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TROIS PAS DE DANSE AU-DELA DU DESESPOIR  

(2006) 

Texte dramatique de Goce Smilevski  

Prix du Pen-club autrichien   

 

Pièce en 11 scènes. 

 

Personnages : 

Iskra, artiste performeuse macédonienne. 

Ivan, comédien macédonien. 

Sigmund Freud, médecin viennois. 

Adolfina, la sœur de Sigmund. 

Marina Tsvetaieva, poétesse russe. 

Rainer Maria Rilke, poète autrichien. 

 

 

Extraits 

 

Scène 1 

 

(Dans une pièce avec un placard, un canapé et un tabouret. 

Iskra arrive et sort du placard une poupée.) 

 

ISKRA, s’adressant à la poupée — Bonjour, docteur Freud. 
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(Elle porte la poupée jusqu’au  tabouret et l’y installe. Iskra 

s’assied sur le canapé.)  

Je me suis longtemps demandée comment ça aurait été si 

vous aviez vécu à notre époque. J’imaginais notre rencontre, 

docteur Freud. Vous m’auriez probablement dit de 

m’allonger sur votre canapé. Là-bas, au 19 rue Berggasse. 

(Elle s’allonge sur le canapé et fixe le plafond. Pause. Se 

tournant vers la poupée.) 

Vous ne dites rien, docteur Freud. Vous attendez peut-être 

que je parle de moi, afin d’essayer ensuite de découvrir ces 

parties de moi qui me semblent cachées. 

(Elle se tourne de nouveau vers le plafond.) 

Je suis Iskra. C’est suffisant, Iskra, n’est-ce pas ? Une artiste 

performeuse  macédonienne. Époque : début du vingt et 

unième siècle. Proche de votre époque mais cependant 

suffisamment loin pour ne pas pouvoir nous rencontrer. 

(Elle se tourne vers la poupée.) 

Je me suis longtemps intéressée à vous. 

(Elle se lève et s’arrête derrière la poupée.) 

Vous vous demandez sans doute pourquoi moi, artiste 

performeuse, je m’intéresse à vous, à ce que vous avez 

écrit ? Vous pourriez vous dire : elle travaille avec son 

corps, moi je travaille avec l’âme ! Et vous vous tromperiez, 

docteur Freud. Ou bien c’est moi qui me trompe en vous 

prêtant de telles paroles. 
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(Elle pose ses mains sur les épaules de la poupée.) 

Vous continuez obstinément à vous taire, docteur Freud. 

(Elle attrape la tête de la poupée et l’arrache de son corps. 

Iskra et la tête de la poupée – les yeux dans les yeux.) 

Nous avons au moins un amour commun, docteur Freud. 

Les voyages. C’est peut-être pour cela que je voulais créer 

une performance pour une femme qui aimait voyager. 

Marina Tsvetaieva. Je la vois parfois en rêve. 

(Elle essaie de replacer la tête de la poupée mais la tête est 

à l’envers.) 

Vous vous demanderiez sans doute pourquoi je rêve 

toujours une femme, vous chercheriez dans mon enfance, 

vous m’analyseriez avec vos théories, vous essaieriez de me 

faire découvrir les côtés voilés de mon âme. Et vous auriez 

tort, docteur Freud. Car je ne veux pas découvrir la partie de 

mon âme qui est cachée. En imaginant la vie de cette femme 

je veux oublier une partie de moi qui est trop découverte 

pour ma mémoire. Un homme, un amour, la mort, la 

séparation, la solitude… Un homme. Maintenant, il n’est 

pas ici…Il est derrière plusieurs frontières. En fuyant le 

souvenir de cet homme, en fuyant le souvenir d’une vie qui 

n’est plus, je m’approche de la vie d’une femme. 

(Elle tourne le dos à la poupée.) 

Une femme qui aimait voyager. Marina Tsvetaieva. Elle 

voyageait comme si elle voulait échapper à la mort. Et, en 
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effet, lorsqu’elle était revenue chez elle, elle avait marqué 

elle-même la frontière qui sépare la vie de la mort. 

(Elle s’éloigne de la poupée, entre dans le placard d’où elle 

avait précédemment sorti la poupée.) 

Mais, avant ça, elle voyageait. D’abord Berlin, puis Prague, 

ensuite elle a vécu en France. Et c’est de là-bas qu’un jour 

de mai 1926 elle était partie en compagnie de Boris 

Pasternak vers un sanatorium en Suisse. Avec un seul désir : 

la poétesse voulait connaître celui qui était pour elle 

l’incarnation de la poésie. Rainer Maria Rilke. J’essaie 

parfois de m’imaginer cette rencontre, docteur Freud. Je les 

imagine seuls tous les deux, ils quittent Boris Pasternak et 

s’éloignent pour quelques instants. 

(Elle referme la porte du placard). 

 

Scène 2 

Rainer Maria Rilke de dos. Près de lui se tient Marina 

Tsvetaieva. 

 

MARINA — Vous venez de dire que vous avez le sentiment 

de vous trouver à la frontière entre la vie et la mort. 

RILKE — Oui. C’est un peu bizarre pour un homme de 

cinquante ans, n’est-ce pas ? Probablement. Je devrais sans 

doute espérer vivre encore. 
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MARINA — Je ne veux pas y croire. Vous avez l’air 

d’avoir mon âge. On dirait un trentenaire. 

(Rilke se retourne. En effet, on dirait qu’il a l’âge de 

Marina Tsvetaieva.) 

RILKE — C’est vous qui me voyez ainsi. Mais demandez 

aux infirmières ce qu’elles en pensent. Elles vous diront la 

vérité. J’ai cinquante ans et la mort s’approche de moi. Et 

vous… Vous me voyez comme un poète regarde un autre 

poète. Vous voyez le visage qu’il emportera dans l’éternité. 

MARINA — Dès que j’ai lu vos premiers poèmes j’ai eu 

envie de vous rencontrer. J’avais tant de questions à vous 

poser… Et maintenant... Je suis si troublée. Comme si je me 

trouvais devant la Poésie en personne ! 

RILKE — Il y a tant de choses que je voudrais connaître de 

vous… De votre enfance… 

MARINA — J’en ai passé une partie près de votre 

sanatorium. Avant cela, il y a eu la Russie. Et les étés à 

Tarousa, au bord de la rivière Oka. Et ma mère qui aimait 

lire et jouer du piano. Je me souviens de mon enfance pleine 

de musique et de mots. Ensuite, ma mère est morte. J’ai 

entendu ses derniers mots. Elle a dit : « Je regrette 

seulement la littérature, la musique et le soleil ». 

RILKE — Elle n’a pas pensé à vous, à ses enfants ? 

MARINA — Non, elle n’a pas dit un mot pour ses enfants. 

Ensuite, voyage de Russie en Suisse. 
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RILKE — Le lieu de votre enfance et le lieu de ma 

vieillesse. 

MARINA — Je ne veux pas croire que vous êtes vieux. 

Moi, à l’époque, je ne me sentais pas comme un enfant. 

Bien que ce fut mon enfance… Oui, j’ai passé une partie de 

mon enfance ici, tout près de cet endroit. Vous êtes 

maintenant dans un sanatorium, moi j’étais à l’époque dans 

un orphelinat. Les sanatoriums, tout comme les orphelinats, 

sont séparés du monde par une frontière. Une frontière 

claire qui délimite l’espace et aussi le temps. Là-bas, dans 

l’orphelinat qui était aussi un internat, le temps semblait 

arrêté. Mais moi, j’avais le sentiment que le temps, à 

l’extérieur de l’orphelinat, s’écoulait. Cela, parce que je me 

souvenais du temps de mon enfance insouciante en Russie. 

RILKE — Et lorsque vous êtes retournée en Russie ? 

MARINA — Tout était sans importance. Jusqu’à mes dix-

huit ans. C’est alors qu’en 1911, en Crimée, j’ai rencontré 

mon mari. Il avait l’air épuisé, il était malade de la 

tuberculose. Il avait un an de moins que moi, il avait dix-

sept ans. Son nom est Sergueï. Sergueï Efron. 

RILKE — Un coup de foudre ? 

MARINA — Avec mon fatalisme, tout est coup de foudre 

dans ma vie. Le premier jour de notre rencontre il m’avait 

apporté un magnifique minéral, une cornaline, que les 

vagues avaient rejetée de la mer Noire. Ce soir-là, je me 
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tenais sur la plage et en serrant la pierre rouge, je me 

répétais : « Je vais me marier avec lui et nous resterons 

éternellement ensemble ». Cette pierre rouge qu’il m’avait  

donnée c’était comme s’il m’avait donné son cœur. Et, 

comme j’avais décidé qu’il serait mon mari et que je lui 

avais promis de devenir sa femme, j’ai tenu parole. Car je 

ne peux pas trahir mes promesses. J’ai fait cette promesse il 

y a exactement quinze ans. C’était au mois de mai 1911. Un 

mois de mai, comme maintenant.  

(Pause.)  

Vous vous demandez si je regrette cette promesse ? 

RILKE — Non. Parce que celui qui ne trahit pas les 

promesses, il ne regrette pas non plus les promesses tenues. 

Sans parler des conséquences que ces promesses auraient pu 

engendrer.  

MARINA — Je n’ai pas eu de regrets. Jamais. D’abord, ce 

n’était pas une époque à éprouver des regrets. Avec Sergueï, 

je suis retournée dans mon enfance. Nous avons décoré 

l’appartement à Moscou comme l’était celui de mes parents. 

Même les photos étaient accrochées de la même façon que 

dans la maison de campagne de mes parents à Tarousa. Je 

répétais l’organisation de l’espace en voulant répéter  celle 

du temps. Mais, cela est impossible. 

RILKE — Sauf dans la poésie.  
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MARINA — La vie n’est pas la poésie. Je devais donc dire 

adieu au passé, à mon enfance. Parce que je devais 

m’occuper de l’enfance d’un autre : je suis tombée 

rapidement enceinte, j’ai mis au monde ma fille Ariane. 

Puis l’année 1917 arriva. Sergueï partit avec les mencheviks 

pour se battre contre les bolcheviks au moment où j’étais de 

nouveau enceinte. Ma deuxième fille, Irina, est née en 

octobre 1917. Le fameux Octobre rouge. Je m’occupais 

d’elle et d’Ariane et je me demandais si Sergueï était encore 

vivant. Je ne savais ni où il était ni comment il se portait. 

Irina mourut quand elle atteignit ses quatre ans. De faim. Je 

mendiai dans les rues pour nourrir Ariane. J’avais si peur 

qu’elle meurt, elle aussi.  

(Pause.) 

Puis, j’ai appris que Sergueï s’était enfui à Berlin. Je suis 

partie le rejoindre avec Ariane. Nous étions de nouveau 

ensemble. Sergueï obtint une bourse pour aller étudier à 

Prague. Et ainsi nous nous y sommes installés. Et c’est là-

bas que j’ai lu pour la première fois vos vers. Dans la ville 

où vous êtes né. Et lorsque j’ai lu quelque part que Moscou 

était votre ville préférée, j’ai commencé à marquer les 

points où se croisaient les trajectoires de nos vies : vous 

préférez la ville où je suis née. J’ai lu aussi que l’un de vos 

poètes préférés était Pouchkine, alors que mon père était 

celui qui avait fondé le musée Pouchkine à Moscou. Les 
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plus beaux vers – les vôtres – je les ai lus à Prague, la ville 

où vous êtes né. Et maintenant, je me trouve à quelques 

heures de l'orphelinat qui fut la prison de mon enfance, et je 

vous rencontre, vous, le libérateur de la poésie. 

RILKE — Dans ce sanatorium où je mourrai bientôt. 

MARINA — Non, vous ne mourrez pas… 

RILKE — Vous ne m’avez rien dit sur Prague, sinon que 

vous y avez découvert mes vers. 

MARINA — J’ai découvert là-bas aussi que j’allais de 

nouveau devenir mère. J’y ai mis au monde le petit Mour. 

L’année dernière. En fait, nous ne vivions pas à Prague 

même, mais dans ses environs, à Vésénori. Dans la misère – 

je n’avais qu’une robe, la pluie transperçait le plafond de 

l’appartement, nous n’avions pas d’argent pour nous 

chauffer et nous nous enveloppions dans des châles, 

portions des gants et des bonnets. Nous dormions aussi 

comme ça. Avec des châles autour du cou. Ensuite, Sergueï 

perdit sa bourse. Mour était encore petit, il n’avait que 

quelques mois. Nous avions des amis en France, et nous y 

sommes depuis un an…J’essaie d’écrire… Sergueï travaille. 

Grâce à lui nous survivons. J’essaie de vivre pour la poésie, 

et pour les enfants…C’est ma vie. Et la vôtre ? 

(Pause.) 

Votre vie à vous ? 
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RILKE — Il est temps pour vous de partir. Je dois prendre 

mes médicaments. Et aller dormir. 

MARINA — Mais je voudrai apprendre tant de choses sur 

vous. Et je ne vous ai encore rien demandé. Tant de choses. 

Si je vous avais au moins demandé un conseil. Une réponse 

pour les questions les plus importantes de ma vie. Comment 

vivre ? Comment écrire ? 

RILKE — Il s’agit en fait d’une seule et même question. 

(On entend dans le fond la voix de Rilke – extrait de « Les 

cahiers de Malte Laurids Brigge ». Marina et Rilke dansent 

– lui comme un homme qui s’abandonne à la mort, elle 

comme quelqu’un qui essaie d’inspirer de la vie à la mort. 

La pièce s’obscurcit.) 

 

 

Scène 3 

(La poupée Sigmund Freud est couchée sur le canapé. Iskra 

est assise près du canapé. Rilke est debout dans un angle de 

la pièce.) 

 

ISKRA — Depuis, ils ne se sont plus rencontrés. Ils se sont 

observés à travers leurs lettres. 

(Pause.) 

Est-ce que je le rencontrerai de nouveau, docteur 

Freud, l’homme qui est parti de ma vie ? 
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(Rilke enlève son manteau, en remet un autre qui est à la 

mode au début du 21ème siècle, et se transforme en Ivan. Il 

prend deux valises.) 

ISKRA, se lève et se dirige vers Ivan —  Où vas-tu ? 

IVAN, posant les valises sur le sol — Ce n’est plus 

important de savoir où je vais. 

 ISKRA — Tu as encore une représentation en province ? 

(Pause.) Tu y resteras combien de temps ? 

 

IVAN — Je n’ai pas de représentation… Je pars. 

ISKRA — En vacances ? Seul ? On est en automne, ce n’est 

ni l’époque du ski ni celle de la mer. 

IVAN — Comme d’habitude, tu fais les questions et les 

réponses.  

ISKRA — J’ai peut-être peur de la réponse. 

IVAN — Je te quitte. 

ISKRA — Une réponse terrible, mais elle sonne 

pathétiquement. Comme dans une de tes représentations 

sans importance ! 

IVAN — Ça n’a aucun rapport avec mes représentations 

sans importance. 

ISKRA — Et ton départ est en rapport avec quoi ? Avec 

mon succès ? 

IVAN — Tu es obsédée par ton succès. Tu crois que tout ce 

qui se passe dans le monde dépend de lui ? Eh bien non ! Je 
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ne pars pas à cause de ton intarissable désir de spectacles à 

travers l’Europe, de ton besoin d’interview, 

d’applaudissements et de gloire.  

ISKRA, l’interrompant — Donc, c’est bien ce qui te fait 

souffrir le plus. Mon succès. 

IVAN — Tu sais très bien ce qui me fait souffrir le plus… 

ISKRA — Mon succès ? Ou bien ton insuccès ? Et tu as 

décidé de me punir en partant ? 

IVAN — J’ai décidé de chercher une autre vie. Mais pas à 

cause de ton succès ou à cause de mon insuccès. 

ISKRA — Tu crois que si tu me quittes tu commenceras à 

obtenir des rôles principaux ? 

IVAN — Tu es incapable de voir la réalité en face et tu 

inventes des raisons minables. Tu sais très bien pourquoi je 

pars. Et je te demande de ne pas salir notre épouvantable 

douleur par des banalités … 

(Ivan ouvre la porte, prend ses valises et sort.) 

ISKRA — Notre épouvantable douleur…  

(Elle se dirige vers le canapé où est couchée la poupée 

Sigmund Freud. Elle s’assied près de la poupée.) 

Il faut que j’oublie notre douleur épouvantable, docteur 

Freud. Je dois l’oublier pour ne pas devenir folle. Je dois 

faire des choses importantes ou sans importance – comme 

d’aller voir un médecin qui me dira que je suis en bonne 

santé, aller prendre un café chez mes voisines alors que je 
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ne l’ai jamais fait, et seulement pour ne pas penser à ma 

douleur épouvantable, je dois parler de choses importantes 

ou sans importance, est-ce que le prix du pain a augmenté, 

quelle est la meilleure marque de téléphone portable, je pose 

des questions sur tout et sur rien pour ne pas penser à ma 

douleur, je rends visite à ma mère et je lui demande de me 

parler de sa jeunesse en croyant qu’ainsi j’oublierai mon 

épouvantable douleur, alors je fais des courses, je cuisine, 

j’échange des recettes pour la première fois de ma vie, je me 

suis inscrite à un club de bridge… Mais parfois tout est 

vain, mon épouvantable douleur m’envahit et, alors, je relis 

les lettres que Rilke adressa à Tsvetaieva … 

 

 

  

 

 

 

 


