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Tango adagio

Les nuits de Buenos Aires inventent une danse mêlée d'illusions et de réalité crue. Les nuits de Buenos 
Aires se dispensent en volutes de Tango, en ritournelles graves qui tutoient la philosophie. 

D'où vient cette voix fluide qui murmure une berceuse d'une voix douce de mère et soudain crie la rage 
d'une amante bafouée ?
Quelle est la source de ces rythmes alertes qui ont le tambour en genèse ? 
Comment naissent ces airs qui fanfaronnent dans l'air lourd et tiède des premiers bordels du port ?
D'où vient leur prétention parfois si pathétique ?

Ils naissent des premiers pas de ces immigrés échoués par bateaux entiers d'une Europe lointaine qui les 
habitent encore mais qu'ils ont à jamais quittée. Enfants d'espérance qui devaient s'inventer un monde 
nouveau à l'endroit de ce nouveau monde tout pareil en fait à l'ancien, fait d'espoir et de solitude, de désir 
et de manque, et de cette invincible envie de séduire et d'aimer…

Cette musique improbable a le lyrisme des violons ashkénazes, la sensibilité si italienne du Bel Canto, le 
souffle ample et profond du Bandonéon, cet orgue portatif inventé en Bavière et le tempo d'un Jazz 
africain des premiers matins du rythme…

Le Tango a débarqué dans ma vie avec sa musique syncopée et barbare, et ses paroles crues et sages ont 
appelé mes regards à faire écho à ses pas. Il me reste, intact à ce jour, le désir de rendre compte du 
modelé de ses émotions et du phrasé géométrique et sensible de ses arabesques de tristesse et de ses 
mots qui allument mon cœur.

Et c'est la rue inondée de gens qui emplit soudain mon viseur et tous ces artistes singuliers qui jaillissent 
en moi de leur si tendre lumière. 
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Le Tango a l'esprit du vent
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Il n'y a de place ici ni pour l'aristocrate ou le gueux, il n'y a ici que tes pas et mes pas 
qui font danser à nos corps pures et folles figures et nos âmes se soulèvent soudain

bercées par des houles d'asphalte





Les mélodies amoureuses du désir
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Un monde de passions où la tendresse éclairée guide chacun, 
où l'âme au bout des pas met les corps en fêtes et leur esprits s'envolent 

et leur rêves se cajolent



Délicates violences,
attentions armées, le tango toujours 

réalise d'improbables harmonies.
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Une fille des faubourgs court sans rendez-vous et ses pas menus embobinent princes 
et brigands. La nuit les laissera nus et ses pas à leur tour iront danser dans leurs rêves…
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Et bientôt tout jeter dans ce tourbillon qui emportera nos sens au delà des horizons pavés
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Pas de velours, pas éthérés, ancrés dans le sol qui danse ainsi soudain, lui aussi…
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Défis, prétentions, séductions, nos corps s'affirment et nos jeux sont les mêmes
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Le Bandonéon cesse et s'éteint le souffle d'une si tendre poitrine à l'âme de métal…



Et dans leurs pas d'oiseaux un sourire d'ange ajoute son tempo…







Et la grâce endiablée, et la pudeur torride et le saut des anges au beau milieu 
des passions et des belles jalousies



Et nos mains tremblent sous des halos de lumière 
et des gestes de velours.
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Impostures et postures, cette danse est un chant, ces pas, des tourbillons et nos cœurs 
chavirent et la houle me vient, la précision se fait nuages…
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Et dans ces ombres, tapie comme une formule magique, une géométrie humaine 
qui dessine ses propres théorèmes
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Viens, tangue, émerveille-toi 
de ces apesanteurs de plume…
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Et la joie vient et le désir masqué avance lourdement avec la grâce d'un oiseau
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L'amour est un combat qu'il nous faut bien mener et perdre…
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Et la douceur même et la sève en ces lieux, telle une frondaison toujours nouvelle

46



Comme tu es flou mon doux langage avec tes gestes d'émotion 
Comme tu es dur mon doux défi, auquel céder m'est évidence
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Comme un hommage et une révérence au souffle de la vie



Oh main Sixtine, oh voix de gestes et paroles de musiques !



Et vos mains de poètes qui s'agitent telles des colombes attachées l'une à l'autre
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Pas de dentelles, votre drapeau est robe de bal
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Ces pas qui portent à jamais le deuil de la maladresse et de l'incertain





Nomades chorégraphes qui vivent la passion comme une oasis
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La Boca et ses maisons de tôle, là, derrière, sans doute, quelques couples entretiennent 
avec soin les pas de leurs prochaines Milongas, et l'air est gorgé du tremblé de ces pas…
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Et le sol se transforme en une eau claire où se mirent d'improbables arabesques…
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Sourire et connivence, variations de la grâce et de la force, ces regards émaillent de volupté
 le chant lumineux de leurs corps







Oh ! et ne plus te lâcher, toi que j'attire et qui s'échappe.
Nos défis sont légers comme des parfums 
et nos désirs sont lourds comme des ailes.
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Oh valse lumineuse qui entraîne l'esprit en des cieux si charnels
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