense à toutes ces mamans qui doivent se lever deux, trois, quatre, dix fois dans la nuit parce 
qu’il a soif, il a envie de faire pipi ou il a mal aux dents. Moi, pour l’instant, je me sens incapable 
d’assumer ce rôle là. Je les admire, je me dis «  mais comment elles font pour enchainer les 
répètes qu’on se fait là, avec des petits. 
Et puis le soir quand je rentre, je suis lessivée avec le travail qu’on fait. Après t’as tes enfants, tu 
dois t’en occuper, tu dois être présente, tu dois pas t’énerver, tu dois pas être fatiguée. 
C’est une deuxième vie qui commence quand tu rentres à la maison. Moi quand je rentre je n’ai 
qu’à m’occuper de moi, de prendre un bain si j’ai mal aux jambes et de mettre de la glace si j’ai 
mal quelque part. Je sais pas, je sais pas où elle, je me dit « bon, quand tu dois faire, tu le fais » 
mais je les admire pour ça. Pour la disponibilité qu’elles ont vis-à-vis de leurs enfants tout en 
sachant l’exigence de notre métier. Je me sens pas capable. 
Au jour d’aujourd’hui, je me sens pas capable d’avoir des enfants et de continuer la danse, je 
trouve  ça  extrêmement  difficile.  Après  quand  j’en  parle  avec  elles,  ça  leur  parait  pas 
extrêmement difficile, elles me disent « quand tu fois le faire, tu le fais ». 

50:39 à 52:36

Chercheuse : Depuis très longtemps tu sais que tu feras d’abord ta carrière de danseuse est après 
dans une autre vie tu seras maman ? 

Danseuse n°12 : Ouais. 

Chercheuse : Tu sais depuis quand tu te dis ça ? 

Danseuse n°12 : Beh, depuis toujours en fait, je crois parce que j’ai très très envie d’avoir des 
enfants, c’est vraiment quelque chose qui me tient à coeur mais je sais pas pourquoi pour moi 
c’est incompatible avec notre métier. Pourtant pas parce qu’il y en a qui le font mais je sais pas 
chacun doit se connaitre et sait de quoi il est capable. Moi, depuis toujours je crois, je me suis dis 
que ce serait deux choses différentes. 

Chercheuse : Et est-ce que tu crois parce que tu as entendu des choses, aussi ? Des profs qui ont 
pu … 
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Danseuse n°12 : Mais non puisque tout autour de moi je vois plein de mamans danseuses, donc 
non, je me suis confrontée à ça justement. 

Chercheuse : T’as toujours … Parce que là à […]  c’est vrai que c’est une compagnie où c’est 
vrai que c’est assez facile pour les femmes, avant dans les autres compagnies que t’as fait, il y 
avait autant de mamans ? 

Danseuse n°12 : Non, dans les autres compagnies, il n’y avait pas de maman parce que c’était un 
peu des situations bancales  quoi,  là  c’est  vrai  qu’on est  quand même salariés  du théâtre,  la 
plupart sont en CDI donc c’est quand même un confort, énorme. Je pense qu’il n’y a que dans 
cette situation là que tu te sent un peu protégé et que tu te dis « bon, c’est bon, je peux … ». Non 
dans les autres compagnies c’est vrai que je n’ai jamais été confrontée a ça. Je sais pas si ça m’a 
influencée ou pas mais en tout cas, là, ce que je vois, je me sens incapable de faire comme elles. 

54:32 à 55:31

Chercheuse : Est-ce qu’il y a des choses dans ton quotidien qui sont influencés par la danse ? 

Danseuse n°12 : Oui, tout. Pas tout mais mon sommeil, déjà, je me dis qu’il faut pas que je me 
couche tard parce que je sais que le lendemain j’ai une journée de travail. Je m’empêche pas de 
sortir, je m’empêche pas de faire la fête du tout, surtout depuis que je suis à […] , je trouve que 
la vie est tellement agréables que, voilà, que je me prive de rien. Mais oui, je dirais pas tout, je 
dirais  le sommeil  beaucoup. Je remarque sue si  je  travaille en semaine je vais pas sortir  en 
semaine.  Bon, l’alimentation mais comme je te disais c’est  pour être bien en moi,  c’est  pas 
forcément  lié  à  la  danse.  Non,  sinon  c’est  tout  en  fait,  le  reste  du  temps  j’essaie  de  vivre 
normalement quand même. 

56:01 à 1:02:50

Danseuse n°12 : Je pense que la danse a beaucoup sculpté nos corps donc, oui, en ce sens là ça a 
influencé  quand  même  ma  féminité,  ma  manière  d’être,  ma  manière  de  me  tenir.  Après  la 
féminité profonde … Déjà je pense pas être quelqu’un d’excrément féminin, je me sens pas … Si 
il y avait une échelle, je serais pas à 10 sur 10 de la féminité, quoi ! 

Chercheuse : Parce que tu te situes où? Et du coup, qu’est-ce qu’il te manque pour être au top ? 

(La danseuse et la chercheuse rient) 

Danseuse n°12 : Je sais pas, je me situe … Je me situe, ouais, entre 5 et 7. Je me trouve pas 
hyper féminine quoi ! 

Chercheuse : Mais c’est quoi ? 

Danseuse n°12 : Beh tu vois, je le vois, les filles passent leur temps dans les boutiques, elles 
s’achètent les derniers trucs à la mode, elles se maquillent. Moi, je me trouve pas du tout comme 
ça. Enfin, tu vois, j’aime bien être bien apprêtée, je déteste faire les magasins, plus d’une heure, 
ça me saoule, je me maquille pas plus que ça. Les filles aiment beaucoup les bijoux, machin, moi 
je suis pas … Oui, non, je ne me sent pas hyper girly comme on peut dire, tu vois ? 

Chercheuse : Mais tu te maquilles un petit peu ? Je vois que tu as des boucles d’oreilles, tout ça ..
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Danseuse n°12 : Oui mais comme toute femme, non ? J’ai pas l’impression d’être plus féminine 
à cause de la danse, par exemple. Je sais pas si je répond à ta question … 

Chercheuse : Si, si ! Est-ce que tu peux me décrire ton style ? 

Danseuse n°12 : Classique. D’état d’esprit ? de ? 

Chercheuse : Oui, oui, de femmes, vestimentaires ..? 

Danseuse n°12 : Classique, oui classique. 

Chercheuse : Ce serait quoi ta tenue .. Si je devais prendre une photo de toi qui te décrit vraiment 
ce serait quoi ta tenue ..? Tu peux me décrire un peu ? 

Danseuse n°12 : Ouais ! Euh … Si tu devais prendre une photo de moi qui me représente ? Une 
photo ordinaire ? 

Chercheuse : Une photo qui te représenterait,  si  je devais te présenter à quelqu’un et que je 
devais montrer une photo qui vraiment serait toi, quoi. Ou on te reconnaîtrait vraiment. Je sais 
pas, par exemple, les cheveux, comment ils seraient … 

Danseuse n°12 : Oui, oui d’accord, je pense que j’aurais les cheveux attachées comme ça un peu 
en queue de cheval. Maquillée comme ça, juste du Ricil. Vestimentairement par contre, je sais 
pas, oui je mettrais peut-être des boucles d’oreille comme ça. Après une robe ou un pantalon, je 
sais pas mais pas un truc super extravertie quoi, classique quoi, pas banal mais classique. Rien de 
tape-à-l’oeil quoi. 

Chercheuse : Et qu’est-ce que tu aimes mettre en valeur ou qu’est-ce que tu ne met jamais en 
valeur quand tu dois sortir ? Souvent il y a des femmes qui aime bien une partie de leur corps 
alors  elles  la  mettent  valeur,  toi  qu’est-ce qui  te  … Ou alors  un truc qui  ou un truc qui  te 
viendrait pas à l’idée ?

Danseuse n°12 : Un truc qui me viendrait jamais à l’idée c’est de mettre une jupe ras les fesses, 
quoi, ça c’est pas mon truc. Euh qu’est-ce que je mettrais en valeur ..? Je mettrais peut-être une 
jupe parce que je trouve que les danseuses ont les jambes assez sculptées et c’est joli, tu vois, 
mais je mettrais un truc au dessus du genou ou peut-être un peu plus court mais pas super court. 
Ouais, je mettrais en valeur les jambes peut-être ou alors un pantalon très serré qui sculpte bien 
la forme des jambes. 

Chercheuse : Et en haut ? 

Danseuse n°12 : Je me suis jamais posé la question (elles rient). En haut, je me mettrais jamais 
un décolleté super plongeant tu vois, bien que je pense que je suis une des danseuses a avoir le 
plus de poitrine dans la compagnie, on est pas beaucoup, quatre, cinq à avoir de la poitrine. Mais 
je peux pas, je me mettrais pas un super déculotté quoi. 

Chercheuse : Vous n’êtes pas beaucoup a avoir de la poitrine, tu sais d’ou ça vient ? 

Danseuse n°12 : Je sais pas parce que moi j’ai eu un rythme, on dit souvent que quand on fait un 
sport à heu niveau ça stoppe un peu les hormones. Mais moi j’ai fait du sport à haut niveau dès 
toute  petite  et  ça  n’a  jamais  freiné les  hormones.  Et  dans ma famille  les  femmes ont  de la 
poitrine. 
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Chercheuse : Je peux te demander ta taille de poitrine ? 

Danseuse n°12 : Oui ! C’est du 85 mais comme j’ai les seins très écartés, je porte du D en 
bonnet, d’une certaine marque, je me réfère à une certaine marque mais je fais du 85D dans cette 
marque là. 

Chercheuse : D’accord et on t’en a parlé déjà de ta poitrine du coup ? 

Danseuse n°12 : Non, jamais. 

Chercheuse : Jamais ? Ca n’a pas été un soucis ? 

Danseuse n°12 : Peut-être que si j’avais fini ma scolarité à l’Opéra on m’en aurait parlé parce 
que j’ai entendu que certaines filles qui avaient beaucoup de poitrine, on leur avait conseillé de 
se faire opérer. Et qu’elles se bandaient sous les tuniques quoi. Ca moi ça n’a jamais été … On 
m’a toujours dit, au contraire, que c’était beau de voir une danseuse avec de la poitrine. Peut-être 
pas à l’Opéra mais en tout cas, partout ailleurs ou je suis passée ça n’a jamais été un frein. Par 
contre, j’avais les oreilles décollées et je me les suis faite recollées. Très tard hein ! 

Chercheuse : Parce qu’on t’en a parlé ou ..? 

Danseuse n°12 : Non, enfin, je savais que j’avais les oreilles mais en haut j’avais juste en haut 
décollé. On ù’en a parlé mais j’avais toujours refusé. Et puis vers seize, dix-sept ans, juste avant 
de rentrer au CNSM, j’ai eu envie de le faire parce que ça me gênait un peu, quoi, on était tout le 
temps tirées et moi je voyais tout le temps les oreilles dont je l’ai fait et puis je me sens beaucoup 
mieux en fait, depuis que je l’ai fait. 

1:03:29 à 1:04:40

Danseuse n°12 : Quand j’ai des amis qui viennent voir des spectacles, ils me disent « Oh mais 
t’es une des seules à avoir de la poitrine, c’est joli, c’est féminin ». Moi à une époque, ça me 
gênait un peu en fait d’en avoir autant. 

Chercheuse : Oh ça va. 

Danseuse n°12 : Oui ça va mais surtout quand tu sautes et tout, ça bouge quand même pas mal. 

Chercheuse : C’était une gène ..? 

Danseuse n°12 : Oui, c’était pas par rapport aux gens, c’était par rapport à moi, tu vois ? Ca 
bouge beaucoup et puis ça me gênait un peu mais après j’ai trouvé les bonnes brassières, je me 
suis équipée et voilà. Et puis en tutu, ça va, c’est vraiment calé dans le corset. Non, à un moment 
je me suis dis « Oh j’en ai un peu trop » mais jamais j’ai pensé à me faire opérer ou quoique ce 
soit parce que, justement les gens autour de moi trouve ça plutôt joli. Et franchement, je suis 
contente d’en avoir parce que, je sais pas … Même pour la vie de tous les jours. Moi la vie de 
tous les jours c’est aussi important. La danse ça a jamais été toute ma vie et j’ai jamais voué 
toute ma vie à la danse. 

1:04:30 à 1:05:06
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Danseuse n°12 : Moi la vie de tous les jours c’est aussi important. La danse ça a jamais été toute 
ma vie et j’ai jamais voué toute ma vie à la danse. 

Chercheuse : Tu as vu des gens comme ça ? 

Danseuse n°12 : Oh oui ! Beaucoup, et beaucoup trop ! Et beaucoup ce que je veux pas devenir, 
genre, des vieilles danseuses qui ont consacré leur vie à la danse et qui se retrouvent à quarante, 
soixante ans, toute seule avec un chien et … qui se sont, qui restent dans ce milieux très fermé de 
danseurs.

1:05:27 à 1:10:15

Danseuse n°12 : Ce milieu m’étouffe un peu quand même. 

Chercheuse : Qu’est-ce que tu trouves étouffant ? 

Danseuse  n°12  :  On  est  dans  un  microcosme,  tu  vois  comment  ça  se  passe  !  J’adore  mes 
collègues, ça se passe très bien, j’ai pas de problème avec eux, ni rien mais … 

Chercheuse  :  Parce  que  dans  une  entreprise  c’est  pareil,  tu  vois  les  gens  tous  les  jours, 
finalement. 

Danseuse n°12 : Oui mais le week-end tu les vois pas ! 

Chercheuse : Mais là quand vous avez pas de spectacle ..? 

Danseuse n°12 : Oui mais certains se voient, certains restent très entre-eux quand même. Il y en a 
qui voient que des gens de la compagnie.  Moi je ne peux pas envisager ça !  C’est  pas une 
critique que je fais, parce que chacun est différent. Ils ont surement besoin de ça aussi, ça doit les 
rassurer. Ils se plaisent certainement à se voir entre eux, etc. C’est pas du tout une critique, c’est 
juste une constatation par rapport à mon caractère et à ma façon de vivre. Je n’envisagerai pas de 
passer tout mon temps avec des collègues ou des gens qui font la même chose que moi. 

Chercheuse : Ca me fait penser que tu parles souvent … dans ton discours on entend « la vie 
normale » ou « un lycée normal ». Tu penses que c’est un monde un peu à part et que certaines 
personnes auraient du mal à communiquer avec des « gens normaux » ? 

Danseuse n°12 : Oui, franchement je pense, oui, je pense, oui. Je pense que c’est un métier qui 
nous prend tellement … qui prend tellement de notre vie, de notre temps, de notre personnalité 
… Les métiers artistiques sont des métiers happants quand même. On te demande beaucoup de, 
il faut vraiment être impliqué dans la chose quoi. Et je pense que si t’es pas vigilant, ça peut très 
vite prendre le dessus sur toi, ta vie, tes envies et tu t’en rend même pas compte en fait. C’est 
même inconscient je pense. Au bout d’un moment, tu t’enfermes dans ton art et ça devient très 
difficile  de  communiquer  avec  le  monde  extérieur.  Moi,  je  le  vis  un  peu  comme  ça,  j’ai 
l’impression. 

Chercheuse : Tu te surveilles pour pas ..? 
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Danseuse n°12 : Oui ! 

Chercheuse : Comment tu fais ? Il y a des fois où tu te dis « Ouh ! »

Danseuse n°12 : Je me surveille, oui, je me regarde vivre surtout. J’essaie de prendre du recul par 
rapport à ça et quand des choses me … me tiennent trop à coeur, quand je me rend compte que 
quand je rentre chez moi je pense à des choses qui ont pu se passer dans la journée et que ça 
empiète trop sur ma vie personnelle, je, je me dis « Oula, stop ça c’est le boulot ». C’est une 
passion, certes, mais il faut qu’il y ait une limite. 

Chercheuse : Tu peux me donner un exemple de chose comme ça ? 

Danseuse n°12 : Euh …. par exemple … Je sais pas quelque chose qui s’est passé au travail dans 
une répétition, un jour où ils affichent une distribution et tu vois que ça fait un peu des petites 
tensions et que je rentre chez moi et que j’ai encore elle ventre un peu noué par ce qu’il a pu se 
dire … Donc là je me dis « stop, j’arrête d’y penser ». Souvent j’appelle mon compagnon, je 
pense complètement à autre chose ou alors je vais appeler une amie qui n’a rien à voir avec la 
danse et l’Opéra et je vais lui dire « alors on peut se voir ? On peut aller manger ensemble ? J’ai 
besoin de passer à autre chose ». 
Oui,  franchement,  je  me  surveille.  Parce  que  j’ai  pas  envie  que  les  choses  …  et  c’est 
essentiellement les choses négatives, j’ai pas envie que les choses négatives de mon métier, de 
cette passion empiètent sur ma vie, tu vois, sur ma vie au quotidien, sur ma vie personnelle. 
Bien que c’est difficile de dissocier ce métier qui est une passion dans laquelle on a baigné 
depuis tout petit. 
Mais en fait avec le temps j’essaie de l’envisager plus comme un métier que comme une passion. 

1:10:40 à 1:16:04

Danseuse n°12 : Je pense que ça m’a appris la discipline, ça c’est sûr et je suis ravie de ça. La 
manière de vivre, en fait la difficulté du travail, le labeur, ça m’a appris des principes, qu’il faut 
jamais s’arrêter de travailler pour obtenir ça, tu vois. Ca a beaucoup influencé ma manière de 
vivre, ça c’est certain, ça m’a apporté beaucoup de rigueur et de principe. 
Après, 

Chercheuse : C’est quoi les principes ? 

Danseuse n°12 : Un peu cette … Les principes, c’est peut-être aussi lié à ma personnalité, je fais 
peut-être assez le distingo mais oui, les principes de travail, d’être droit. Tu vois on nous dit 
« quand vous êtes à la barre, il faut pas se mentir, il faut travailler sans tricher ». Ça je pense que 
je l’ai beaucoup appliqué dans la vie personnelle aussi, de pas mentir, de pas tricher d’être droit 
avec les gens. C’est un peu lié tu vois ? Je l’ai vécu un peu comme ça en fait. Oui, être droit, être 
juste … Oui, voilà, je dirais tous ces principes là. 

Chercheuse : Ca c’est les plus et les moins ? Il y en a ? 

Danseuse n°12 : Et les moins, oui, il y en a. Non, il y en, il y en. Il me faudrait peut-être plus de 
temps pour y réfléchir mais … C’est vrai que ça m’a pas apporté … 

Chercheuse : C’est plutôt bon signe, si tu as du mal à …

Danseuse n°12 : Si, il y en a, il y en a, après il faut les formuler … Il faudrait que je réfléchisse 
vraiment … En tous cas, ce qui est certain c’est que si j’essaie de prendre du recul comme ça par 
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rapport à mon art c’est que j’imagine qu’il y a des choses qui me déplaisent aussi dans mon art. 
Si je suis pas la tête dedans, investie à cent pour cent c’est qu’il y a aussi des choses … 

Chercheuse : C’est quoi alors les choses auxquelles tu penses ? 

Danseuse n°12 : Beh la compétition, tu vois, toutes ces choses où je me sens pas, je me sens pas 
taillée pour ce métier là du point de vue de mon caractère puisqu’il y a beaucoup de chose qui 
me déplaisent. Oui, le fait d’être constamment en compétition. Pas tout le temps, hein ? Surtout 
pas ici! Il y a beaucoup de choses dans cette compagnie, justement, mais oui les mauvais coups. 
Moi j’aime pas le conflit en fait et je me rend compte que ce milieu t’es souvent en conflit. Enfin, 
en conflit … Oui t’es souvent mis en compétition avec tes collègues. 

Chercheuse : C’est quoi les mauvais coups ? Tu peux me donner un exemple ? 

Danseuse n°12 : Tu vois, deux filles qui sont super copines et puis en fait,  derrière, elles se 
crachent dessus ou elles parlent de l’une et de l’autre en l’absence de l’une ou de l’autre en de 
mauvais termes .. J’ai connu ça, je l’ai rencontré, je l’ai vu, je l’ai vécu, ça ça me plait pas.  Il y a 
beaucoup de  choses  qui  ne  me plaisent  pas  mai  je  pense  que  c’est  tellement  un  métier  où 
beaucoup de choses se jouent sur un rôle que des fois les gens deviennent un peu mauvais. 
Moi je me sens pas du tout comme ça, je me sens loin de ça en fait. Et du coup, oui, il y a eu des 
choses qui m’ont un peu dérangé parfois. Même aujourd’hui, toujours. 
Du coup, j’essaie de faire un peu avec et je prend beaucoup de recul. C’est peut-être pour ça 
aussi que j’ai besoin de mettre cette barrière là entre mes collègues, mes amies entre le lycée et 
ma vie privée. C’est un peu pour me protéger je pense aussi. Parce que quand même il ne faut 
pas oublier qu’on est dans un métier compétitif aussi, il n’y a qu’une ou deux solistes tu vois ? Et 
j’ai pas cet état d’esprit de batailler pour arriver à cette place là. 

1:19:09 à 1:20:16

Danseuse n°12 : J’aime beaucoup le cours, déjà j’adore le cours, j’aime beaucoup travailler sur 
les sensations. Ca dans le D.E. on nous en a beaucoup parlé, c’est vraiment ce que j’aime. 
Mais la scène, c’est l’aboutissement justement de tout ce travail et ce que j’aime dans la scène 
c’est ce que te renvoient les gens en fait. 
Déjà je me sens bien sur une scène, je me sens à ma place. Je sais pas si c’est … le fait de 
s’exposer, de se faire voir ou … Parce que dans la vie je suis pas hyper extravertie, tu vois, mais 
je  sais  pas,  sur  scène  …  J’aime  m’exprimer  sur  scène,  j’aime  parler  aux  gens  avec  le 
mouvement. J’aime les émotions qu’on vit sur scène et le meilleur moment c’est quand les gens 
applaudissent en retour. 

1:20:45 à 1:22:13

Danseuse n°12 : Ca dépend des ballets, tu vois ? Ca dépend des ballets, des histoires. Là, je me 
faisait  la  réflexion,  sur  La Belle,  par  exemple,  c’était  un peu frustrant  pour  moi  parce qu’à 
chaque fois que j’arrivais en scène c’était pour exprimer la joie. Je me suis fait la réflexion que 
dans ce que je dansais il n’y avait pas de moments dramatiques où il fallait exprimer un autre … 

Chercheuse : sentiment ? 
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Danseuse n°12 :  Un autre sentiment !  Comme dans Giselle où je faisait  les vendangeurs au 
Premier acte où on est super enjoués, on vient de faire les vendanges et puis après on rentre dans 
les … 

Chercheuse : les milices ? 

Danseuse n°12 :  Les milices,  l’acte  Deux où on est  en milices,  tu  vois  où on est  des  êtres 
complètement  évaporés  avec  une âme flouée un peu,  comme ça.  du coup ça  faisait  bien  le 
contraste, j’adorais faire passer deux émotions différentes et dans La Belle, je me suis rendu 
compte que je rentrais que pour les amies d’Aurore, t’es toute excitée, Aurore arrive ! Après je 
sais plus ce que je faisais mais dans tout ce que je faisais c’était toujours de la joie ! Et du coup, 
ça m’a manqué de pas pouvoir exprimer autre chose. 

1:24:09 à 1:24:20 

Danseuse n°12 : La chose d’abord qui prime c’est les lignes et être ensemble donc après il faut 
dépasser ça pour pouvoir s’épanouir artistiquement. C’est pas facile à trouver parce qu’on est 
préoccupées par plein d’autres choses. 

1:25:28 à 1:25:45 

Danseuse n°12 : Quand t’es dans un corps de ballet c’est soit la gaité, soit la tristesse, quoi, tu 
vois ? Soit on te demande d’être super gaie soit on te demande d’être super triste. 

1:26:47 à 1:26:56

Danseuse n°12 : Mais il y a tellement aussi d’autres, d’autres choses qui rentrent en compte : être 
en ligne, être ensemble, que du coup c’est souvent un peu difficile de t’épanouir complètement. 

1:29:20 à 1:31:01

Danseuse n°12 : Moi j’ai suivi mon meilleur ami qui est placé par un cursus archi classique et 
qui s’est petit à petit tourné vers le contemporain et qui maintenant fait du contemporain et que 
du contemporain. Il a changé de tout au tout mais de personne aussi ! 

Chercheuse : Ah oui ? C’est quoi les changements ? 

Danseuse n°12 : Ah oui, de manière voir le monde, de voir la vie, de son quotidien il a tout 
changé ! C’était quelqu’un un peu comme moi, très droit, très appliqué et quand il a découvert ce 
monde du contemporain et qu’il a décidé, enfin, il a senti que c’était ça, ça l’appelait, il avait 
vraiment envie de se lancer dans ça. Ca l’a même influencé dans sa manière de pensé mais je 
trouve ça génial ! C’est quelqu’un de super enrichissant, je l’adore pour ça ! C’est quelqu’un de 
très ouvert d’esprit, il a développé une ouverture d’esprit. Mais je pense qu’aussi c’est lié parce 
qu’il a fait du classique avant aussi. Du coup, il a pu prendre du recul aussi par rapport à ça mais 
il est très … Il a changé vraiment de manière de vivre, de manière de pensé. Ce qui, moi, me 
paraissait comme limites, il les a ligotées, il les repousse, il arrête pas de les repousser. 

Chercheuse : C’est quoi comme limites ? 

Danseuse n°12 : Les limites de la vie … les limites … Sur le bien, le mal … les limites sur tout, 
sur tout !  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 (p.19, 33, 39, 43, 47)
Journal de terrain

a) Travail de l’apparence

2011-2012

09 février : 
Cours :
Pliés : l’effeuillage commence.
Certaines ont un chignon, d’autres une queue de cheval. Les chignons se font plus tard, pour ceux qui ne 
sont pas fait, en vue du milieu.
Petits  battements,  avec  des  cloches  et  des  battements  suivis  sur  le  côté   :  le  rythme  s’accélère  et 
l’effeuillage continue. 
Petits battements sur le cou-de-pied : il y a des jambes nues, des collants chair, des collants noirs.
Chaussons ou chaussons + chaussettes ou juste chaussettes.
Couleurs : noir, couleurs vives, quelques touches de pastel mais c’est plutôt rare.

Juliane : cheveux courts (à la garçonne mais avec une mèche quand-même, pas trop courts), boucles 
d’oreilles (style bijoux anciens), polaire prune, sous pull bleu marine, jogging près du corps noir Addidas.

Stéphanie : elle a les cheveux courts (entre la garçonne et le carré), habillée en noir : Collants noirs, short 
noir, T-shirt manches courtes noir, tunique noire.

Réflexion : les filles arrivent en pantalons et pulls chauds, style jogging, avec plein de couches => ce n’est 
pas très sexy. En revanche, elles sont coiffées, maquillées, ont des boucles d’oreilles. Et puis, au fur et à 
mesure, elles se découvrent => habits moulants laissant voir la silhouette. -> On touche à un fantasme ?
Remarque : la féminité qu’elles dégagent vient de la grâce qu’elles ont car en ce qui concerne les atouts 
reliés à la féminité, comme les seins et les hanches, on pourrait dire qu’ils sont quasiment inexistants.-> 
Si, elle ont les cheveux longs. Alors que les hommes, eux, ont les muscles…

Répétition de Who Cares (chorégraphie de Balanchine – 1970) : 
Le chorégraphe -> il montre la chorégraphie au danseur : « Là , il y a deux filles qui passent. C’est pas 
« LA » fille mais tu les regardes quand-même car elles sont jolies, ont est à Paris… ». -> Cliché : on 
regarde les jolies filles passer.).

(Remarque : Les danseurs/ses du Ballet sont tous beaux. Je pense qu’Alexis n’a peut-être pas été pris car 
il n’était pas mignon, joli ou beau.)

13 février :
11h05 : cours avec une ancienne danseuse étoile de renom.
L’ancienne danseuse étoile de renom : à la fin de la barre, elle aussi a enlevé sa veste prune (zippée avec 
capuche). Elle porte un joli pull rose, assez près du corps mais qui blouse quand-même, qui arrive sous les 
fesses,  avec des manches chauve-souris,  col  en V.  Elle  porte  un pantalon noir,  près  du corps (genre 
pantalon de jazz), et des chaussons de prof à talons chair (« sandales grecques » (moi : forme salomé). 
Elle a un chignon avec une raie au milieu.

Lors de l’adage, elle leur dit : « Aller, c’est superbe ! C’est sublime ! ». « Un raccourcit puissant. ». 

Stéphanie : elle me dit que ça ne fait qu’un an (depuis ses 30 ans, donc) qu’elle a pris conscience de cette 
question de la féminité liée à la danse. Elle n’avait pas conscience de ce qu’elle dégageait pour les gens -> 
son port de tête, etc…
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21 février :
L’ancienne danseuse étoile de renom est habillée comme la dernière fois.
Il y a différents styles : jogging ou collants rose… -> mais ce qui est commun/récurrent/constant, c’est 
qu’on voit les silhouettes. => On voit que ce sont des corps de sportifs, travaillés.

Stéphanie : La danse, on lui a dit que c’est la féminité et l’excellence.

Laure (cheveux courts et blouclés) : « L’image de la féminité, ça vient beaucoup du costume, du tutu et du 
diadème. C’est ce que voient les gens. S’ils nous voyaient en tenue de répét., ils seraient choqués. Et puis, 
les cheveux aussi ! Si tu ne sais pas faire un chignon, t’es pas une danseuse. (<- Elle me dit que les gens 
pensent ça.). ». -> Pour Laure, la féminité tiendrait à la parure. (Bon, il y a aussi l’attitude mais ça après, 
c’est une question d’éducation. C’est donc surtout la parure.).

Stéphanie : « Moi, je me sens plus féminine quand je m’apprête. », c’est-à-dire, pour elle, porter des 
talons, une jupe. « Je fais plus ça depuis que je suis avec mon copain. ».

Laure et Stéphanie ont les cheveux courts (<- il faut que je leur reparle de ça, il y a un truc à creuser.). 
Laure dit que depuis qu’elle a les cheveux courts,  le regard des gens a changé.

Stéphanie : Les danseuses, on est souvent avec des habits confortables, des baskets. C’est une question de 
confort car on travaille dur avec notre corps donc, quand on a fini sa journée, on a envie d’être dans des 
choses  confortables.  Remarque  :  c’est  le  paradoxe  de  la  danseuse  classique,  on  a  une  image  hyper 
féminine d’elle mais, au quotidien, elle ne s’habille pas de façon glamour. Le copain de Stéphanie G. la 
trouve féminine.
Alice Leloup   :  Pendant la répétition, une danseuse (petite,  maquillée, avec des boucles d’oreilles,  un 
chignon et un double bandeau fin et noir pailleté) est venue s’asseoir près de nous (Stéphanie et moi). Elle 
a les boucles d’oreilles violettes, le T-shirt violet, le pantalon en laine violet et noir rayé. Elle me demande 
ce que je fais… Elle me dit que c’est vrai que quand elle dit qu’il y a autant de garçons que de filles à 
l’Opéra, les gens sont surpris. Ils pensent que c’est un truc de filles…

Répétition de Who Cares (chorégraphie de Balanchine – 1970) :
Le chorégraphe montre un pas aux filles et leur dit que c’est comme si elles disaient/criaient : « I’m a 
pretty girl ! ».

Les couleurs de leurs tenues de tous les jours (cours, répétitions) sont assorties. -> Il y a une recherche 
d’esthétisme. L’esthétisme est toujours présent (même si on pourrait se dire que non.).

Stéphanie  : Si elle devait décrire la féminité  : la grâce, la douceur dans les mouvements, ne pas être 
brusque. Pas exemple, le fait de poser le pied en douceur et non pas brusquement. -> moi  : grâce et 
douceur reviennent souvent, or la danse classique travaille ça.

05 mars :
Corinne : Corinne, qui faisait toujours une coiffure soignée, un peu étudiée, s’est fait couper les cheveux. 
Elle a un carré très court, une frange légère et porte donc maintenant un bandeau (noir) pour le cours/
travail.

Début du cours, je vois  : des chignons bananes, des chignons normaux, des queues de cheval, qui se 
transformeront en chignons pour le milieu. Il n’y a que trois filles qui ont les cheveux courts : avec des 
pinces  (Stéphanie  G.),  un  bandeau (Corinne)  ou  sans  rien  (Laure).  Alice  a  un  chignon,  des  boucles 
d’oreilles  en  ambre  qui  pendent,  une  tunique  bleu  canard  (ma  wear  moi),  un  pantalon  […]  qu’elle 
enlèvera pour un short noir, un collant noir.
Il y a celles qui ont des tuniques – collants et celles qui ont des cols roulés moulants – pantalon. Certaines 
ont un T-shirt ou un débardeur.
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Ils ont été prévenus qu’il y aurait des caméras aujourd’hui. Stéphanie, à qui j’ai demandé s’il y avait 
quelque chose de spécial, ma dit : «  Pourquoi ? Tu vois tout le monde sur son 31, c’est ça ? ». Elle sourit. 
-> Oui, il y a de petits changements. Juliane par exemple : pour la première fois, je la vois en short, avec 
un collant semi opaque noir qui galbe. Elle a un débardeur gris avec des pierreries (genre de gros cristaux 
en verre translucides -> voir mon dessin) qui brillent. Elle a les cheveux attachés.
Claire : Elle a une tunique rouge avec des petites manches colorées de plusieurs couleurs avec des fleurs 
exotiques et une bulle dans le dos. Elle a une jupette noire (je crois que c’est la première fois que je vois 
une jupette. Ah, non ! Il y a la blonde italienne, féminine, qui en porte -> Giada). Elle a un chignon fait de 
tresses entremêlées avec des pinces à chignon avec une perle au bout. Elle est maquillée et porte des 
bijoux.
Aujourd’hui, le seul (gay) qui est à la barre des filles, à droite (-> Alvaro), n’a pas ses collants rouges 
mais des collants noirs et un T-shirt moutarde.
Giada est en noir : elle a mis une tunique avec de petites manches et de la dentelle en haut (> voir mon 
dessin), des collants noirs et un short noir.
Laure a  son pantalon noir  et  sa  sudisette-short  rouge dessous,  avec le  revers  qu’elle  fait  dessus son 
pantalon, à la taille. <- ca, c’est comme d’habitude mais en haut, elle porte un débardeur dos nu bleu (> 
voir mon dessin) -> elle en a déjà porté un mais noir. En général/souvent, elle a des hauts moins colorés.
Guillaume a des demi-pointes bleues et des chaussettes basses blueus.
Une fille a une jupette noire, des collants chair sans pieds, une tunique mais sur les collants, un T-shirt 
bleu canard très moulant à manches longues.

Pour la répétition, la danseuse étoile de la compagnie a une tunique noire dos nu, un short noir et des 
collants chair avec pieds. C’est la première fois que je la vois répéter dans cette tenue. J’ai l’impression 
que d’habitude, elle garde un T-shirt à manches longues moulants et sa combinaison en laine, qu’elle 
porte en pantalon.

12 mars :
C’est un homme qui donne le cours aujourd’hui. Il a cheveux un peu longs (> voir mon dessin). -> Il est 
passé devant le miroir et a passé les mains dans ses cheveux pour se recoiffer. Il est habillé en noir : sweat 
noir à capuche, jogging noir, tennis de danse noirs (comme mes Sansha), montre noir. Il porte aussi un T-
shirt noir.

Guillaume, dès les pliés,  est  en boxeur noir,  débardeur noir,  petites chaussettes bleues (comme jeudi 
dernier) mais avec des demi-pointes chair.

Il y a trois filles avec une jupette et aussi une fille (asiatique) qui prend le cours avec la compagnie.
La danseuse étoile de la compagnie a toujours des collants rose.
Deux filles, qui ont une jupette, ont des collants rose. 
Celle qui vient exceptionnellement prendre le cours a aussi des collants rose mais, pour l’instant à la 
barre, ça ne se voit pas car elle a de grandes guêtres noires. Elle porte un T-shirt manches longues, près du 
corps, violet clair.
La dernière, qui a une jupette, a un jogging bleu à la barre, alors je ne sais pas encore quels collants elle 
porte. <- Si, elle a des collants chair.
Stéphanie G. porte un collant noir sans pieds, un jogging noir délavé, un T-shirt à manches longues gris, 
un débardeur violet en dessous.
Alice, qui a dansé à l’Opéra de Paris : jogging […], tunique noire, boucles d’oreilles, comme d’habitude -
> elle avait une queue de cheval pour la barre et s’est attachée les cheveux en chignon pour le milieu. Et, 
pour le milieu, elle met un short orange flashi à la place de son jogging. Elle a des collants noirs sans 
pieds et des demi-pointes noires. Sa tunique a un peu de dentelle dans le dos.
Toutes les jupettes que je vois aujourd’hui sont noires, sauf une, qui est bleue <- et c’est la seule dont les 
collants chair sont sans pieds et dont la couleur est un peu passée. Elle a un T-shirt  noir à manches 
longues.
Laure : une combinaison noire portée en pantalon, des collants chair sans pieds dont la couleur est passée, 
un débardeur rayé, une brassière noire à fines bretelles. Comme souvent, elle n’a pas de tunique.
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Au milieu, deux filles de plus ont mis une jupette en voile : l’une est une des « favorites du maître de 
ballet » (comme dit Stéphanie G.) (c’est Diane). Elle porte des collants noirs sans pieds, une jupette noire 
et une tunique prune avec de la transparence dans le dos (-> voir mon dessin). L’autre fille a une jupette 
plus longue que les autres, juste au-dessus du genou. Elle est prune très foncée. Elle est portée avec des 
collants noirs sans pieds, une tunique avec différents gris et différentes matières (transparent, velours, 
normal), elle a aussi un chauffe épaule noir à manches longues.
Les deux que j’ai remarqué à la barre, avec une jupette, ont une tunique noire (+ jupette noire et collants 
rose/chair donc et des demi-pointes rose).
La danseuse étoile de la compagnie est comme d’habitude : sa combinaison en laine rayée, portée en 
pantalon (lavande, vert d’eau, blanc, bleu ciel), un chignon, des collants chair porté sans pieds, un T-shirt 
plus ou moins large avec encore découpée, un sweat gris clair à capuche.
Stéphanie G. a les ongles vernis rouge (est-ce lié a des sorties ? car la semaine dernière, elle est sortie). 
Elle porte trois bracelets : une chaîne en argent à gros maillons, un fin/une sorte de fil bleu et un qui est 
une bande de tissus fleurie (bleu ciel avec des fleurs rose, un fermoir).

Pour répéter, la danseuse étoile de la compagnie a gardé sa combinaison. Elle a mis ses pointes. Elle a, en 
haut, une tunique rose clair, avec une grosse bulle dans le dos et un nœud (-> voir mon dessin).

15 mars :
Je sens un truc un peu différent dans l’ambiance, aujourd’hui. Par exemple, Juliane a changé de boucles 
d’oreilles, elles sont un peu plus grosses. Elle a aussi les cheveux attachés (deux petites couettes). De 
plus, elle a ses collants semi opaques noirs sous son jogging.

Milieu : Ca y est, Juliane a enlevé son jogging. Elle a un petit short noir Addidas et un débardeur beige à 
fines bretelles.
Emilie a son short noir avec une inscription sur les fesses. Elle a aussi un débardeur clair,  avec une 
brassière rouge. Je crois que c’est rare car, d’habitude, il me semble qu’elle prote du noir en haut (à 
vérifier).
Diane a une tunique verte (un beau bleu vert, émeuraude profond), un pantalon en laine vert rayé. -> c’est 
assorti. Puis elle enlève le pantalon et met une jupette noire, assortie à ses collants noirs.
Sara regarde le dos de sa tunique dans le miroir, pour voir ce que ça donne. Sara porte souvent une 
tunique avec des croisillons derrière et un short gris, qui laisse voir le bas de ses fesses.

Remarque : Ils sont conscients de l’image qu’ils projettent, ce qu’ils veulent renvoyer. Ils travaillent leur 
image.

Giada a un débardeur blanc, avec de la dentelle, à fines bretelles (-> voir mon dessin). D’habitude, elle est 
en noir. Là, sous son débardeur, elle a une tunique blanche attachée dans le cou. D’habitude, elle a des 
collants noirs (qui passent sous le pieds (-> voir mon dessin) et, aujourd’hui, elle a des collants rose avec 
pieds. Elle a un jogging noir près du corps qu’elle a replié au niveau des genoux.
Le  prof : jogging blanc, tennis noirs, pull noir, T-shirt noir avec des inscriptions blanches.

Remarque : On voit chez chacun un sens de l’esthétique.

L’asiatique  qui  vient  prendre  le  cours,  en  ce  moment,  porte  aujourd’hui  des  boucles  d’oreilles  qui 
pendent, pas trop petites, et un T-shirt ample à manches longues et à capuche.

Claire, qui avait la tunique avec les manches ornées de fleurs exotiques quand la télévision était là  : 
aujourd’hui, elle a un chignon avec des tresses entrelacées, des boucles d’oreilles – des dormeuses avec 
une perle -, une jupette noire, un collant noir, des guêtres noires, une tunique […] avec dans le dos des 
fleurs bleu marine (-> voir mon dessin).

26 mars :
Au théâtre : cours  de 12h à 13h30 ; répétition de 14h à 17h.
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12H22 : Le directeur arrive sur le plateau, pendant les ronds de jambe à terre. Il a un jumper zippé gris à 
capuche, un pantalon chocolat, des Converse chocolat.

Vanessa qui est enceinte, découvre ses jambes quand elle est chaude mais garde son buste couvert. 
Remarque : quand elle n’est pas enceinte, elle est en générale en tunique en haut, elle ne cache pas son 
buste.

Le chorégraphe de Gerschwin : il n’a pas pris le cours. Le spectacle est monté, du coup il est en habit de 
ville ; pantalon noir, chaussures de ville noires, chemise blanche, cravate noire.

Les danseurs sont souvent couverts   ;  ils portent des joggings, des polaires, des chaussons de chauffe 
(comme des petits après-ski), gilet/doudoune… Ce n’est pas très sexy.

En arrivant, ce matin, j’ai croisé la danseuse étoile de la compagnie dans le couloir. Un parfum a suivi son 
passage. Elle sentait très bon. (Une ballerine qui laisse derrière elle son souvenir…)

29 mars :
C’est la deuxième fois que je viens au théâtre, Juliane a ses petites couettes à chaque fois. La dernière 
fois, elle avait son débardeur avec les strass/pierreries dans le dos.

J’arrive, je tombe sur : Stéphanie G., Laure, Emilie, Giada et Juliane. Elles sont en jogging mais avec des 
touches mignonnes/fémnines : sweat zipé vache (Giada), haut rayé un peu court laissant voir le ventre/
nombril (Laure), un pull laissant voir une épaule (Stéphanie G.).

La danseuse étoile de la compagnie : T-shirt jaune, découpé à l’encolure, manches courtes, des strass 
devant ; jogging violet (parme).

Laure aime mes nouveaux nus pieds Monoprix.

J’ai parlé avec Vanessa, elle est sympa. Elle dit que ma thèse est intéressante. Elle me dit que ses copines 
qui ont fait un peu de danse ont gardé «  ce port de tête, cette tenue  »    qui n’est pas féminin mais «  
classe » en fait, comme elle me l’explique.
Elle me dit, au début : «  Tu fais sur la féminité, tu dois être surprise ! », en levant les sourcils. Elle a l’air 
de dire que les danseuses ne sont pas féminines dans leur quotidien.

30 mars :
Diane : elle s’est teint les cheveux en roux. Elle a 24 ans aujourd’hui et a fait ça hier. Elle attendait un 
moment pour le faire et s’est dit que la veille de son anniversaire était une bonne occasion. Les gens le 
remarquent  tout  de  suite  et  lui  font  des  compliments.  Elle  dit   :  «  Fini  le  blond,  je  suis  intelligente 
maintenant. ». Elle dit qu’elle a eu du mal a expliquer au coiffeur ce qu’elle voulait : «  Pas trop rouge, ni 
orange non plus… ». <- Remarque : ça sent la recherche de naturel.

Corinne a les cheveux qui ont poussé. Elle a repris sa coiffure d’avant, avec les élastiques (-> voir mon 
dessin).

Stéphanie G., quand elle parlait à Diane de ses cheveux, disait qu’elle aussi voulait faire quelque chose, 
une frange peut-être. Elle en a marre de ne pas avoir de coupe mais elle se fait pousser les cheveux pour 
le  mariage de sa sœur  (le  14 juillet).  Elle se fait  une demie queue,  avec des pinces pour les petits 
cheveux.

13H : répétition de Paquita. 
Laure arrive avec des bas de tutu -> elle dit qu’il y a XS et S comme taille. Marie-Lys fait une blague : 
« Et si tu fais du M ? » Je renchéris : «  Ben tu rentres chez toi ! ». On rit.
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Laure et la chargée de production parlent des bas de tutu. Laure dit qu’elle préférait en prendre quelque 
uns de plus en taille S (Laure s’occupe de ça car elle est déléguée du personnel). La chargée de production 
dit : « S’il y en a qui prennent du poids. ». Puis Laure parle à une danseuse et dit qu’elle a pris du S pour 
celles qui sont grandes.

Beaucoup de filles ont des collants rose aujourd’hui (-> répétition en tutu…).

Emilie s’est fait couper les cheveux au carré. Avant, elle les avait aux fesses. Elle a une frange mais ça, 
elle l’avait avant. Elle porte une queue de cheval. Elle a des petits cheveux dessous.

Pour la répétition, Stéphanie G. s’est fait une queue de cheval. Elle a rangé ses petits cheveux dessous. (-> 
Remarque : on soigne la présentation pour les répétitions.).

Yumi attend son tour pour répéter. Elle est assise au sol. Elle porte un T-shirt rose, sa combinaison Sansha 
lavande, un bas de tutu blanc.

Pour les duos de filles : ils prennent des filles qui se ressemblent (taille et physique, silhouette).

Le maître de ballet fait une remarque, il dit : « Naturel. Enfin, naturel danseuse ! ».

15h05 : début de la répétition du pas de deux, avec le directeur.
Mika marque quelque chose. Elle fait les mains et les têtes/épaulements. Elle est très gracieuse.

3 mai :
Giada, pour le cours, a un sweat en velours vert avec des paillettes vertes, des boucles d’oreilles vertes et 
turquoise en strass et une tunique verte, des collants noirs et un pantalon noir.
Corinne a une tunique noire à manches, une grenouillère noire et grise Sansha (dont elle a mis une seule 
bretelle),  un  châle  noir  à  la  taille,  des  collants  noirs,  une  pince  noir  dans  les  cheveux (=> sorte  de 
chignon).
Yumi porte des bagues, qu’elle enlève pour se passer du gel.

Pendant que l’autre groupe passe, Mika se recoiffe (elle range sa mèche), en étant en facial.

10 mai :
Stéphanie G. s’est refait couper les cheveux. Les gens lui en parlent.
Emilie arrive à se faire un chignon. Elle porte une jupette aujourd’hui.

Laure a tiré un peu ses cheveux/mèches, plus que d’habitude. Elle porte un haut noir, un débardeur mais 
qui passe derrière le cou, un collant noir et un petit short rouge. <- peut-être car cet après-midi, elle répète 
le pas de deux du Lac de Cygnes.

Vanessa passe à côté de moi, elle me lance : « On dirait une grosse vache rose qui essaie de danser ! ». 
Elle porte un T-shirt rose et est enceinte.

Répétition : variations de Paquita.
Les  filles  comme  Giada,  réputées  comme  féminine,  composent  en  fait  des  tableaux   :  quand  elles 
choisissent leur tunique, leur bas de chauffe, leurs bijoux… elles travaillent/dessinent leur beauté comme 
un peintre peindrait une femme. Il y a le choix des couleurs, des proportions (grandes ou petites boucles 
d’oreilles ; petit short ou grand short ; petit T-shirt et grand/large pantalon.).

18 mai : 
Tenues vestimentaires, alors qu’un chorégraphe (Brumachon) vient choisir des gens pour sa prochaine 
création, pour la compagnie :
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Alice Leloup a les cheveux attachés dès la barre (alors que souvent, elle a une queue de cheval à la barre 
et se fait un chignon pour le milieu), une tunique rouge flashy, une jupette noire et des collants sans pieds 
noir. Dès la fin de la barre, elle n’a plus son pantalon de chauffe (d’habitude, elle met plus de temps pour 
l’enlever).
Julianne a son débardeur à strass et les cheveux détachés, avec juste quelques pinces pour ne pas les avoir 
dans les yeux. Elle a son jogging Adidas noir à bandes blanches et à mis la veste, assorties au bas de 
jogging, attachée à la taille. Elle a des boucles d’oreilles.
Giada a une tunique noir, des collants rose fanés sans pieds portés sur la tunique, un pantalon noir qu’elle 
enlèvera au milieu pour mettre un short noir. Et dessus le tout, elle a une tunique (genre petite petite robe/
grand  débardeur  (->  voir  mon  dessin).  Elle  a  un  chignon  banane,  ce  qui  fait  moins  petit  rat.  Puis, 
finalement, elle remet le pantalon et enlève le haut. Elle est donc en tunique noire à manche ¾.
Maris-Lys a une tunique noire attachée dans le dos (-> voir mon dessin), une jupette assez longue qui 
arrive au-dessus des genoux, un T-shirt, des collants rose fanés sans pieds. Elle a une queue de cheval.  <- 
C’est différent de d’habitude car en général, elle a un chignon, pas de jupette mais un pantalon de chauffe.
Claire, la brune toute maigre, a des collants rose avec des pieds, une jupette fleurie avec des couleurs 
vives et une tunique noire à manches ¾. Elle est coiffée d’un chignon et porte des boucles d’oreilles en 
dormeuses.
Corinne et Roman, qui sont ensemble dans la vie, sont en noir et prune. Lui : T-shirt prune et pantalon 
noir. Vers la fin du cours, il enlève son pantalon. Il est donc en collants marron foncé et une ceinture 
rouge, sorte d’élastique de cinq centimètres. Elle : haut prune moulant à manches longues, T-shirt noir et 
combinaison de chauffe Sansha (noire en bas et grise en haut) portée en pantalon.
Mike a une tunique jaune flashy et noir, un short noir, des collants rose à pieds et chignon.
Stéphanie G. porte un débardeur emmanchures américaines noires, un short noir, des collants rose fané 
sans pieds.
Laure a les cheveux détachés, pas de petites pinces. Elle porte un débardeur vert, un pantalon de chauffe 
noir, des collants rose fanés sans pieds.
Emilie : collants rose fanés sans pieds portés sur la tunique, jupette noire (en général, elle porte un short), 
tunique noire avec des parties transparents (-> voir mon dessin).
Diane : tunique bleue nuit, collants noirs sans pieds, short bleu foncé, boucles d’oreilles.
Yumi : tunique couleur bleu-vert flashy avec une combinaison bleue de chauffe portée en pantalon et 
remontée en short à mi cuisse, pas de collants (d’habitude, elle porte des collants). Une barrette pour 
remonter ses cheveux en chignon. Puis, pour, l’après-midi, elle met des collants chair avec pieds portés 
sur la tunique et une jupette bleue.
Ashley  est  tout  en  noir  ->  T-shirt  Armani  (logo  dans  le  dos)  et  collants  moulants  ->  non,  c’est  un 
académique dont il n’a pas mis les bretelles (elles retombent sur les hanches), guêtres noires, chaussons 
noir et chaussettes noires.
Une fille à la barre (sûrement  Marina, vu mon dessin de sa localisation) : un débardeur large/long/fluide 
blanc un peu passé, legging noir s’arrêtant au-dessus de la cheville, chignon, pas de bijoux.
La danseuse  étoile  de  la  compagnie   :  combinaison de  chauffe  noire  portée  en pantalon,  T-shirt  noir 
moyennement moulant (un peu mais pas trop) avec des petites manches et un col roulé. Elle n’est jamais 
en noir d’habitude. Puis, elle enlève sa combinaison pour un short noir et des jambières rayées (fines 
rayures horizontales rouges, noires, vertes claires) qui font toute la jambe. Dessous, elle a des collants 
rose avec pieds. Puis, elle enlève les guêtres et change le T-shirt pour un autre T-shirt noir avec un dessin 
gris dans le dos.
Alexandre est tout en noir, sauf les chaussons qui sont chair. Il n’a pas de chaussettes et a un T-shirt pas 
trop moulant, dans le collant.
Austin Lui : tout en noir. T-shirt moulant, legging sous le genou et chaussettes avec chaussons.
Ashley est tout en noir.
Take : marcel blanc et jogging noir à bandes blanches Adidas, chaussons chair sans chaussettes.
Guillaume : marcel rouge flashy, boxer noir.

19 mai : 
Audition :
Jury : Le directeur, le maître de ballet, chargée de production, Guillaume et Laure (délégués du personnel 
(des danseurs)).
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Il n’y a pas de sélection sur dossier. Enfin, Michèle (régisseur général) regarde les C.V. et si les filles sont 
plus petites qu’1,63 m ou trop fortes, elles reçoivent une leur qui leur dit qu’elles ne correspondent pas à 
ce que la compagnie recherche, au profil souhaité. Cependant, il y en a qui tentent quand-même le coup et 
qui viennent auditionner. Michèle me dit qu’il y en a plusieurs qui sont venue alors qu’elles « n’ont pas le 
physique ». Elle dit que c’est comme les mannequins. Elle ne comprend pas comment certaines peuvent 
se présenter. Elle dit que leurs professeurs devraient le dire à ces filles mais bon, s’ils faisaient ça, ça 
ferait des élèves en moins et donc des soues en moins.
L’audition commence. Laure aussi est surprise du nombre de filles qui se présentent et qui ont, pour être 
danseuses  classiques,  des  kilogrammes  en  trop.  Elle  dit   :  «  Mais  elles  ne  s’en  rendent  pas 
compte ?! Avant, on avait limite trop d’anorexiques et cette année, c’est l’inverse. ». Le directeur fait une 
blague sur une fille grande et forte, un peu forte : « Si elle me file une baffe, je fais cinq tours ! ». Tout le 
monde rigole dans le jury. 
Délibérations : le jury reparle du fait que certaines sont trop fortes. Le maître de ballet en a gardé une, 
surtout pour le sourire. Elle souriait tout le temps. Ils parlent d’une qui a 26 ans. le directeur et le maître 
de ballet disent qu’elle fait vieille, 40 ans. Michèle dit qu’elle vient de loin… Ils disent : « Oui et ben, le 
train lui a pas réussi. ».
Celles qui viennent de loin, on leur laisse passer la variation.
On reparle du poids : Michèle dit : « Mais oui, c’est ce qu’on disait tout à l’heure ! Y en a qui viennent  
alors qu’elles n’ont aucune chance ! Elles viennent, elles sont… (elle montre les seins/mime avec ses 
mains, comme si elle avait de gros seins. Elle fait ça avec une moue de dégout.). Remarque : j’ai des 
amies qui se sont fait réduire la poitrine.
Pour parler des filles, ils parlent du physique, de l’habillement et de la technique.  Ex : « la mèche » -> 
une fille avec une frange ; « elle avait une tunique orange. »… Ils parlent d’une fille : « Elle est jolie. ». 
Le maître de ballet dit : «  Un peu vulgaire mais jolie ». (C’est la fille qui a la frange. Elle a un chignon 
normal et est tout en noir. Elle a un trou à son collant, au niveau des fesses. Elle a les yeux charbonneux.). 
Michèle a parlé à cette fille à la fin de l’audition (-> peut-être pour qu’elle perde un peu de poids. Il faudra 
que je lui demande.) 

Avant les variations, on est sur les marches intérieures (de Franklin) avec Laure, la chargée de production 
et le maître de ballet. La chargée de production dit : « C’est fou ! Y en a, elle ont les petites boucles 
d’oreilles… On a l’impression que tout est choisi. Bon, pour certaines, c’est un peu trop. C’est important 
comma ça, l’apparence ? ». Le maître de ballet et Laure disent : « Oui ! ». Laure dit que c’est « une 
question de respect ». Elle, elle n’est « pas très maquillage et chignon et tout ça » mais elle a « toujours 
fait l’effort en audition ». Le maître de ballet dit que « c’est important, très important. ». Ca compte en 
fait dans l’appréciation de la personne. Il dit que certaines ont le truc et d’autres pas, par rapport au fait de 
savoir se mettre en valeur, de avoir trouver le juste milieu : se faire jolie mais que ça ne fasse pas trop 
(trop kitch ou trop vulgaire). Laure dit qu’il y en avait une qui avait un trou à son collant, sur la fesse. Elle 
trouve  ça  inacceptable.  Pour  le  maître  de  ballet,  l’apparence,  la  présentation,  fait  en  fait  partie  de 
l’audition. On juge sur ça aussi. Laure dit que la présentation, c’est hyper important.
Le poids, la silhouette, et la présentation, c’est ce qui ressort le plus.
Finalement, il y a le facteur subjectif qui joue aussi : le coup de cœur pour une fille/danseuse.
Remarque : une audition, c’est comme un rendez-vous amoureux : la fille choisie sa tenue, pour être jolie 
et attirer l’œil, mais pas trop car il faut se faire désirer. Le chorégraphe, directeur ou maître de ballet peut 
avoir ou non le coup de cœur.
Après l’audition, Michèle prend celle qui ressemble à Marion Cotillard (celle qui a un trou à son collant). 
Elle lui dit qu’il l’on bien aimée et qu’elle se tienne un peu prête. Elle est sur la liste d’attente. Par contre, 
il faut qu’elle perde du poids. Laure me dit qu’elle devrait perdre 4 kg.

21 mai :
Les tenues sont différentes par rapport au cours où Brumachon était là avec son assistant, le 18 mai.
Les garçons sont tous moins en noir et moins en moulant. Ashley (il se la pète un peu, il dégage quand je 
le vois) a gardé son jogging noir Adidas et a un T-shirt bleu roi moulant à manches longues. Austin a un 
T-shirt blanc (le blanc est un peu passé) et le même jogging. Take (plus pfluet qu’Austin) a un débardeur 
gris mais le reste comme au dernier cours. Igor a un T-shirt blanc un peu pourri, des collants marron assez 
clair, un élastique de taille noir de 5 cm mais qu’il porte sous la poitrine.
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Les filles ont des tenues un peu moins soignées : des choses un peu moins coordonnées, même si c’est 
quand-même bien. On voit plus de short que la dernière fois. Elles sont plus à avoir gardé des T-shirts ou 
des vestes.
Alice  : tunique noire, collant coupé comme un haut, collants noirs, jupette bleue. Juliane  : comme la 
dernière fois, sauf un débardeur blanc tout simple. Giada : en noir, avec un haut rouge et un short orange 
flashy qui ne la met pas trop en valeur (ça la grossit). Stéphanie G. : comme la dernière fois mais avec des 
collants noirs et elle a gardé un T-shirt large kaki et son short n’est pas le même, car celui d’aujourd’hui a 
une inscription dessus. Laure : T-shirt moulant kaki qui monte haut avec des manches et un logo devant ; 
cheveux détachés comme pour la dernière fois  ;  une combinaison bleue et large portée en pantalon  ; 
même collants. Emilie a gardé sa veste noire zippée. Elle a une tunique noire, simple, et un collant noir 
coupé en haut, une jupette et des collants rose à pieds. Elle a sûrement une jupette car elle répète le Lac 
cet  après-m   ‘  (car  elle  na  met  pas  de  jupette  d’ordinaire  mais  un  short).  La  danseuse  étoile  de  la 
compagnie : pantalon en laine rayé blanc et gris clair, haut rouge à manches longues sur un débardeur 
rouge. Yumi : comme la dernière fois.

13h05 : début de la répétition. Ils commencent par la coda de Paquita.
Puis, c’est les variations.
Juliane me dit : « Elle est belle, Giada ! ». « Dans  le corps de ballet, tu la remarques tout de suite parce 
qu’elle a ce côté sexy naturellement. C’est génial, t’as pas besoin de lui dire. » « Pour Paquita, il faut ce 
côté un peu sexy. » -> épaulement, « bouger les hanches ». Mais elle dit que malheureusement, ce petit 
truc ne va pas être amener pas le maître de ballet. Du coup, ça va donner un truc « propre » (sage, quoi) et 
c’est tout. (Paquita est un ballet de caractère, Espagnole : femmes avec du caractère, jouant un peu la 
séduction (moi)).

14h15 : répétition de Petite Mort.
Mika se fait une queue de cheval, enlève ses collants chair. Elle est donc jambes nues et met un short noir 
et des petites chaussettes.
Oksana La danseuse étoile de la compagnie Puis, elle met ses guêtres rayées de la dernière fois et son 
haut col roulé noir sans manches.
Stéphanie  G.  avait  des  boucles  d’oreilles  pendantes,  un peu imposantes,  ce  matin  et  au  début  de  la 
répétition de Paquita. Pour le contemporain (Petite Mort), elle les a enlevée.

28 juin :
Stéphanie G. a le mariage de sa sœur le 14 juillet. C’est elle (Stéphanie G.) qui va la maquiller. Elles ont 
fait des essais et savent maintenant ce qu’elles feront.
La professeur cubaine est un peu grosse : grosses cuisses, grosses fesses, du ventre, de la poitrine. Elle est 
habillée en noir, avec un pantalon de jazz et un T-shirt avec des paillettes dessus. Une queue de cheval 
avec une mèche.
Stéphanie G. me dit : «   la féminité à la cubaine » (un truc dans le genre) -> « Elle crie de tous les 
côtés. ».

Le maître de ballet : « La Belle (au bois dormant), c’est chic. ». « Y a rien qui s’agite. ».

4 juillet : 
pré-générale :
Giada est toujours applaudit. (Elle revient aussi dans les discours des gens -> « belle », « princesse »).

Laure a vu ma manchette Texto et m’a demandé si c’était Hermès (Ils font un modèle qui ressemble). Elle 
connaît des articles de luxe…
Remarque : luxe, prestige, danse, esthétique/beauté/sens du beau, art.

10 juillet :
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14h15 : Le maître de ballet dit au corps de ballet de se reprendre un peu. C’est l’avant dernier spectacle, 
ils sont un peu fatigués. Il dit : Paquita et Raymonda, ce sont des ballets classiques difficiles, en tutu, donc 
s’il n’y a pas… (l’allure), la précision des ensemble et le panache ! ». «   Il faut au moins ça, plus de 
panache ! ». Il fait des recommandations : « Reposez-vous, mangez, ne faites pas les soldes. ».

2012-2013

24 septembre :
Répétition de Giselle : 
Les danseuses mettent parfois de « fioritures » dans les poignets et les doigts. le maître de ballet leur dit 
de gommer un peu ça et d’accentuer plutôt le buste, de plus pencher sur le côté.

Guillaume porte un débardeur vert, un jogging noir et des chaussons-chaussettes rouges et bleus comme 
des grosses chaussettes de ski avec des semelles.

Le maître de ballet donne une explication pour les ports de bras : « Ça fait vraiment du vent sous les 
bras. » <- remarque : évocation de la nature pour amener des qualités de corps.
Le maître de ballet leur demande d’ouvrir les épaules, de dégager le sternum : «  On ouvre tout ça, déjà 
qu’on a des tutus ! ». Il mime les tutus encombrants de Giselle, avec des manches ballons.  <- maintien.
Le maître de ballet corrige la posture d’un supplémentaire qui danse avec Diane : « On doit voir l’épaule 
un petit peu comme ça. » Le danseur le fait. Le maître de ballet dit : «  Oui ».
D’autres consignes du maître de ballet : « Il faut brosser le sol. On doit avoir une troupe militaire en train 
de faire ça.  ».  /  «  Des rondeurs partout  !  Vous êtes encore au XVIIIe siècle  !  C’est  pas le  Lac des 
Cygnes ! ». Le corps/buste est devant. (moi : en fait, Giselle date du début du XIXe siècle et Le Lac des 
Cygnes de la fin du XIXe siècle (<- à vérifier car j’ai vu ça sur Wiki.)). / Il y a une importance des pieds : 
« Pousse ton talon en avant. ». / « Le bras comme ça et le regard loin devant. ».

Beaucoup  de  danseuses  trainent  des  pieds  quand  elles  marchent.  Quand  elles  dansent,  elles  se 
transforment. Elles gardent leur force pour danser et se surveillent moins en-dehors du temps de danse.

28 septembre :
Ludovic a pensé a des trucs après notre entretien : « noblesse », port de tête, (une certaine) apparence. Il 
mettait ses plus beaux T-shirts pour la vie normale (mon expression, pas la mienne) et les plus pourris 
pour la danse, 8h/j.. Ainsi, il s’est aperçu qu’on le jugeait sur ça. Du coup, maintenant, il fait attention et 
met des T-shirts mieux pour la danse. Il rentre dans le jeu de l’apparence (comme moi).

2 octobre :
Le maître de ballet corrige Claire (la grande supplémentaire blonde) sur son port de tête, le fait de dégager 
le sternum : « Vas-y danse ! C’est maintenant ! Grand ! ».

14h27 : Le directeur arrive : jeans, converse en cuir marron et noir, pull gris, montre visible, veste de 
blazer noire, écharpe écrue.
La danseuse étoile de la compagnie et Yumi enfilent leur bas de tutu romantique.

Répétition des variation du deuxième acte : C’est au tour de Roman. Il a une grande cape. Puis, il la 
dépose par terre. La danseuse étoile de la compagnie entre en scène. Ils commencent le pas de deux. Le 
directeur fait le bruit du vent, léger, pour que la danseuse étoile de la compagnie soit ainsi vaporeuse, 
légère, insaisissable.

15h25 : Stéphanie R. arrive. Elle aussi porte un bas de tutu.
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5 octobre : 
13h : filage :
Les filles sont en collants, tunique, short ou jupe. Les garçons sont en T-shirt près du corps et jogging. Il y 
a moins de pulls, de hauts un peu plus large et de guêtres/jambières que d’habitude (sûrement à cause du 
filage en présence du directeur.
Diane a des collant rose, une tunique violet à manches longues et un petit short rayé.
Pour répéter « la Cour », les filles enfilent des tutus longs. 
Les filles qui font la Cour sont les plus anciennes, aujourd’hui en tout cas. Elles aussi sont moins vêtues 
que d’habitude : collants noirs ou rose (les pieds des collants rose sont mis), débardeur ou tunique.
La danseuse étoile de la compagnie a les ongles faits, couleur nacre.

8 octobre :
Vivianna, qui donne le cours, est habillée en noir : un T-shirt, un pantalon relevé sur les mollets pour 
qu’on voit son bas de jambe, des collants noirs sans pieds, un pull, des chaussons chair avec des tout 
petits talons en plastique (assez fermés, entre des tennis et des chaussons). Elle porte une queue de cheval 
basse. Elle a une mèche mais a quand-même des barrettes pour que ce soit un peu tiré aussi : une barrette 
clip derrière chaque oreille (-> voir mon dessin). 11H30 : Elle relève son pantalon jusqu’aux genoux. On 
en est aux fondus, mixés avec les ronds de jambe en l’air.

9 octobre :
Répétition de l’acte I de Giselle :
Ils travaillent les ensembles. Les filles sont en tunique, collants, short ou jupette. Les garçons : T-shirt ou  
haut moulant et jogging. Seulement un est en collants aujourd’hui. Puis plusieurs filles répètent en bas de 
tutu long : Louise, Aline, Emilie, Marina, Diane, Stéphanie G., Sarah, la danseuse étoile de la compagnie. 
(Laure  non).  Deux  garçons  de  plus  sont  en  collants  et  un  en  boxeur.  Puis  la  danseuse  étoile  de  la 
compagnie porte : guêtres pastel (bleues, rose, orangé), short rose pâle, T-shirt rose pâle, pull zippé à 
capuche gris clair.

15 octobre :
Cours avec une ancienne danseuse étoile de renom :
L’ancienne danseuse étoile de renom porte : un pull rose à manches chauve-souris et une encolure en V 
devant et derrière, un pantalon gris moulant (un peu comme un pantalon de jazz car plus large en bas), des 
chaussons chair à talons (sandales grecques), une tresse, ses boucles d’oreilles (dormeuses en perle), un 
bracelet fin en or (une chaine), une montre bijou. Elle est maquillée. Ce sont les yeux qui sont mis en 
valeur.

Dégagés au milieu. Elisabeth dit : « Bien, je veux pas de fesses. ».

19 octobre :
Ludovic arrive.  Il  porte un pantalon marron,  un sous-pull  rouge,  une écharpe.  Il  s’agit  en fait  d’une 
jambière en laine mise autour du cou.

L’ancienne danseuse étoile de renom porte porte le même pantalon jazz moulant (mais en violet) et les 
mêmes sandales grecques que lundi. Par contre en haut, elle porte une tunique noire à manches longues 
qu’elle porte en manches ¾. Il ne s’agit pas d’une tunique de danse mais d’un haut, non décolleté et 
arrivant sous les fesses. Avec ce haut, ni les seins ni les fesses ne sont visibles. Cette tunique est un peu 
cintrée, ainsi la taille est suggérée. Elle a encore sa tresse et les mêmes bijoux (dormeuses en perle, un 
bracelet fin en or (une chaine), une montre bijou et une chaîne discrète autour du cou, avec un petit 
pendentif : une goutte en diamant, une bague à la main droite). Elle porte des bijoux mais discrets. Elle 
est maquillée. Ce sont surtout les yeux qui sont mis en valeur.
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Dégagés au milieu : sur la préparation, elle leur dit : « Vous êtes formidables ! », pour qu’il s’étirent, se la 
pètent. Ils rigolent ou sourient. <- travail de l’allure, du maintien.
Il y a, dans les habits des filles, des jeux de dentelle, de transparence, des bretelles croisées, des jupettes, 
short.
L’ancienne danseuse étoile de renom porte corrige Stéphanie G. : « Eh, Stéph. ! Lève ton nez ! ». <- 
travail du port de tête. Le cours continue : « Un dernier groupe, les garçons. Et après, vous allez vous 
laver, comme dirait mon Franchetti. »

22 octobre :
Une fille a changé quelque chose dans sa coiffure. Emilie, le maître de ballet et Laure en parlent. C’est 
Giada, elle est brune maintenant et plus blonde.
Le maître de ballet porte un jogging «  Dolce & Gabanna athletic ».

23 octobre :
J’ai un entretien avec Alice, avant le cours. Elle avait les cheveux défaits, un blouson en cuir, un châle à 
frange violet avec des motifs autour du cou, un T-shirt manches ¾ violet foncé et un T-shirt à manches 
longues gris, des chaussures noires (boots avec un petit talon).
Depuis la semaine dernière, Stéphanie G. porte des boucles d’oreilles en diamant (des puces). Laure a dit 
qu’elle se les était acheté.

31 octobre :
12h : cours sur scène avec le décors.
Stéphanie porte la tunique Sansha avec le ventre transparent qu’avait Lisa du JBA. Elle a des collants 
sans pieds noirs et un short noir. Elle doit être bien dans sa peau en ce moment. Selon elle, être bien dans 
sa peau, c’est avoir le poids qu’elle veut et pas plus.
Début de la répétition :
On commence avec Yumi dans Mirtha. Elle répète en costume (-> voir mon dessin). Un tutu romantique 
blanc, avec deux petites ailes dans le dos.

12 novembre :
Stéphanie G. a une jolie tunique rouge, dos nu, aujourd’hui. Elle la porte avec des collants chair un peu 
fané sans pieds et son short gris qui arrive aux genoux. Elle  a ses boucles d’oreilles en diamant. Elle me 
dira plus tard que cette tunique ne l’avantage pas, parce qu’elle lui épaissit la taille.
Marie-Lys a sa tunique noire avec de la dentelle, sa combinaison noire. A la barre, elle n’a qu’une queue 
de cheval.

Répétition des solistes danois pour La Belle au bois dormant :
La soliste porte des dormeuses, une tunique noire à petites manches avec de la dentelle dans le dos, des 
collants chair sans pieds porté dessus et un bas de tutu blanc.
Le soliste porte un haut noir moulant sans manches, un cycliste gris, des jambières moulantes grises (le 
même gris que le haut).
Emilie me dit : « Vraiment, ils sont beaux tous les deux. » ; « C’est incroyable, elle est belle ! » ; «  Tout 
est parfait. » ; « Tout est facile. » ; « Et puis elle a des lignes… Tout est parfait. »

16 novembre :
Marc-Emmanuel voit, il me dit : « On s’est fait un brushing. », en faisant mine de se caresser les cheveux 
avec les mains vers le bas, comme pour les lisser. Je lui réponds : « C’est exceptionnel ! », en rigolant. Il a 
remarqué ce changement dans mon apparence et m’en parle.
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Lorsqu’un danseur marche, il le fait en posant  les talons. Cela donne une force, plantée dans le sol. Une 
fille ne posera pas les talons, ce qui amène plus de légèreté. <- cela m’évoque les chaussons à talons. 
Remarque : il y a des nuances fines dans la gestuelle qui différencie les sexes.

22 novembre :
Diane regarde comment tombe son pantalon en laine sur ses fesses, dans le miroir avant le cours. Elle 
regarde son ventre. Stéphanie G. aussi, l’autre jour, regardait son ventre mais elle le faisait en regardant 
son profil dans le miroir. Elle vérifiait la finesse de sa taille. 
Emilie a mis des boucles d’oreilles imposantes aujourd’hui. Je lui dis qu’elle est toute belle. Elle me dit 
qu’elle ne peut les garder qu’à la barre car après, ça la gêne.

13H05 : répétition de La Belle au bois dormant.
Le maître de ballet parle de présentation : «  Les filles ! Là, c’est la présentation du pied. » <- Importance 
de la manière de présenter certaines parties du corps, de montrer à voir certaines parties du corps.

23 novembre :
Diane,  Claire  et  Giada  ont  de  sweat-shirts  zippés  avec  des  dessins  dans  le  dos  qui  contiennent  des 
paillettes. Claire porte le sien aujourd’hui. Remarque : ces filles dégagent toutes les trois quelque chose de 
féminin. Elles ont en commun : le sourire, la délicatesse, une certaine modestie à certaine moment, une 
timidité pourrait-on dire.

26 novembre :
Un ancien danseur étoile de renom donne le cours aujourd’hui. Il porte un polo rouge, un pantalon de 
ville noir avec une ceinture noire, des chaussons de jazz noirs à lacets, une montre. Il a  les cheveux 
blancs, gris, avec des légers reflets violets et du gel ; une coiffure un peu sculptée.

Répétition : 
La pantomime : les danseurs/ses parlent, racontent une histoire, avec des gestes de bras et de mains. <- 
importance des mains.

Marie-Lys a sa tunique noire avec de la dentelle, à manches longues. La chargée de production lui dit que 
c’est très élégant qu’elle pourrait presque la porter pour une soirée.

La Belle au bois dormant : un conte pour enfants – un univers onirique, avec des fées, un maléfice, un 
prince…
Les danseurs/ses se regardent dans le miroir pour voir les lignes que donnent  leurs mouvements.

30 novembre :
Les habits de chauffe sont en polaire, en laine ou en tissus synthétiques comme les vêtements de neige.

3 décembre :
Emilie me demande si ça (mon ventre) s’arrondit. Je lui montre et lui dis que j’ai sorti mon manteau de 
grossesse. Elle me dit : « Oh ! T’es trop belle ! ».

Emilie s’est  fait  un chignon. Ça fait  très longtemps qu’elle s’en était  pas fait.  Maintenant,  elle a les 
cheveux assez longs. Je lui demande si elle veut les avoir longs à nouveau. Elle me répond que oui, elle 
veut les avoir comme avant au milieu du dos. Ça lui manque. Elle dit qu’elle n’avait pas regretté de les 
couper, ça faisait « plus femme » (coupe courte, un carré avec une frange (elle avait déjà la frange)) et 
puis ils étaient abîmés alors ça leur a fait du bien.
Elle  a  de  nouvelles  pointes.  Elle  vient  les  regarder  dans  la  glace,  elle  regarde  ce  que  ça  donne.  <- 
conscience de l’image renvoyée. Alice vient aussi jeter un coup d’œil à ses pointes dans le miroir.
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Répétition :
Avant la répétition, certains passent leur costume. Il y a des strass, du tulle, du rose, du doré, des corsets 
(prévus pour pouvoir danser), des fleurs, des manches ballon, des pourpoints (rouge, orange, pêche, jaune, 
vert, des broderies, de la dentelle).

Les ensembles ont les mêmes costumes. Les solistes comme les fées, Carabosse, ont chacun un costume 
individuel, avec ses spécificités : couleurs, coupes, fioritures…

Certaines/s s’inquiètent que tel costume leur coupe les jambes, à cause d’une longueur entre deux qui 
raccourcit  les  jambes,  ou  alors  que  tel  autre  soit  transparent  au  niveau  des  fesses,  sous  le  tutu.  <- 
conscience de l’image que l’on donne à voir. La danse est un art visuel.

Il y a des stagiaires, en classe de troisième, qui s’assoient à côté de moi. Une dit : « Les pointes, ça leur 
fait de grandes jambes. C’est trop joli ! ». Une autre, en voyant la danseuse étoile de la compagnie qui est 
de dos par rapport à nous, dit : « Anh ! On voit tous ses os ! ».

12 décembre :
Stéphanie G. met ses pointes. Elle monte dessus, regarde ses pieds pour voir ce que ça donne.

23 décembre :
Le fait de devenir soliste change-t-il les choses ?-> Laure a du vernis à ongles rouge. C’est la première 
fois que je la vois avec du vernis. De plus, elle porte un haut noir très féminin (-> voir mon dessin) et un 
pendentif fin argenté (-> voir mon dessin). Stéphanie G. porte ses boucles d’oreilles en diamant, achetées 
en décembre. Mika a une frange désormais.

Répétition avec le chorégraphe Itzik Galili :
Le chorégraphe demande à l’un des danseurs de gommer son maintien, ce port princier du plexus solaire ; 
le corps doit être plus neutre/sobre. L’assistante dit que d’abord, c’est comme si on marquait. Ils veulent 
trop danser, faire des formes. Il y a trop d’investissement dans la forme, comme avec les levés de jambe, 
trop de maintien et pas assez de recherche du chemin avec des/grâce aux sensations.

25 janvier :
Pendant la barre, le maître de ballet s’approche de Laure et lui fait une réflexion sur son haut, qui laisse 
voir son soutien-gorge par transparence.

28 janvier :
En fait, Emilie me dit que ça fait à peu près un an que Laure se met du vernis à ongles. Elle me dit aussi 
que la danseuse étoile de la compagnie en met très, très souvent et qu’elle change beaucoup de couleur. 
Mika aussi en met mais moins régulièrement que la danseuse étoile de la compagnie.

11 février :
Début de la barre : les corps sont très couverts, par des combinaisons, des sweat-shirts,  des joggings, des 
habits en laine… Puis, les gens s’effeuillent petit-à-petit. 

Les individus jugés, par les personnes de la compagnie, comment possédant une certaine féminité (filles 
ou homosexuels) ont quand ils dansent plus de délicatesse. Ils ont un travail de délié dans les mains que 
n’ont pas les danseurs jugés masculins (hommes hétérosexuels).  Les mains féminines paraissent plus 
légères, avec moins de vigueur que les mains masculines. Elles ont l’air plus fragiles, moins fortes.
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Lucie s’est fait couper les cheveux très courts et les a teint en blanc, je ne l’avais pas reconnue. Stéphanie 
G. m’explique qu’elle n’était pas beaucoup distribuée, du coup elle a changé de tête. Elle a enlevé son bas 
noir et a mis un short vert, pour le milieu. 
Vanessa porte une tunique noire à manches longues, le dos et les manches sont en dentelle. Elle a un short 
noir, des grandes jambières noires et des collants chair, des demi-pointes et des petites chaussettes noires 
par dessus. Elle a un chignon banane.

Répétition avec Brumachon : 
« Le pied en-dedans, truc pas forcément esthétisant. », dit l’assistant de Brumachon.

19 février :
Aujourd’hui, c’est une professeure invitée qui donne le cours, une ancienne danseuse de Monte Carlo. 
Elle est  habillée toute en noir   :  sous pull  noir  moulant,  trois  couches de pantalon (une sudisette,  un 
pantalon en polaire et un pantalon fin en laine. Elle ne gardera que la dernière couche dès la fin de la 
barre.), une veste à manches longues légères (en T-shirt) nouée autour de la taille (les boutons ne sont pas 
attachés), des demi-pointes chair. Elle porte juste une montre blanche, elle n’a pas de bijou. Elle a les 
yeux maquillés. Ses cheveux sont courts et teints en blond platine. Elle a encore son corps tout fin de 
danseuse. Elle a une très forte tenue du corps, elle se tient très droite, le buste élancé/soutenu/étiré.

Pascaline,  comme d’habitude,  a  une  tunique,  des  collants  chair  porté  sans  pieds,  un  pantalon  assez 
moulant, un chignon classique, des petites boucles d’oreilles qui ne pendent pas, une chaine fine autour du 
cou. Au milieu, elle troque son pantalon pour un short gris. Elle porte une tunique noire à fines bretelles 
croisées dans le dos. Sara est habillée pratiquement pareil, il y a juste la forme de la tunique qui diffère un 
peu. Pour les tours, elle a mis les pieds de ses collants et a chaussé ses pointes.
Juliane s ‘est faite jolie aujourd’hui. Elle est plus maquillée que d’habitude : les yeux sont plus maquillés ; 
elle a du blush et du rouge à lèvres rose léger. Elle a mis sa tenue fétiche quand elle veut être jolie, pour 
les auditions (son débardeur à pierreries derrière, son jogging Adidas noir sans veste autour de la taille, 
des chaussettes noires sur ses demi-pointes). Par contre, elle n’a pas de boucles d’oreilles pendantes, alors 
qu’en général, elle en porte.

27 février :
Carlson  arrive  pour  le  milieu.  Ce  n’est  pas  radical,  les  changements  dans  la  présentation  des  gens 
(vêtements, coiffure). On retrouve les gens, mais c’est quand-même un peu réfléchi.
Stéphanie G. a une tunique dos nu. Julianne a sa tenue d’audition. Il y a des tuniques de couleur, bien 
coupées. D’autres optent pour des débardeurs ou des sous-pulls moulants ; ça fait un look moins danseurs/
ses classiques.  Les garçons aussi  ont  fait  attention.  Ils  ont  presque tous des T-shirts  moulants et  des 
collants.

2013-2014

16 septembre :
10h35 : Claire contraste un peu dans ses vêtements de chauffe, son chignon travaillé, ses bijoux et son 
maquillage. Mais il n’y a pas de grand contraste car il y a le même souci de la présentation –être jolie -, 
c’est juste qu’elle a des habits près du corps, aux couleurs accordées, sans trous ni « effilochages ».

Aujourd’hui, il n’y a que Mika qui détonne : elle est en pastel, en rose pâle. Les couleurs observées sont 
les suivantes : noir,  gris, violet, prune, roue, blanc.

20 septembre :
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Claire et Yumi répètent pendant la pause déjeuner, avec chacune leur partenaire. Elles portent chacune 
une jupette, des collants, leurs pointes et ont un chignon. Le travail du partenaire masculin constitue à 
faire tourner la danseuse, à la manipuler/soutenir pour lui laisser prendre des poses où elle « s’expose » au 
public. Dans les portés, en danse classique, le danseur est derrière ou dessous ; il est dans l’ombre de la 
danseuse. C’est la ballerine qui est valorisée. Elle montre, développe ses bras, ses jambes à la fin de tours 
ou dans un porté lors d’un pas de deux. Elle regarde le public. Par contre, il n’y a pas de mouvements de 
déhanchement du bassin. Cette partie du corps n’est pas montrée. En fait, la poitrine et le bassin n’entre 
pas dans le propos ; tout se passe comme si ces parties du corps n’existaient pas.  On ne met pas en valeur 
la poitrine mais le sternum/  « plexus solaire » ; on présente « les bijoux » autour du cou.

24 septembre :
Yumi répète avec Marc-Emmanuel le Balanchine. Le maire de ballet dit : « C’est joli, ça. ».

27 septembre :
La danseuse étoile passe, son parfum reste après elle. Elle sent toujours bon.

10 Octobre :
Les garçons portent des joggings noirs ou gris. Certaines filles aussi mais il y en a aussi plein qui portent 
des couleurs, avec des pantalon en laine rayés (bleu, rose, violet, rouge). Les garçons ont des T-shirts plus 
ou moins moulants mais assez près du corps quand-même. Les filles ont aussi des pulls et des T-shirts 
mais dessous, elles ont leur tunique. Les pulls et autres s’enlèvent petit-à-petit.

Le professeur leur dit de monter le buste, ils se servent trop des jambes, des cuisses, et pas assez du buste 
qui s’allonge/monte/s’étire comme un ballon, une montgolfière.  Il  dit  aux filles d’allonger le cou, de 
présenter les côtés du cou, ce qui fait que les filles penchent un soupçon la tête.
Il fait mettre les pointes aux filles pour le milieu. Ainsi, le premier groupe est celui des garçons et le 
deuxième, celui des filles. Ces dernières portent des jupettes ou des shorts. Certaines, un petit nombre, ont 
des boxers. Les garçons, eux, ont des collants, des boxers ou encore leurs joggings pour un plus petit 
nombre.

11 Octobre :
Les garçons portent plus de vêtements de sport, avec des marques de sport comme Adidas, que les filles. 
Il  n’y  a  que  Juliane  qui  a  un  ensemble  Adidas.  Les  autres  filles  ont  des  en  général  des  vêtements 
spécifiques de danse.

7 Novembre :
Laure met des collants rose avec un bas de tutu, pour répéter Le Lac des Cygnes. Elle me dit que « c’est 
juste pour Le Lac ».

15 Novembre :
Accord des couleurs :
Vanessa a accordé son T-shirt et sa tunique avec son pantalon en laine rayé.
Sara a aussi sa tunique accordée à son pantalon en laine rayé.
Oleg a sa polaire verte sans manches, accordée à ses guêtres.
Etc…

18 Novembre :
Il y a plus de monde aujourd’hui, car c’est le premier jour des supplémentaires.
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Petits battements : Marie-Lys et Vanessa ont enlevé leur T-shrit et elle sont donc en tunique. D’habitude, 
elles attendent plus longtemps. C’est peut-être la présence des supplémentaires. Vanessa remet finalement 
son pull assez vite, il faut dire qu’il ne fait pas très chaud.

2 décembre :
Mika a  des collants  bleus sans pieds et  de nouvelles  demi-pointes  noires.  C’est  nouveau,  elle  prend 
confiance en elle et s’autorise des choses. Elle porte depuis quelques semaines des boucles d’oreilles 
pendantes, ce qu’elle ne faisait pas avant. Peut-être est-ce lié à sa promotion en tant que soliste.

La danseuse étoile de la compagnie a une queue de cheval pendant la barre. Elle s’en va à la fin de la 
barre et revient avec un chignon. Yumi aussi avait un queue de cheval et sa frange, pour la barre. Pour le 
milieu, elle a rangé sa frange et a fait un chignon. Vanessa fait ça aussi des fois, une queue de cheval pour 
la barre et un chignon pour le milieu. C’est plutôt des danseuses installées qui font ça, pas les petites 
nouvelles qui arrivent toutes prêtes et apprêtées.

6 décembre : 
Le maître de ballet dit que les supplémentaires sont bien. Ils sont de mieux en mieux, ce qui est inquiétant 
car ça veut dire qu’il y a de moins en moins de travail et que même les bons ont du mal à trouver un 
poste. Il explique par exemple que si un garçon est un peu trop petit, il aura du mal à être engagé. Si on 
n’est pas dans les critères, c’est dur. Il y a quelques années, le métier n’était pas aussi exigeant. 

13 décembre :
Cours de Carolyn Carlson :
Il n’y a pas de jupettes et les filles sont plus en pantalon (jogging et non pantalon en laine). Chez les 
garçons aussi, on observe des joggings et non des collants, comme certains en portent à la fin des cours de 
classique. 

28 février :
Stéphanie  G.  a  les  cheveux  en-dessous  des  épaules   !  Elle  s’est  fait  poser  des  extensions  pour  la 
chorégraphie de Carolyn Carlson. Stéphanie me dit que Carolyn Carlson aime les filles aux cheveux longs 
et il y a un passage dans la chorégraphie où ça doit être des filles aux cheveux détachés. La production a 
pris en charge les extensions. Stéphanie me dit qu’elle se sent plus « féminine » comme ça.

28 avril :
Il y a une guest d’Amsterdam, pendant le cours :
cheveux noirs longs, coiffés en chignon bas ;
boucles d’oreilles qui pendent ; 
T-shirt gris à manches longues, près du corps mais un peu fluide en même temps ;
Sudisette noire et fin pantalon en laine  bleu marine et moulant en-dessous ;
Tunique couleur vert d’eau gansée de bleu marine ;
Chaussons chair ;
Bagues ;
Une brassière bandeau chair.

Répétition :
Marie-Lys me dit qu’elle s’est fait couper les cheveux, à la même longueur que moi à peu près. Elle en 
avait marre et ils étaient abîmés. Cependant, comme moi, elle « a les boules » et va se les refaire pousser.

Quatre des six danseuses qui répètent ont une tunique dos nu.
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5 mai :
13h : Répétition de Don Quichotte : 
Les filles se rajoutent toute une jupe ou un bas de tutu.

5 juin : 
Accord des couleurs :
Diane a deux raies son jogging dont la couleur est accord à sa tunique fushia. Vanessa a un haut turquoise 
foncé accordé à son pantalon en laine noir avec des variantes de turquoise.

Marc-Emmanuel  et  Guillaume  ont  les  cheveux  plus  longs  que  d’habitude.  Marc-Emmanuel  me  dit 
qu’avec Don Quichotte, c’est pas mal d’avoir plus de cheveux on est sur un « personnage latino ». <- 
souci de l’esthétique/du visuel/du fait de correspondre à l’image du personnage, aussi chez les garçons.

12 juin :
Rencontre avec les costumiers : 
Le chef des costumiers :
Ils travaillent avec certaines contraintes : ceux qui porteront leurs costumes ont des corps athlétiques, qui 
évoluent. En effet, les morphologies changent. Par exemple, avant et après l’été les gens ne sont pas 
musclés de la même manière. Pendant les vacances, ils peuvent perdent du muscle et prendre du poids.
Il faut aussi prendre en compte les matières car il s’agit de corps en mouvements. Pour les tutus, on a le 
tulle. Les corsets sont réalisés avec des baleines, devant et dans le dos, ou avec de la toile à corset. Notons 
qu’il n’y a que chez les femmes qu’on trouve des baleines dans les hauts.

Le tutu, c’est « la sophistication du corps » : c’est toute la sublimation/le fantasme de la « pureté », « du 
rien du tout » ; « c’est tout sauf naturel » ; « on habille le nu » ; « tout est construit alors que ça paraît 
naturel ».

Jeune costumière :
Elle dit qu’elle les ballets classiques et leurs costumes ont une image un peu « mièvre » : c’est un peu «  
vieillot », avec « une vision un peu utopique du monde » ; « rose bonbon ».

Entretien avec une maîtresse de ballet de renom :
Je lui demande de me parler d’un moment de danse ou d’une danseuse, en lien avec la féminité, l’ayant 
marqué. Elle me parle de Polina Semionova. La maîtresse de ballet de renom me dit qu’avec son cygne 
noir, n’importe qui, « homme, femme, homo. », est sou le charme. Son cygne noir est très féminin. La 
technique, elle l’a, donc elle a passé des heures a régler « un regard », « un port de tête », « le dos ».
Puis on parle des critères physiques : « pas de poitrine », « très mince », « pas de hanches ». Mais ça, « ça 
vient de l’évolution de la société » car on a la même chose dans la mode. Avant, c’était le style « Monica 
Bellucci », maintenant, c’est « Kate Moss ».
Le corps des danseuses classiques n’est « pas un corps de femme », c’est comme dans les magazines. On 
veut « rester un peu enfant » et il y a des répercussions. Certaines n’ont pas leurs règles, d’autres les ont 
mais plus tard que la moyenne.
Plus tard, elle me dit qu’ « une nuque », c’est très féminin aussi.
Elle m’explique qu’il y a des filles/danseuses qui ne sont pas féminines dans leur danse et quand elles 
sortent  (du studio),  elles  sont  habillées  avec des  jupes  ras  les  fesses  et  des  talons  hauts.  Il  y  a  une 
dichotomie. Elle me dit que c’est parce que la féminité, c’est plus fin, ce n’est pas les jupes courtes et les 
talons. Et inversement, il y a des filles qui se révèlent féminines dans leur danse, sur scène. Elles sortent 
des  choses  sur  scène  qu’elles  n’expriment  pas  au  quotidien.  Le  personnage  est  un  alibi  qui  permet 
d’exprimer des choses que l’on n’exprime pas d’ordinaire… On se permet des choses.
Un autre ballet qu’aime aussi la maîtresse de ballet de renom est Oneguine. Elle me dit que le passage où 
elle écrit la lettre est super car il y a plein de choses différentes à interpréter.  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b) Comportement

2011-2012

9 février :
11h : Cours.
Beaucoup sont là. Ils papotent, s’échauffent. Ils installent les barres.
12h45 : Pause : Les danseurs ont laissé leurs affaires (bouteilles, vêtements, pointes, serviettes…).

Répétition :
Ce qui attendent autour sont au sol (c’est  d’ailleurs ce que j’ai fait naturellement).

10 février :
11h05 : début du cours.
Ils reprennent leurs places d’hier.  Ils commencent directement par les pliés. Chacun fait  les siens, sa 
version, sagement. Ils sont indépendants.

Le maître de ballet regarde les pieds d’une danseuse. Il approuve, trouve ses pieds jolis.

Même s’il peut y avoir des blagues, des sourires, il se dégage une grande force de concentration.
Silence : on entend pratiquement que le piano et le professeur/maître de ballet.

Au piano, puis tout le monde chante : joyeux anniversaire, pour Stéphanie G..

14h05 : Répétition de Who Cares (chorégraphie de Balanchine – 1970) : 
Le chorégraphe -> il montre la chorégraphie au danseur : « Là , il y a deux filles qui passent. C’est pas 
« LA » fille mais tu les regardes quand-même car elles sont jolies, ont est à Paris… ». -> Cliché : on 
regarde les jolies filles passer.).

13 février :
10h50 : Quelque ‘uns sont là. Et ça arrive petit à petit.
Qu’est-ce  que  j’entends   ?  Des  bises,  différentes  langues,  une  danseuse  qui  chantonne  et  parle 
certainement d’un ballet, des rires.

Stéphanie G. me parle de l’ancienne danseuse étoile de renom, elle m’explique qu’elle vient toujours en 
février donner les cours car elle est en vacances. Donc, elle ne s’arrête pas en fait et vient donner les cours 
à […]. Elle me dit : « C’est la danse, comme une religion. ». « C’est du pur classique » son cours. « C’est 
bien, on reprend bien les bases. ». « Enfin, c’est bien les cinq premiers jours mais après… » (l’air de dire, 
ça gave un peu).

16 février :
Cours :
Deux danseurs font les zouaves pendant que l’ancienne danseuse étoile de renom montre les dégagés au 
milieu. D’autres parlent avec le maître de ballet, qui prend le cours. Ça va, ça vient.

Pendant la pause, de 12h30 à 13H, peu de gens restent dans le studio. L’ambiance est calme.

21 février :
Stéphanie G. me dit que les danseuses ont tendance à s’habiller confortablement, après leur journée de 
travail. Remarque : c’est le paradoxe de la danseuse classique, on a une image hyper féminine d’elle mais, 
au quotidien, elle ne s’habille pas de façon glamour. Le copain de Stéphanie G. la trouve féminine.
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5 mars :
C’est l’appel du pianiste qui donne le top départ du cours. C’est comme une sonnerie d’école. Il y a peu 
de métiers  où ça se passe comme ça. Etre danseur, c’est un métier où l’on continue à prendre des cours, 
avec un professeur (et une sonnerie des fois, donc).

Au fur et à mesure du cours, les garçons devant moi, à la barre, jettent leurs fringues. Il y en a partout, en 
bazar par terre, comme dans une chambre d’adolescent.

Deux danseurs, la danseuse étoile et le danseur étoile, sont dans leur coin et répètent un pas de deux. Ils 
bossent avec une vidéo, sur un ordinateur portable. Des fois ils font des pauses, se séparent, voient des 
trucs de leur côté.

8 mars :
Cours :
Stéphanie G.,  qui  avait  changé de place à la barre,  a  repris  sa place.  France 3 est  là   pour faire un 
reportage, pour la promotion de Gershwin (Who cares).
A la barre, c’est frappant, ils sont plus sages que d’habitude. Pas de papotages. Les cameras ont changé un 
peu leurs comportements.

Stéphanie G. que la place des gens à la barre doit être hyper symbolique. La barre de garçon, devant moi, 
s’est  faite  il  y  a  peu.  C’est  «  une barre  d’hétéro.  ».  Elle  me dit  qu’ils  ont  dû avoir  «  besoin de se 
retrouver ». Il y a juste Corinne a cette barre, comme fille, car elle est avec Roman.

Ils ont été prévenus qu’il y aurait des caméras aujourd’hui. Stéphanie, à qui j’ai demandé s’il y avait 
quelque chose de spécial, m’a dit : «   Pourquoi ? Tu vois tout le monde sur son 31, c’est ça ? ». Elle 
sourit. -> Oui, il y a de petits changements. Juliane par exemple : pour la première fois, je la vois en short, 
avec un collant semi opaque noir qui galbe. Elle a un débardeur gris avec des pierreries (genre de gros 
cristaux en verre translucides -> voir mon dessin) qui brillent. Elle a les cheveux attachés.
Claire : Elle a une tunique rouge avec des petites manches colorées de plusieurs couleurs avec des fleurs 
exotiques et une bulle dans le dos. Elle a une jupette noire (je crois que c’est la première fois que je vois 
une jupette. Ah, non ! Il y a la blonde italienne, féminine, qui en porte -> Giada). Elle a un chignon fait de 
tresses entremêlées avec des pinces à chignon avec une perle au bout.
Aujourd’hui, le seul (gay) qui est à la barre des filles, à droite (-> Alvaro), n’a pas ses collants rouges 
mais des collants noirs et un T-shirt moutarde.
Giada est en noir : elle a mis une tunique avec de petites manches et de la dentelle en haut (> voir mon 
dessin), des collants noirs et un short noir.
Laure a  son pantalon noir  et  sa  sudisette-short  rouge dessous,  avec le  revers  qu’elle  fait  dessus son 
pantalon, à la taille. <- ca, c’est comme d’habitude mais en haut, elle porte un débardeur dos nu bleu (> 
voir mon dessin) -> elle en a déjà porté un mais noir. En général/souvent, elle a des hauts moins colorés.
Guillaume a des demi-pointes bleues et des chaussettes basses bleues.
Une fille a une jupette noire, des collants chair sans pieds, une tunique mais sur les collants, un T-shirt 
bleu canard très moulant à manches longues.

Pour la répétition, la danseuse étoile de la compagnie a une tunique noire dos nu, un short noir et des 
collants chair avec pieds. C’est la première fois que je la vois répéter dans cette tenue. J’ai l’impression 
que d’habitude, elle garde un T-shirt à manches longues moulants et sa combinaison en laine, qu’elle 
porte en pantalon.

12h40 : La danseuse étoile et le danseur étoile répètent un pas de deux pour Who Cares. Je  pense qu’ils 
répètent avant la répétition de 13h, pour être au point devant les caméras. Ils répètent en musique, avec le 
maître de ballet.
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12 mars :
On me dit un peu plus bonjour qu’avant. La danseuse étoile de la compagnie m’a dit bonjour pour la 
première fois. Je crois que Vanesse m’a aussi dit bonjour.

Stéphanie  G.  me  dit  qu’en  ce  moment,  ils  ont  plein  de  professeurs  invités.  Elle  me  dit  que  c’est 
exceptionnel car d’habitude, depuis que le maître de ballet est là, il n’avait que lui. Elle dit quand même 
temps, il est toujours là. C’est vrai, il regarde le cours aujourd’hui, même s’il ne le prend pas. Elle me dit : 
« Il n’a pas de vie ou quoi ?! ».

Alice est venue me faire la bise. C’est la première fois qu’elle me la fait. A la pause, Stéphanie G. me 
propose de descendre avec elle. Il y a du soleil, ça fait du bien.

Répétition de Who cares :
Pendant la répétition, le portable de la danseuse étoile de la compagnie sonne. Le chorégraphe américain 
lui dit  : «  Oksana  !  » (genre  : «  c’est pas bien  !  ». Il le dit gentiment, pas méchamment.). Elle dit  : 
« Désolé. Désolé. » Et fait des petits bisous sonores et sort de la salle pour répondre.

Pendant la répétition, ceux qui ne dansent pas attendent.
Je vois du chocolat et des gâteaux (comme ce que je mange, moi).
Une fille coud ses pointes.
Certains s’étirent, d’autres papotent. Il y en a qui regardent.

15 mars :
Je sens un truc un peu différent dans l’ambiance, aujourd’hui. Par exemple, Juliane a changé de boucles 
d’oreilles, elles sont un peu plus grosses. Elle a aussi les cheveux attachés (deux petites couettes). De 
plus, elle a ses collants semi opaques noirs sous son jogging.

Je sens les gens peut-être plus concentrés. Stéphanie G. me dit que c’est le dernier cours avant d’aller au 
théâtre. Les gens sont un peu stressés et un peu fatigués. Il y a un filage aujourd’hui, les répétitions tirent 
à leur fin, seront-ils prêts ?

Milieu : Ca y est, Juliane a enlevé son jogging. Elle a un petit short noir Addidas et un débardeur beige à 
fines bretelles.
Emilie a son short noir avec une inscription sur les fesses. Elle a aussi un débardeur clair,  avec une 
brassière rouge. Je crois que c’est rare car, d’habitude, il me semble qu’elle porte du noir en haut (à 
vérifier).
Diane a une tunique verte (un beau bleu vert, émeuraude profond), un pantalon en laine vert rayé. -> c’est 
assorti. Puis elle enlève le pantalon et met une jupette noire, assortie à ses collants noirs.
Sara regarde le dos de sa tunique dans le miroir, pour voir ce que ça donne. Sara porte souvent une 
tunique avec des croisillons derrière et un short gris, qui laisse voir le bas de ses fesses.

Remarque : Ils sont conscients de l’image qu’ils projettent, ce qu’ils veulent renvoyer. Ils travaillent leur 
image.

Giada a un débardeur blanc, avec de la dentelle, à fines bretelles (-> voir mon dessin). D’habitude, elle est 
en noir. Là, sous son débardeur, elle a une tunique blanche attachée dans le cou. D’habitude, elle a des 
collants noirs (sui passent sous le pieds (-> voir mon dessin) et, aujourd’hui, elle a des collants rose avec 
pieds. Elle a un jogging noir près du corps qu’elle a replié au niveau des genoux.
Le  prof : jogging blanc, tennis noirs, pull noir, T-shirt noir avec des inscriptions blanches.

Remarque : On voit chez chacun un sens de l’esthétique.

22 mars :
Au théâtre : cours  de 12h à 13h30 ; répétition de 14h à 17h.
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Il n’y a que trois barres, sur scène, contre à quatre rue Vauban. Les gens se débrouillent pour garder à peu 
près les mêmes voisins de barre que rue Vauban <- notion d’ancienneté, de hiérarchie.

26 mars : 
Au théâtre :
Le théâtre est un endroit qui grouille de monde. On croise toujours des gens. En général, ils se font la 
bise, sourient, plaisantent.

Ils sont sages, ne discutent pas (à part quelques rires aux pliés pour le groupe Ludovic, Laure, Stéphanie 
G., Corinne, Roman (mais rapide)).

12h20 : le pianiste arrive. Il s’excuse, car il a 20 minutes de retard.

Vanessa, qui est enceinte, découvre ses jambes quand elle est chaude mais garde son buste couvert. 

À la pause, je suis sortie. J’ai retrouvé Stéphanie G., Laure ,  Marc-Emmanuel et Marie-Lys. Plus tard, 
Ludovic et Vanessa arrivent.
Stéphanie G. m’a fait la bise, Anne-Hélène Brière (chargée de production) aussi. Anne-Hélène m’a tout 
de suite tutoyée. Une proximité s’établit assez vite.

Ludovic dit que Who cares, c’est «  pas évident  ». Il se retrouve à «  faire le guignol sur scène  ». Ça 
demande du courage de faire ça, à la vue de tous, car il se sent mal à l’aise. Il n’aime pas ça, il se sent 
ridicule.

29 mars :
Quand j’arrive,  elles sont assises devant l’entrée des artistes   :  Giada,  Emilie,  Stéphanie G.,  Laure et 
Juliane.

Cours sur scène :
Ils sont à la fois dociles et indépendantes. Il font les exercices mais font également les étirements et 
équilibres dont ils ont besoin.

30 mars :
Les gens remarquent tout de suite que Diane s’est teint les cheveux et lui font des compliments.

Après les pliés,  le pianiste transforme la musique en «   joyeux anniversaire  » et les gens chantent et 
applaudissent. Puis, on repart dans le travail. Le maître de ballet montre les dégagés.

Pour les petits sauts, Vanessa (qui est enceinte) s’assoit sur les bancs. Laure s’assoit avec elle. Des fois, 
Stéphanie G. vient un peu puis repart. Puis, Laure repart danser. Vanessa repart s’asseoir sous les barres (-
> voir mon dessin).

13h : Répétition de Paquita.
Yumi attend son tour pour répéter. Elle est assise au sol.

Yumi est allongée. Elle passe beaucoup de temps allongée, seule et calme, quand elle attend durant les 
répétition (-> voir mon dessin).
Laure et Marie-Lys sont assises et papotent (-> voir mon dessin).

15h : Stéphanie G. et les filles du corps de ballet ont une pause. Stéphanie G. va en profiter pour manger.

3 mai :
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Cours :
Alexandre est à la barre du milieu aujourd’hui (au milieu de la barre, du côté gauche).

10 mai :
Ce matin, sur la route, j’ai vu Corinne. On a hésité à se dire bonjour et puis ça s’est pas fait. Elle était plus 
avancée que moi. Je m’en suis inquiétée et en ai parlé à Stéphanie G. (« Elle va croire que je la snobe. »). 
Et en fait, après la barre, Corinne qui passait à côté de moi m’ dit « Excuse pour ce matin, je me suis 
retournée deux fois… ». Elle s’inquiétait aussi. J’ai dit : « Excuse-moi aussi, j’étais pas réveillée. ».

À la barre : le maître de ballet passe, comme un militaire faisant son inspection. Il regarde les détails. Il 
marche lentement, les mains dans le dos.

Stéphanie G. s’est refait couper les cheveux. Les gens lui en parlent.
Emilie arrive à se faire un chignon. Elle porte une jupette aujourd’hui.
Laure a tiré un peu ses cheveux/mèches, plus que d’habitude. Elle porte un haut noir, un débardeur mais 
qui passe derrière le cou, un collant noir et un petit short rouge. <- peut-être car cet après-midi, elle répète 
le pas de deux du Lac de Cygnes.

13h-13h40 : Réunion du personnel pour parler de la tournée (à Hong Kong puis en Espagne plus tard) et 
des travaux prévus pour rue Vauban :
Il en ressort qu’ils ne sont pas pris au sérieux. Il y a des gens à la direction qui leur rient au nez. Laure dit 
qu’il faut qu’ils comprennent que les danseurs sont « adultes », qu’ils sont « responsables face à leur 
travail », qu’ils « ont une morale aussi ». Elle dit que s’ils étaient syndiqués (Ça fait 5 ans qu’ils ne s’en 
occupent plus et ne paient plus les cotisations.). La direction de l’Opéra pense que les danseurs sont bien 
« gentils », « un peu bêtes ».

Répétition de Paquita :
Un homme arrive. Il dit à Marie-Lys, qui est en train de mettre son jogging sur ses collants rose et son 
short, « Rhabille-toi, oui ! Une mère de famille respectable ! ». Il blague.

18 mai : 
Tenues vestimentaires, alors qu’un chorégraphe (Brumachon) vient choisir des gens pour sa prochaine 
création, pour la compagnie :
Alice Leloup a les cheveux attachés dès la barre (alors que souvent, elle a une queue de cheval à la barre 
et se fait un chignon pour le milieu), une tunique rouge flashy, une jupette noire et des collants sans pieds 
noir. Dès la fin de la barre, elle n’a plus son pantalon de chauffe (d’habitude, elle met plus de temps pour 
l’enlever).
Julianne a son débardeur à strass et les cheveux détachés, avec juste quelques pinces pour ne pas les avoir 
dans les yeux. Elle a son jogging Adidas noir à bandes blanches et à mis la veste, assorties au bas de 
jogging, attachée à la taille. Elle a des boucles d’oreilles.
Giada a une tunique noir, des collants rose fanés sans pieds portés sur la tunique, un pantalon noir qu’elle 
enlèvera au milieu pour mettre un short noir. Et dessus le tout, elle a une tunique (genre petite petite robe/
grand  débardeur  (->  voir  mon  dessin).  Elle  a  un  chignon  banane,  ce  qui  fait  moins  petit  rat.  Puis, 
finalement, elle remet le pantalon et enlève le haut. Elle est donc en tunique noire à manche ¾.
Maris-Lys a une tunique noire attachée dans le dos (-> voir mon dessin), une jupette assez longue qui 
arrive au-dessus des genoux, un T-shirt, des collants rose fanés sans pieds. Elle a une queue de cheval.  <- 
C’est différent de d’habitude car en général, elle a un chignon, pas de jupette mais un pantalon de chauffe.
Claire, la brune toute maigre, a des collants rose avec des pieds, une jupette fleurie avec des couleurs 
vives et une tunique noire à manches ¾. Elle est coiffée d’un chignon et porte des boucles d’oreilles en 
dormeuses.
Corinne et Roman, qui sont ensemble dans la vie, sont en noir et prune. Lui : T-shirt prune et pantalon 
noir. Vers la fin du cours, il enlève son pantalon. Il est donc en collants marron foncé et une ceinture 
rouge, sorte d’élastique de cinq centimètres. Elle : haut prune moulant à manches longues, T-shirt noir et 
combinaison de chauffe Sansha (noire en bas et grise en haut) portée en pantalon.
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Mike a une tunique jaune flashy et noir, un short noir, des collants rose à pieds et chignon.
Stéphanie G. porte un débardeur emmanchures américaines noires, un short noir, des collants rose fané 
sans pieds.
Laure a les cheveux détachés, pas de petites pinces. Elle porte un débardeur vert, un pantalon de chauffe 
noir, des collants rose fanés sans pieds.
Emilie : collants rose fanés sans pieds portés sur la tunique, jupette noire (en général, elle porte un short), 
tunique noire avec des parties transparents (-> voir mon dessin).
Diane : tunique bleue nuit, collants noirs sans pieds, short bleu foncé, boucles d’oreilles.
Yumi : tunique couleur bleu-vert flashy avec une combinaison bleue de chauffe portée en pantalon et 
remontée en short à mi cuisse, pas de collants (d’habitude, elle porte des collants). Une barrette pour 
remonter ses cheveux en chignon. Puis, pour, l’après-midi, elle met des collants chair avec pieds portés 
sur la tunique et une jupette bleue.
Ashley Wittle est tout en noir -> T-shirt Armani (logo dans le dos) et collants moulants -> non, c’est un 
académique dont il n’a pas mis les bretelles (elles retombent sur les hanches), guêtres noires, chaussons 
noir et chaussettes noires.
Une fille à la barre (sûrement  Marina, vu mon dessin de sa localisation) : un débardeur large/long/fluide 
blanc un peu passé, legging noir s’arrêtant au-dessus de la cheville, chignon, pas de bijoux.
La danseuse  étoile  de  la  compagnie   :  combinaison de  chauffe  noire  portée  en pantalon,  T-shirt  noir 
moyennement moulant (un peu mais pas trop) avec des petites manches et un col roulé. Elle n’est jamais 
en noir d’habitude. Puis, elle enlève sa combinaison pour un short noir et des jambières rayées (fines 
rayures horizontales rouges, noires, vertes claires) qui font toute la jambe. Dessous, elle a des collants 
rose avec pieds. Puis, elle enlève les guêtres et change le T-shirt pour un autre T-shirt noir avec un dessin 
gris dans le dos.
Alexandre est tout en noir, sauf les chaussons qui sont chair. Il n’a pas de chaussettes et a un T-shirt pas 
trop moulant, dans le collant.
Austin Lui : tout en noir. T-shirt moulant, legging sous le genou et chaussettes avec chaussons.
Ashley est tout en noir.
Take : marcel blanc et jogging noir à bandes blanches Adidas, chaussons chair sans chaussettes.
Guillaume : marcel rouge flashy, boxer noir.

19 mai : 
Audition :
Pour parler des filles, le jury parle du physique, de l’habillement et de la technique.  Ex : « la mèche » -> 
une fille avec une frange ; « elle avait une tunique orange. »… Ils parlent d’une fille : « Elle est jolie. ». 
Le maître de ballet dit : «  Un peu vulgaire mais jolie ». (C’est la fille qui a la frange. Elle a un chignon 
normal et est tout en noir. Elle a un trou à son collant, au niveau des fesses. Elle a les yeux charbonneux.). 
Michèle (la régisseurs générale) a parlé à cette fille à la fin de l’audition (-> peut-être pour qu’elle perde 
un peu de poids. Il faudra que je lui demande.) 

Avant les variations, on est sur les marches intérieures (de Franklin) avec Laure, Anne-Hélène et le maître 
de  ballet.  Anne-Hélène  dit   :  «  C’est  fou   !  Y en  a,  elle  ont  les  petites  boucles  d’oreilles…  On  a 
l’impression  que  tout  est  choisi.  Bon,  pour  certaines,  c’est  un  peu trop.  C’est  important  comma ça, 
l’apparence ? ». Le maître de ballet et Laure disent : « Oui ! ». Laure dit que c’est « une question de 
respect ». Elle, elle n’est « pas très maquillage et chignon et tout ça » mais elle a « toujours fait l’effort en 
audition  ».  Le maître  de  ballet  dit  que «  c’est  important,  très  important.  ».  Ca compte  en fait  dans 
l’appréciation de la personne. Il dit que certaines ont le truc et d’autres pas, par rapport au fait de savoir se 
mettre en valeur, de avoir trouver le juste milieu : se faire jolie mais que ça ne fasse pas trop (trop kitch 
ou trop vulgaire). Laure dit qu’il y en avait une qui avait un trou à son collant, sur la fesse. Elle trouve ça 
inacceptable. Pour le maître de ballet, l’apparence, la présentation, fait en fait partie de l’audition. On juge 
sur ça aussi. Laure dit que la présentation, c’est hyper important.

Remarque : une audition, c’est comme un rendez-vous amoureux : la fille choisie sa tenue, pour être jolie 
et attirer l’œil, mais pas trop car il faut se faire désirer. Le chorégraphe, directeur ou maître de ballet peut 
avoir ou non le coup de cœur.
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21 mai :
Répétition :
Les filles s’entraident pour répéter les variations, elles se donnent des conseils.

28 juin :
Répétition de La Belle au bois dormant :
Les gens, dans le studio, ne parlent pas fort.

4 juillet :
Répétition de Paquita, sur scène :
La danseuse étoile de la compagnie fait des demandes par rapport à la lumière. Elle demande si c’est 
possible de baisser un peu car elle l’a dans les yeux. Elle le dit avec les formules de politesse mais sur un 
ton sec et en faisant mine que ce n’est pas possible de danser avec cette lumière dans les yeux. Marc-
Emmanuel, qui est dans la salle pas très loin de moi, dit : « Non mais faut qu’elle se calme ! ».
Roman fait son job (nickel, sans rien dire ni demander).

15h05 : Répétition du Lac des Cygnes :
La première danseuse donne des indications, gentiment, pour les tempi. Elle sourit, dit merci.

15h35 : Répétition de Don Quichotte :
La danseuse étoile de la compagnie se frite avec le chef d’orchestre. Igor râle pour les lumières. Ça 
m’énerve  un peu,  j’ai  l’impression que les  étoiles  se  la  pètent  un  peu.  <-  à  vérifier  avec  les  autres 
danseurs.

15h55 : Répétition de La Belle au bois dormant :
Yumi et son partenaire font leur truc.

19h50 : Pré-générale :
La danseuse étoile de la compagnie est venue voir Yumi danser Paquita.
Mika est venue voir aussi des variations, tout comme son copain.

10 juillet :
14h15 : Le maître de ballet dit au corps de ballet de se reprendre un peu. C’est l’avant dernier spectacle, 
ils sont un peu fatigués. Il dit : Paquita et Raymonda, ce sont des ballets classiques difficiles, en tutu, donc 
s’il n’y a pas… (l’allure), la précision des ensemble et le panache ! ». «   Il faut au moins ça, plus de 
panache ! ». Il fait des recommandations : « Reposez-vous, mangez, ne faites pas les soldes. ». 

2012-2013

24 septembre :
Répétition de Giselle :
(-> voir mon dessin d’une pose au sol) Certaines des filles, au lieu de faire la pose, s’assoient par terre et 
inventent une suite un peu cabaret  (-> voir mon dessin d’un passage où les jambes s’écartent en facial) 
pour se relever. Du coup, les filles rigolent car c’est incongru.
Yumi attend à sa place au sol, au fond, car elle ne répète pas (-> voir mon dessin). Soudain, elle fait du 
bruit.  Elles se regardent avec une supplémentaire, qui répète, et rigolent comme des petites filles qui 
auraient fait une bêtise.

Le  maître  de  ballet  donne  des  corrections   :  explications  de  formes  géométriques,  pour  préciser  les 
placements/formations d’ensemble. Il y a une recherche de précision, d’exactitude.
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Le maître  de  ballet  dit  aux  filles   :  «  Arrêtez  de  gigoter,  sinon  je  sais  plus  où  j’en  suis.  ».  Puis  il 
dit : « J’suis un peu perdue. », du coup les filles rigolent toutes ensemble. On dirait des groupies ou des 
dames de Cour autour du roi, qui rigolent à ses mots. (moi  : Les abeilles sentent l’odeur du miel du 
pouvoir.).

Consignes du maître de ballet: « Il faut brosser le sol. On doit avoir une troupe militaire en train de faire 
ça. ».

14h30 : Fin de la répétition des ensembles filles. Elles applaudissent et s’en vont.

Beaucoup  de  danseuses  trainent  des  pieds  quand  elles  marchent.  Quand  elles  dansent,  elles  se 
transforment. Elles gardent leur force pour danser et se surveillent moins en-dehors du temps de danse.

28 septembre :
Le pianiste dit la chose suivante : « Il y a les pitres, ceux qui font la gueule et les divas. ». Plus tard : « Ils 
sont plus caractériels en classique. Dans le contemporain, ce n’est pas la même vision des choses. C’est 
plus cool. » Ce sont plus les plus vieux qui déconnent et les jeunes qui sont sérieux, qui ne bronchent pas.
Des fois, pour avoir un repère, il regarde : une fille ou une fille mais sans vraiment la regarder ou tout le 
monde, pour avoir une vue d’ensemble.

Ils sont plus détendus au foyer de l’Opéra que rue Vauban. L’ambiance est moins pesante.

Le maître de ballet acquiesce de la tête quand c’est bien, le fait savoir. 
Le maître de ballet dit : «  C’est pas mal, c’est pas mal. « Bien, les filles ! » ; « Ouais ! ».
Il y a aussi une transmission des pas aussi par le marquage des mains.

Stéphanie lâche à la fin de ses tours, ça l’énerve.

2 octobre :
Cours :
Le pianiste, me parle du maître de ballet. Il me dit qu’il sait ce qu’il veut. Il le dit/demande mais laisse 
aussi une grande liberté. Je lui demande comment est l’ancienne danseuse étoile de renom. Il me répond 
qu’elle est très scolaire. Elle a été formée comme ça (Opéra).

Le maître de ballet corrige certaines. Il encourage en disant que c’est bien. Il n’est pas du genre à casser 
les gens. Pourtant, il est assez impressionnant, on pourrait le trouver froid. Ça me fait penser à ce que m’a 
dit Ludovic sur le fait que certains en imposent et qu’ils montent aussi les échelons grâce à ça (les gens 
les imaginent déjà à l’échelon au-dessus et tout « naturellement », ils montent en grade).

Le pianiste me dit que plus ça va et moins il regarde la danseuse étoile de la compagnie. Elle reste dans 
son champ de vision mais il évite de la regarder, car elle « tire » la couverture, elle prend son temps et lui 
ne veut plus l’attendre. D’autant plus que, plus il l’attend, plus elle prend son temps.

13h10 : Répétition :
Le maître de ballet monte sur la chaise pour voir la formation d’en haut. Il leur dit de toujours vérifier 
qu’ils restent bien « en ligne ».

16h47 : Petite pause dans la répétition :
Les gens papotent, rient.
Les supplémentaires italiennes demandent des trucs sur la chorégraphie à Sara, qui est aussi italienne. 
Mika se tient sur ses pointes et les regarde d’en haut.

2 octobre :
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14h33 : Répétition de la variation de l’acte I :
La danseuse étoile de la compagnie commence. Elle rate le premier piqué arabesque et  le tourne en 
parodie. « J’ai raté. ». Elle recommence. Elle la fait une fois. A la fin, elle est essoufflée.

5 octobre :
13h : filage :
Des petits groupes travaillent de leur côté. Les gens n’attendent pas que le directeur ou le maître de ballet 
viennent les corriger.

14h30 :
Le directeur s’en va. La répétition/le filage continue. Ils font une blague : continuer à frapper dans les 
mains (frapper dans les mains fait partie de la chorégraphie) même sans la musique. Ils rigolent. Je ne suis 
pas sûre qu’ils auraient fait  ça avec le directeur… Le volume sonore est aussi plus élevé que tout à 
l’heure. On entend les gens parler alors que, quand le directeur était là, on ne les entendait pas.
L’ambiance est un peu plus dissipée sans le directeur.

A certains moments, le maître de ballet place les danseuses en les tirant par le bras, comme des enfants.

Laure déconne. Emilie et Stéphanie G. aussi parfois, avant que la musique ne reprenne.

Pas de deux : tout le monde est sage et regarde, sauf Guillaume qui lit et Aline qui prend soin de ses 
pieds.

Oui, les gens sont sages quand le directeur est là.

La danseuse étoile de la compagnie finit une variation. Nicole et Claire font mine de l’applaudir.

Guillaume lâche  des fois son libre pour regarder les autres danser quand-même.

8 octobre :
11h45 : milieu.
Les gens sont plutôt calmes. Il y a moins de monde et ceux qui font un peu les zouaves ne sont pas là (-> 
attention, ils rigolent mais quand il faut bosser, ils s’y mettent).

Aline et Giada se cognent les jambes dans l’adage. Elles se regardent et sourient. A la fin de l’exercice, 
elles s’excusent. Giada met même les mains comme pour une prière.

J’ai mangé avec Anne-Hélène Brière à midi (chargée de production – 31 ans – une fille de 2 ans (Mao)). 
Elle m’a dit que Vanessa était bien une danseuse car elle a attendu très longtemps avant de demander la 
péridurale (elle a attendu d’être dilatée à 9 à peu près). Elle me dit «  Faut aimer souffrir ! ».

9 octobre :
15h10 : Fin de la répétition de l’acte I de Giselle. 15 minutes de pause :
Aline marque, répète. Elle a enlevé ses pointes.
La supplémentaire anglaise revient. Elle traîne des pieds. Ils sont plusieurs à traîner des pieds quand ils ne 
dansent pas, comme moi.

15 octobre :
Cours avec l’ancienne danseuse étoile de renom :
L’ancienne danseuse étoile de renom était prête à l’heure. Avant la cours, elle révise la classe qu’elle a 
préparée.
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Début du cours : elle fait une correction, les danseuses/rs rigolent. Elle dit : « Premier exercice, on rigole 
déjà. ».
Elle s’étonne que certains soient dissipés. Elle lance, à une danseuse : « Ils sont toujours comme ça ? Ca 
s’arrange pas. »
L’ambiance va changer par rapport à la semaine dernière, quand Viviana donnait les cours. Le pianiste me 
dit : « ils pouvaient râler mais là, je savais qu’ils ne pourraient pas. J’ai une semaine de tranquillité. ».
L’ancienne  danseuse  étoile  de  renom est  stricte  sur  la  concentration.  Elle  reprend  Roman  qui  parle 
pendant qu’elle montre un exercice. Elle est dans le travail. Elle donne des corrections générales va aussi 
corriger les gens individuellement. Par exemple, elle va toucher les omoplates d’Emilie, pour qu’elle 
élargisse le dos.

11h25 :
Le maître de ballet passe lui dire bonjour, un café à la main. Il lui fait la bise. Il reste sur le pas de la porte 
et regarde la classe.

Fondus  sur  demi-pointes   :  elle  les  arrête  pour  donner  une  correction  générale.  Ils  recommencent 
l’exercice du début.
Avec le sourire, elle dit : « Bien, vous vous en sortez pas mal. » Puis : « J’ai les moyens de vous faire 
souffrir. ». « Forts les bras ! Forts, puissants. ». Elle est bienveillante mais on est là pour bosser.
« On est lundi, on n’agresse pas le danseur, c’est un être fragile. ». <- Elle rigole, leur dit de ne pas se 
cogner en faisant les grands battements. Ils doivent être ensemble.
Elle prépare ses cours son un cahier. Pour l’instant, elle n’a pas jeté un œil dessus (à la barre).
Elle dit au pianiste qu’il faudra qu’elle lui raconte quelque chose. Il me dit qu’elle la laissera parler. Il en 
dit toujours le moins possible car le milieu, surtout dans le classique me dit-il, est tout petit. Tout est 
connecté. Il faut faire attention à ce qu’on dit.
Elle corrige tout le monde, les supplémentaires comme les étoiles.
Pour le petit pas de pointes, elle leur conseille de revenir à l’école dans leurs têtes : « petites jupettes 
roses ». Elle leur dit qu’ils ont besoin de retrouver cela, que ça leur fera du bien de retravailler dans cet 
esprit.

19 octobre :
11H07 : Le pianiste n’est toujours pas là. Tant pis, l’ancienne danseuse étoile de renom commence les 
pliés. Il arrive, pendant de début à droite !  

Dégagés au milieu : sur la préparation, elle leur dit : « Vous êtes formidables ! », pour qu’il s’étirent, se la 
pètent. Ils rigolent ou sourient. <- travail de l’allure, du maintien.
«    Aller,  on pousse  ! Et on explose  !  ». <- consignes pour les tours. «  Y a pas d’artistique dans cet 
exercice ! ». L’ancienne danseuse étoile de renom corrige Stéphanie G. : « Eh, Stéph. ! Lève ton nez ! ». 
<- travail du port de tête. Le cours continue : « Un dernier groupe, les garçons. Et après, vous allez vous 
laver, comme dirait mon Franchetti. »

22 octobre :
Pascaline vouvoie le maître de ballet, lui la tutoie.

23 octobre :
Ils trainent des pieds.

31 octobre :
Le maître de ballet tousse, il est malade certainement.
Lorsque le maître de ballet donne des corrections, les danseuses/rs sourient et acquiescent de la tête et 
refont ce qui doit être corrigé.
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Au milieu, la classe est divisée en deux groupes. Quand l’un passe, l’autre regarde. Les danseurs sont 
donc sans cesse regardés, surveillés, jugés et sans cesse chacun se compare aux autres.
Pendant qu’il y en a qui répètent, ceux qui passent derrière pour sortir du studio (partir, aller aux toilettes 
ou autres) se font très discrets. Ils marchent sans bruit.

12 novembre :
Ce matin, c’est le père de la danseuse étoile de la compagnie qui a donné le cours. Au début du cours, 
pendant un exercice, il s’approche et me tend la main. Il ne me la serre pas mais la pose dans la sienne 
(ma main est donc posée sur la sienne). Il se présente et me demande : Et vous êtes ? », en anglais. Je lui 
réponds Isabelle Nicot. Il dit : «  Isabelle », il ne répète que le prénom.

16 novembre :
Le maître de ballet ne donne pas le cours. Il prend la barre. Pour le milieu, il s’assoit par terre au fond 
mais sur le tapis. Il regarde.

Marc-Emmanuel voit, il me dit : « On s’est fait un brushing. », en faisant mine de se caresser les cheveux 
avec les mains vers le bas, comme pour les lisser. Je lui réponds : « C’est exceptionnel ! », en rigolant. Il a 
remarqué ce changement dans mon apparence et m’en parle.

22 novembre :
Cours :
Le père de la danseuse étoile de la compagnie me dit bonjour et me demande à nouveau qui je suis.

13h05 : Répétition de la Belle au bois dormant :
L’ensemble de filles allait refaire une partie de la chorégraphie mais le directeur reçoit un coup de fil. Du 
coup, tout le monde attend qu’il ait fini.
Le maître de ballet : « Je voudrais les deux lignes du fond, s’il vous plait. » ; « Montrez-moi. ».

23 novembre :
Cours du père de la danseuse étoile de la compagnie :
Le professeur montre les pliés. Puis, il dit : « Please. » (<- politesse) avant que tout le monde commence, 
ça donne le top départ.

A la barre, pas au milieu : Les danseses/rs professionnelles/ls sont moins à cheval sur la chorégraphie des 
exercices que les élèves amateurs. Des fois, ils changent des petites choses car ils savent que ce dont leur 
corps a besoin, comme par exemple ne pas faire un mouvement sur demi-pointes alors qu’il avait été 
montré comme tel. Ca peut être pour cause de blessure ou pour s’économiser.

Le professeur, pendant les exercices compte, décrit les actes à faire, sur un ton d’ordre. Cela tient au fait 
qu’il faut que les instructions colle au temps de la musique. Le professeur doit scander ses paroles pour 
que sont débit n’interfère pas avec le support musical. Ainsi, on peut par exemple entendre aujourd’hui le 
professeur crier : « Stay ! Stay ! ».

26 novembre :
Je me présente à l’ancien danseur étoile de renom qui donne le cours. Il est gentil, on papote. Il me dit 
qu’il a des anciens élèves ici et qu’ils sont contents de les retrouver. Les danseurs créent un lien avec 
leur(s) professeur(s) et ils aiment bien le(s) retrouver pour prendre des cours. Il me dit que plus il avance 
et plus il se rapproche de son professeur : Peretti. Ce dernier est mort mais l’ancien danseur étoile de 
renom continue de se rapprocher de son enseignement. Il me dit qu’il fait parfois « peur » à ses élèves car 
il explique : « c’est vrai qu’on commande quelque part. ». Il me dit qu’il a passé beaucoup de temps dans 
les pays de l’Est/ »soviétiques ». Puis, il dit que ça femme est allée en Chine, il n’y a a pas très longtemps 
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et que c’est pareil là-bas : « Mais oui, ils ont compris. Ils savent comment travailler. Maintenant, on voit 
des professeurs en France qui demandent : « Vous avez mal là ? Et puis, on a oublié la danse. ». Il pense 
qu’on se soucie trop du bien-être des élèves.  « Les professeurs sont trop tendres. ». Selon lui, il faut être 
plus dur, militaire, pour avoir des résultats. Il compte la préparation « 5, 6, 7, 8 ». Et, on même temps, il 
dit « S’il vous plaît. », pour avoir l’attention de tous quand il montre les exercices. Pour rassembler les 
filles,  il  dit  «    Mesdemoiselles  !  » et pour le pianiste   :  «  Maestro  ». Remarque   :  C’est comme si la 
politesse venait compenser les ordres : « une mais de fer dans un gant de velours ». Il est à cheval sur ce 
qu’il a montré. Il reprend par exemple les danseurs qui ne font pas les bras qu’il a montré. Le pianiste 
m’explique qu’à l’époque de l’ancien danseur étoile de renom, on était très influencé par les Russes.

3 décembre :
En arrivant, le maître de ballet m’a dit bonjour et m’a demandé si ça allait. J’ai répondu : « Bonjour. 
Oui. » et c’est tout. Je suis trop timide pour lui demander également s’il va bien. C’est ridicule, à mon 
âge.
Les danseuses/rs sont très réactives/fs : Elles/Ils doivent continuer le pas comme si de rien n’était si elles/
ils se trompent ou si elles/ils ont un trou de mémoire, pour que le public ne s’en aperçoive pas. Il faut 
faire preuve de sang froid et d’un certain aplomb.

Le professeur, pour transmettre aux gens à qui il enseigne, fait des sons, tape dans les mains. Il décide de 
la dynamique du pianiste et des danseurs. Comme un chef d’orchestre, il décide. Il peut ainsi varier les 
états de corps des danseurs, selon les exercices. Là encore, les danseurs sont réactif et changent d’état de 
corps et d’esprit en quelques secondes.

C’est l’anniversaire de Neven. Le pianiste joue «  Joyeux anniversaire  » et tout le monde chante puis 
applaudit.

12 décembre :
Alice Leloup est très douce dans la vie, souriante et gentille. Etonnamment en cours, elle paraît froide, 
sérieuse, extrêmement concentrée.

21 décembre :
Cours : Notion de hiérarchie :
Les supplémentaires sont en général derrière pour le milieu. <- La notion de hiérarchie demeure encore. 
Le  maître  de  ballet,  par  exemple,  plaisante  avec  les  anciens,  les  titulaires,  mais  pas  avec  les 
supplémentaires. Cependant, les anciens sont aussi ceux qu’il connaît le mieux.

23 janvier :
Laure, Stéphanie G. et Mika ont été nommées. Soliste. Elles ont gardé les mêmes places dans le cours. Au 
milieu, Laure et Stéphanie G. sont devant alors que Mika est derrière. Mika est plus jeune et est dans la 
compagnie depuis moins longtemps.

25 janvier :
Cours :
Le maître de ballet me fait ma bise, c’est la première fois. Il me dit : « Fidèle au poste ! ». Il me demande 
si ma thèse avance et pour combien de temps encore j’en ai.

Répétition pour la chorégraphie d’ Itzik Galili : Il est de certains cœur… :
Il y a un passage où ils sont la tête en bas (-> voir mon dessin) et une main sur un mollet. Ils doivent faire 
glisser la main en remontant sur la jambe, passer sur l’entre jambe/les fesses et redescendre sur l’autre 
jambe. Les danseuses/rs trichent et ne se touchent pas à l’entre jambe. Le chorégraphe leur dit alors de se 
toucher vraiment car sinon, ça à l’aire artificiel.  Les danseuses/rs ricanent, ils sont gênés comme des 
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enfants mais ne veulent pas trop le montrer, ce n’est pourtant qu’un passage furtif. Notons que les fesses 
son face au public. On n’aurait pas cette configuration en classique : les fesses en l’air, offertes aux yeux 
du public.

1 février :
Cours :
Aujourd’hui, il y a un garçon que je ne connais pas. Il s’est mis au milieu de la barre des garçons. Il m’a 
dit bonjour dès que je suis entrée. C’est quasiment le seul qui a tourné la tête et qui a regardé qui rentrait.

C’est l ‘anniversaire de Giada. Le pianiste joue « O sole moi », à la fin des pliés. Puis, il enchaîne avec 
«  Happy Birthday  ». Tout le  monde chante. Elle rougit,  sourit.  Elle se tient les mains (-> voir mon 
dessin), comme une petite fille gênée, touchée. Par deux fois, elle pointe le pied derrière. A la fin, elle dit 
merci, fait une révérence et envoie un bisou à tout le monde avec les mains. Le pianiste dit : « Elle est  
jolie cette fille. ». Je rajoute « Et elle est gentille. ».

4 février : 
Cours :
C’est l’anniversaire de la danseuse étoile de la compagnie. Le pianiste joue « Happy Birthday ». Elle 
rougit un peu, met ses mains sur ses cuisses et salue (-> voir mon dessin). Elle sourit, dit merci et passe 
les deux mains sur ses cheveux pour les plaquer (ranger les mèches rebelles).

19 février :
Cours :
 La professeure invitée (ancienne danseuse de Monte Carlo)  remercie  souvent  le  pianiste  après  d’un 
exercice. Pour l’adage, à la fin, elle lui dit : « Magnifique, Pascal. ».

27 février :
Carolyn Carlson arrive pour le milieu (elle est à […] pour choisir les danseurs pour sa prochaine création, 
pour l’ […] [la compagnie]) :
Tout le monde s’applique plus que d’habitude.

4 mars :
Un ancien danseur de la compagnie donne le cours. Le pianiste a mis des bonbons Vichy sur le piano et 
certains danseurs (Laure,  Ludovic,  Aline,  Vanessa)  viennent  en piquer pendant  la  barre.  Du coup,  le 
professeur dit : « Ca se mérite les bonbons. Ca n’existe pas « gratuit » dans la vie. ». 

2013-2014

16 septembre :
10h50 :
On entend les voix de la danseuse étoile de la compagnie, de Marc-Emmanuel et d’Emilie. Ce sont des 
anciens, des gens assez haut dans la hiérarchie.

10 octobre :
Cours :
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Nicole n’est pas là. Bérangère, une supplémentaire, ne s’avance pas. Elle laisse la place vide à la barre. La 
hiérarchie est tellement ancrée qu’une personne, même absente, peut imposer sa place. Enfin si c’était 
pour un spectacle, elle serait remplacée.

15 octobre :
A la fin d’un exercice, l’ancien danseur étoile de renom salue la danseuse étoile de la compagnie en lui 
faisant une révérence. C’est pour rire mais ça ne vient pas de nul part…

18 novembre :
Fin du cours :
Il y a des manèges, des tours suivis, etc.. Chacun fait un peu ce qu’il veut. A la fin, c’est la surenchère. 
Certains rigolent et Diane fait la roue pour se moquer de la situation.

2 décembre :
A la barre, Marie-Lys est déjà en tunique (pas au début mais assez vite). Donc l’autre jour, si elle était 
ainsi, ce n’était pas lié au premier jour des supplémentaire

6 décembre :
10h40 : Les lumières du studio s’éteignent à cause d’une coupure de courant. Stéphanie G. ouvre les 
portes pour avoir la lumière du jour. La danseuse étoile de la compagnie dit de ne pas faire ça car « ça fait 
des courants d’air ». Du coup, Stéphanie G. referme.
11H44 : Ils reprennent le cours, l’adage, dans la pénombre. Les douze puits de jour apportent quand-
même de la lumière, on y voit un peu.
11H47 : La danseuse étoile et les danseur étoile s’en vont car il n’y a toujours pas lumière. Mika, qui a été 
nommé soliste, est aussi partie. Sinon, les gens rigolent un peu, plaisantent mais continuent de bosser.
11H55 : Les lumières reviennent. « Ah ! » général, accompagné d’applaudissements. La guest (soliste 
invitée), qui vient du Kazakhstan, s’était rhabillée et assise pendant la panne. Lucie, Yumi, Pascaline, 
Oleg, Aline avait fait de même (des anciens ou des solistes). Pascaline est la seule à reprendre le cours, 
quand les lumières reviennent. Aline coud ses pointes. En fait, cette soliste a été invitée à faire Juliette car 
la danseuse étoile de la compagnie devait attendre son bébé. Du coup, elles vont se partager le rôle.

Le professeur russe qui donne le cours vient me demander ce que je note, si je note la classe.

4 mars :
Avant le cours de Carolyn Carlson :
Les choses sont différentes de d’habitude. Les danseuses/rs sont sur le bord. Les barres bien sûr ne sont 
pas mises. Carolyn et son assistante sont au milieu et s’échauffent. Toute la place est pour elles. Si, il y a 
Juliane et Samuele qui sont un peu plus avancés mais pas trop quand-même (-> voir mon dessin).

26 mai :
C’est le directeur qui donne le cours. Les gens sont sages. Les supplémentaires sont là. C’est leur premier 
jour.

5 juin :
Le pianiste dit : « Surtout dans le milieu classique, y a beaucoup de hiérarchie. ».  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c) Formation

2011-2012

16 février :
Pendant la répétition, Juliane me dit qu’elle va passer son D.E. de professeur de danse, cet été à Paris. 
Avant, elle n’aurait jamais pensé passer son D.E., enseigner, car elle est trop perfectionniste et ne se voit 
pas enseigner à des gens qui ne viennent qu’une fois par semaine et qui font ça « pour le tutu rose », etc.. 
Mais finalement, elle se voit bien enseigner à des professionnels ou de futurs professionnels car elle, elle a 
été « cassée par l’école russe ». Elle explique qu’elle est sortie de l’école avec une confiance en elle 
« porche de zéro ». Elle aimerait montrer aux gens, à ses futurs élèves, qu’ils ont tous quelque chose, 
qu’ils ont un potentiel énorme et qu’il faut qu’il le développe. 
Et elle veut faire des chorégraphies, travailler avec des gens différents, même des petits groupes, car elle 
pense qu’on peut plus prendre le temps d’aller au fond des choses sur le mouvement. Elle veut se former 
en contemporain.  Elle a la sensation qu’elle a fait  un peu le tour de la question en danse classique. 
Maintenant, elle veut apprendre de nouvelles choses, voir même comment elle va danser, ce qui pourrait 
découler de cette liberté.

30 mars :
Cours :
Le danseur étoile (le plus petit) aide un danseur plus jeune, il le corrige sur ses tours.

15h05 : Début de la répétition du pas de deux. Le directeur est arrivé il y a trois minutes.
Le directeur parle avec une voix très posée. Des fois, il ne parle même pas : lui et Roman marquent avec 
les mains et ils se comprennent.

21 mai :
Répétition :
Les  filles  s’entraide  pour  répéter  les  variations.  Elles  se  regardent  et  se  donnent  des  conseils,  des 
corrections.

28 juin :
Cours :
Chacun fait un peu sa sauce pendant les exercices de la barre. Il n’y a pas d’ensemble nickel comme dans 
les ballets ou les écoles de danse. Les danseuses/rs s’arrangent pour, de temps en temps, faire ce dont ils 
ont besoin.

4 juillet :
19h50 : Pré-générale :
La danseuse étoile de la compagnie est venue voir Yumi danser Paquita.
Mika est venue voir aussi des variations, tout comme son copain.

 

2012-2013

24 septembre :
Répétition :
Diane aide une supplémentaire, lui montre/explique des passages de la chorégraphie.
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Pause :
Alice répète quelque chose. Marc-Emmanuel l’aide en la corrigeant.
Nicole répète de son côté.

28 septembre :
Cours :
Le maître de ballet acquiesce de la tête quand c’est bien, le fait savoir.
Le maître de ballet dit : «  C’est pas mal, c’est pas mal. « Bien, les filles ! » ; « Ouais ! ».
Il y a aussi une transmission des pas aussi par le marquage des mains.

2 octobre :
Répétition :
Yumi marque derrière et/ou fait.

16h47 :
Les supplémentaires italiens demandent des précisions sur la chorégraphie à Sara, qui est aussi italienne.

16h02 :
On commence la répétition avec Stéphanie R. dans Myrtha. Tout le monde regarde et les filles qui ont le 
même rôle le font derrière.

5 octobre :
13h : filage :
Des petits groupes travaillent de leur côté. Les gens n’attendent pas que le directeur ou le maître de ballet 
viennent les corriger.

8 octobre :
Cours de  Viviana :
Pendant l’exercice, elle donne des corrections parfois en parlant mais surtout en montrant/mimant avec le 
corps.
Viviana corrige même la danseuse étoile de la compagnie une fois.

15 octobre :
Cours avec l’ancienne danseuse étoile de renom :
Elle corrige tout le monde, les supplémentaires comme les étoiles.
Pour le petit pas de pointes, elle leur conseille de revenir à l’école dans leurs têtes : « petites jupettes 
roses ». Elle leur dit qu’ils ont besoin de retrouver cela, que ça leur fera du bien de retravailler dans cet 
esprit.

19 octobre :
Cours :
Dégagés  au milieu   :  sur  la  préparation,  l’anciennes  danseuse  étoile  de  renom leur  dit   :  «  Vous êtes 
formidables   !  »,  pour  qu’il  s’étirent,  se  la  pètent.  Ils  rigolent  ou  sourient.  <-  travail  de  l’allure,  du 
maintien.

31 octobre :
Lorsque l e maître de ballet donne des corrections, les danseuses/rs sourient et acquiescent de la tête et 
refont ce qui doit être corrigé.
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Au milieu, la classe est divisée en deux groupes. Quand l’un passe, l’autre regarde. Les danseurs sont 
donc sans cesse regardés, surveillés, jugés et sans cesse chacun se compare aux autres pour apprendre et 
progresser.

Aline aide une supplémentaire en lui corrigeant ses bras pour les tours à la seconde. La supplémentaire 
écoute, sourit, acquiesce, refait. Les anciens conseillent les plus jeunes. Roman le fait, Ludovic aussi, etc..

A la pause, Ile danseur étoile conseille Take pour des sauts. <- Remarque : Il y a une forte transmission de 
la technique des anciens aux plus jeunes. Les jeunes écoutent, essaient.

16 novembre :
Cours donné par le père de la danseuse étoile de la compagnie :
Le père de la danseuse étoile de la compagnie donne des corrections aux gens. Par exemple : la demi-
pointe doit être plus haute. Il faut monter au maximum de ce qu’on peut.

22 novembre :
Pendant le cours, le professeur- une personne – montre les exercices – ce qu’il faut faire – à toutes/s les 
danseuses/rs, qui regardent et enregistrent. Sans cesse, elles/ils reproduisent ce qu’on leur montre.

23 novembre :
Cours du père de la danseuse étoile de la compagnie :
Le professeur montre les pliés. Puis, il dit : « Please. » (<- politesse) avant que tout le monde commence, 
ça donne le top départ.

A la barre, pas au milieu : Les danseses/rs professionnelles/ls sont moins à cheval sur la chorégraphie des 
exercices que les élèves amateurs. Des fois, ils changent des petites choses car ils savent que ce dont leur 
corps a besoin, comme par exemple ne pas faire un mouvement sur demi-pointes alors qu’il avait été 
montré comme tel. Ca peut être pour cause de blessure ou pour s’économiser.

Le professeur, pendant les exercices compte, décrit les actes à faire, sur un ton d’ordre. Cela tient au fait 
qu’il faut que les instructions colle au temps de la musique. Le professeur doit scander ses paroles pour 
que sont débit n’interfère pas avec le support musical. Ainsi, on peut par exemple entendre aujourd’hui le 
professeur crier : « Stay ! Stay ! ».

26 novembre :
Cours :
L’ancien danseur étoile de renom qui donne le cours compte la préparation « 5, 6, 7, 8 ». Et, on même 
temps,  il  dit  «  S’il  vous  plaît.  »,  pour  avoir  l’attention de  tous  quand il  montre  les  exercices.  Pour 
rassembler les filles, il dit «   Mesdemoiselles ! » et pour le pianiste : « Maestro ». Remarque : C’est 
comme si la politesse venait compenser les ordres : « une mais de fer dans un gant de velours ». Il est à 
cheval sur ce qu’il a montré. Il reprend par exemple les danseurs qui ne font pas les bras qu’il a montré. 
Le pianiste m’explique qu’à l’époque de l’ancien danseur étoile de renom, on était très influencé par les 
Russes.

3 décembre :
Le maître de ballet donne une correction générale pour la jambe de terre, avant un exercice : « On garde 
la jambe en dehors et le genou au-dessus des orteils. ». Les danseuses/rs entendent ce genre de corrections 
depuis l’enfance et  elles sont valables depuis des décennies.  <- Remarque   :  On a un maintien d’une 
tradition, d’une technique. Cependant, le maître de ballet dit aussi : « Une bonne demi-pointe, pas une 
demi-pointe à l’ancienne ! », c’est-à-dire pas assez haute/montée. Remarque : Il y a aussi une évolution 
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dans la technique, la performance physique. La danse classique connaît une évolution, elle n’est pas si 
figée que ça.

Les danseuses/rs sont très réactives/fs : Elles/Ils doivent continuer le pas comme si de rien n’était si elles/
ils se trompent ou si elles/ils ont un trou de mémoire, pour que le public ne s’en aperçoive pas. Il faut 
faire preuve de sang froid et d’un certain aplomb.

Le professeur, pour transmettre aux gens à qui il enseigne, fait des sons, tape dans les mains. Il décide de 
la dynamique du pianiste et des danseurs. Comme un chef d’orchestre, il décide. Il peut ainsi varier les 
états de corps des danseurs, selon les exercices. Là encore, les danseurs sont réactif et changent d’état de 
corps et d’esprit en quelques secondes.

21 décembre :
Cours :
Avant le cours,  ça papote. Lors des dégagés, c’est déjà différent,  on entend que la musique. Ils sont 
conditionnés et maîtrisent très bien leur capacité de concentration. Ils savant quand ils peuvent papoter, 
tout en écoutant le professeur, si besoin, et quand ils faut travailler.
Ils sont sages, écoute le maître de ballet lorsqu’il montre l’exercice à venir.
Le professeur doit parler en musique. On entend ainsi des injonctions/indications courtes qui peuvent 
alors avoir le ton d’ordres.

23 janvier :
Cours :
Le maître de ballet corrige le placement de Laure dans les ronds de jambe en l’air. C’est la première fois 
que je le vois faire ça. Ca ne dure pas longtemps mais c’est plus qu’une petite remarque, comme il peut le 
faire. De plus, il la manipule un peu, alors que d’habitude il ne la touche pas. Il corrige aussi Marc-
Emmanuel, pour le placement d’un assemblé. Il  le touche presque. C’est peut-être parce que c’est la 
rentrée qu’il corrige un peu différemment que d’habitude. Il corrige les bras de Laure, pour les grands 
sauts. Elle a peut-être un peu plus d’attention aujourd’hui de la part du maître de ballet. Elle est soliste, 
maintenant. Il corrige aussi les bras de Vanessa, pour les grands sauts.

25 janvier :
Mercredi, on a demandé aux danseuses/rs s’ils étaient d’accord pour rattraper les deux jours (lundi et 
mardi) où ils n’ont pas travaillé pour cause de manque de chauffage, les deux prochains samedi. L’Opéra 
avait le droit de leur demander pour le deuxième jour mais pas pour le premier. S’ils acceptaient, ils 
feraient une fleur à l’Opéra. Une délégué dit à tout le monde qu’ils ne doivent pas se sentir coupables s’ils 
ne veulent pas travailler. Ce n’est pas de leur faute et ils n’ont pas à se sentir obligés de le faire, surtout 
s’ils ont déjà des choses de prévues pour le week-end. -> Résultat : Ils ont accepté et vont travailler les 
deux samedi. <- danseuses/rs disciplinées/s, dociles.

1 février :
Le maître de ballet corrige plusieurs fois Pascaline, aujourd’hui.

15 février :
Cours :
Le maître de ballet peste contre le photographe, il lui dit qu’il ne faut pas marcher comme ça partout dans 
le studio avec ses chaussures. De plus, le photographe dit bonjour aux gens alors qu’ils sont en train de 
travailler/s’échauffer. Le maître de ballet dit que « ce n’est pas respectueux. ». Il me dit que moi, ça se 
voit que je sais comment me « comporter dans un studio ». Il dit aussi que ce photographe ne comprend 
pas que les danseuses/rs puissent le faire (marcher avec les chaussures) alors que lui ne peut pas, mais 
c’est parce que « nous, on sait comment il faut faire ».
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Ils sont fatigués. Le travail contemporain leur semble violent : « On se jette. ». Emilie dit qu’elle rigole 
avec les filles, pendant les grands pliés, car elles ont mal aux cuisses. Les passages au sol des répétitions 
sollicitent différemment les muscles.

19 février :
Avec le pianiste, on parle de l’ancienne danseuse et maîtresse de ballet qui donne le cours. C’est une 
ancienne danseuse des ballets de Monte-Carlo. Je lui dit qu’elle est gentille. Il répond : « Oui mais elle est 
encore imprégnée de la compagnie de Monte-Carlo. Là-bas, ils sont tous si… précieux. ».

2013-2014

20 septembre :
Cours :
11h10 : Le pianiste n’est toujours pas arrivé. Les gens commencent à parler un peu plus fort. Le maître de 
ballet lance le cours sans le piano, il compte.

Le  nouveau  russe  fait  plein  de  trucs  (il  continue  des  exercices  qu’il  faisait  en  Russie  comme  des 
combinaisons de sauts, des tours en l’air…). Ca booste les autres, notamment les plus jeunes.

Répétition :
Celui qui fait répéter commence à l’heure. Il s’excuse de ne pas être en tenue de danse mais tous ses 
habits sont sales.

14 octobre :
Cours :
Le professeur compte pendant les exercices. Il compte et dit les noms des pas qu’il fait faire. Il faut que 
ces indications rentrent dans la musique. Du coup, ça peut ressembler à des injonctions, des ordres. Les 
danseuses/rs  doivent  pouvoir  recevoir/comprendre  ces  indications  pendant  l’exercice.  <-  Remarque   : 
Cette impression de supériorité du professeur vient aussi de là. Il dit « plié », « dégagé » et les danseuses/
rs s’exécutent, sans dire un mot, pour laisser la place au support musical. -> thème : corps, rapports de 
pouvoir.

31 octobre :
Vers la fin du cours, quand un groupe passe, certains de l’autre groupe répètent des petits morceaux de 
Giselle, chacun pour soi.

7 novembre :
Cours :
Stéphanie est blessée au pied. Elle fait tout sauf les sauts et les pointes. Elle donne des conseils, sur la 
danse, un mouvement, la technique, à trois danseuses différentes (Vanessa, une asiatique et je ne sais plus 
qui).

Les danseuse/rs ne regardent pas les visiteurs qui viennent les voir dans le studio. Ainsi, le directeur passe 
devant moi et me snobe, comme souvent.
Les danseuses/rs sont plutôt formées/s pour être regardées/s.
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12 novembre :
Aline et Emilie parlent des deux solistes. Elles disent qu’ils sont « propres ». C’est un compliment.

15 novembre :
Le danseur étoile apprend à Romain à faire le poisson. Pascaline fait la fille.

6 mai :
Répétition  de Don Quichotte :
Il y a des portés périlleux.  

�372



d) Différences de travail filles - garçons

2011-2012

9 février :
11h : Cours.
Danseuses et danseurs font le même cours. Vers la fin, les exercices diffèrent selon les sexes : tours en 
l’air pour les garçons, pendant que les filles mettent leurs pointes ; pas de pointes pour les filles, contenant 
des relevés, des emboîtés, etc., puis un grand pas de pointes, avec des développés et des tours.

Répétition :
Remarque : Qu’est-ce que la féminité ? Qu’est-ce qui différencie les danseuses des danseurs ? -> Il y a les 
cheveux, les boucles d’oreilles, les pointes, le maquillage, les danseurs portent les danseuses, les serrent 
dans leurs bras.

Deux danseuses cousent leurs pointes, sur le côté. L’une à côté de l’autre, sagement, elles réalisent leur 
travail d’aiguille.

10 février :
14h05 : Répétition de Who Cares (chorégraphie de Balanchine – 1970) : 
Le chorégraphe -> il montre la chorégraphie au danseur : « Là , il y a deux filles qui passent. C’est pas 
« LA » fille mais tu les regardes quand-même car elles sont jolies, on est à Paris… ». -> Cliché : on 
regarde les jolies filles passer.

16 février :
Ludovic recoud ses demi-pointes, car une est trouée sur le dessus. Il  dit  qu’il  a appris sur le tas,  en 
regardant les autres. Il rigole et dit que ce n’est pas très bien fait mais que ça tiendra.

21 février :
Pause, après le cours : 
Alice Leloup dit ce qu’elle aime dans la danse, c’est justement ce contraste entre la danseuse féminine et 
la virilité du danseur. Bon, elle dit qu’il y a aussi des danseurs qui dansent comme des filles. Elle sourit.

26 février :
Répétition :
Une danseuse coud ses pointes.

29 mars :
Cours :
Pour les sauts, les garçons et les filles passent moins ensemble et la musique diffère. Les garçons illustrent 
des son plus graves et plus puissants. La pulsation est également plus lente pour les garçons que pour les 
filles, car ils sautent en général plus haut que ces dernières. Les filles dansent plus sur des aigus et une 
musique plus rapide que celle des garçons.

Répétition :
Il y a des solos et des duos fille-garçon. Le garçon courtise la fille, il lui court après. La fille le fait un peu 
poireauter/ramer.

3 mai :
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Cours :
Réflexion : peut-être que la danse classique brouille aussi le genre : les filles et les garçons font quasiment 
le même cours (sauf les sauts et la pointes à la fin). Les danseurs peuvent sembler se féminiser et les filles/
danseuses peuvent apparaître fortes aux yeux des gens.

10 mai :
En fait, garçons et filles font le même cours sauf pour les moments de virtuosité spécifiques aux sexes 
féminin (pointes) et masculin (tours en l’air, grands sauts).

10 juillet :
Répétition de La Belle au bois dormant :
Le directeur fait répéter les saluts du pas de deux. C’est la danseuse qui est mise en valeur. Le danseur la 
présente, pour qu’elle salue devant lui puis il la dirige pour qu’elle sorte de scène.

2012-2013

24 septembre :
Répétition :
Guillaume est assis par terre (-> voir mon dessin), il fait de la couture. Il coud ses demi-pointes.

5 octobre :
Répétition :
Diane coud ses  pointes,  comme Louise,  avec  qui  elle  parle.  Plus  tard,  une  autre  danseuse  coud ses 
pointes.

8 octobre :
Avant le cours :
10h58 : Certains commencent à installer les barres. Michèle demande aux garçons de l’aider à installer 
celle du milieu.

22 octobre :
Le danseur étoile est dans un coin et coud ses chaussons, tout en regardant de temps en temps ceux qui 
dansent.

31 octobre :
13H47 : fin du cours :
Ils ont fini plus en retard que d’habitude. Le maître de ballet leur a fait faire des manèges de sauts, pour 
les garçons, et des fouettés, pour les filles.

16 novembre :
Il y a des différences fines au niveau de la gestuelle, qui distinguent les sexes : Lorsque les danseurs 
marchent, ils le font en général en posant le talon et donc la plante du pied est au sol. Les filles ne posent 
souvent pas les talons, elles paraissent alors plus légères. <- Remarque : cela m’évoque les talons. Les 
bras paraissent également plus forts chez les garçons, alors que les filles les rendront plus léger/fluide. En 
effet,  elles  accentuent  la  décomposition  des  articulations,  notamment  au  niveau  des  coudes  et  des 
poignets.

23 janvier :
Répétition d’ « Il est de certains cœurs… » d’Itzik Galili :
Les filles et les garçons apprennent la même phrase chorégraphique. Ainsi, c’est la même gestuelle pour 
les filles et pour les garçons.
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25 janvier :
13h : Répétition :
Comme lors de la dernière répétition, filles et garçons apprennent la même chorégraphie. Cependant, les 
filles devront plus tard mettre leurs pointes. Nicole est pour l’instant la seule fille qui a ses pointes aux 
pieds.

11 février :
13h : Répétition de « Parfois une hirondelle » de Claude Brumachon :
Ils répètent un trio de filles. Les garçons le travaillent aussi mais pour s’habituer au style. La gestuelle 
n’est pas connotée sexuellement. Elle peut être réalisée par une fille ou par un garçon. Pas différences 
dans les mouvements, pas de différences dans le travail des bras et de mains et pas de pointes. <- le travail 
contemporain de Brumachon diffère donc du travail classique, où l’on marque une différence entre les 
sexes. Pour Galili, il y avait une différence entre les filles et les garçons : les danseuses étaient en pointes 
et il y avait des duos filles/garçons. Pour Brumachon, on est aujourd’hui sur un duo de filles.

19 février :
La première ligne de filles du premier groupe, lors du milieu, est en cours avec le directeur aujourd’hui. 
Du coup,  on se retrouve avec des garçons devant,  alors que d’habitude il  n’y a que Roman dans le 
deuxième groupe qui est devant.

2013-2014

20 septembre :
Répétition :
Le rôle du partenaire masculin, dans les pas de deux classiques : il fait tourner la danseuse, la manipule et 
lui fait prendre des poses où elle « s’expose » au public. Dans les portés, le danseur est derrière. Il est 
dans l’ombre de la danseuse qui est valorisée. Elle montre, développe ses bras, ses jambes, à la fin de 
tours ou dans un porté. Elle regarde le public. Par contre, il n’y a pas de mouvements de bassin. Comme 
des déhanchés. Cette partie du corps n’est pas montrée. En fait, poitrine et bassin n’entre pas dans le 
propos.  Tout  se  passe  comme  si  ces  parties  n’existaient  pas.  Par  contre,  on  met  en  valeur  le 
sternum/« plexus solaire », « les bijoux ». 

Dans la chorégraphie, il y a des ensembles où filles et garçons font la même chose. En danse classique, les 
rôles sont plus sexués. Filles et garçons ne font pas les mêmes enchaînements, même s’ils peuvent utiliser 
les même pas. Réflexion : Où se trouve la différence ? -> Peut-être dans les bras, les positions de jambe à 
l’arrêt, la tête (-> à regarder dans le prochain ballet).

24 septembre :
Répétition de Who Cares (chorégraphie de Balanchine – 1970) :
Le maître de ballet dit : « C’est lui qui va la chercher. ».

8 octobre :
Le professeur dit aux filles de mettre leurs pointes, pour le milieu. Il y a donc un premier groupe de 
garçons puis le groupe des filles, chaussées de leurs pointes.
Au milieu, les filles ont des jupettes ou des shorts. Quelque unes portent des boxers. Les garçons ont des 
collants, des boxers ou pour, quelques uns, leurs joggings.
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11 octobre :
Les garçons portent plus de vêtements de sport, avec des marques de sport comme Adidas, que les filles. 
Il  n’y  a  que  Juliane  qui  a  un  ensemble  Adidas.  Les  autres  filles  ont  des  en  général  des  vêtements 
spécifiques de danse.

12 juin :
Entretien avec la maîtresse de ballet de renom : 
Les danseurs travaillent la « puissance », pour les sauts. Les filles  doivent travailler la « force », pour les 
pointes. Cependant, dans tous les cas, on travaille les fibres rouges, les muscles profonds.
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e) Travailler son corps pour progresser

2011-2012

9 février :
Les danseuses/rs ont aussi leurs propres outils. Par exemple, une danseuse se sert de son élastique pour 
travailler son cou-de-pied entre les exercices.
12h45 : Pause : Les danseurs ont laissé leurs affaires (bouteilles, vêtements, pointes, serviettes…).

16 février :
Stéphanie et Juliane, en parlant du cours, disent qu’elles ont perdu de la force dans les jambes. Juliane dit 
que dès qu’elle s’arrête trois jours, elle le sent, elle perd. Stéphanie rajoute qu’en plus, là, ce sont des 
choses qu’ils ne travaillent plus avec le maître de ballet. Juliane dit « Bon, tu perds vite mais tu reprends 
vite aussi. ».

21 février :
Une ancienne danseuse étoile de renom : « Soyez précautionneux. » ; « Tes bras sont pas assez stricts. » ; 
« Fermez vos cinquièmes. ». <- tout est dans le détails, on peaufine.
A deux ou à trois reprise, elle sollicite plus les plus jeunes : « Aller les jeunes, encore une fois. Joyeux 
Noël ! ».
Elle pousse les gens : « Je veux de l’énergie. Vous êtes trop mous, là ! » ; « Deux groupes encore, ça fait 
du bien.  ». <- Elle exprime le fait que le travail est une bonne chose, que ça fait du bien, qu’il faut 
toujours travailler plus.

5 mars :
Répétition :
Deux danseurs, la danseuse étoile et le danseur étoile, sont dans leur coin et répètent un pas de deux. Ils 
bossent avec une vidéo, sur un ordinateur portable. Des fois, ils font une pause, se séparent pour travailler 
des choses de leur côté. Ils répètent, avant que ce ne soit leur tour.

8 mars :
12h40 : la danseuse étoile et le danseur étoile répètent un pas de deux pour Who Cares. Je pense qu’ils 
répètent avant la répétition de 13h, pour être au point devant les caméras. Ils répètent en musique, avec le 
maître de ballet.

12 mars :
Pause :
Après le cours, Stéphanie G. me dit que cette semaine, elle veut «  une semaine saine  ». La semaine 
dernière, elle est sortie tard, elle a bu et du coup elle « en a chié » pendant les cours et les répétitions. 
Donc cette semaine, elle ne veut plus refaire ça.

26 mars :
Cours :
Le maître de ballet montre les pas/exercices puis il dit les comptes et parfois le nom des mouvements. Par 
contre, il ne donne pas d’indications de qualité de mouvement ou autre. Rarement, il donne une correction 
générale. 
12h22 : Le directeur arrive sur le plateau pendant les ronds de jambe à terre. De temps en temps, le maître 
de ballet corrige ou conseille une personne.
Laure et Stéphanie mettent leurs pointes. Cependant, elles et Corinne ne font pas les exercices de pointes.
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29 mars :
Cours sur scène :
Ils sont à la fois dociles et indépendantes. Il font les exercices mais font également les étirements et 
équilibres dont ils ont besoin, chacun.

30 mars :
13h : Répétition de Paquita.
Yumi est allongée. Elle passe beaucoup de temps allongée, seule et calme, quand elle attend durant les 
répétition (-> voir mon dessin).
15h05 : Début de la répétition du pas de deux. Le directeur est arrivé il y a trois minutes.
Pendant la répétition, Diane dont ce n’est pas le tour travaille pour elle (stretching).

3 mai :
11h05 : le cours commence.
Yumi s’étire entre les exercices et pendant que l’autre groupe passe.

18 mai :
Après le cours, certains restent et répètent  des choses.

19 mai :
Avant les variations, on est sur les marches intérieures (de Franklin) avec Laure, Anne-Hélène et le maître 
de  ballet.  Anne-Hélène  dit   :  «  C’est  fou   !  Y en  a,  elle  ont  les  petites  boucles  d’oreilles…  On  a 
l’impression  que  tout  est  choisi.  Bon,  pour  certaines,  c’est  un  peu trop.  C’est  important  comma ça, 
l’apparence ? ». Le maître de ballet et Laure disent : « Oui ! ». Laure dit que c’est « une question de 
respect ». Elle, elle n’est « pas très maquillage et chignon et tout ça » mais elle a « toujours fait l’effort en 
audition  ».  Le maître  de  ballet  dit  que «  c’est  important,  très  important.  ».  Ca compte  en fait  dans 
l’appréciation de la personne. Il dit que certaines ont le truc et d’autres pas, par rapport au fait de savoir se 
mettre en valeur, de avoir trouver le juste milieu : se faire jolie mais que ça ne fasse pas trop (trop kitch 
ou trop vulgaire). Laure dit qu’il y en avait une qui avait un trou à son collant, sur la fesse. Elle trouve ça 
inacceptable. Pour le maître de ballet, l’apparence, la présentation, fait en fait partie de l’audition. On juge 
sur ça aussi. Laure dit que la présentation, c’est hyper important.
Le poids, la silhouette, et la présentation, c’est ce qui ressort le plus.
Finalement, il y a le facteur subjectif qui joue aussi : le coup de cœur pour une fille/danseuse.
Remarque : une audition, c’est comme un rendez-vous amoureux : la fille choisie sa tenue, pour être jolie 
et attirer l’œil, mais pas trop car il faut se faire désirer. Le chorégraphe, directeur ou maître de ballet peut 
avoir ou non le coup de cœur.
Après l’audition, Michèle prend celle qui ressemble à Marion Cotillard (celle qui a un trou à son collant). 
Elle lui dit qu’il l’on bien aimée et qu’elle se tienne un peu prête. Elle est sur la liste d’attente. Par contre, 
il faut qu’elle perde du poids. Laure me dit qu’elle devrait perdre 4 kg.

28 juin :
Cours :
Chacun fait un peu sa sauce pendant les exercices de la barre. Il n’y a pas d’ensemble nickel comme dans 
les ballets ou les écoles de danse. Les danseuses/rs s’arrangent pour, de temps en temps, faire ce dont ils 
ont besoin.

Vers 15h : il y a un temps mort. Les gens trainent un peu, révisent, s’étirent.
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4 juillet :
Répétition :
Des filles répètent avec des bas de tutu, certaines ont même leur tutu définitif.
Les solistes répètent avec leur tutu définitif.

10 juillet :
Entre 13h30 et 13H45 : 
Des danseuses/rs restent sur scène et répètent des bouts de leur rôle/chorégraphie.

2012-2013

24 septembre :
Pause durant la répétition :
Nicole répète de son côté.

2 octobre :
J’arrive. Je tombe sur Emilie, pause cigarette. Elle parle de l’augmentation du prix du tabac et dit qu’elle 
va essayer d’arrêter. Elle l’avait déjà fait pendant un an et demi puis elle a repris à cause d’une peine de 
cœur et d’une prise de poids du coup. Elle a donc préféré reprendre la cigarette et se venger sur le tabac 
plutôt que sur la nourriture.

5 octobre :
13h : filage :
Des petits groupes travaillent de leur côté. Les gens n’attendent pas que le directeur ou le maître de ballet 
viennent les corriger.

22 octobre :
11h50 : Avant le cours :
Les gens s’échauffent, s’étirent, font des exercices pour les abdominaux.

23 octobre :
12h03 : Début du cours :
Quand le maître de ballet fait un peu (ex : il fait quelques dégagés en chopant un bout de barre pendant 
l’exercice des dégagés), il regarde le travail de son pied. <- Il y a tout un travail effectué sur son corps, et 
plus précisément sur les différentes parties du corps. On travaille avec minutie les parties pour tendre vers 
un tout parfait.

31 octobre :
Stéphanie R. et Michèle parlent pendant la pause. Chacune est d’un côté du piano et à une jambe dessus, 
comme une jambe à la barre.

23 novembre :
Cours du père de la danseuse étoile de la compagnie :
A la barre, pas au milieu : Les danseses/rs professionnelles/ls sont moins à cheval sur la chorégraphie des 
exercices que les élèves amateurs. Des fois, ils changent des petites choses car ils savent que ce dont leur 
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corps a besoin, comme par exemple ne pas faire un mouvement sur demi-pointes alors qu’il avait été 
montré comme tel. Ca peut être pour progresser en cherchant à améliorer sa danse.

10 décembre :
Pause après le cours d’un ancien danseur étoile de renom, sur scène :
Yumi et Stéphanie R. reviennent. Elles travaillent un peu. La danseuse étoile de la compagnie est là aussi, 
elle revoit la variation. L’ancien danseur étoile de renom est encore sur scène et parle avec Yumi.

12 décembre :
Répétition :
Pendant les répétitions des variations des solistes, ou de ceux qui ont été distribués, il y a derrière les 
autres distributions et les remplaçants qui répètent. La pression est toujours là car derrière, il y a toujours 
quelqu’un pour prendre votre place.

2013-2014

20 septembre :
Avant le cours :
Tout le monde s’échauffe, papote.

8 octobre :
Cours :
Pendant que le professeur montre les exercices, Sara se masse les pieds avec son rouleau en bois.

Le maître de ballet dit : «   Vous êtes trop jeunes pour pencher quand vous faites l’arabesque ! ». Il leur 
indique ainsi de garder le dos droit, de ne pas tricher.

11 octobre :
Cours :
Sara s’échauffe et s’étire les épaules pendant que le professeur montre les exercices.

2 décembre :
Cours :
Stéphanie a mis ses pointes pour le milieu. Du coup, elle ne s’est pas mise à sa place habituelle, devant 
près du piano, mais derrière. Elle explique qu’elle n’a pas grand chose à faire en ce moment, donc elle en 
profite pour mettre plus les pointes. En effet, elle n’est pas trop distribuée et donc elle n’a pas trop de 
répétition.

Pause :
Certains répètent des choses.
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f) Soins portés au corps

2011-2012

9 février :
Milieu :
Il y a deux planches de proprioception pour les chevilles. Une danseuse s’en sert un peu.
12h45 : Pause : Les danseurs ont laissé leurs affaires (bouteilles, vêtements, pointes, serviettes…).

13 février :
Cours : 
Fondus : les vêtements commencent à être enlevés.

21 février :
Stéphanie explique que les danseuses sont souvent avec des habits confortables, des baskets. C’est une 
question de confort car elles travaillent dur avec leur corps donc, quand elles ont fini leur journée, elles 
ont envie d’être dans des choses confortables. Remarque : c’est le paradoxe de la danseuse classique, on a 
une image hyper féminine d’elle mais, au quotidien, elle ne s’habille pas de façon glamour. Le copain de 
Stéphanie G. la trouve féminine.

5 mars :
Corinne  a  mal  au  dos.  Elle  s’étire  soigneusement  entre  ou  pendant  les  exercices.  Elle  a  un  patch 
chauffage.

Stéphanie G. a des bonbons, des petites fraises, dans son sac. Elle en mange deux, avant le cours. Corinne 
en prend deux. Stéphanie G. m’en propose, j’en prends une.

12 mars :
Pause :
Après le cours, Stéphanie G. me dit que cette semaine, elle veut «  une semaine saine  ». La semaine 
dernière, elle est sortie tard, elle a bu et du coup elle « en a chié » pendant les cours et les répétitions. 
Donc cette semaine, elle ne veut plus refaire ça.

Répétition :
Je vois du chocolat et des gâteaux (comme ce que je mange, moi).
Certains s’étirent, d’autres papotent. Il y en a qui regardent.

26 mars :
Répétition :
Dès qu’elles/ils ne dansent pas, les danseuses/rs se couvrent. Il y a toujours le souci de prendre son de son 
outil de travail. ils portent des joggings, des polaires, des chaussons de chauffe (comme des petits après-
ski), gilet/doudoune… Ce n’est pas très sexy.

En arrivant, ce matin, j’ai croisé la danseuse étoile de la compagnie dans le couloir. Un parfum a suivi son 
passage. Elle sentait très bon. (Une ballerine qui laisse derrière elle son souvenir…)

29 mars :
Cours sur scène :
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Ils sont à la fois dociles et indépendantes. Il font les exercices mais font également les étirements et 
équilibres dont ils ont besoin, chacun.

30 mars :
Cours : 
Vanessa fait les exercices de pointes, tout comme Stéphanie G.. Par contre, Juliane s’en va pendant ces 
exercices. Corinne et Laure sont assises et regardent les autres filles travailler.

13h : Répétition de Paquita.
Laure arrive avec des bas de tutu -> elle dit qu’il y a XS et S comme taille. Marie-Lys fait une blague : 
« Et si tu fais du M ? » Je renchéris : «  Ben tu rentres chez toi ! ». On rit.
Yumi attend son tour pour répéter. Elle est assise au sol.
Yumi est allongée. Elle passe beaucoup de temps allongée, seule et calme, quand elle attend durant les 
répétition (-> voir mon dessin).

15h : Stéphanie G. et les filles du corps de ballet ont une pause. Stéphanie G. va en profiter pour manger.
Pendant la répétition, Diane dont ce n’est pas le tour travaille pour elle (stretching).

3 mai :
11h05 : le cours commence.
Le danseur au sweat vert a un bandage (bleu) à la cheville, comme la semaine dernière. Je l’avais vu 
vendredi. La danseuse étoile de la compagnie aussi porte un bandage à la cheville. Pour les deux, c’est à 
la cheville droite.
Après le premier exercice au milieu, Yumi se passe un gel vert sur tout de bas de jambe et le pied droit. 
Elle a enlevé ses bagues pour faire ça, puis elle les remet.

Pendant que l’autre groupe passe, Mika se recoiffe (elle range sa mèche), en étant en facial.
Yumi s’étire entre les exercices et pendant que l’autre groupe passe.

Au sol, il y a des chaussons de pointes, beaucoup. Des bouteilles d’eau, des bottines de chauffe, des tapis 
de sol, des sacs, des habits de chauffe.

Vanesse est à son cinquième mois de grossesse. Elle a 6 kg en plus. Je lui demande si ça change son 
équilibre. Elle me dit que oui et qu’avec ses hormones, ses chevilles sont plus souples. Elle « ne contrôle 
plus rien. ».

10 mai :
Vanessa passe à côté de moi, elle me lance : « On dirait une grosse vache rose qui essaie de danser ! ». 
Elle porte un T-shirt rose et est enceinte.

Petite batterie : une danseuse ouvre un battant de la grande porte du studio, ils doivent avoir chaud.

Stéphanie G. s’est tordue la cheville, la semaine dernière. Samedi, ils ont travaillé pour avoir le pont de 
premier mai (lundi férié), et à 17h45, alors qu’ils allaient finir à 18h, sa cheville craqué. Elle a craqué, 
gonflé  et  est  devenue  bleu.  Elle  s’est  donc  reposée  avec  le  week-end  de  trois  jours  et  elle  a  vu  la 
kinésithérapeute (Martine Gevaert). Elle a donc repris hier.

Les corps fatiguent avec la fin de la saison.

18 mai :
10h45 : dans la salle, les gens s’échauffent et s’étirent. Juliane met ses écouteurs pour aller s’échauffer.
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19 mai :
Il n’y a pas de sélection sur dossier. Enfin, la régisseuse générale regarde les C.V. et si les filles sont plus 
petites qu’1,63 m ou trop fortes, elles reçoivent une leur qui leur dit qu’elles ne correspondent pas à ce 
que la compagnie recherche, au profil souhaité. Cependant, il y en a qui tentent quand-même le coup et 
qui viennent auditionner. Michèle me dit qu’il y en a plusieurs qui sont venue alors qu’elles « n’ont pas le 
physique ». Elle dit que c’est comme les mannequins. Elle ne comprend pas comment certaines peuvent 
se présenter. Elle dit que leurs professeurs devraient le dire à ces filles mais bon, s’ils faisaient ça, ça 
ferait des élèves en moins et donc des soues en moins.
L’audition commence. Laure aussi est surprise du nombre de filles qui se présentent et qui ont, pour être 
danseuses  classiques,  des  kilogrammes  en  trop.  Elle  dit   :  «  Mais  elles  ne  s’en  rendent  pas 
compte ?! Avant, on avait limite trop d’anorexiques et cette année, c’est l’inverse. ». Le directeur fait une 
blague sur une fille grande et forte, un peu forte : « Si elle me file une baffe, je fais cinq tours ! ». Tout le 
monde rigole dans le jury. 
Après l’audition, Michèle prend celle qui ressemble à Marion Cotillard (celle qui a un trou à son collant). 
Elle lui dit qu’il l’on bien aimée et qu’elle se tienne un peu prête. Elle est sur la liste d’attente. Par contre, 
il faut qu’elle perde du poids. Laure me dit qu’elle devrait perdre 4 kg.

21mai :
La semaine dernière, Alvaro est tombé, c’est la genou qui a pris. Il a 6 à 8 mois d’arrêt. Du coup, Juliane 
dansera avec Davit pour « Petite Mort ».

14h15 : répétition de Petite Mort.
Stéphanie  G.  avait  des  boucles  d’oreilles  pendantes,  un peu imposantes,  ce  matin  et  au  début  de  la 
répétition de Paquita. Pour le contemporain (Petite Mort), elle les a enlevée. 

28 juin :
11H05 : début du cours.
La danseuse étoile a un straping à la cheville gauche, une autre danseuse aussi et un danseur également. 
On sent la fin de saison, les corps fatiguent.

Quelques garçons sont en boxeurs. Certaines filles ont aussi les jambes nues. C’est l’été, il fait chaud. Les 
corps se montrent <- exigence plastique/esthétique.

Chacun fait un peu sa sauce pendant les exercices de la barre. Il n’y a pas d’ensemble nickel comme dans 
les ballets ou les écoles de danse. Les danseuses/rs s’arrangent pour, de temps en temps, faire ce dont ils 
ont besoin.

Ils ont eu dix jours de vacances, du coup Stéphanie G. dit qu’il y a « un mélange de forme physique et 
d’épuisement. » car c’est la fin de l’année.

Je vois Stéphanie G. mettre un comprimé effervescent dans sa bouteille d’eau. L’eau se teinte comme 
avec de la grenadine. Veinobiase : la kinésithérapeute leur donne ça, pour une meilleure circulation du 
sang et éviter les jambes lourdes.

Vers 15h : il y a un temps mort. Les gens trainent un peu, révisent, s’étirent.

4 juillet :
19h50   :  J’arrive pour la pré-générale devant l’entrée des artistes.  Une danseuse en tutu,  coiffée d’un 
diadème, maquillée, fait des relevés en première pour s’échauffer les chevilles. Elle parle avec des gens. 
Des musiciens sont là aussi.
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10 juillet :
J’arrive : Emilie, Giada et Ludovic fument. Puis, Stéphanie G. et Laure arrivent pour fumer.

2012-2013

24 septembre :
Stéphanie G. et Laure passent devant moi. Elles me demandent si ça va (je suis enceinte). Stéphanie G. 
me demande si je bois (de l’eau). Elle me dit qu’il faut boire beaucoup. Laure rajoute, pour plaisanter : 
« de la bière ». Elle me dit qu’elle, elle essaie mais ça ne marche pas. Elle ne prend pas de poids ni de 
ventre (même si elle boit de la bière). <- prendre soin de son corps.

14h30 : Fin de la répétition des ensembles filles. Elles applaudissent et s’en vont.

Beaucoup  de  danseuses  trainent  des  pieds  quand  elles  marchent.  Quand  elles  dansent,  elles  se 
transforment. Elles gardent leur force pour danser et se surveillent moins en-dehors du temps de danse.

Je pars. Laure et Stéphanie G. me disent à nouveau de prendre soin de moi.

2 octobre :
J’arrive. Je tombe sur Emilie, pause cigarette. Elle parle de l’augmentation du prix du tabac et dit qu’elle 
va essayer d’arrêter. Elle l’avait déjà fait pendant un an et demi puis elle a repris à cause d’une peine de 
cœur et d’une prise de poids du coup. Elle a donc préféré reprendre la cigarette et se venger sur le tabac 
plutôt que sur la nourriture.

Répétition : 14h15 :
Sara s’assoit à côté de moi, car ses affaires sont là. Elle mange une banane.

14h31 : Mika est allongée et parle avec Yumi.
Pause :
16h42 : Sara mange un petit paquet de céréales K.
Stéphanie R. vient s’échauffer, des écouteurs sur les oreilles. Elle s’étire, une jambe puis l’autre à la barre.
16h47 : Elle repart s’asseoir. Les gens en profitent pour s’étirer un peu, se masser.

5 octobre :
13h : filage :
Ceux qui ne dansent pas regardent les autres répéter. Certains en profitent pour manger. Les gens sont 
assis  au  sol.  Les  repas  sont  mangés  dans  des  tupperware  et  autres  contenants  transportables  (ex   : 
pom’potes). 

Des petits groupes travaillent de leur côté. Les gens n’attendent pas que le directeur ou le maître de ballet 
viennent les corriger.

Une dit : « Je pense que je vais piquer un petit roupillon. ». Quand ils ne travaillent pas, les danseuses/rs 
font attention à leur corps, leurs outils de travail. Bon, bien sûr, ils papotent aussi.

14h : Certains qui ne dansent pas sont maintenant allongés.

Ce n’est plus le tour de la danseuse étoile de la compagine, donc elle se couvre : doudoune sans manches, 
jogging avec jambières en dessous et bottines d’échauffement. Elle s’allonge et regarde les autres répéter. 
Ceux qui ne dansent plus se rhabillent aussi et se posent par terre. Ils regardent, papotent et mangent.
La danseuse étoile de la compagnie se retourne sur le ventre, ouvre un magazine et mange ce qui a l’air 
d’être une barre de céréales.
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Yumi est allongée, elle se repose.

15H-15h45 : Répétition d’Ilarion, pour Ludovic et Marc-Emmanuel :
Yumi et Mika sont restées, elles papotent. Mika mange un œuf dur.
Juliane arrive et s’échauffe.
Aline prend soin de ses pieds.

8 octobre :
10h58 :
Les gens sont au sol, plutôt calmes. Ils papotent.

9 octobre :
13H : Répétition :
Les gens sont plus couverts que lors de la dernière répétition/du dernier filage. Ils attendent plus aussi. Il y 
a plus de pulls à capuche, de joggings, de T-shirts.

Ceux qui attendent papotent, s’étirent, cousent leurs pointes, regardent la répétition, sont sur leur portable.

15h10 : Fin de la répétition de l’acte I de Giselle ; pause d’un quart d’heure :
Certains vont fumer.

19 octobre :
J’arrive. Laure fume. Stéphanie G. arrive en chantant. Elle dit qu’elle est allée chez l’ostéopathe hier qui a 
travaillé sur un problème de hanche qu’elle a depuis très longtemps. Puis, la kiné. lui a aussi donné de 
l’encens pour chez elle, pour qu’elle s’y sente mieux, à faire fumer dans chaque pièce dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Elle a déménagé cet été et ne se sent pas encore tout à fait chez elle. Elle lui a 
également donné un mélange de plantes à prendre. Avec tout ça, Stéphanie G. est détendue, de bonne 
humeur.

Dans le studio, il faut chaud.

22 octobre :
11h50 : Avant le cours :
Les gens s’échauffent, s’étirent, font des exercices pour les abdominaux.

23 octobre :
A la fin du cours, les gens remettent leurs habits chauds et leurs bottines d’échauffement. Ils trainent des 
pieds.
La danseuse étoile et le danseur étoile restent pendant la pause. Au sol, ils papotent.
Yumi est dans une coulisse, au sol, elle regarde son portable.

31 octobre :
Stéphanie R. et Michèle parlent pendant la pause. Chacune est d’un côté du piano et à une jambe dessus, 
comme une jambe à la barre.

Aline fait  un facial pendant que le maître de ballet montre les petits battements. J’entends un enfant 
derrière moi, car des gens sont restés dix minutes pour regarder. Le petit s’exclame : « Anh, le grand 
écart ! ».

�385



16 novembre :
On discute avec Alice pendant le cours, car elle est blessée au talon donc elle ne fait pas le milieu. Elle 
doit faire attention. : continuer à travailler pendant qu’elle se rétablit, et surtout ne pas se blesser plus.

22 novembre :
Diane regarde comment tombe son pantalon en laine sur ses fesses, dans le miroir avant le cours. Elle 
regarde son ventre. Stéphanie G. aussi, l’autre jour, regardait son ventre mais elle le faisait en regardant 
son profil dans le miroir. Elle vérifiait la finesse de sa taille. 
Emilie a mis des boucles d’oreilles imposantes aujourd’hui. Je lui dis qu’elle est toute belle. Elle me dit 
qu’elle ne peut les garder qu’à la barre car après, ça la gêne.

13H05 : répétition de La Belle au bois dormant.
Le maître de ballet parle de présentation : «  Les filles ! Là, c’est la présentation du pied. » <- Importance 
de la manière de présenter certaines parties du corps, de montrer à voir certaines parties du corps.

23 novembre :
Cours du père de la danseuse étoile de la compagnie :
Il fait chaud dans le studio.
A la barre, pas au milieu : Les danseses/rs professionnelles/ls sont moins à cheval sur la chorégraphie des 
exercices que les élèves amateurs. Des fois, ils changent des petites choses car ils savent que ce dont leur 
corps a besoin, comme par exemple ne pas faire un mouvement sur demi-pointes alors qu’il avait été 
montré comme tel. Ca peut être pour cause de blessure ou pour s’économiser.

26 novembre :
10h40 : Entrée des artistes :
Emilie fume assise dehors. Juliane, debout plus loin, fume aussi de son côté.
10h45 : J’entre dans le studio, je m’approche d’Alice et de Marc-Emmanuel. Ca sent le camphre car Alice 
a des soucis avec son talon d’Achille.

30 novembre :
10h45 : Les gens s’échauffent : certains tout seuls et d’autres le font en papotant en même temps avec 
d’autres danseurs.

Il fait chaud dans la salle mais tout le monde est bien couvert. Il y a des radiateurs d’appoint La majorité 
des gens sont affalés au sol. Les habits de chauffe sont en polaire, en laine ou en tissus synthétiques 
comme les vêtements de neige.

Laure arrive à 10h57, toute emmitouflée. Elle a une angine blanche mais elle est quand-même là.

Au fur et à mesure de la barre, les gens se découvrent. Au milieu, on voit plus les corps.

3 décembre :
Cours :
Laure est toujours malade mais elle est là. Elle n’a manqué qu’un jour il me semble.

15h Pause dans la répétition :
Certains sont restés dans le studio. Ils sont au sol, se reposent ou s’étirent. Yumi s’entraîne un peu puis 
s’assoit.

Reprise :
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Les stagiaires du collège reviennent. Une, en voyant la danseuse étoile de la compagnie qui est de dos par 
rapport à nous, dit : « Anh ! On voit tous ses os ! ».

25 janvier :
Lors du cours, le pianiste m’a parlé de Mika en me disant qu’elle était de plus en plus maigre. Il se 
demande si elle ne devient pas anorexique. C’est vrai qu’elle me semble plus maigre qu’avant mais, en 
même temps, elle n’est pas habillée tout à fait pareil qu’avant les vacances.

11 février :
Début de la barre : Les corps sont très couverts (combinaisons, sweats, joggings, habits de laine). Puis, les 
danseuses/rs s’effeuillent petit à petit.

Emilie a une chevillère. Aline est de retour, suite à l’arrêt qu’elle a eu à cause de son genou. Chacun gère 
ses blessures.

19 février :
Aujourd’hui, c’est une professeure invitée qui donne le cours, une ancienne danseuse de Monte Carlo. 
Elle est bloquée du dos. Le pianiste, comme moi, le remarque quand elle prend sa bouteille d’eau par terre 
car elle fait très attention/prend des précautions (elle pose sa main pour prendre appui sur sa cuisse). Elle 
montre au pianiste un grand patch qu’elle porte dans le dos.

2013-2014

16 septembre :
10h35   :  J’entre  dans  le  studio.  Il  fait  chaud mais  les  gens  ont  des  habits  de  laine,  des  sweats,  des 
doudounes sans manches.

20 septembre :
Avant le cours :
Tout le monde s’échauffe, papote.

Pendant la pause, les gens parlent de leurs blessures.

27 septembre :
La danseuse étoile de la compagnie passe, son parfum reste après son passage. Elle sent toujours bon.

Il fait chaud.

8 octobre :
Cours :
Après les pliés, certains mettent de côté leurs bottines de chauffe.
Les pulls et autres vêtements chauds sont enlevés petit à petit.

Pendant que le professeur montre les exercices, Sara se masse les pieds avec son rouleau en bois.

11 octobre :
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Cours :
Stéphanie a un straping à la cheville.
Sara s’échauffe et s’étire les épaules pendant que le professeur montre les exercices.

14 octobre :
Cours :
Par terre, il y a des bouteilles d’eau, des habits de chauffe, des sacs, des chaussons <- il prendre soin de 
son corps, de son outil de travail.

7 novembre :
Cours :
Stéphanie est blessée au pied. Elle fait tout sauf les sauts et les pointes.

2 décembre :
Avant le cours : Il y a des groupes. Les gens s’échauffent et papotent. Les gens sont couverts : laine, 
doudounes sans manches, chaussons de chauffe, grosses chaussettes, écharpes.
Ca sent le baume du tigre.
11h05 : 
Sara se rajoute une ceinture pour se chauffer le dos.

6 décembre :
10h40 : Les lumières du studio s’éteignent à cause d’une coupure de courant. Stéphanie G. ouvre les 
portes pour avoir la lumière du jour. La danseuse étoile de la compagnie dit de ne pas faire ça car « ça fait 
des courants d’air ». Du coup, Stéphanie G. referme.
11H47 : La danseuse étoile et le danseur étoile s’en vont car il n’y a toujours pas lumière. Mika, qui a été 
nommé soliste, est aussi partie. Sinon, les gens rigolent un peu, plaisantent mais continuent de bosser.
11H55 : Les lumières reviennent. La guest (soliste invitée), qui vient du Kazakhstan, s’était rhabillée et 
assise pendant la panne. Lucie, Yumi, Pascaline, Oleg, Aline avait fait  de même (des anciens ou des 
solistes).  Pascaline  est  la  seule  à  reprendre  le  cours,  quand  les  lumières  reviennent.  Aline  coud  ses 
pointes. En fait, cette soliste a été invitée à faire Juliette car la danseuse étoile de la compagnie devait 
attendre son bébé. Du coup, elles vont se partager le rôle.

13 juin : 
Avant le cours :
les gens s’échauffent.
La maîtresse de ballet de renom s’échauffe.
Il fait chaud dans la salle.  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g) Divers

2011-2012

21 février :
Reconversion :
Stéphanie G. dit que depuis ses 25 ans, elle pense à sa reconversion. Ca lui fait peur, elle ne sait pas quoi 
faire et ne sait pas si elle  y arrivera. Elle ne sait pas ce qui pourrait lui plaire. Elle avait pensé à la 
communication car c ‘était inscrit au CNED, pour faire un BTS avec un stage de deux semaines, mais elle 
finalement laissé tombé l’idée. Selon elle,  elle n’avait  pas le caractère pour ça, elle n’était  pas assez 
«  expansive  », extravertie.  Sinon, depuis toujours,  elle aimerait  pourquoi pas ouvrir un salon de thé. 
Cependant, elle se dit qu’elle n’a pas fait de formation, qu’elle n’a pas de diplôme là-dedans. En tout cas, 
elle veut quelque chose avec du relationnel, accueillir les gens.
Elle est contente de parler avec moi, de voir qu’une reconversion peut bien se passer. Elle a envie de se 
reconvertir : « Si on me donnait un boulot demain, mais vraiment demain, je le prendrais ! ».

5 mars :
Un mental d’acier :
Avant le cours, Stéphanie G. me dit que la semaine d’avant a été dure car elle l’a pas été choisie pour des 
rôles. Du coup, en découle une remise en question, un petit coup de déprime.

Sans cesse faire ses preuves :
Stéphanie G. n’a pas  aimé la manière dont s’est déroulé l’audition pour Who Cares (chorégraphie de 
Balanchine – 1970) : danser un passage technique devant tout le monde. De plus, il n’y avait pas de 
deuxième chance, celles/ceux qui n’y arrivaient pas du premier coup n’étaient pas prises/s.  Stéphanie G. 
dit qu’elle a passé l’âge de se faire « humilier devant ses jeunes collègues de 20 ans. Ca lui a rappelé les 
auditions qu’elle passait quand elle avait 18 ans.
Eric était à côté de celui qui monte le spectacle et il a placé ses « favorites ». Selon elle : » les petites qui 
savent tout faire ». Elles sont bien techniquement mais Stéphanie G. n’est pas sûre que ça suivra après, 
pour ce qui est de l’artistique. Ces filles sont jeunes alors Stéphanie G. dit : « Tu sens que tu peux servir, 
dans le corps de ballet, mais qu’on pourrait vite te remplacer. ». Ca fait douze ans qu’elle est dans la 
compagnie. Elle n’a connu que ça, elle l’a intégrée à l’âge de 19 ans. Elle dit que si on lui avait proposé 
un C.D.I., pour n’importe quel travail autre que la danse, la semaine dernière, elle aurait dit oui tout de 
suite.

Selon Stéphanie G., il y a quatre ou cinq danseuses qui sont mère dans la compagnie. De plus, il y a 
quatre ou cinq couple de danseuse-danseur.

26 mars :
12h22 : Le directeur de la danse, arrive sur le plateau pendant les ronds de jambe à terre. Il parle un peu 
avec le maître de ballet, pendant l’exercice, puis s’en va.

Vie personnelle : 
Etre avec quelqu’un qui n’est pas du métier   :  Ludovic explique que ce n’est pas évident d’être avec 
quelqu’un qui n’est pas dans le milieu. Sa femme ne comprend pas trop qu’avec la danse, on ne peut pas 
couper une fois que la journée est finie ou/et qu’il faut être dedans avant que la journée ne commence (-> 
échauffement…).

Vanessa dit que le directeur, son mari, ne se rend pas compte de tout ce qu’elle fait. Le matin, elle doit 
donner  à  manger  à  sa  fille  alors  qu’elle  est  malade car  enceinte,  etc..  Ludovic  dit   :  «  Oui mais  les 
hommes, on fait d’autres trucs. ». Il parle de la porte qu’il a réparée.

�389



J’explique à Vanessa pourquoi j’ai choisi mon thème de recherche. Elle dit que c’est vrai que je ressemble 
à une danseuse classique.

30 mars :
Cet après-midi, ils répètent la soirée Petitpa. La distribution a été faite avant qu’ils aillent en tournée en 
Italie.  Ils l’apprennent quand ils vont essayer leurs costumes   :  selon leurs costumes, ils comprennent 
quel(s) rôle(s) ils devront jouer. Puis, la distribution est affichée au tableau.

Guillaume m’a dit « Salut. » <- Proximité.

Pour montrer les grands sauts, le maître de ballet fait une blague : à chaque fin de traversée, il fait la bise 
à quelqu’un.
Pendant les grands sauts, Stéphanie G. se met un tutu sur la tête et fait la zouave en sautant en musique.

Une danseuse répète seule. Pour se détendre, elle fait une roue à droite et une à gauche. Elle me vois et 
rigole car elle a vu que je l’observais. Ses roues sont très bien faites. Puis, elle fait un poirier.

Les tournées :
1 au 10 juin : tournée à Hong Kong. 14 au 18 juin : tournée en Espagne. Il y a aussi eu l’Italie.

10 mai :
Stéphanie G. a vu Black Swan. Elle a trouvé ça « nul ! ». Emilie dit « oui ». Enfin, elle l’avait vu et 
n’avait  pas aimé et puis là,  elle l’a revu et trouve que le film commence bien «  Enfin, y a plein de 
clichés…  mais bon... C’est après, à partir du moment où elle prend l’exta que ça va plus. » .

18 mai :
Les auditions :
Anne-Hélène me dit bonjour. On parle de l’audition. Elle me dit que les gens du jury peuvent donner leur 
avis mais que c’est surtout le directeur qui décide. Elle trouve ces auditions « cruelles ». C’est « beaucoup 
de stress ». C’est terrible, avec tout ce stress, devoir montrer ce qu’on vaut en très peu de temps. Enfin 
« les bons », en général, même avec le stress, on les repère.

19 mai :
L’audition :
C’est un ancien danseur de la compagnie, devenu professeur qui donne le cours, pour qu’Eric puisse voir. 
Les filles ont toutes un dossard sur le ventre.

21 mai :
13h05 : Répétition :
Le directeur est arrivé pour faire répéter les variations.

14h50 : Le directeur s’en va pour la répétition de Brumachon.
16h : Il revient pour la répétition des pas de deux (Le Lac des Cygnes -> le cygne blanc).

2012-2013

24 septembre :
Répétition de Giselle :
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Eric monte debout sur une chaise pour voir les ensembles et donner des consignes. Il donne les comptes et 
dit quel(s) mouvement(s) il  faut faire sur quel(s) compte(s).

Les garçons sont moins nombreux que les filles.

Lieu de travail somptueux :
La compagnie, au […] [nom de théâtre], travaille dans le foyer de l’Opéra. C’est plein de dorures et de 
peintures. Il y a des colonnes, des portraits d’hommes et quatre lustres en cristal.

2 octobre :
13h10 :
Répétition des ensembles. Pendant ce temps, d’autres répètent derrière. Il s’agit de ceux qui dansent la 
même chose en alternance. Ceux qui restent sont assis par terre, discutent, regardent ceux qui travaillent.

5 octobre :
Comme rue Vauban, il y a, au foyer de l’Opéra : des tapis par terre çà et là, des chaussons, des sacs, des 
habits. On dirait un peu une chambre d’adolescent mais chacun a son petit coin. L’espace/Le désordre est 
quand-même organisé.

Filage :
Aujourd’hui, ce n’est pas vraiment un filage car le directeur et Le maître de ballet arrêtent régulièrement 
pour donner des corrections (c’est toujours des corrections).

9 octobre :
Petit studio gris, à l’Opéra :
Il y a trois grands lustres dorés. Aux murs, il y a des bustes et des noms d’auteurs, comme Molière par 
exemple, avec des titres de leurs œuvres dessous.  Les murs sont gris et le tapis de sol, qui a été rajouté, 
aussi. Il y a des moulures au plafond et sur les murs, avec une évocation de la nature par des feuilles et 
des fleurs.

15 octobre :
L’ancienne danseuse étoile de renom indique au pianiste, le pianiste, la rapidité qu’elle veut au niveau de 
la musique. Pendant l’exercice, si c’est trop vite, elle lui dit : « Plus lent. ».

22 octobre :
Le lieu professionnel est un lieu de vie où l’on suit les cycles du corps (repas, repos…) :
Il y a des affaires partout sur le sol : des sacs, des pointes, des bas de tutu, des strapings, des bouteilles 
d’eau, etc

Répétition sur scène :
Pendant la répétition de Giselle, on papote avec Marie-Lys. Elle me dit qu’elle pense que la danseuse 
étoile e la compagnie a le même âge qu’elle, 34 ans. On parle de la supplémentaire qui fait l’Oiseau Bleu. 
Elle dit qu’elle a peut-être eu ce rôle car quand elle est venue remplacer Louise à Hong Kong, elle s’en est 
bien sortie. Ou alors, ils l’on peut-être distribuée dans ce rôle pour qu’elle ne parte pas dans une autres 
compagnie, car ils l’aiment bien. Du coup, c’est Sara qui se retrouve remplaçante. Pareil, dans les pierres 
précieuses de La Belle au bois dormant : Claire et cette même supplémentaire (blonde, anglaise) sont dans 
les pierres précieuses et Lucie est remplaçante, alors qu’elle est titulaire (comme Sara). Marie-Lys me dit 
que c’est déjà arrivé, qu’une supplémentaire soit distribuée, et qu’à l’époque, « ça avait gueulé ». Cela dit, 
ça n’avait servi à rien. C’est le maître de ballet et le directeur, enfin surtout le directeur, qui décident et 
puis c’est tout.
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31 octobre :
Cours sur scène, avec le décor de fond de scène et en haut. Il s’agit d’une forêt.

16 novembre :
Alice dit que les petites filles sont déjà féminines. Selon elle, elles sont souvent souriantes, elles font un 
peu de charme, posent pour les photographies. Les garçons aussi peuvent sourire mais ils poseront moins. 
Pour Alice, les petites ont déjà ça en elles, et certaines plus que d’autres. Elle me demande : « Il y en a, 
avec qui tu as parlé, qui pensent que la féminité est quelque chose qui s’apprend ? ». Elle ne pense pas 
trop ça. Je lui dis que certaines pensaient qu’on pouvait développer sa féminité. Là, elle me dit : « Oui, 
c’est vrai que ça peut se développer » mais il y a déjà quelque chose au départ.

Répétition de la valse : Evocation de la nature :
Des couples dansent, chacun portant un arceau de fleurs.

Diane passe devant moi, me dit bonjour, me fait la bise et le dit : « Félicitations, j’ai appris. » (pour le 
bébé).

26 novembre :
Répétition de La Belle au bois dormant : Evocation de la nature :
Il y a pas mal de fleurs comme accessoires. Par exemple, « l’adage à la rose » avec les quatre princes, ou 
encore les arceaux de fleurs pour la valse. De plus, les danseuses ont souvent des fleurs dans les cheveux. 
On offre des bouquets aux danseuses solistes ou on leur jette des fleurs. 

La pantomime et importance des mains :
Les danseuses/rs parlent, racontent des histoires, avec des gestes de bras et de mains.

La Belle au bois dormant est un conte pour enfants à l’univers onirique, avec des fées, un maléfice, des 
princes…

30 novembre :
Plusieurs mangues sont parlées  : français, italien, anglais, japonais. Sur les sweats et les T-shirts, des 
souvenirs de tournées s’exposent pas des noms de villes et de pays (Miami, Tokyo).

Le foyer compte cinq portes fenêtres de chaque côté (-> voir mon dessin). L’espace est lumineux mais les 
lumières des lustres et appliques sont en plus allumées.

10 décembre :
Répétition : Force mentale :
Le maître de ballet et le directeur interpellent une supplémentaire, Adriana, pendant la répétition. Eric : 
« Adriana, en ligne ! ». Puis, ils reprennent ce passage. Ils font refaire un port de bras à Adriana devant 
tout le monde. Plus tard, ils font refaire un autre passage en faisant compter les filles à haute voix. Eric : 
« Adriana, plus fort. ». Le directeur lui dit qu’elle est toujours en retard pour se mettre en ligne. Il dit : 
« Adriana, j’en ai toujours une qui est en retard pour se mettre en ligne. ». Ils la grondent comme une 
enfant, devant tout le monde.

12 décembre :
Pré-générale du soir :
Emilie est souriante. Aline est belle. Claire est comme d’habitude. La danseuse étoile de la compagnie est 
ravissante. Laure est sombre/a l’air mélancolique. Lolita est classe.
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23 janvier :
Nomination :
Stéphanie G. se s’attendait pas du tout à être nommée soliste.  Laure et Mika ne savait  pas non plus 
qu’elles allaient être nommées. Elle ne pensait pas que ça viendrait, elle avait fait « une croix sur ce rêve 
de gamine ». Elle est partagée : heureuse, par ce que ça récompense son travail mais, en même temps, elle 
ne se sent légitime par rapport à d’autres qui sont « de vraies bombes » (Laure, Mika, Sara), du fait de 
leur technique et/ou de leurs capacités physiques (souplesse, joli pied). Elle dit que c’est aussi peut-être 
parce qu’elle s’entend bien avec le directeur, qu’elle a été nommée soliste.
Du coup, ça change quoi ? -> Elle ne doit plus faire de corps de ballet. Elle dansera donc moins. Elle aura 
sûrement une augmentation de salaire.

2013-2014

6 décembre : compétition :
Eric dit que les supplémentaires sont bien. Ils sont de mieux en mieux, ce qui est inquiétant car ça veut 
dire qu’il y a de moins en moins de travail et que même les bons ont du mal à trouver un poste. Il 
explique par exemple que si un garçon est un peu trop petit, il aura du mal à être engagé. Si on n’est pas 
dans les critères, c’est dur. Il y a quelques années, le métier n’était pas aussi exigeant. 

12 juin :
Entretien avec la maîtresse de ballet de renom :
Pour être danseuse, il faut être « intelligente ! », pour connaître son corps, son « centre » aussi. Si on a 
son centre, on peut tout faire.

Je lui dit : La danse a la réputation d’être une activité de filles. Pourtant, il y a des danseurs athlétiques, 
musclés…  ». Elle répond   :  «  Oui,  mais les muscles,  ça n’empêche pas les tendances.  », c’est-à-dire 
l’homosexualité.

Elle a fait de la danse car on faisait faire de la danse aux filles.

Elle a aimé la danse car elle a aimé la recherche de sensations et c’est pour ça qu’elle s’est assez vite 
dirigée vers l’enseignement. Elle aime transmettre et voir que les gens comprennent et font. Il y a donc 
quelque chose de vrai, de juste car les gens, en suivant les corrections, font des progrès.
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