
“Portrait de Jasmin en soleil méditerranéen” 
 
Par Alice Afanasenko 
 
(Ceci est une réflexion personnelle issue d’un travail commun d’entretiens autour de la 
pratique butô en cours de publication) 
 
Françoise Jasmin, l’Arlésienne. Françoise Jasmin, femme du Sud, grecque. Noire, noir 
soleil, toujours habillée de noir, et les longs cheveux cendrés, de la vie, de l’âge. De la 
connaissance que donne le cheminement entre les choses et les gens. Françoise. 
Jasmin. Jasmin. Le nom reste. Fleur. Parfum. 
Le jasmin du soleil et de la terre de chaleur. 
Terre du sang, terre du feu, méditerranéen. 
Peu de gens comprendront, Nice, le Sud, ce qu’inscrit dans une naissance un territoire, 
un climat, des montagnes, un lieu. El sitio. Le Sud n’a pas bonne presse ici, en France, à 
Paris. On se moque de l’accent, de la paresse. De la pétanque. Des cigales. Du pastis 
sous des platanes. Moi même née à Nîmes. Ici : complexe. 
 
Alors, comme dans le butô, avancer petit à petit dans ce texte. S’attacher à l’intention. 
Au détail. Voir dans l'infime tout un univers. 
 
Et se rappeler que la Méditerranée, c’est Médée. Ce sont les tragiques grecs. Dionysos. 
L’invocation aux morts. Sophocle. L’Odyssée. Israël aussi. La Madeleine, la Vierge. 
Crimée. Iphigénie sacrifiée. Hélène. 
Se rappeler que la Méditerranée, c’est le duende, le flamenco, Garcia Lorca, la force 
dans les pieds, dans le démon. Le démon de Sophocle, la marche d’Aristote, des 
péripatéticiens qui pensaient en se mouvant, sans arrêt. 
Le Sud, c’est la poussière et le vent - la corrida ensanglantée. Tauromachie : qui en 
comprendra la beauté ? Sur le taureau, j’ai péché. Elle, Françoise, préfèrera regarder les 
gestes du torero, sa cape, le danger. 
40 kilos tout mouillés. 
Le sang, le geste et le macho. Méditerranée. 
Les lavandières. La femme qui lave. La pleureuse, la pleureuse. Le silence à l’ombre 
quand il fait quarante degrés. Le silence magnétique que fait le soleil, le rocher. 
Qui peut comprendre ? 
Elle est du sud en effet. 
Parfois l’accent. 
Du sud la dureté. Sa silhouette. Découpée. Du sud l’amour. Extrême. L’amour à tout 
donner. 
Femme-mère. Intérieurement enragée. 
Un volcan sous un tas de neige : telle est la Françoise que je connais. Fujiyama, elle le 
sait.  Quant au rapport butô/flamenco, que dire à part la voir danser ? Danser, aller “de la 
révolte à la fluidité”. 
 
	  


