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Aux bordes du fleuve Yama 

dialogues entre Yama Wade, Giovanni Frova et Carole Fleurbaey 

(avril 2012, après un stage) 

 

Giovanni Frova: 

Bonjour! Je suis très content... on est definitivement sorti du cadre de la "dance" et on est 
vraiment rentré dans autre chose, beaucoup plus vaste, riche et universelle. Quelque 
chose qui fait trembler tellement elle est grande, n'est pas Yama? Tu cherches depuis 
longtemps dans cette direction, maintenant tu commences à nager avec plaisir dans cette 
eau. Librement. Et plein de poissons se frottent riants à coté de toi. Mr Tsuda disait à la 
fin de sa vie: "Je commence à sentir l'humidité de la source".. il etait humble n'est pas? Et 
restait avec le pieds sur terre... Yama dans l'eau.. ahi ahi... :) oui, mon amie, c'est l'eau de 
la vie, qui est en nous tous et partout... Je te remercie infiniement pour ce que tu nous fais 
partager, pour ta claireté et ta generosité, je n'arrete pas d'apprendre en te regardant et en 
t'ecoutant. Ce stage milanais a été une reussite - cela ne pouvait pas etre autrement.. - j'ai 
envie de continuer avec toi et de faire un bon chemin ensemble, de marcher dans la 
brousse sans savoir ce qu'on peut trouver, de decouvrir de nouveaux horizons. Répose toi 
bien, maintenant, je t'envoie du souffle chaud et riant... gio 

Yama Wade: 

Milan, quel stage! Honnêtement je doutais fort de pouvoir l’animer. Je suis encore un peu 
limite. Mais les italiens ont assuré leur stage, quel potentiel! Energie, dynamique, 
puissance, concentration. Mais surtout ils sont tres relachés, ouverts. Ils etaient vraiment 
presents. Je n'ai fait que les guider. Ils m'ont laissé toute mon energie. Si je pouvais vivre 
cela, même pas tout le temps mais juste de temps en temps, en economisant un peu 
d’énergie interieure... En tout cas bravo et milles merci aux italiens et rendez vous à tres 
vite! 

Giovanni Frova: 

Pour Yama, le Sabar n’est pas une danse, éxactement comme pour moi l’Aikido n’est pas 
une arte martial. Ah... quel plaisir lui entendre dire cela.. Respirer profondement, 
calmement, pour le plaisir de ressentir la Vie qui nous anime, marcher en haut, en bas, 
dedans et déhors, dans le respect de notre rythme interieur, ouvrir les yeux - enfin... - et 
regarder une jeune fille qui inspire en sautant pendant qu’un sourire la remplit de 
lumière, voir le printemps qui éclate partout autour et s’ouvre comme s’ouvrent en moi 
beaucoup de chemins, ressentir le réveil dans un homme ou dans une femme, le 
communiquer, dire cela avec le ventre et les yeux, parler avec les mains et les pieds, le 
corps tout et vivant. Sauter pour après se poser, se reposer et.. respirer à nouveau... 
S’agit il que d’une danse? D’un art martial? À vous de donner votre reponse mais pour 
moi tout cela est Sabar et Aikido. 
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Yama Wade: 

Mais la question de Giovanni est d'une telle importance! Et je sais que beaucoup 
beaucoup de sabaristes répondront par cette question: à quand est que je danserais le 
sabar comme il l'a décrit ci-dessus? A quand est ce que je sortirais de cette prison 
invisible que je me suis créé pour sauter en respirant profondément, pour communiquer 
avec le corps, pour faire un tour sur moi même sans contrainte.... oui pour Yama toutes 
ces questions font que le sabar est plus qu une simple danse. Il est toi, il est moi, il est 
l'autre, il est nous, c'est la respiration... et toute personne qui danse le sabar en oubliant ou 
en utilisant mal cette fonction vitale, source d émotion est à l'opposé du sabar. Cette 
personne gésticule au rythme de tam tam contraint de la suivre, elle ne danse pas le sabar 
.... 

Giovanni Frova: 

Je veux revenir sur ces mots de Mr Tsuda que je trouve interessants: 
 

"Le spontané, c'est quelque chose qu'on sent. C'est le ki. C'est l'invisible, l'imponderable 
qui cherche à prendre une forme tangible. Si la forme est satisfaisante, le spontané 
s'éteint. Le ki meurt à la forme, voilà le point commun que j'ai trouvé chez Maitres 
Ueshiba et Noguchi. Entendez ici: ki par impulsion.  

On a faim. On mange. On est rassasié. On ne veut plus entendre parler de nourriture. 
Mais la valeur de l'homme est dans la possibilité de trouver le ki qui n'est jamais satisfait. 
Me Ueshiba m'a parlé de ce que serait son Aikido quand il aurait cent cinquante ans. Il 
est mort à mi-chemin". 

S'arreter à la forme tue le Sabar. En tant que le ki coule et respire dans la forme, elle reste 
vivante, sinon elle se fige. Voilà pourquoi les dernieres "coupures" du sabar au Senegal 
ne durent que quelques jours ou semaines: on ne peut pas faire perdurer l'aspect spontané 
de la forme, le ki s'echappe et va ailleurs. Dans l'aikido ceux qui s'appliquent avec efforts 
soutenus dans la forme et la technique il ne font qu'en tuer l'esprit. L'esprit aussi, comme 
le ki, est vivant et ne peut que se renouveller à chaque instant. Les cadres et les contextes 
ou l'on pratique la FORME de l'Aikido "telle que le Maître la pratiquait" (sic..) me sont 
devenus insupportables. Pour le mouvement régénerateur le probleme ne se pose pas: il n 
y a pas du tout de forme et nous pouvons simplement nous laisser emporter par les 
mouvements qui se declenchent dictés par le besoin de l'organisme. Pourtant, même dans 
ce domaine si libre il y a toujours ceux qui arrivent à affirmer qu'il y a un mouvement 
régénerateur plus mouvement régénerateur que l'autre... Ah les hommes... qu'est ce qu'ils 
compliquent les choses! 

Yama Wade: 

Très, très interessant... Oui, les coupures sont des sphères. Elle viennent et s’en vont 
comme si elles n’avaient jamais existé. Le sabar que nous ont transmis nos ancêtres est 
vivant et il est... infini! 
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Giovanni Frova: 

Les choréographies telles qu'on les dance ici sont la mort du sabar tel que je l'aime. Elles 
le rendent impossible pour moi, coupent tout espoir, tout plaisir et toute magie. 

Carole Fleurbaey: 

ouiiiii je suis trop trop d'accord... toute pratique de danse ou de mouvement doit respecter 
la vie et le caractère unique de chacun, sa liberté fondamentale, son âme.... on ne peut pas 
nous enfermer dans des techniques ou des chorégraphies mécaniques, sinon ce sont 
comme des prisons !!!! c'est au prof d'être conscient de ça et d'utiliser les formes de 
mouvement comme des simples outils, avec comme but de toucher et faire vibrer, faire 
vivre l'infini qui est en chacun de nous..... merci pour mettre des mots sur tout ça, ça fait 
tellement du bien !!!! 

Giovanni Frova: 

Yama, beaucoup de questions se posent après un stage comme celui qui vient de se 
passer... petit à petit nous allons dialoguer sur tout ça, sur "l'irrationel conscient", sur la 
prison mentale dans la quelle nous nous enfermons, sur "le medecin interieur à reveiller", 
sur toutes les béquilles sur les quelles nous prenons appui sans le savoir, sur les "formes" 
que nous ne cessons pas d'appliquer en oubliant de vivre, sur notre obsession sur la 
"technique" en oubliant que la nature n'est pas technique et pourtant toute puissante... Ce 
dialogue sera ouvert et tous pourront le partager, ici ou ailleurs... mais maintenant j'ai 
envie de t'envoyer un texte et faire un parallele entre le Sabar et le Mouvement 
régénerateur que j'anime dans mes stages et dans la pratique au dojo. Je n'ai jamais fait ce 
parallèle avec cette certitude auparavant et je crois que tu peux substituer le mot "Sabar" 
au mot "mouvement régénerateur" partout dans le texte. Mais attention je parle du sabar 
ainsi que TOI tu le ressens, le vis et nous le propose... pas de la danse explosive, 
frénetique, sans souffle, exibitionniste et... coupée des racines que si souvent nous est 
imposée. De cette derniere je suis franchement las et je m'en fous. 

 
Voilà le texte de Itsuo Tsuda, un homme de bien: 
 
Le Mouvement régénerateur se pratique par la suspension momentanée du système volontaire. 
Il ne nécessite aucune connaissance, ni technique. Au contraire il faut nous en décharger. La recherche 
d'une finalité préalablement déterminée ne fait qu'entraver l'évolution naturelle de notre être. 
Le principe que nous avons formulé est donc : 
 
"SANS CONNAISSANCE, SANS TECHNIQUE, SANS BUT" 
 
Pour qui voit le Mouvement régénerateur pour la première fois le spectacle est assez 
surprenant. Comme on est accoutumé à des mouvements plus ou moins contrôlés, intellectualisés, voire 
même recherchés, un mouvement qui dépasse le cadre volontaire fait penser à la maladie, à la folie, ou à 
l'hypnose; le Mouvement régénerateur semble se prêter à de telles interprétations. 
La vérité est tout autre. Pendant le Mouvement, le conscient, au lieu d'être angoissé comme celui d'un 
malade, reste calme et serein. Au lieu d'être confus comme celui d'un fou, il reste lucide. 
Au lieu d'être cerné et limité comme celui d'un hypnotisé, il reste libre. 
On n'exécute pas le Mouvement régénerateur. C'est lui qui se déclenche, en répondant au 
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besoin de l'organisme. 
Etant donné que ce besoin diffère d'un individu à un autre, et chez le même individu, d'un 
moment à l'autre, il ne peut y avoir aucun mouvement uniformément programmé. De ce fait, rien n'est 
aussi facile que de dévier ce qui est naturel, en ajoutant quelques "ingrédient séducteurs". 
Théoriquement, il existe deux formes de Mouvement régénerateur: l'une existant de fait chez tous les 
individus, sous forme de réactions naturelles de l'organisme, telles que: bâillement, éternuement, agitation 
pendant le sommeil, etc.; l'autre, dont la formule a été mise au point il y a un demi-siècle par Maître 
Haruchika Noguchi. C'est cette dernière forme que nous pratiquons. 
Pour s'initier au Mouvement, il est souhaitable d'attendre que l'on ait atteint un certain degré de maturité 
mentale et que toutes les solutions proposées soient remises en question. Il ne faut l'imposer à personne, 
pas même à votre famille, et pas n'importe quand. Il est essentiel que le désir germe en soi pour le retour 
au naturel. On n'arrache pas les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. 
Le Mouvement régénerateur ne constitue pas un apport extérieur. Il trace le chemin pour la découverte de 
soi en profondeur. Ce chemin n'est pas en ligne droite vers le paradis, il est tortueux. 
C'est à chacun, à sa propre responsabilité, de trouver son unité d'être. 
À mesure que le corps se sensibilise, il peut se produire le réveil de sensations perturbantes, ce qui rebute 
les gens qui n'ont pas une bonne compréhension au départ. 
Le mouvement, après avoir atteint des intensités très marquées, se calme graduellement. Il devient plus 
subtil. La respiration s'approfondit. Le mouvement finit par coîncider avec le mouvement dans la vie 
quotidienne, celui-ci, devenu tellement naturel qu'il n'y aura plus besoin de faire quelque chose de spécial. 
Le terrain sera alors normalisé. 
Cette normalisation n'est pas simplement physique, mais aussi psychique. Une nouvelle 
perspective se crée à mesure que se développe l'aptitude à la fusion de sensibilité qui affecte nos rapports 
humains et nos réactions au milieu ambiant. 
Si cette fusion élargit l'ouverture de notre esprit, on atteindra l'état du non-corps et non-mental. 
C'est alors qu'on découvrira que l'homme est foncièrement LIBRE. 

Yama Wade: 

Hé oui, on peut vraiment appeler le sabar: mouvement régénerateur. 
Sans but, sans technique, sans connaissance.  
Le sabar est l’irrationnel conscient. Ma grand mère qui ma transmis tout ce que je sais et 
qui me guide aujourd'hui me disait: chacun de nous a un médecin qui dort en lui. Le sabar 
me permet de l’activer, de me connecter avec mon médecin intérieur. Je parle du sabar - 
mouvement régénérateur et non du sabar coupe souffle et exhibitionniste, comme 
l’appele Giovanni. 
 

Giovanni Frova: 
 
En soi, le mouvement régénerateur tel que je le pratique et propose et le sabar que j'ai 
rencontré, connu et savouré avec toi NE SONT PAS la même chose mais ils decoulent de 
la même source de Vie et partagent à 110% le même etat d'esprit. Pour être plus precis 
encore, Yama, je dirais que toi et moi nous partageons pleinement ce même état d'esprit 
et cela est une certitude. Après cela, le sabar et le mouvement régénerateur changent 
d'esprit et de forme selon ceux qui les pratiquent et l'interpretent. C'est pour dire que il y 
a toujours au moin trois verités: la mienne, la tienne et la verité.. :) mais c'est pour dire 
aussi que je suis tellement heureux de me ressentir en accord plein avec toi... C'est beau 
se retrouver... au de là des concepts et des idees, au delà des mots, au de là des opinions... 
Oui, au de là... il y a la Vie, la Vie avant tout, le Tresor caché en chacun de nous... Quel 
plaisir! 
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Carole Fleurbaey: 

C'est fou ce texte et ce parallèle avec le sabar tel que Yama le partage !! Je pense qu'au 
fond les personnes qui s'approchent de la Vérité se rejoignent toutes... quand on 
s'approche de la Source il n'y a plus de frontières, il y a juste la Vie qui nous rassemble, 
c'est ce qu'on ressent si fort avec toi Yama !!! 

Yama Wade: 

Carole, aujourd'hui le mouvement régénerateur comme l’a bien dit Giovanni c'est la 
suspension du volontaire, c'est pas de technique, pas de connaissance. Hièr mes ancêtres 
l’appelaient Sabar. Qu’importent les différents rythmes et formes du sabar, sans le 
mouvement régénerateur qui consiste en vrai à voyager au plus profond de soi même 
avec comme seul moyen de locomotion la respiration ces rythmes et ces formes 
n’existeraient pas. C’est la respiration qui crée le rythme et la forme. J’ai dit à la 
conférence que le sabar est du yoga en mouvement. Il n'y a donc aucune différence entre 
le sabar et le mouvement régénerateur.  L’un est avec la musique, l’autre non mais ils 
sont dans la même source. Encore une foi il faut arrêter de considérer le sabar comme 
une simple danse si vous voulez le comprendre, l’apprécier, le savourer et non le subir. 

 
(...) 

Giovanni Frova: 

je veux revenir sur ces paroles de Yama: 
"Réflechir et se concentrer sont deux choses très differentes". 

Je suis tout à fait d'accord. Au Japon, au moins dans le cadre du Seitai, on dit que la 
concentration se situe au niveau du koshi. Le koshi est la partie du corps qui se refère à la 
zone lombaire et au bacin, en directe relation avec le ventre et le centre de l'organisme. Il 
est possible donc être bien concentré et en même temps bien detendus. Par contre, la 
concentration telle qu'on la conçoit d'habitude, c'est à dire comme un éffort mental, 
provoque une contraction dans le corps. Si nous reflêchissons avant de danser ou de jouer 
un instrument, cette reflexion ne peut que tendre notre corps et le raidir. Le resultat au 
niveau musicale est que nous sommes tout le temps en retard et hors tempo. Pour le dire à 
l'africaine nous ne sommes carrement pas dans la musique car nous n'en partageons pas 
le "sentiment". En parlant du mouvement régénerateur c'est encore plus net: le 
mouvement spontané ne se declenche QUE quand nous sommes detendus, c'est à dire que 
toute reflexion ne peut que l'empecher et l'entraver. Donc pour danser ou pour pratiquer 
le mouvement régénerateur VIDEZ VOUS LA TÊTE (au moins un petit peu, au moins 
un petit moment...). Donc nous pouvons LÂCHER PRISE tout en gardant une bonne 
concentration... c'est beau, non? 

Yama Wade: 

Si seulement tout le monde pouvait aller jouer sur le terrain de l’irrationnel conscient... 
Les gens seraient plus détendus, plus praticables, plus ouverts. plus aptes à relever les 



 6 

défis et à affronter les obstacles qui seront là sûr nos chemins... Oui oui on parlera encore 
de l’irrationnel conscient.... il le faut et je ressens un grand besoin d’en parler. Ah, 
Giovanni Frova je remercie dieu de t’avoir connu et de t’avoir comme ami... Hé oui, qui 
as dit que les âmes sincères et pures ne se cherchent pas... elles se retrouvent tout 
simplement. 

(...) 

 
Yama Wade: 

Un grand sabarou nous attend dimanche. Je n’aime pas utiliser le mot niveau. Le mot 
niveau en danse crée un climat très négatif dans les cours. Car on a tendance à penser: 
niveau superieur ou inferieur. Le sabar que je transmet ne rentre pas dans cette categorie. 
C'est une danse qui n'a pas de support technique. Son evolution est gérée par le ou la 
danseuse, en respectant ses codes culturelles. Le mbara mbaye s’exprime pas de la même 
façon que le thiébou diéne etc. Il n’y a pas de saut en arrière ni en avant ni de roulade 
(j'appele ça le sabar exibitionniste) mais, d’ailleurs, c’est quoi le sabar? Un produit fini 
avec ses codes a connaître ainsi qu’on puisse vraiment s’exprimer sans chercher à 
paraître. Il n’y a donc pas de niveau dans mes cours. Il y a a s'adapter à ma pédagogie 
afin d'en tirer le meilleur. Je bosse au rythme et selon le potentiel de chaque élève. Car 
vous êtes tous différents: de caractere, de personnalité et dans la manière que chacun de 
vous a d’investir son corps. Je travaille avec ces paramètres. Chacun de vous est unique 
pour moi. Je suis un peu comme un rocher ou le sabar de chaque élève est arrimé. Un 
rocher solide, fiable, drôle, parfois.....triste. Mais je suis là avec le vrai sabar pour chaque 
élève qui le sollicite. Je voudrais donc le rappeler a tous ceux qui inconsciemment ou 
consciemment sont trop impatients en voulant évoluer sur des niveaux qu’ils ne 
maîtrisent même pas au risque de creer une ambiance malsaine dans les cours. Et qui, 
agissant ainsi oublient ceux qui commencent tout juste à ouvrir une première page du 
livre sabar. Ceux là n’ont pas leur place dans ma demarche pédagogique. Dans mes cours 
la seule star c'est moi... Je suis la seule à pouvoir prouver quelque chose car non 
seulement je maitrise à 1000% le sujet sabar mais je suis payé pour le prouver. Nous 
allons tous essayer de remettre la danse dans son contexte vital, source d'échange, de 
partage, de rassemblement. L’harmonie veritable c'est une sorte de concert, des points de 
vues differents, de gens différents. La danse est un vecteur efficace pour créer cette 
harmonie et non pour se sentir mal à l’aise dans les cours. Merci à tous. que dieu vous 
protège et vous guide où que vous soyez et à dimanche 22 avril pour un grand sabarou! 
LA REINE DE SABAR 

(...) 

Yama Wade répond à une question: 

Très correct ce qui tu dis Raphaelle Diop et celles qui se comportent comme ça, en tout 
cas avec le sabar, ne dansent même pas bien. Mais elles sont dans l’illusion qu’elles ont 
le sabar... Ce que je voudrais rajouter quand même c'est qu’elles ne sont pas les seules 
fautives. Ce sont mes collègues professeurs qui sont à l’origine de tout ça. Ils sont 
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souvent avec celles qui ont plus de rythme, qui sont dans le "tiens regarde moi"... Un bon 
prof doit faire du yamalé ce qui signifie que tu t’occupes pareillement de tout le monde 
sans exception, tu ne mets pas les unes en avant et les autres derrière, genre "vous pouvez 
suivre ", cela n'est pas honnête. Souvent aussi ils ont peur que les élèves se fâchent et 
qu’elles ne viennent plus. Peur de perdre de l’argent et la notoriété du prof qui a 
beaucoup d’élèves...  La transmission n'a pas de prix, elle doit être juste noble. Cela peut 
coûter 100.000 euros ou 1 euro, je m’en fous donc complètement d’avoir 30 ou 18 ou 2 
élèves. C’est pareil pour moi. Je préfère même un petit groupe pour le confort 
pédagogique: c'est bénéfique pour les élèves et aussi pour moi, c'est là que j’apprends 
plus, là que ma pédagogie progresse. Dans notre métier l'argent doit venir après le boulot. 
Donc si dans mon cour il y en a une qui as un mauvais état d’esprit je te parle d'abord. Si 
cela persiste elle quitte le cour, c'est tout... 

(...) 

Yama Wade: 
 
(...) La phrase que j’aime dans ce reportage c’est: si tu fais une erreur en dansant ce n'est 
pas grave. On est là pour avoir du plaisir. Cela ne vous rappele rien? Cela veut dire 
simplement que lorsqu’on danse on a rien à se prouver ni à soi même ni aux autres. 
Pourquoi je danse? Chaque personne donnera sa propre version. Sa vérité. Ses 
motivations, ses ressentis. Mais il y a une vérité universelle qui nous relie tous à la danse. 
Et pour ma part il est indispensable de savoir la déterminer et de mettre un mot dessus. 
Un point commun, le seul: en Afrique c'est une question qui ne se pose pas et ne se 
posera jamais. Car au delà de ce que chacun de nous ressent en dansant (car chaque 
personne investit son corps comme elle le ressent) les africains connaissent ce point 
commun, et tout ce qu’ils font c'est de l’utiliser pour ne faire qu’Un. Tout en restant 
unique. Cela s’appele: l’irrationnel conscient. Nous avons tous une part d’irrationnel qui 
dort en nous. Nous venons au monde avec. Seulement, en grandissant, petit à petit nous 
nous enfermons dans une prison mentale qui occulte ce côté irrationnel. Le corps et 
l’esprit deviennent rigides. Calculateurs. Pourquoi dit on que les africains sont nés avec 
la musique dans le sang? Parce qu’ils n’ont jamais perdu l’irrationnel qui est en eux. Ils 
savent qu’ils est là et font tout - malgré les changements, atmosphérique, économique etc. 
- pour le garder. Cela fait partie de leur culture et la danse leur permet de l’activer pour se 
ressourcer. En Europe ils ont besoin de se poser ce genre de question: pourquoi je danse? 
C’est car ils ont tous simplement perdu leur part d’irrationnel en développant un don 
exceptionnel de rendre tout technique. Moi. en tant que pédagogue en Europe, les 
questions que je me pose sont: comment ont ils réussi à rendre l’humanité aussi technique 
au point de s'y perdre eux mêmes? Et comment je vais faire pour réveiller l’irrationnel 
qui dort en chacun de mes élèves? Pour enfin les réconcilier avec leur soi profond. Afin 
qu’ils puissent profiter des autres. Dieu merci, nous sommes sur la bonne voie. 
 

Carole Fleurbaey: 

 
Yama, je suis très émue en lisant tes mots. c'est exactement ça, on devient tendus, 
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rigides... je crois vraiment que notre seule richesse danse cette vie c'est de retrouver notre 
vraie nature, notre souplesse naturelle et de faire confiance à notre part d'irrationnel, à 
notre instinct... pour pouvoir vivre notre vie pleinement et mourir en paix, quand le 
moment sera venu. Yama merci pour ce que tu ressens, ce que tu partages, trop trop 
contente de t'avoir rencontrée... il y a 1 an ;-) 

 

Giovanni Frova: 

Ah Yama, si tu savais à quel point je profite de ton travail, de ta parole, de ton regard et 
de ton enseignement pour élargir mes vues et relancer ma recherche, ma voie et mon 
désir de m'eveiller beaucoup plus! Et pour pour ameliorer et rendre plus claires mes 
capacités de communication et de partage... mille fois merci! 

 

Yama Wade: 

C'est juste un échange, Giovanni. Un échange entre gens qui aspirent à tout ce qui est vrai 
et profond, à la nature, à la vie... merci à toi, soies toujours là Giovanni. 

 


