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« Vous avez besoin 
du côté sombre  

pour voir la lumière, 
le contraste  

est essentiel. » 
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CAROLYN CARLSON

I

LA DANSE
de l’âme

Femme aux mille visages, Carolyn Carlson dialogue avec l’invisible. 
À 73 ans, cette artiste totale danse encore et toujours avec l’infini. 

Dans un au-delà du mouvement, sa chorégraphie, tournée  
vers la philosophie et la spiritualité, se mue en « poésie visuelle ». 
Mystique, métaphorique, sa création est comme elle... éternelle. 

Carine Anselme

l faut habiter poétiquement la terre. » Carolyn 
Carlson incarne à merveille ce vers du poète 
Hölderlin. Dans un �ux ininterrompu, cette 
«  plus que vive  » livre, depuis 50  ans, une 
création foisonnante qui transcende les 

genres et les arts. « La Carlson » fascine, enchante, 
parfois dérange, tant elle fait bouger les lignes. 
Chorégraphe, danseuse, poète, calligraphe, péda-
gogue, cette source jaillissante, jamais tarie, fait 
danser sur le papier les traces d’encre, les vers vi-
sionnaires et autres haïkus inspirés, tandis que sur 
scène, lieu de toutes les catharsis, elle délie les corps 
vers le ciel en une calligraphie mystique. Esprit libre 
dans un corps sacré. 
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Une présence magique

Carolyn Carlson, c’est toute une vie dédiée à la 
transmission de son univers fécond ! En résidence 
depuis 2014 au théâtre national de Chaillot, à 
Paris, avec sa Carolyn Carlson Company, la cho-
régraphe toujours (très) active produit et di�use ses 
spectacles à travers le monde. Ses master classes à 
l’Atelier de Paris, à la Cartoucherie de Vincennes, 
polarisent le désir de danseurs du monde entier, en 
quête de son enseignement. De son long parcours 
créatif sont nées plus d’une centaine de pièces, dont 
bon nombre constituent des pages majeures de 
l’histoire de la danse, de Density 21,5 à �e Year of 
the Horse, de (l’inoubliable) Blue Lady à Steppe, de 
Maa à Signes, de Writings on the Water à Inanna, 
de Pneuma à Dialogue with Rothko, ou encore 
le récent Now (inspiré par La Poétique de 
l’espace de Gaston Bachelard, l’une de 
ses grandes références). Ses créations 
se confrontent au mystère et ques-
tionnent les frontières – entre l’in-
time et l’universel, le visible et l’in-
visible, le corps et la conscience... 
«  L’intention c’est l’action de mon 
corps, la mémoire c’est la demeure de 
mon âme, la création c’est mon cœur 
agrandi  », écrit-elle dans son recueil 
d’haïkus, Brins d’herbe. Tel est son cre-
do. « Chez moi, comme chez Alwin Nikolais 
[son maître, NDLR], la danse s’exprime au-delà du 
corps : dans l’esprit, le cœur, la conscience. Je ne danse 
pas pour les yeux, je danse pour l’âme. » Son œuvre 
est une métaphysique du mouvement. « Une poésie 
visuelle », précise-t-elle. 
 
En ce matin de printemps, Carolyn Carlson m’ac-
cueille dans son appartement parisien sis à deux pas 
du bois de Vincennes, dont elle chérit la proximité 
arborée malgré son emploi du temps surchargé. 
Cette septuagénaire, qui n’a pas ménagé son corps 
pour servir son art, a conservé une allure folle, 
étrange mélange de verticalité a�rmée et de  �uidité 

céleste, de blondeur évanescente 
et de ferveur bouillonnante. C’est 

Hitchcock qui croise Fellini  ! Il y a 
du magique dans sa présence : en mou-

vement permanent, elle densi�e l’espace 
et �ge le temps dans un éternel présent, ou-

vrant une porte sur l’in�nitude... comme le font ses 
spectacles. Au même rythme que le constant ballet 
aérien de ses mains, son regard bleu incandescent 
bat la chamade de ses propos. Une danse sponta-
née se dessine sous mes yeux. Sa pensée fuse, infuse, 
voyage dans le temps, convoque ses muses (qu’elle 
a nombreuses), partage des fragments d’essentiel 
–  bouts de ciel de sa destinée prodigue qui l’em-
portent, m’entraînant dans leur sillage. Interviewer 
Carolyn Carlson est une transe ! Alliage de sagesse et 
d’éclat de l’enfance, tout entière dans l’ici et mainte-
nant, elle partagera son vécu 3 heures durant (!) en 
anglais, sa langue maternelle. 
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« L’intention c’est 
l’action de mon corps, 

la mémoire c’est la 
demeure de mon âme, 
la création c’est mon 

cœur agrandi. »

Ma vie 
est tissée 

d’incroyables 
révélations qui  

ont in�échi  
mon parcours.
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conscience). «  Je dansais pour lui. Il me le deman-
dait, et j’aimais ces moments. J’étais la première �lle 
après des générations  », témoigne-t-elle. Elle entre 
dans la danse par le biais du ballet classique qu’elle 
abandonne à 18 ans... au grand dam de sa maman. 
« Je ne me voyais pas reproduire ce que tout le monde 
faisait  !  » C’est alors que d’autres synchronicités 
(elle est fan de Carl Gustav Jung) vont la révéler à 
elle-même. Ainsi, à l’université d’Utah, où elle suit 
des cours de philosophie et de poésie, elle découvre 
en atelier le travail de la chorégraphe et pédagogue 
Anna Sokolow, �gure engagée qui a su dépasser 
l’héritage de Martha Graham, dont elle était l’as-
sistante. Elle l’éveille à l’expression poétique, cet 

au-delà du mouvement dansé. Même lieu, autre 
révélation, elle rencontre son «  beloved 

master » (son maître bien-aimé, décédé 
depuis), Alwin Nikolais, génie de la 

danse abstraite. «  Avec lui, je n’ai 
pas appris une technique, mais une 
philosophie, des concepts et la liberté 
de l’improvisation.  » Alors que la 
danse moderne est en pleine ébul-
lition, elle le suit à New York et 

intègre sa compagnie en 1965, où 
elle développe son propre travail. Si 

elle s’a�ranchit peu à peu de l’enseigne-
ment du maître, elle retient de son art pro-

téiforme l’idée du spectacle total, subtil équi-
libre entre mouvement, musique et lumière. Du 
pédagogue, elle conserve le goût de la transmission. 

En 1970, Carolyn Carlson rejoint la France avec 
son compagnon, éclairagiste brillant, scénographe, 
poète et philosophe, John Davis, rencontré chez 
 Nikolais. En 1972, au festival d’Avignon, dans 
la cour d’honneur du palais des Papes, elle pré-
sente Rituel pour un rêve mort, sa création pour la 

Habitée d’une générosité décontractée made in 
USA, et soucieuse du bien-être de son invitée (levée 
aux aurores pour prendre l’avion), elle est allée au 
marché bio et a préparé une salade de fruits, « pour 
les vitamines  » avec de la crème fraîche, «  pour le 
plaisir  », renchérit-elle, espiègle. Cette salade de 
fruits multicolore, douce-acide, est une parfaite 
métaphore de ses paradoxes, de sa complexité, de 
sa diversité aussi. La célèbre chorégraphe est une 
énigme, dont certains peinent ou rechignent à 
décrypter la substance mystérieuse. De lumière et 
d’ombre. « Vous avez besoin du côté sombre pour voir 
la lumière, le contraste est essentiel », dit-elle, tout de 
go. Voyageuse inspirée, imprégnée du zen, habi-
tée de musique, de poésie et de philosophie, elle 
insu�e du spirituel dans son art. Sobre, son appar-
tement, qui abrite livres, musiques, bols de médi-
tation et calligraphies, parle pour elle, parle d’elle. 
« L’univers de Carolyn, sa vie intérieure, sa spiritua-
lité, c’est presque religieux mais sans le besoin d’une 
déité, sauf celle de la danse, ou plutôt de la poésie », 
con�e John Davis – qui fut le complice artistique 
et de cœur avec qui elle rejoignit la France au début 
des seventies  – à �ierry Delcourt, auteur d’une 
passionnante biographie.

Révélations

Un mot émaille ses propos : révélation. « Ma vie est 
tissée d’incroyables révélations qui ont in�échi mon 
parcours. Rencontres, lectures et synchronicités déci-
sives dévoilent les réseaux invisibles de �ls qui tissent 
la trame de la vie. Tout est relié  ! L’invisible 
crée le visible », s’enthousiasme celle qui 
se dit volontiers mystique, à l’écoute 
des signes. Et d’égrener les insights et 
lignes de force de son « ossature », 
où l’extraordinaire télescope le 
monde ordinaire. Ça démarre fort 
avec sa naissance. D’origine �nlan-
daise, ce « Poisson ascendant Cancer, 
avec la Lune en Bélier (pour l’éner-
gie) » naît en Californie, à Oakland, 
port situé dans la baie de San Francisco. 
Elle partage cette origine géographique, et 
certainement un peu plus, avec Isadora Duncan 
qui a libéré la danse du carcan du ballet classique. 
Cette naissance portuaire, pour cette enfant de l’exil, 
convertit Carolyn Carlson en nomade, telle qu’elle 
aime à se dé�nir. San Francisco, Salt Lake City, 
New York, Venise, Helsinki, Stockholm, Roubaix, 
Paris sont des escales phares sur son trajet de vie et 
de danse. Sa vocation naît sous le regard bienveil-
lant de son père trop tôt disparu (il meurt quand 
elle a 15  ans, déchirure fondatrice qui aiguise sa 
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Si je 
prends  

en main cette 
cuillère en 

conscience, cela 
devient une 

danse.

 
ALORS ON DANSE !

 L’Atelier de Paris/Centre de Développement  
 Chorégraphique, fondé à la Cartoucherie  
 de Vincennes en 1999 par Carolyn Carlson  
 et dirigé par Anne Sauvage, se consacre  
 à l’accompagnement des artistes : formation,  
 avec un programme international de master  
 class et création, à travers un dispositif  
 de résidence. Largement ouvert au public,  
 il propose de nombreux rendez-vous autour  
 des compagnies en création : spectacles,  
 immersions, open studios, journées  
 en compagnie, festival June Events... 
INFORMATIONS : WWW.ATELIERDEPARIS.ORG     



 

à une page vide, libre, en trouvant le juste trait. Alors, 
je découvrais mon centre. » Centre irradiant tous les 
mystères de la vie... Tels ces traits d’encre adressés au 
ciel, ses chorégraphies seront autant de traces mys-
tiques et d’ouvertures sur l’éternité. «  Si je prends 
en main cette cuillère en conscience, cela devient une 
danse », me dit-elle, joignant le geste à la parole. À 
partir de là, de l’Opéra de Paris au Teatrodanza La 
Fenice à Venise, du théâtre de la Ville au Helsinki 
City �eater, du Ballet Cullberg à la Cartoucherie 
de Paris, de la Biennale de Venise à Roubaix, Caro-
lyn Carlson, inlassable travailleuse, fera partager au 
monde sa quête métaphysique. Impossible d’éluder, 
au panthéon de ses sources d’inspiration, la ren-
contre avec le (génial) compositeur René Aubry, 
avec lequel elle collaborera sur de nombreux pro-
jets. Une complicité de laquelle naîtra, en 1983, une 
œuvre majeure, Blue Lady. Ce solo mythique, créé 
après la naissance de leur �ls Aleksi (devenu à son 
tour compositeur), lui permet de partager cet « élé-
ment mystérieux qui [l’a] traversée » lors de l’accou-
chement. Dans son intense et in�nie présence, elle 
confronte le public à une dimension d’universalité 
de la femme. Dans son art total, la musique occupe-
ra toujours une place cardinale. Elle collabore avec 
les génies de son temps : Michel Portal, Philip Glass, 
Gavin Bryars, Jean-Paul Dessy ou Kaija Saariaho.

Des séquoias géants à l’océan californien, en passant 
par la complicité du saule pleureur de son jardin, 
la nature qui a baigné son enfance l’ouvre à une 
acuité hors norme. Un Éveil, doublé d’une mélan-
colie existentielle «  pas triste (sic). […] À 12 ans, 
face au mouvement perpétuel des vagues de l’océan, 
j’ai entendu un appel des mondes invisibles, même 
si à cet âge-là je ne pouvais pas en dé�nir la nature. 
J’ai ressenti l’interconnexion avec le Tout, l’ouverture 
sur des moments d’éternité », con�e-t-elle. Cette per-
ception d’un «  entre-deux-mondes  » s’est a�née, 
ensuite, à travers la perte d’êtres chers, auxquels elle 
s’adresse «  comme s’ils étaient là  ». Les yeux rieurs, 
elle me con�e : « Je suis une chamane ! » Nul blu� 
dans cette a�rmation –  son public et ceux qui la 

 compagnie Anne Béranger. Ce manifeste onirique, 
inspiré de ses lectures de Nietzsche avec John Davis, 
représente un condensé de son désir de créatrice  : 
une danse dé�nitivement tournée vers la philo-
sophie et la spiritualité, où poésie, mouvement et 
mystère sont inextricablement mêlés. Scandale et 
succès sont à la hauteur de la révélation : le public, 
perplexe, ne réagit qu’après un temps de sidération, 
non sans marquer une opposition... mais cette pièce 
la révèle et sera suivie d’un solo qui permet aux spec-
tateurs de saisir ce à quoi ils ont assisté avant. Stan-
ding ovation ! Par e�et miroir, l’intimité de son être 
qui transpire sur scène rejoint l’universel. Les rêves 
et l’ouverture de conscience qu’ils procurent nour-
rissent sa vie, son art : « Je tiens un carnet. Quand 
je ne trouve pas de solution, je convoque mes rêves », 
partage-t-elle. Le surréalisme, à l’éto�e tissée d’oni-
risme et de fantastique, fait partie de ses fondamen-
taux. Magritte sera ainsi régulièrement convoqué 
dans ses créations. Pour l’heure, alors qu’elle tra-
vaille passionnément à un grand œuvre – « a silent 
�lm » (un �lm silencieux), dit-elle, énigmatique et 
électrique, sans pouvoir en dire plus –, elle me parle 
fébrilement d’un livre sur le symbolisme pictural 
pour évoquer son travail. 

Chamane et femme universelle

Une autre révélation nourrit sa vision créative du 
monde. Elle découvre, en e�et, le bouddhisme 
zen et la méditation, à l’aune d’un burn-out qui la 
frappe en pleine jeunesse, la plongeant dans une 
paralysie de quelques heures. « Avec le zen, j’ai appris 
que je SUIS le chemin ! » Sa conception de la danse 
emprunte cette voie : « Je suis ce que je danse. » La 
calligraphie zen la familiarise avec les pleins et les 
déliés, l’art de la vacuité. « C’était comme de revenir 
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 Plutôt que de s’embourber dans les prédictions  
 écologiques apocalyptiques, Carolyn Carlson  
 propose une création fertile avec “Seeds”  
 (graines en anglais). « C’est mon Petit Prince »,  
 aime-t-elle à dire. Ode joyeuse à la Terre- 
 Mère, source de vie, et vision plus sombre face  
 à cette même terre maltraitée, cette récente  
 pièce jeune public appelle les générations  
 futures à la prise de conscience. Une allégorie  
 où poésie et bon sens sont à l’œuvre. 

Semer des graines 
D’ÉVEIL ET DE MERVEILLE

Son spectacle : Pneuma, l’air et les songes



ÉTÉ 2016  N°31  Inexploré       97

Carolyn Carlson, 
de l’intime 
à l’universel
Thierry Delcourt 
Éd. Actes Sud
2015, 25 € 

www.carolyn-carlson.com 
Parcours de la danseuse, articles, 
compagnie, créations, tournées, 
vidéos, actions artistiques. 

LIRE 
 À

côtoient le disent volontiers. Comment s’en éton-
ner ? Sa grand-mère � nlandaise, pleureuse o�  cielle 
et sourcière, lui racontait, enfant, des histoires 
magiques issues du Kalevala, rassemblant mythes 
et légendes transmis oralement en Finlande, pays 
intimement lié aux esprits de la nature. Et son père, 
vétérinaire, la sensibilisait aux règnes naturels. «  Je 
vois le monde comme un poème et c’est parfois étrange 
pour moi... et souvent pour les autres. Si je vois 
une pierre, une petite mare, une chose ordi-
naire, ça peut devenir fantastique », ob-
serve cette personnalité marquée par 
les éléments air et eau, comme en 
témoignent ses créations (alors que 
Pina Bausch, âme complémentaire 
à qui elle est souvent comparée, est 
de feu et de terre). Cette symbiose 
avec le monde imprègne l’aura de 
ses œuvres, dont certaines sont clai-
rement chamaniques –  comme Hid-
den, Eau ou Inanna. C’est aussi percep-
tible dans son enseignement. «  Je n’enseigne 
ni technique ni pas, mais une voie. Avec la danse, j’ai 
reçu un don. Je me considère davantage comme une 
sorcière [elle rit]. Mais une bonne sorcière, au sens pre-
mier  – une guérisseuse ! Je me sens “canal”. » Quand 
elle accompagne les danseurs, lui viennent des mots 
dont elle ne connaît pas la source...

Cette femme aux mille visages, « a woman of many 
faces » (dixit le documentaire de Charles Picq consa-
cré à la danseuse), possède une « très vieille âme ». 
Carolyn Carlson croit en la réincarnation. « Je pense 

que j’ai été japonaise. Je n’ai pas eu à apprendre la cal-
ligraphie ; j’ai pris le pinceau et ça a coulé de source. » 
Au Japon, Carolyn Carlson se sent donc à la mai-
son. Et son livre de chevet n’est autre que � e Book 
of Tea, de Okakura Kakuzō, long essai sur l’art du 
thé. Quand je lui fais remarquer, alors, que ses créa-

tions sont à l’image du concept zen wabi-sabi 
(qui célèbre la sobriété, la beauté de l’im-

perfection et de la patine du temps), 
elle s’extasie  : «  Exactement, voilà 
comment vous devriez intituler votre 
article ! » Entre autres vies passées, 
elle pressent aussi avoir vécu dans 
la civilisation maya. «  Comme le 
montre mon solo Blue Lady, je res-
sens plusieurs personnages en moi. » 

Cette présence chamanique, qui 
ouvre une fenêtre sur l’espace-temps, 

fait que malgré son âge Carolyn Carl-
son ne se voit pas arrêter de danser. Au � l 

des années, elle a gagné en épure. « C’est davantage 
mon âme qui danse. » Elle est tel un sou�  e qui se 
propage. Une onde sur l’eau. n

Je pense que j’ai 
été japonaise. Je n’ai 
pas eu à apprendre 

la calligraphie ; j’ai pris 
le pinceau et ça a 
coulé de source. 

Brins d’herbe
Carolyn Carlson 
Éd. Actes Sud (Le souffle de l’esprit) 
2011, 9,20 € 
Les haïkus sont présentés en anglais 
(américain) et traduits en français.

Traces d’encre 
Carolyn Carlson 
Éd. Actes Sud 
2013, 35 €

POUR ALLER PLUS LOIN
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Je tiens 
un carnet. 

Quand je ne 
trouve pas 

de solution, 
je convoque 
mes rêves.


