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leur langage, Dan est devenu un observateur 
extrêmement attentif. Il a d’ailleurs aussi 
développé une autre compétence, héritée de 
son père et quasi vitale à l’hôpital dans les 
circonstances de l’époque : une grande capacité 
de séduction. « Je devins totalement captivé par 
ce que les gens faisaient, ce qui se passait sur 
leurs visages. Je les écoutais, mais j’écoutais 
leur musique, pas les paroles, parce que je ne 
comprenais pas les paroles. »

Il y a presque trente ans, lorsque nous nous 
sommes rencontrés, Dan ne parlait pas le fran-
çais et l’anglais de mes études classiques se 
résumait à des bases balbutiantes. Quand plus 
tard, il m’a décrit son impression de moi en 
termes de danse, de fl uidité animale, de vitalité, 
de lignes et de volumes…, j’ai été surprise et 
subjuguée. La lecture en était complètement 
originale et poétique. C’était le monde de Dan, 
avec un regard toujours imprégné d’enfance 
dans la forme de sa perception.

Cette perception primaire se situe en deçà 
des mots ; donc bien en deçà des disciplines. 
Dès lors tout était bon pour nourrir son esprit 
curieux et avide de sensations. Les rencontres 
avec la mobilité captivante des visages dans 
leur symétrie ou leur asymétrie ; la puissance 
de l’océan dans le calme ou la colère, la projec-
tion ou l’aspiration de l’eau dans la danse infi nie 
des vagues : chaos et structure travaillant à 
un réajustement constant dans la nature tout 
autours de nous ; la musique, sa ligne mélo-
dique prévisible, ses variations et ses surprises ; 
la danse, avec l’émotion dans le geste, le dérou-
lement du mouvement dans le temps qui crée 
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Si Dan a mis au défi  la notion qu’un bébé 
commence sa vie dans un bain symbiotique 
avec sa mère, c’est qu’il en tenait l’expérience 
contraire de sa propre enfance. Sa mère était 
très belle, mais émotionnellement absente, avec 
un regard lointain, comme en témoignait son 
triste portrait chez nous, sur le mur du salon, 
que Dan a fi ni par décrocher.

Il a eu très tôt une nounou qui ne parlait que 
le tchèque, langue qu’il a appris à comprendre 
avant l’anglais. Malheureusement, vers 2 ans, 
une longue hospitalisation de cinq mois a coupé 
ce lien privilégié. Dès lors, directement concerné 
par le comportement des soignants dont il 
était la cible, mais incapable de comprendre 
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fi er de n’appartenir à aucune société autrement 
que sur invitation, ce qui lui permettait de ne se 
sentir engagé à rien. Il avait l’urgence absolue 
de garder l’esprit libre.

Son intuition, que j’observais avec fascination, 
l’a amené à s’intéresser à des questions 
théoriques où régnait 
la confusion ou 
carrément le vide. Sa 
fl exibilité, son esprit 
joueur et sa créativité 
lui permettaient de 
retourner les notions 
les mieux établies 
pour leur donner un 
tout autre éclairage, 
parfois pour en 
défendre le contraire 
et les transformer de 
façon fondamentale.

Nos discussions animées, parfois véhémentes, 
les sujets abordés et repris des années plus tard, 
le partage sans mot, par un regard où tout s’était 
dit dans une complicité profonde, le contact de 
nos mains enlacées le long du chemin sont 
irremplaçables.

Ces vers de William Blake, qu’il affectionnait, 
refl ètent parfaitement le regard de Dan :

« Voir un monde dans un grain de sable
Et un paradis dans une fl eur sauvage
Faire tenir l’infi ni dans la paume de la main
Et l’Éternité dans une heure. »

la grâce… Il se laissait bousculer ou bercer, 
capturer et emmener très loin, ou encore récon-
forter et revitaliser par ces expériences variées. 
Il pouvait s’immerger dans l’instant présent et y 
voir des horizons infi nis.

Tout cela le captivait bien avant les mots.

Pourtant, et c’est une partie de son génie, Dan 
a su capter ce monde et le traduire en mots 
avec une simplicité et une précision exquises. 
Il aspirait à trouver la forme juste quoi que 
puissent dire les théories préexistantes. Je garde 
un souvenir vivace du sentiment de soulagement 
en l’entendant parler la première fois. Il ne 
s’agissait plus simplement d’une théorie « qui 
fait sens », mais enfi n d’un monde qui tombe en 
place. L’évidence. Quel bonheur.

Avec une culture vaste et éclectique, il a articulé 
ses découvertes dans le champ des connais-
sances, il a souvent provoqué des remises en 
question et généré un bon en avant dans les 
références théoriques de domaines variés.

Il avait la hantise des règles, des habitudes, des 
sociétés et de tout ce qui amenait un formalisme 
et imposait la moindre des contraintes, il s’ingé-
niait à les défaire et à les déjouer. Quoi qu’il ait 
pu dire par le passé, ce n’était « pas gravé dans 
le marbre » et il n’y était pas tenu. Chez lui, tout 
était en constant questionnement, en évolu-
tion et en transformation. Il a pu écrire jusqu’à 
vingt-six brouillons pour un article dont l’écri-
ture faisait apparaître des aspects nouveaux qui 
l’amenaient à le refondre complètement. Il était 
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