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Cette semaine au 783, 

Lundi après-midi, avait lieu au CCNN, une réunion entre compagnies chorégraphiques de la région. Florence 
Loison chorégraphe installée à Montval Sur Loir, arrivée discrète après 2h30 de route nous a soulevé des 
montagnes d’énergies, de possibles, d’idées et de lumières.
Julie Nioche avait l’air inquiète, la visibilité et l’intérêt pour la danse disparaissant. 
Heureusement Noël Claude était dans le po-si-tif !
C’était drôle de nous voir tous réunis, parlant d’intendance, de survie, d’argent, de dispositifs, de moyens, de 
nécessité, de constats, de toutes ces choses, loin du corps et du mouvement, loin de nos métiers premiers, de 
notre préoccupation commune de créer.

C’est drôle et paralysant ; et paralysant c’est pas bon pour le corps en mouvement.
Mardi matin, Gaëlle s’énervait contre les aberrations irrespectueuses en général. Neirouz rit et lui dit de prendre 
de la hauteur, de ne pas se laisser atteindre, de toujours s’élever plus haut. 
J’aime bien cette image, de la hauteur et du recul : faire un léger traveling, sortir du cadre et tout reconsidérer 
d’un point de vue externe. Et hop, on n’est plus dans la boucle infernale, ou au moins plus en contact direct avec 
la toxicité d’interlocuteurs.

Personnellement sortie de chez l’ostéopathe toute neuve la semaine dernière, je me suis sentie pousser des ailes 
me remettant au yoga matin et soir et m’abimant le dos en moins d’une semaine. Impossible de travelinguer là, 
je suis retournée chez Paul, l’ostéopathe -mort de rire-, à l’écoute de mon récit naïf, ‘Je me suis sentie tellement 
mieux que je me mise à faire un peu beaucoup’ hé hé ha hai aië aïeeeeee !
Mercredi, avec Marine on a ramené de quoi organiser, la fête de l’Olympe : ça va être inoubliable.
Marine fait les choses en grand pour vous, elle a même convaincu Matthias d’avoir un ‘chouya’ de budget. Ça 
va être inoubliable, c’est sûr, surtout si ma copine Léa vient comme prévu habillée en Kebab, parce que ‘le 
Kebab c’est grec’, sans vouloir discuter plus longtemps de l’origine du Kebab qui est un sujet très délicat. On se 
retournait tous le cerveau pour trouver le fabuleux déguisement seyant et divin qu’on portera lors de l’Olympius 
Fiesta, alors qu’Aurélia rentrée de congés ouvrait et décortiquait 200 emails…

Le mauvais karma s’étendait puisqu’ au même moment drame familial à Perros-Guirec, Mickey l’Ange, mon chat 
adoré, souffrant, refuse de s’alimenter et de s’hydrater…le diagnostic du vétérinaire est sans appel : c’est une 
gingivite aigue.
« - Allô ma fille, alors quoi de neuf au 785 ?
- C’est le 783, Papa. 
- Ah mais oui ! Que je suis bête, c’est le 783 !
- Et mon chat ça va ? Il a une gingi-quoi ? 
- Le docteur Vuylsteker l’a remis d’aplomb, le retour de la croquette au saumon est imminant on n’est juste si 
peu de choses quand on a mal aux dents. 
- Je sais je sais, c’est parce qu’on ne peut pas travlinguer. 
- Travliquoi ? » 
- TRAVLING, TRAVLINGUER, RELATIVISER si tu veux »
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