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Pulsation…
C’est un battement, comme celui du coeur ; celui que vous vous surprenez parfois à
entendre au coeur d’un abrazo fermé, c’est parfois aussi le battement de vos tempes
après quelques milongas. Succession de temps forts et de temps faibles, temps sur
lesquels nous dansons.
Dans pulsation il y a aussi cette idée de « pousser ». Alors la question pourrait devenir,
qu’est-ce qui nous pousse, qu’est-ce qui nous agite ? Le tango, certes, mais quoi dans
le tango ? Sa danse, sa musique, ses origines, son histoire, sa poésie.
Si cette question vous était posée, il y aurait sans doute autant de réponses que
« d’indi-vidu » et c’est bien là la richesse. La richesse d’un tango qui rassemble, celui
des mélomanes, celui des danseurs, des poètes, des dessinateur, des écrivains, des
cinéastes…
Mélange, brassage, j’ai eu envie de revenir au « premier tango », celui qui est né de la
de la fusion de ceux partis chercher un monde meilleur. Cyril nous transporte en
Milonga, et nous présente Luna. Serge lui nous conduit en culture tango et vient piquer
… notre curiosité. Aline et Christine nous invitent à la danse tout en poésie… Maryse
vient réveiller nos neurones ! Nous terminons avec Cécile qui nous conduit en terre de
sensation.
Au plaisir de vous lire.
Garance
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CONSTRUIRE UNE MAISON. UNE CONSOLATION.
AVEC LA PAUME DES MAINS.

AVEC LES SANGLOTS QUE CRIENT LES
DÉSEMPARÉS

Pour mieux connaître l’oeuvre de Jorge Gonzáles, lire la très belle bande dessinée
Bandonéon aux éditions Dupuis.

Histoire
Luna
« - Bonsoir.
- Bonsoir, je suis seule ... ».
Elle avait réajusté ses lunettes et lui
avait souri. C'est tout ce qu'elle aimait.
Être là assise à sa table avec la caisse en
métal qui fermait à clé, la liste des
adhérents, le carnet de coupons, et un
crayon. Quelques prospectus sur les
événements à venir ornaient également
la table.
La jeune femme avait sorti son porte
monnaie de son sac et avait cherché au
fond, les pièces pour faire l'acompte. Ses
doigts fins guidaient les pièces au creux
de sa paume qu'elle ouvrit à plat afin de
recompter sa monnaie. Elle poussa alors
sa main vers Luna qui ouvrit la sienne. Et
en un éclair l’argent changea de
propriétaire. Luna lui tendit un coupon
en échange qu'elle avait pris soin de plier
sur la souche, avant de l’en extraire avec
précaution sans l’arracher, avec des
gestes précieux et précis. Elle pensait
que sa place était la plus importante de
toute la soirée. N’importe qui d'autre
qu'elle pouvait tenir la caisse, mais
accueillir était une qu’elle ne souhaitait
pas déléguer. Un faux pas de sa part
provoquerait une contrariété sur les
personnes en face d'elle. Et cela pouvait
alors créer des embouteillages, ou bien
une cacophonie sur la piste avec des
couples ne respectant pas leur ligne de
danse, pensait-elle. Mis à part ceux qui
venaient pour la première fois, peu
nombreux, elle les connaissait tous au
moins de vue. Elle échangeait un mot
avec chacun d'entre eux, comme une
connexion avant l’heure, comme un
moment particulier dédié à chacun,
comme une capsule d'intimité. Bien sûr,
elle dansait aussi et elle adorait ça,
danser. Elle n'avait d'ailleurs aucun mal à
se faire inviter. Mais c'était lors de la
seconde partie de sa soirée. Une fois la
caisse fermée à clé, et la souche de

coupons rangés en sécurité, elle passait
ses chaussures aux pieds. Pour l'heure,
dans la salle d'à côté, la musique lui
parvenait en sourdine. Elles les
connaissait presque toutes, ces musiques.
Entre deux arrivées, il lui prenait même
de fredonner l'air. Tiens, les sanglots du
bandonéon lui annonçaient un de ces airs
bien connus, justement. Les violons
surgissaient un peu après comme une
bourrasque de vent balayant tout sur leur
passage. Les instruments à vent se
disputaient alors les mesures avec les
archets reléguant le piano à jouer sa
partition en fin de phrase musicale. La
musique, bien sûr, la musique mais le duo
de chanteurs, aussi, qui émergeait
toujours un peu en retard, comme les
hommes, c'est vrai. « Yo no sé si es cariño
el que siento ... » … Elle ne comprenait
pas vraiment les paroles. Mais quel
drame, songeait-elle. Comment peut on
faire souffrir un homme à ce point là ?
Car elle en était certaine, la souffrance
de ces hommes qui chantaient n'était pas
simulée et elle pleurait un peu avec eux,
au creux de son ventre. Il n'y a que le
cœur d'une femme ou bien ses yeux
alors, qui peuvent faire ça. Et pourtant …
Les hommes …
Elle entendit la porte du bas se refermer.
Une autre personne était entrée. Parfois,
elle arrivait à deviner de qui il s'agissait
avant de voir son visage apparaître sur le
perron de l’escalier. Un homme très
certainement mais José, Denis ou Pierre,
elle n'était pas sure d’elle. L'allure
pressée des marches gravies à toute
enjambée lui révéla la silhouette de
Manuel. Ce cher Manuel, qui ne manque
jamais de l'inviter.
« - Coucou Luna tu vas bien ?
- Ah, tu es venu ? C'est
bien. Bonsoir … »
Cyril

Tango et culture
Tango, la culture en échec ?
Quelques associations à l’image de
TempoTango Caen, et quelques festivals
comme Tangopostale Toulouse, pour ne
citer que deux exemples, mettent en
avant l’accès pour toutes et tous, aux
œuvres culturelles liées au tango
argentin : musique vivante, littérature,
spectacles, conférences, rencontres,
expositions, cinéma… Ne pas laisser cette
culture monopolisée par des
intellectuels, gens diplômés,
universitaires ou riches !
Pourtant, les résultats, en matière
d’intérêt à l’histoire, à la sociologie, à la
musique, etc. sont inquiétants, voire
parfois cinglants. En effet, hormis la
danse, une grande majorité des
amoureux du tango délaissent les rendezvous avec les auteurs, les réalisateurs,
les conférenciers, les artistes, voire
même avec les musiciens, ce qui est
plutôt alarmant !
Multiplier l’offre culturelle n’a pas pour
conséquence l’augmentation de la
fréquentation : des associations ou
certains festivals le vérifient
régulièrement ! Faut-il croire que la
communauté des danseurs de tango est
une véritable forteresse repliée sur ellemême, sur la danse, déconnectée de
l’histoire, des arts, de la culture et
uniquement imprégnée par la milonga ?
Tourner en rond ?!
Il est vrai que ce constat est général, les
Français désertent les lieux culturels
notamment en province. Au profit de
quoi ? De la télé ? de Netflix ? De Danse
avec les stars ?! Si parmi plusieurs
explications, certains observateurs

avancent le prix des places (complexes
cinématographiques, théâtres,
musées…), nous ne pouvons pas retenir
cet argument concernant les danseurs de
tango dont le niveau de vie est plutôt
confortable, dans 90% des cas. Pass pour
festivals, encuentros, marathons, stages
avec maestros, sans parler des frais de
déplacement ou d’hébergement,
montrent bien que payer pour danser
n’est pas vraiment un problème pour une
large majorité des danseurs.ses. Quant
aux rencontres littéraires, conférences,
concerts, etc. toute manifestation
« culture tango » au sens large, personne
ne peut dire qu’il y a inflation dans les
tarifs !
En revanche, cette désertification des
publics tangos lors de ces événements
uniques, voire exceptionnels et qui nous
réunissent autour d’une passion
commune, cette désertification est
préjudiciable. Préjudiciable d’abord à
celles et ceux qui sont fidèles à ces
rendez-vous (le public), aux artistes
(musiciens, réalisateurs, auteurs…), aux
pouvoirs publics et aux partenaires
(Bibliothèques, cinéma, théâtres…). Et
bien évidemment cette absence de
tanguero.a.s est préjudiciable à court
terme aux associations elles-mêmes, à
certains festivals, quand bien-même ces
acteurs (les publics, les organisateurs, les
pouvoirs publics, les partenaires)
trouvent un réel intérêt à l’existence et
à la tenue de ces événements culturels
liés au tango argentin.
Serge

P.S : Tangopostale fait un cadeau aux lecteurs de Pause Tango : ce lien vers Pichuco
de Martin Turnes Film argentin 2014 en version originale sous-titres français 1h21'
Un voyage musical à travers le travail et la musique d'Anibal Troilo. Film réalisé en 2014 pour marquer
le centenaire de la naissance d'Anibal Troilo (1914 - 1975).
Si un mot de passe est demandé vous tapez covid19 Quand vous avez la vidéo, pour avoir les soustitres en français, vous cliquez en bas à droite sur le symbole CC

https://www.martinturnes.com.ar/pichucofilm

Poésie

La rêveuse du bal
C’est une grande salle où s’organisent des bals,
Réunissant tous les amoureux du tango
Des environs ; où de la musique orchestrale
Résonne ; c’est là le repaire des tangueros.
Une jeune femme, assise, toute de noir vêtue,
Et les jambes croisées, chaussures de danse aux pieds,
Rêve ; elle admire toutes ces danseuses éperdues,
Immobile sur sa chaise dans cette obscurité.
L’esprit ailleurs, elle rêve. S’imaginant glissant
Sur la piste bondée, sa robe tournoyant.
Personne ne la dérange : elle semble s’être endormie.
Les instruments qui pleurent ne la réveillent pas ;
Elle rêve dans la pénombre, les yeux brillants de joie,
Heureuse. Elle s’imagine danser sur Di Sarli.
Aline (inspirée par Arthur…)

C'est comme une évidence
Voici un poème de Jean
Gennaro envoyé par Christine.
Imaginez sa voix délicate lire
ce poème, et, derrière … des
danseurs, danseurs de tango
bien-sûr. Quel tableau n’est-ce
pas?

"C'est comme une évidence:
nos âmes aimantées dansent
heureuses de s’être reconnues"
Nos corps en conférence évoluent
volupté de l'innocence
sur le parquet verni d'une piste d'envol,
et nous voici en partance vers les nues !
Nymphe féline à la peau semée d'étoiles
tu poses ta tête sur mon épaule.
Ta jambe autour de mes reins
me plaque contre toi.
Collée contre mon torse
tu descends et allonges la jambe pour un planéo.
L'affaire se corse, mais tu remontes aussitôt...
"C'est comme une évidence:
nos âmes enlacées dansent"
me glissais-tu à l'oreille
...en volcada, s'appuyant l'une sur l'autre,
ou en miroir, jumelles
dans leur enveloppe charnelle,
brisant leur dernier rempart
d'un gancho un peu loubard.
Sur le parquet blanc tout reste à écrire
de ces courts moments d'oubli où le destin
fatigué se repose et nous laisse tanguer.
Cet être unique, éphémère
formé par nos deux corps unis
ne vit que le temps d'une nuit
une nuit sans ténèbres
qui se prend pour la vie.
"C'est comme une évidence:
nos âmes aimantées dansent"
me disais-tu,et ma foi j'y ai cru
jusqu'au jour où j'ai su
que tu le disais aussi à d'autres...
Jean Gennaro
In Les Tangonautes

Jeux

Solution grille Cécile S. et
José du n° 2 :
1. BERON
2. RUMOLINO
3. CALDERON
4. ARGENTINA
5. ROSSI
6. MERELLO
7. BALTAR
8. JACINTA
9. VARELA
10. MUNARRIZ
11. FALSCA
12. BIDART
13. MELO
14. BLAQUEZ
15. SIMONE
16. RIOS

A. BESIO
B. BORDA
C. OMAR
D. ALBA
E. CARNE
F. AVELLANEDA
G. QUIROGA
H. VASQUEZ
I. THELMA
J. MAIZANI
K. NIEVES
L. FALCON
M. TANIA
N. ROJAS
O. RINALDI
P. BOZAN
Q. SCHMID
R. LAMARQUE

Rêve
Je rêve d’un tango, d’un abrazo
enlacé et profond, où je peux sortir
toutes mes émotions, ma tristesse, ma
résignation, mon inquiétude, et les
brûler en une seconde le temps d’un
câlin, mais aussi ma joie, ma
reconnaissance et mon bonheur d’être
dans ses bras et de les lui transmettre...
Je veux ressentir cette sensation qu’on
ne retrouve que durant une tanda,
qu’elle soit traditionnelle ou alternative,
ou sur du Piazzolla ou du Pugliese. Cette
sensation si puissante au contact de son
torse, de son bras dans mon dos, de ses
doigts sur ma peau et de sa tête contre
la mienne... Et d’enfin évoluer avec lui
et de se sentir bercée au rythme soutenu
du violon qui met en émoi mon palpitant,
en jouant à faire des lignes avec mes
pieds, de les remonter le long de ses
jambes, pour enfin les poser sur le temps
fort. Mais surtout d’accompagner sa
respiration, de l’écouter, d’observer ses
variances et d’en comprendre l’intensité
et comprenant que pour moi c’est pareil,
que cette musique me met dans tous mes
états et que je n’ai plus qu’à laisser
aller...

Là on ne réfléchit plus. On lâche prise...
Le tango, ce n’est pas juste danser avec
lui sur une musique vieillotte. Ceux qui
pensent ça n’ont rien compris. C’est me
laisser traverser par toutes les émotions
qu’elle me procure, la tristesse ou la
joie. Et si l’envie de pleurs vient, parce
que c’est ce qu’elle fait ressortir, je n’ai
plus qu’à la transposer dans ma danse
pour la vivre pleinement, la partager
avec lui, et en faire quelque chose de
magnifique et d’authentique.
Il n’y a qu’au tango qu’on vit ça. Et de
voir ce que la musique lui fait, de le voir
se concentrer et de rentrer dans son
rôle, celui de me faire voir tout ce qu’il
comprend et ressent et qu’au plus près
je puisse en savourer tout le nectar et de
terminer ses gestes, en harmonie.
Cécile

Contributeurs :
Pour vos articles, une adresse :
pausetangonormandie@gmail.com

Cyril PINET
Serge DAVY
Aline SEIGNEUR
Christine RIOU
Maryse CLAUDEL alias DJ Maryse
Cécile GRANDGUILLOTTE
Garance RAVAGNI

