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SOLO
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Dans l’histoire et la pratique de la danse, le solo occupe une place 
particulière. Il apparaît antinomique à la notion même de cho-
régraphie dans la mesure où l’écriture de la danse présuppose 
l’existence d’au moins deux éléments. La chorégraphie se doit 
d’inventer des relations entre au moins deux corps. Ce sont l’es-
pace et le temps inscrits entre ces deux corps (ou plus) qui vont 
former matière à écriture. Au cinéma, il en va de même pour la 
mise en scène (et non le scénario). Un plan n’acquiert sa pleine 
signification qu’en fonction d’un autre, antérieur ou postérieur, 
proche ou éloigné. Dans ses Notes sur le cinématographe, Robert 
Bresson plaidait pour un « film de cinématographe où les images, 
comme les mots du dictionnaire, n’ont de pouvoir et de valeur que 
par leurs position et relation ».

Dans l’histoire du cinéma muet – aussi muet qu’un ballet –, 
quelques figures de burlesques solitaires se détachent, parmi 
lesquelles les plus illustres ont pour noms Harold Lloyd, Buster 
Keaton ou Harry Langdon. Tous ont des talents de mimes et 
exercent la pantomime avec virtuosité. C’est dans un film de 
Charlie Chaplin que se trouve l’exercice du solo qui se rapproche 
le plus de la définition qu’en donnera en 1963 la danseuse et choré-
graphe allemande Mary Wigman. Dans son livre Le Langage de la 
danse (Die Sprache des Tanzes), elle écrit : « Le solo est la forme la 
plus condensée d’un message dansé. Que le caractère de son thème 
soit dramatique, gai ou badin, qu’il soit formulé de manière abs-
traite, ou plus ou moins défini comme pantomime, contemplatif 
ou résigné, d’une joie intense ou d’une tristesse extrême, il y a 
toujours comme une sorte de dialogue que l’on donne à voir au 
spectateur, une conversation entre le danseur et lui-même ou avec 
un partenaire invisible. » 

La scène communément appelée « danse des petits pains » 
(table ballet) dans La Ruée vers l’or de Chaplin correspond point 
par point à la définition programmatique de Wigman. La danse 
y apparaît paradoxalement d’autant plus présente que les dan-
seurs en sont absents. En véritable deus ex machina, le cinéaste 
met en scène son héros solitaire aux prises avec le corps de sa 
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partenaire métaphorisé sous forme de petits pains piqués sur des 
fourchettes.

La danse des petits pains est immédiatement identifiable par 
les figures qu’elle développe. Les premières sont empruntées au 
vocabulaire académique, depuis les grands battements jusqu’aux 
sissonnes en passant par les ronds de jambes. Les suivantes pro-
viennent du music-hall et s’apparentent au French cancan. La coda 
est même un remonté en grand écart sans appui de mains, popula-
risé par Valentin le Désossé.

Qu’est-ce que raconte la danse de Chaplin ?
Elle met en action un dialogue que le corps entretiendrait avec 

lui-même à travers une série d’oppositions dynamiques. Dans la 
danse des petits pains, le mouvement est latéralisé pour métapho-
riser un discours de séduction fait d’approches et de reculs selon 
les réactions supposées de la femme aimée.

Les fourchettes plantées dans les petits pains s’agitent en 
produisant un effet de légèreté particulièrement sensible dans 
le rythme impulsé par le personnage du prospecteur solitaire 
interprété par Chaplin. Le dispositif fourchette-pain est soulevé 
du plateau de la table avec une aisance et une grâce que lui envie-
rait n’importe quelle ballerine. Bien sûr, cet effet est obtenu par le 
tour de main du manipulateur, mais il est en outre accentué par 
l’atmosphère onirique dans laquelle baigne la scène puisqu’elle 
se déroule pendant le sommeil du protagoniste. L’impression de 
danse rêvée, ou danse de rêve, n’en est que plus saisissante.

Auparavant, le prospecteur solitaire a fait comprendre à ses 
quatre ravissantes invitées imaginaires (le rêve a commencé en 
amont de la séquence), parmi lesquelles se trouve l’élue de son 
cœur, qu’il est incapable de parler et que son seul langage sera 
celui de la danse. Il faut donc comprendre l’épisode des petits pains 
comme une inclusion linguistique dans le récit du film. Elle renvoie 
au discours de l’inconscient à travers l’analyse du contenu mani-
feste du rêve de danse. Soit dit en passant, l’insertion de chapitres 
oniriques dans un argument de ballet est un procédé fréquent.

Toujours est-il que la soudure pain-fourchette nourrit littéra-
lement la vision d’un corps désiré qui est fantasmé comme corps 
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dansant. Le choix d’objet n’est pas indifférent dans la mesure où 
il évoque, à l’aide des petits pains, l’obsession de la nourriture 
et, avec les fourchettes, celle, concomitante, du repas, obsessions 
récurrentes dans la filmographie de l’illustre vagabond. Cette 
idée fixe culminera d’ailleurs lors d’une séquence tout aussi 
célèbre, au cours de laquelle le personnage affamé partagera avec 
Big Jim (Mack Swain), son compagnon d’infortune, la dégusta-
tion de sa propre chaussure. Que le désir se développe sur le mode 
d’une oralité dévorante n’est pas, en l’occurrence, une surprise.

Dans le droit fil de la dichotomie âme/esprit correspondant au 
couple clivé buste/membres inférieurs, la femme convoitée se 
réduit ici à un corps morcelé jambes-pieds. Encore convient-il de 
préciser que la jambe se réduit à la partie inscrite entre le genou 
et la cheville, soit le tibia. Ce sont la main et l’avant-bras de son 
manipulateur qui correspondraient à la cuisse et au genou de la 
danseuse. Étrange corps métonymique qu’anime la dextérité de 
son maître à danser. Car les prouesses dont le petit prospecteur 
esseulé dote sa poupée-danseuse sont à la mesure du puissant 
désir de danse qui anime son rêve.

La machine désirante mise en marche par la danse des petits 
pains profite ainsi d’une situation ambivalente. Car le rêveur ne 
se contente pas d’actionner la figure de son désir, il participe lui-
même au fonctionnement du rêve. En effet, loin de se contenter 
d’une stricte manipulation, il s’inclut personnellement dans la 
danse en déplaçant son propre buste latéralement et en accom-
pagnant les mouvements du « pantin » avec sa tête, qu’il tourne 
tantôt à droite, tantôt à gauche selon le choix de la jambe corres-
pondante. Chaplin danse ainsi avec le haut de son corps – tête, 
cou, épaules, buste et avant-bras – qu’il bouge en fonction d’un 
axe aussi rigide que le sont les deux fourchettes.

La danse des petits pains est déployée devant le plateau d’une 
assistance rêvée. L’amoureuse (qui ne l’est pas encore) et ses trois 
grâces constituent le public invisible de cette représentation 
exceptionnelle qui se donne sous les allures d’une première ou 
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d’une générale. Public choisi et même élu, convié au festin des 
yeux en guise d’apéritif aux agapes du réveillon. Dans ce décor 
de rêve, le réveil est aussi un objet à deux aiguilles, une machine 
à deux temps, temps du sommeil et temps de l’éveil. Il ne restera 
plus en effet au maître de ballet des petits pains qu’à se réveiller 
pour constater qu’il a raté le réveillon.

La danse des petits pains est un véritable ballet mécanique qui 
fonctionne à la manière de son contemporain, le Ballet mécanique 
de Fernand Léger et Dudley Murphy. Tous deux entraînent des 
mécanismes d’autant plus implacables qu’ils sont mus par des 
machines de rêve. Dans le film de Léger, comme dans Entr’acte, 
réalisé à la même époque par René Clair et qui était diffusé à l’en-
tracte de Relâche (chorégraphie de Jean Börlin et Francis Picabia), 
les danseurs s’absentent pour mieux faire signe de la présence 
de la danse à travers les mouvements de caméra, le rythme du 
montage et la répétition des plans. La naissance du cinéma ne 
correspond-elle pas à l’avènement de la danse moderne ? Dès 1896, 
le catalogue des frères Lumière comportait d’ailleurs un nombre 
impressionnant de danses gravées sur pellicule.

La séquence des petits pains fait danser le film de Chaplin 
pour les beaux yeux d’une bien-aimée qui, comme la partenaire 
wigmanienne, est d’autant plus désirable qu’elle n’est pas là.

L’auteur-réalisateur-acteur français Luc Moullet, autre grande 
incarnation du burlesque solitaire, serait-il, lui aussi, flanqué 
d’un partenaire invisible quand il se retrouve, comme cela arrive 
souvent, tout seul à l’écran ? Ainsi, en 1981, dans Ma première 
brasse, est-il amené à exécuter une danse solo. La séquence 
dure un peu moins de quatre minutes sur une durée totale de 
quarante-trois.

Le cinéaste avait clairement exprimé sa position en décla-
rant : « Ne sachant pas nager, j’ai imaginé que ce serait un grand 
jour pour moi que celui où j’apprendrais à nager. Une option tota-
lement imaginaire, car je me fous totalement de savoir nager 
ou pas. » Quant au solo dansé, il en avait lui-même reconnu la 
valeur exceptionnelle par l’effet produit lors d’une projection 
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publique : « Une séquence a particulièrement retenu l’attention : 
ma danse de trois minutes, en un seul plan, sur les tons, réputés 
impossibles à danser, du hit “Pop Corn”, un exemple fameux de 
musique électronique. » La place privilégiée de cette danse est 
soulignée par l’opposition qu’elle présente avec le motif princi-
pal. Moullet avoue ne pas savoir nager, raison pour laquelle il se 
lance à l’eau pour sa première brasse. En revanche, accusé d’être 
aussi mauvais danseur qu’il est piètre nageur, il rétorque avec 
vigueur qu’il est au contraire un danseur hors pair, littéralement 
incomparable.

Voix off : « Tu es aussi empoté quand tu nages que quand tu 
danses. »

Luc Moullet : « Mais moi, je danse très bien. » Puis, après sa 
prestation, essoufflé : « Vous vous foutez de ma gueule, mais, 
moi, je danse comme je le sens. J’ai pas besoin de vos codes pour 
danser. »

De quoi donc a-t-il besoin ? D’abord de musique. Moullet n’en-
visage pas une danse capable de se suffire à elle-même, dévelop-
pant des rythmes indépendants de ceux d’une partition, comme 
le faisait Merce Cunningham avec John Cage ou d’autres compo-
siteurs. Il choisit le standard de musique électronique composé 
par Gershon Kingsley en 1968. Quoi qu’il en dise, il réussit très 
bien sa performance sur ces tons « impossibles à danser ». Ceci 
admis, n’obtiendrait-il pas un résultat équivalent sur n’importe 
quelle musique à caractère répétitif sur un rythme élémentaire ? 
Il ne s’agit plus alors de savoir s’il parvient à fournir une traduc-
tion kinesthésique adéquate au support musical, mais plutôt de 
se demander ce qu’il est en train de faire. La pertinence de l’inter-
rogation est flagrante dès lors que l’on regarde ces presque quatre 
minutes en coupant la bande-son, paroles et musique. La gesticu-
lation de ce barbu en maillot de bain soulève, loin de la danse, un 
certain nombre de questions : le sable de la plage est-il à ce point 
brûlant sous le soleil estival qu’il oblige ce malheureux vacancier 
à sauter frénétiquement sur place ? S’entraîne-t-il à l’équitation 
sans monture ? Au lancer de marteau sans marteau ? S’acharne-
t-il sur les ruines d’un château de sable qui lui a déplu ? Est-il 
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insatisfait de ses progrès en natation assez lents ? Bref, grande 
est la perplexité au spectacle d’une telle débauche d’énergie qui 
ne semble présenter, avec la danse, qu’un rapport sidéralement 
lointain.

Sauf si l’on adopte le point de vue du personnage. Celui-ci pré-
tend danser très bien. Pourquoi mettre en doute sa revendication ? 
Il explique un peu plus tard que sa danse n’a pas besoin de codes 
ou, plutôt, qu’elle ne se réclame que de ses propres codes. Quels 
sont-ils ? En observant le danseur saisi dans ce plan, unique à 
tous points de vue, il semblerait que le premier code obéisse à 
une agitation constante. Danser, c’est bouger. Quand le danseur 
s’arrête, la danse est terminée. La danse moullétienne réclame le 
mouvement perpétuel.

Elle se déroule frontalement. Le danseur exécute son solo face 
à la caméra. Son dos n’est visible un bref instant qu’à l’occasion 
d’une rapide rotation. Il s’agit donc d’une danse de représenta-
tion répétant le code classique en vertu duquel le corps se donne à 
voir côté visage. Car tourner le dos, ce serait surtout montrer ses 
fesses, option impensable pour l’esthétique académique. Moullet 
fait donc preuve, sans s’en vanter, d’une allégeance scrupuleuse 
au code le plus conventionnel du ballet.

Les membres sont ici les seules parties du corps sollicitées. 
Le cou, le buste et la ceinture pelvienne restent rigides, fonc-
tionnant comme les fractions d’un axe à peu près fixe sur lequel 
sont actionnés bras et jambes. Celles-ci donnent l’impression de 
vouloir damer le sable par une sorte de trépignement tandis que 
ceux-là semblent vouloir repousser l’attraction terrestre par une 
série de gestes de tassement d’air en direction du sol.

Le solo est mené à rythme accéléré jusqu’au point où l’inter-
prète, apparemment épuisé, s’incline et finit à genoux par terre, en 
appuyant d’abord les mains à plat pour une ébauche de salut avant 
de s’asseoir sur les talons afin de reprendre son souffle. Ce finale 
ressemble davantage à la phase de récupération consécutive à une 
épreuve sportive qu’à la conclusion d’une improvisation dansée.

Le véritable partenaire ne serait-il pas le personnage cinéma-
tographique du danseur ? Un Fred Astaire pour les moulinets de 
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bras ou un Gene Kelly pour les frappés de pieds ? Les codes de 
Luc Moullet sont toujours empruntés au cinéma, quoi qu’il fasse 
et quel que soit le domaine de compétence. La figure originale 
du bouffon développée de film en film joue le rôle du fou du roi, 
à l’image du cinéphile, le fou du cinéma. Danser un solo sur un 
segment de plage provisoirement déserte n’a pas d’autre but que 
celui de faire tenir en un seul plan l’histoire documentée d’une 
vie depuis l’éveil d’un corps jusqu’à son exténuation. Et, d’ail-
leurs, toute sa filmographie n’est-elle pas une série de variations 
autour de la figure du solo ?

Loin d’être invisible, le ou la partenaire d’Udo Kier s’affiche au 
contraire comme un instrument de visibilité particulièrement 
performant. Il s’agit en l’occurrence d’une lampe de chevet.

L’acteur allemand, qui a joué et jouera dans plusieurs films 
de Rainer Werner Fassbinder et Lars von Trier, intervient pour 
la première fois (ce ne sera pas la dernière) en 1991 chez Gus Van 
Sant en interprétant le personnage de Hans dans My Own Private 
Idaho. Le comédien, né en 1944 à Cologne, était l’auteur d’un one-
man-show de cabaret qu’il avait intitulé L’Aigle (Der Adler), sorte 
de purgation des symboles du Troisième Reich. Il fait entendre au 
cinéaste un enregistrement sur cassette de sa chanson et celui-ci 
lui propose de la reprendre pour une séquence du film devant le 
public constitué par les deux protagonistes Mike Waters et Scott 
Favor (River Phoenix et Keanu Reeves). Plutôt que d’emprunter 
une torche électrique en guise de micro, jeu de scène qui présen-
tait le désavantage d’avoir été employé cinq ans plus tôt dans 
Blue Velvet de David Lynch (Dean Stockwell en utilisait une pour 
chanter « In Dream » de Roy Orbison), sur le conseil du metteur en 
scène, il s’empare d’une lampe à abat-jour avec laquelle il danse 
sur un enregistrement de sa propre voix. Le choix d’objet ne faci-
lita pas les choses dans la mesure où il fallait un très long fil pour 
permettre à la lampe tenue en mains par Hans d’évoluer dans la 
chambre d’hôtel où se trouvaient les trois hommes sans gêner les 
mouvements de caméra pendant la vingtaine de plans que dure 
la scène.
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Il y a au moins trois façons d’appréhender cet épisode. Primo, 
Hans danse un solo en compagnie d’un élément de décor. Secundo, 
l’homme et la lampe exécutent ensemble un duo. Tertio, le dan-
seur, la lampe et la lumière qu’elle diffuse composent un trio. Van 
Sant ne privilégie pas un point de vue au détriment d’un autre, 
il passe plutôt de l’un à l’autre. Quand il choisit un gros plan qui 
isole le visage sur un fond sombre et indistinct, il l’éclaire par 
dessous, de sorte que la tête saisie en contre-plongée réveille 
l’image des multiples rôles de vampires interprétés par l’acteur, à 
la fois sa marque de fabrique et son signe de reconnaissance. Plus 
tard, lorsque Hans se plaque contre le mur comme si la pression 
de la lampe l’entraînait contre son gré, il a l’air de lutter contre un 
corps plus fort que lui. Enfin, à l’instant où il semble s’envoler en 
glissant, aérien, sur le plancher, c’est la lumière qui le soulève en 
douceur. L’enchaînement des moments de danse permet de varier 
l’angle de projection afin de créer l’illusion d’un passage de relais. 
Tantôt Hans danse avec la lumière, tantôt celle-ci le fait danser.

Pourtant, le personnage n’est pas maître de ces variations 
optiques. Parce qu’il est en représentation, il est conduit à se 
soumettre au regard du public. Et ses deux spectateurs sont loin 
d’être des fans. Tous les trois sont réunis pour un commerce 
sexuel auquel la danse de Hans sert de prélude ou d’apéritif ou 
encore de mise en bouche.

La performance est impressionnante et le numéro réussi. 
Mike et Scott n’en sont néanmoins pas convaincus. Le premier 
est au bord du malaise, le second ricane nerveusement. Qu’est-ce 
qui les gêne dans cette danse ? Leur embarras peut-il être partagé 
par les spectateurs du film ? Comment comprendre le remplace-
ment, dans les paroles de la chanson, de la langue allemande par 
la langue anglaise ? Ces questions sont laissées volontairement 
en suspens. Le trouble qu’elles engendrent et qui persiste au-delà 
de la scène provient du rapport entre un (Hans) et deux (Mike et 
Scott), mais aussi entre danseur et spectateurs, entre celui qui 
montre et ceux qui regardent.

La tension, qui naît et s’installe, croît bientôt jusqu’à ce que 
l’un d’eux, Scott en l’occurrence, se lève et débranche une prise 
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électrique. Or, de façon tout à fait imprévisible, ce n’est pas la 
lampe qui s’éteint, mais la cassette. La musique s’interrompt, 
remplacée par le son de maigres applaudissements ironiques. La 
danse ne s’achève pas, elle se brise net tandis que la lampe, repo-
sée sur sa table, continue à éclairer la chambre.

L’aspect ambigu et mélodramatique du solo de Hans, loin 
d’être l’origine de la sourde antipathie surgissant entre les trois 
hommes, en serait plutôt le vecteur d’harmonie. Hans ne pré-
tend-il pas s’occuper du commerce de pièces détachées d’automo-
biles et Scott de vendre des motos ? Et ne sont-ils pas là pour faire 
affaire de leurs corps, filmés lors de la séquence suivante en une 
série de morceaux appariés ? Ce que montre le solo est l’incom-
patibilité entre l’esthétique d’une danse sur scène, fût-elle pri-
vée, avec celle du mélange des chairs. Voilà pourquoi la première 
est filmée en abyme, la lampe faisant office de projecteur, et la 
seconde en photos. À l’image de la danse vue par Luc Moullet qui 
exige le mouvement perpétuel, celle de Hans a besoin du cinéma 
pour exister. Dès qu’elle cesse, se succèdent les images photogra-
phiques de corps fixes, figés et coupés.

L’usage de la danse, et en particulier du solo, par My Own 
Private Idaho renverse les idées reçues attachées à la séduction. 
Plus Hans fait danser la lumière et plus s’obscurcit et s’épaissit 
le malaise du public. On appelle poursuite ce projecteur à faisceau 
mobile qui suit sur la scène les déplacements d’un comédien. À 
présent, la poursuite et le poursuivi forment un faux couple et 
l’origine de la clarté irradiant de ce duo de circonstance n’en est 
que plus trouble, comme si l’être humain était devenu la prothèse 
de l’objet.

Finalement, en intervenant brutalement, le public se révèle 
acteur principal et le sens de la séquence s’éclaire brusquement 
de cette inversion entre scène et salle. Scott et Mike reprennent la 
main et Hans l’accepte sans protester alors qu’il vient de subir un 
affront tel qu’aucun artiste ne l’aurait essuyé sans humiliation. 
La lampe qui continue à luire réveille soudain une évidence tem-
porairement mise de côté. Bafoué en tant qu’artiste, Hans restera 
maître du jeu. C’est lui le client, c’est lui qui paie. Il le rappelle 
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sans détours en annonçant que son numéro est terminé et qu’il 
est temps de passer à leurs affaires.

Salomé dansait pour la tête de Jean le Baptiste et Hans pour le 
cul de prostitués. L’inversion opère à tous les niveaux et la danse 
est l’agent de ce renversement cul par-dessus tête.

Mother, le film réalisé en 2009 par Bong Joon-ho, débute par 
un solo et s’achève sur une danse de groupe. Entre ces deux 
extrémités se trouve une danse soliste sans danseuse, mais 
néanmoins avec une scène de danse. L’actrice Kim Hye-ja, bien 
connue des téléspectateurs coréens, est à la fois cette soliste et 
cette mother. Le personnage qu’elle interprète se consume d’une 
passion dévorante pour son fils Yoon Do-joon (Won Bin), un idiot 
bien peu dostoïevskien, mais, comme prévu, pas si inoffensif 
que ça. Longtemps, il semble tenir le rôle d’un partenaire trop 
encombrant pour prétendre devenir invisible. Arrive un moment, 
précisément pendant les deux minutes environ que dure le solo 
sans danseuses, où la mère révèle à son insu que son véritable 
partenaire se confond peut-être avec l’absence de tout partenaire, 
soit la disparition de la notion même d’autrui. Il n’y aurait plus ni 
fils ni amis ni ennemis. Quant au père de Do-joon, il n’existe plus 
qu’à l’état de photo déchirée.

Cette trajectoire de la mère présente une solution de conti-
nuité dont les points de rupture sont indiqués par la gestuelle de 
la danse.

Le générique de début s’affiche donc sur un vaste paysage, 
quelque part dans la campagne coréenne. Vêtue d’une robe plis-
sée bleu marine et d’une veste mauve à motifs en camaïeu, une 
femme avance vers nous. À l’horizon, une forêt sert d’arrière-plan 
à un grand champ de blé. On découvrira plus tard que la femme 
vient de l’orée du bois. Le vent souffle régulièrement, agitant 
le sommet des tiges. De temps en temps, la femme se retourne, 
puis reprend sa marche. Elle ne semble ni pressée ni lasse. La 
caméra suit sans hâte son regard en un lent et court panora-
mique. Cadrée en pied au centre de l’écran, la femme s’arrête et 
s’autorise un furtif regard caméra. Tout s’immobilise, l’herbe, la 
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caméra, le personnage. Alors, sur un rythme lent de tambourin, 
la femme commence à danser, d’abord sur place. Un léger mouve-
ment latéral de la tête donne l’impulsion à la ceinture scapulaire 
qui entraîne à son tour le bassin dans une rotation du buste et 
des jambes, les pieds, invisibles dans l’herbe, restant fixes. La 
musique de Lee Byeong-woo imprime un balancement aux bras 
levés et pliés au coude. S’ensuit une oscillation de tout le corps qui 
va aller s’amplifiant, mais sans jamais s’emballer.

Qui est cette femme ? Que fait-elle là ? Pourquoi se met-elle à 
danser ? Pour qui ? Autant de questions qui trouveront réponses 
partielles au cours du film et surtout dans le finale. Le réalisa-
teur avait conscience de ces étrangetés quand il déclarait dans 
un entretien avec le critique de musique et de cinéma Édouard 
Brane1 : « Le public trouvera la première scène de prime abord 
assez bizarre car on ne comprend pas qui est cette personne, ce 
qu’elle fait en plein milieu d’un champ. » Pour l’heure, cette intro-
duction fonctionne comme une scène d’exposition qui n’expose-
rait encore que la liste du générique. Le solo va se déployer en plan 
américain pour mettre en valeur les mouvements de bras et les 
gestes des mains. Les poings levés vers le ciel évoquent une prière 
incantatoire adressée à personne ou bien à une entité imaginaire.

Kim Hye-ja passe sa main gauche paume ouverte devant ses 
yeux façon disco à la Travolta et ses lèvres esquissent un sourire 
propre à introduire une note ironique. Cette main descend ensuite 
devant la bouche et le regard n’a tout à coup plus rien de souriant, 
il reflète l’angoisse. Obturer les yeux puis les lèvres revient à 
devenir aveugle puis muette ou, du moins, à en donner les signes. 
La danse chaloupée donne le tournis et son vertige est celui d’un 
début d’ivresse. Sans partenaire, la danseuse échappe aussi à la 
mesure du temps et de l’espace. Elle s’ouvre au no (wo)man’s land 
d’un solo solipsiste. Enfin, elle tourne le dos à la caméra pour 
conclure son numéro en accentuant ses mouvements de bras. Au 
plan suivant, elle a cessé de danser. Elle fait face et, sans hâte, 

1   « Bong Joon-ho nous parle de son nouveau-né : Mother », Allociné, 27 janvier 2010. 
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18591590.html
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glisse sa main gauche entre deux boutons de sa veste, cette fois-ci 
façon Napoléon dans son cabinet de travail par David avec, de 
nouveau, une discrète touche comique. « Le plan où elle met la 
main dans sa veste n’était pas écrit. On avait du temps, elle a pris 
différentes poses, et à un moment, je lui ai demandé d’effectuer 
ce geste », raconte le metteur en scène.

À sa droite s’inscrit alors le titre, bilingue, « mère » en coréen 
et en anglais, qui vient légender l’image. La soliste s’affiche ainsi 
comme l’affiche du film. « Dans la scène où elle danse dans le 
champ, elle semble complètement ahurie, détachée de toute réa-
lité. Dans un sens, il s’agit d’un avertissement au spectateur, on 
lui indique qu’elle va peu à peu devenir “folle”. » Le solo inaugural 
de Kim Hye-ja obéit à une fonction galiléenne. Le monde de Bong 
Joon-ho tourne autour de Mother et de l’actrice qui interprète le 
rôle-titre comme la Lune autour de la Terre.

Quand elle cessera de tourner, la mère aura frappé à mort. 
Après s’être endormie dans le bois, elle se relève, franchit la 
lisière et se retrouve dans le même champ de blé. De dos, elle est 
soudain prise, de très loin, en contrechamp. La scène de sa pro-
gression vers l’avant-scène se répète jusqu’au point où elle inter-
rompt sa marche. Elle paraît reconnaître les lieux tout en ayant 
l’air d’être elle-même perdue. Les mains qui l’avaient auparavant 
entraînée dans le solo, elle les observe à présent comme des ins-
truments de meurtre. Au lieu de danser, elle serre les poings. Ce 
n’est pas seulement un vieillard qu’elle vient de tuer, c’est aussi 
son désir de danser.

Elle devra attendre la fin du film pour le voir renaître grâce 
à la présence du groupe. Désormais incapable de danser seule, 
elle se joint aux voyageurs d’un autocar qui, dans la joie d’un 
départ en excursion, improvisent un ballet dans la travée cen-
trale du véhicule. La protagoniste, acupunctrice de profession, 
vient de s’enfoncer une aiguille dans la cuisse. Cette piqûre de 
rappel insensibilise sa culpabilité de meurtrière et lui permet de 
se joindre à ses compagnons de route.

Pour mettre en scène le solo centrifuge de son héroïne, Bong 
Joon-ho ouvrait le champ en pleine lumière. Pour cadrer le chœur 



final, il enferme les danseuses et les danseurs dans un espace 
clos et mobile. La caméra s’y déplace en tous sens pour attraper 
au passage les ombres chinoises (ou coréennes !) de Kim Hye-ja 
qui tantôt se confond avec les autres et tantôt s’en distingue. La 
scène baigne dans un crépuscule rougeoyant qui ressemble à une 
aurore. La boucle est bouclée, le solo meurt pour ressusciter en 
multiples corps dansants.


