
LEÏLA TÉLESFORTLEÏLA TÉLESFORT

PASSIONNÉEPASSIONNÉE
ET INDOMPTABLEET INDOMPTABLE

Je dois d'abord parler de Camille, pardon... de 
“Camille”. Les guillemets tombent d'eux-mêmes comme,
dans un roman, l'auteur s'efface devant le personnage
auquel, page après page, il insuffle la vie.

Pour la première fois la voir danser, entrer sur la pointe
des pieds dans son univers de création, simplement la
regarder et l'écouter. Je dis l'écouter : elle ne parle pas mais
la musique de Philip Glass qu'elle a choisie est sa voix. À
moi de l'entendre. Elle est ainsi : à chacun sa part de tra-
vail ; elle prend la sienne, qui est de chorégraphe et de dan-
seuse, mais au spectateur de faire la sienne, qui est d'ap-
prendre une langue en partie étrangère s'il veut partager
l'émotion qui lui soulèvera le cœur. 

Car c'est bien à cela, n'est-ce pas, que sert le travail artis-
tique…

Trois tableaux constituent la pièce, qui correspondent à
trois moments-clefs dans la vie de la sculptrice.

Le premier est strict, il “raconte” l'enfance et l'adolescen-
ce dans le presbytère d'un petit village de l'Aisne. Fille
d'un conservateur des hypothèques et petite-fille de méde-
cin, aînée d'un cadet qui se destine à la diplomatie,
Camille tient sa place, en longue robe noire sous un man-
teau mauve, les cheveux sagement pris dans un petit cha-
peau à voilette, regards pudiquement dirigés vers le sol.

Sur scène, un bureau lui semble assigné. Pourtant, à Cour,
une silhouette tranche dans ses draps blancs, on dirait une
sculpture. Elle ne la dévoile que tardivement, après que,
parfois, l'ont agitée des mouvements nerveux “incontrôlés”.
Sur la sellette, rien qu'un bloc de terre.

Le deuxième est sautillant et souriant. Elle va, longs che-
veux au vent, dans une robe claire aux reflets roses. Elle
sourit. Elle regarde droit devant elle. Le bureau a disparu,
ne reste qu'un tabouret rond. Elle semble sûre d'elle, de son
talent – ce sont ses années Rodin. Assise, ses genoux s'écar-
tent en rythme comme ceux d'une gamine en proie à une
joie trop grande. Parfois elle se ramasse sur elle et, comme
en crise, des gestes d'excitation l'agitent. Est-ce le vertige
qui la saisit devant un tel bonheur ou douterait-elle ? De
son talent ou de son compagnon dont la gloire l'écrase ?
Vers la fin du tableau, elle semble retrouver un peu de sa
sérénité mais vide le lieu en partant.

Le troisième est le plus déchirant. Camille Claudel, à
trente-huit ans, a détruit ses œuvres et, l'année d'après, elle
est internée pour “démence paranoïde”. Son agonie durera
trente ans. Le choc quand elle entre, marchant à reculons,
dans sa camisole de force d'un blanc cru, dos arqué vers
l'arrière ! Ses cheveux sont noués en queue de cheval.
Quand elle nous regarde, elle a ce visage sidéré de ceux qui
ne comprennent pas. Elle tombe au sol, elle se débat, elle
se démène, elle s'abandonne, elle se relève. Elle va vers la
sellette et s'agenouille, dans la pose des dolentes bibliques.
La lumière en douche se resserre sur elle, elle finit par se
débarrasser de sa camisole et par se libérer le torse. Alors,
des cintres, la pluie tombe sur elle, hallucinée.

C'est peu dire que ce solo est prenant : il vous agrippe et
vous tire hors de vous. Car il possède deux qualités fonda-
mentales : sa justesse et son intelligence. Justesse car il n'y
a, dans le travail scénique de Leïla Télesfort, aucune ten-
tation de virtuosité, aucune volonté de nous en remon-
trer ; elle est dans son personnage et l'on sent bien que
chaque geste est pesé, jusqu'à la tension d'un index ou la
cambrure d'un pied. Intelligence car chaque geste est une
phrase du roman vrai de Camille qu'elle écrit devant 
nous ; il n'est pas jusqu'à certaines poses qui, sans didac-
tisme, reprennent la gestuelle des personnages qu'elle a
sculptés. Comment douter que, devant nous, Leïla
Télesfort est habitée ?
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[“Tout y est : l'énergie créatrice débordante, l'amour pas-
sionné les désillusions, les tourments, les débordements, 
l'épuisement, la folie, et l'infinie solitude. Leïla Telesfort
nous offre la danse la plus  proche de la pensée de Camille
Claudel.” – Sylvie Besson]

“On croit qu'elle y pose le pas
Mais c'est son âme qui s'envole
Sur la scène son corps est là
On croit qu'elle y pose le pas
Son corps qui nous met en émoi
Et nous ébranle et nous affole
On croit qu'elle y pose le pas
Mais c'est son âme qui s'envole.”

Elle a le visage mutin, encadré de longs cheveux fon-
cés. Les yeux sombres vous vrillent. Les mots viennent
aisément, avec sincérité, sans affectation. Parfois ils
jaillissent comme des évidences – lorsqu'elle parle d'el-
le, de son enfance, de son parcours – et parfois ils vien-
nent de plus loin, on les sent réfléchis pour traduire au
mieux des émotions et des pensées.

La maison dans laquelle je la rencontre est celle où
elle est née, dans un petit village d'une très ancienne
province. Or elle vit à Paris, elle est jeune, la trentaine,

elle est prompte à voyager et sa danse est pleinement
d'aujourd'hui, de la “génération Y” qui, dans l'alphabet
phonétique international, se prononce “waï”, comme 
“why ?” “pourquoi ?”

" J'ai toujours dansé "

Pourquoi dansez-vous ?
Ma mère, Marie Devillers, danse. Je l'ai toujours

connue danseuse. Toute petite, je ne voulais pas forcé-
ment apprendre à danser, je voulais être avec ma mère.
Avec mon père, ils avaient aménagé un studio dans la
cour intérieure de la maison et créé un “centre choré-
graphique pour l'enfance”. Je venais la rejoindre quand
elle enseignait. Et je découvrais avec émerveillement
quinze grandes sœurs accomplies dans leur art. Je ne
saurais mieux dire : elles avaient des auréoles sur la tête.

Qu'avez-vous appris, en dehors, j'imagine, des gestes
techniques de la danse ?

L'une des premières leçons, ce fut : souffrir en silence.
La danse fait mal, on sort son corps de sa zone de
confort. Être danseur, c'est souffrir dans son corps.
Parfois on ne peut se retenir de le manifester, ouille !
aïe ! On apprend très vite à intérioriser sa douleur et à
la transmuer.

Vous suivez une scolarité brillante qui vous mène au
lycée Molière, à Paris, en hypokhâgne...

... Option théâtre ! Parce que je me sentais mal à l'ai-
se dans une structure hyper-scolaire, je savais que ma
voie n'était pas celle-là. Je voulais être actrice. L'option
n'avait lieu qu'une fois par quinzaine mais c'était
intense. Très vite je me suis retrouvée avec une caméra
et un appareil photo dans les mains et j'ai participé de
plus en plus à des stages de théâtre hors du lycée. Ce
que j'y ai vécu m'a poussée à m'inscrire au cours
Florent. 

Là encore votre parcours est remarqué.
J'ai suivi les trois ans de formation. Tous les profes-

seurs y étaient remarquables, mais celui à qui je dois le
plus est Xavier Florent, pour sa générosité et son sens
pédagogique, il m'a énormément apporté.

Cette formation aux arts de la scène m'a permis en
fait de redécouvrir que la danse était ma nature pre-
mière, qu'elle seule me connectait à mes joies profon-
des.
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La rage

Et en 2014 vous créez “Camille”.
Je le re-crée car, trente ans plus tôt, c'est Marie

Devillers qui l'a créé. À ce moment de ma vie, je ne sais
pas très bien quelle est ma voie. Moi qui avais fondé
tant d'espoirs dans le travail de comédienne, je ne peux
que constater que les milieux du théâtre et du cinéma
sont clos et que je ne dispose pas des sésames relation-
nels pour en ouvrir les portes. Pourtant je sens en moi
des univers qui ne demandent qu'à être créés. Je ressens
un immense désespoir. Il faut être un peu désespéré
pour pouvoir danser. J'éprouve une véritable rage.

La partition de Marie n'a pas été “labanotée” ni écri-
te d'une quelconque façon. Il existe peut-être quatre-
vingts systèmes de notation, les plus connus étant ceux
de Laban dans les années 30 et de Benesh dans les
années 50. Ma mère m'a “donné” son solo non pas
pour que je le reproduise mais pour que, sur la même
construction en trois parties autour de la vie de Camille
Claudel, je l'assimile et le personnalise. Ce qu'elle m'a
transmis c'est un vocabulaire de gestes et d'émotions.
Quant aux mots pour les traduire, je dirais que Camille
est amoureuse, passionnée et indomptable.

Passionnée et indomptable, deux adjectifs qui parlent de
vous puisque, deux ans plus tard, vous créez “Y”...

Au départ, le projet reposait sur un dialogue avec une
comédienne. Je m'étais laissé inspirer par “Alice” de
Lewis Carroll et son Pays des Merveilles qui oscille
entre un surréalisme ingénu et une folie cauchemar-
desque. Le dossier n'a pas abouti et “Y” est devenu un
solo, ou plutôt un duo avec une bande vidéo. Duo
entre la réalité vivante et le monde virtuel puisque c'est
l'irruption du virtuel et d'internet qui, pour les socio-
logues, caractérise cette génération née à la fin du XXe

siècle. La mienne.
Mais le véritable problème du spectacle vivant, c'est

moins la création que la diffusion. Les scènes nationa-
les qui pourraient jouer un rôle incitatif déterminant
fonctionnent elles-mêmes en réseau autour de ce qu'il
est convenu d'appeler des valeurs sûres. Comme si la
création et la sécurité allaient de pair.

Ceci dit, je ne suis pas restée inactive. J'ai travaillé
avec plusieurs compagnies : la compagnie L'A, dont le
chorégraphe est Rachid Ouramdane, il dirige le centre
chorégraphique national de Grenoble ; la compagnie

du Mouton Noir et la Compagnie Marie Devillers. J'ai
eu la chance de me produire sur quelques scènes
importantes telles que le théâtre national de Chaillot,
la Grande Halle de la Villette, le Théâtre de la Ville ou
la scène nationale de Beauvais. 

Vous avez aussi effectué un court séjour à Los Angeles...
Un mois et demi, mais d'une telle intensité ! Au “Los

Angeles Performing Art Conservatory”, pour me for-
mer à des méthodes de jeux initiés par des gens comme
Sanford Meisner, Stella Adler, Lee Strasberg ou
Michael Chekhov. Ce stage a beaucoup nourri ma pra-
tique scénique.

Vous avez aussi des interventions en milieu scolaire ou
hospitalier...

Oui, j'interviens dans le cadre de projets initiés par le
ministère de la Culture, via le Centre national de la
Danse, et par la commission européenne Culture
2000.

“Salomé”

Et le démon de la création n'a pas tardé à vous repren-
dre... Parlez-moi de “Salomé”. Quelle Salomé vous inspi-
re ? La reine de Judée qui se marie ensuite avec le frère de
son mari défunt Aristobule au second siècle avant notre ère
ou la fille d'Hérodias qui fit décapiter Jean-Baptiste ? 

Le projet de Salomé s'adresse à Israël et à la France. Je
suis partie en effet de ce personnage historique, telle
que la met en scène Oscar Wilde, en 1891, dans un
texte écrit en français. Dans la première scène, dès la
troisième réplique, il évoque la beauté de la princesse
Salomé qui “a des pieds comme des petites colombes
blanches... On dirait qu'elle danse”. C'est plus qu'une
invitation...

La princesse Hérodias est la femme d'Hérode. Ce
dernier a fait jeter au fond d'un puits le prophète
Iokanaan (Jean-Baptiste), qui ne cesse d'injurier
Hérodias et prêche la venue de “celui qui parle à ses
disciples sur la mer de Galilée”, c'est-à-dire Jésus-
Christ. La princesse Salomé veut le voir. On le sort de
son trou. Sa jeunesse et sa beauté sidèrent Salomé qui
en tombe instantanément amoureuse. Iokanaan décla-
re qu'il a vu le Messie ; aussi les Juifs demandent-ils à
Hérode de le leur livrer. Mais ce dernier est plus préoc-
cupé par sa belle-fille, il ne cesse de la regarder et lui
propose même de prendre la place de sa mère ! Il lui
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demande de danser pour lui et promet de lui donner
tout ce qu'elle demandera, même la moitié de son
royaume. Salomé finit par céder. Des esclaves appor-
tent des parfums et les sept voiles rituels. La danse des
sept voiles est une danse de dénudement. En récom-
pense, elle demande la tête d'Iokanaan. Quand un sol-
dat la lui apporte sur un bouclier d'argent, elle laisse
éclater sa passion amoureuse pour le jeune prophète et
baise enfin sa bouche, qu'il lui refusait. Sa dernière
réplique : “Il y avait une âcre saveur sur tes lèvres. Était-
ce la saveur du sang ?... Mais, peut-être est-ce la saveur
de l'amour. On dit que l'amour a une âcre saveur...”
conclut la courte pièce de Wilde – un acte – à la façon
d'une morale.

“Amoureuse, passionnée, indomptable”...
Oui, Salomé est de cette trempe.
Avez-vous des pistes de construction du spectacle ?
Il y aura sept grands voiles blancs sur scène et beau-

coup de vent. La création est construite comme un
effeuillage scénique, Salomé et sa danse sont emportées
par les éléments scéniques. Au fur et à mesure les voi-
les finiront par ne plus voler, la musique cessera et la
lumière deviendra simplement une lumière de service
sur le plateau. La danse cessera aussi jusqu'au retour
d'une simple pulsation sonore, puis le mouvement de
nouveau reviendra, et le vent. Dans cette deuxième
partie, les éléments scéniques exprimeront la tempête
intérieure de Salomé. 

Et la musique ? 
Pour le moment je m'oriente vers “Les quatre saisons”

recomposées par Richter. Il y aura sans doute aussi 
“The Chain” du groupe Rumours.

Est-ce que ce sera un solo ? 
Je dirais plutôt un trio entre la danse, le vent et l'art

numérique. Mais je serai le seul élément vivant sur
scène. La seule interprète.

Tout à l'heure, nous parlions à bâtons rompus. Je vous ai
questionnée sur les chorégraphes que vous aimez et qui
peuvent vous inspirer, et vous avez cité très vite l'Israélien
Ohad Naharin et la “danse Gaga” qu'il a développée au
sein de sa compagnie, la Batsheva de Tel Aviv. Or la Judée,
où se déroule l'histoire de Salomé, est devenue une partie
constituante d'Israël. Faut-il y voir un rapport ?

Oui ! Le personnage de Salomé est emblématique
d'une personnalité éprise d'absolu et c'est à ce titre
qu'il me touche. La “danse Gaga” est une pratique

artistique extrêmement libératrice, une sorte d'impro-
visation guidée à laquelle j'ai entrepris de m'initier. J'ai
la volonté de créer une pièce interterritoriale entre la
France et Israël. Le personnage de Salomé appartient à
cette terre d'Israël et la recherche chorégraphique de
cette création, par le Gaga aussi. Cependant je m'ap-
puie sur un texte écrit en français et mon parcours de
danseuse est porteur des influences de Françoise et
Dominique Dupuis, pionniers de la danse contempo-
raine en France. 

Je lisais dans un magazine que les danseurs de la
Batsheva “font tout plus fort et plus vite que les autres”.

Oui mais il n'y a là ni performances ni exercices de
virtuosité. C'est tout le contraire : on ose tout, on fait
trembler son corps, on agite les bras et les jambes dans
tous les sens, on est libre de ses mouvements et de leur
intensité. J'aime beaucoup quand Naharin parle de la
symétrie, qui est une des grandes illusions de la danse
classique : faire pareil à droite et à gauche. Lui, dit qu'il
a un exercice qui s'appelle “J'emmerde la symétrie” et
qu'il porte attention aux différences infimes entre droi-
te et gauche car, dit-il, “cela peut créer des formes enco-
re plus belles, plus pures”.

Encore plus belle, encore plus pure sera “Salomé”. Je
n'en doute pas au sourire confiant qui erre sur ses 
lèvres quand notre entretien s'achève.

Roger Wallet  février 2019
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