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  CONVERSATION A PROPOS DE LA TECHNIQUE ALEXANDER
Une interview de Madame Jean Clark

Cette conversation a eu lieu à Boston [U.S.A.], en juin 1977, entre Jean Clark, qui est 
professeur de Technique Alexander à Londres, et son interviewer qui est professeur de 
Psychologie Sociale à l’Université de Massachussets.

Q: Parlons un peu de votre histoire personnelle avant et après votre formation en tant 
qu’enseignante de la Technique Alexander--ce que vous faisiez avant, comment vous vous y êtes 
intéressée, depuis combien de temps vous enseignez, des choses comme ça.

R: J’enseigne depuis 8 ans environ, et j’ai passé 3 ans pour ma formation à Londres. Avant 
ça j’ai travaillé en tant que fonctionnaire pendant 16 ans au musée d’Histoire Naturelle, où nous 
avions dans l’équipe un homme dont le femme venait juste de finir sa formation Alexander. J’ai 
été sa première élève. J’ai commencé à m’y intéresser à couse d’une des filles de notre équipe 
qui avait des ennuis de dos et s’absentait souvent. Elle avait eu un grand nombre d’examens du 
bas de son dos en hôpital, et on lui avait fait des élongations, et on lui avait recommandé de 
s’allonger sur un lit avec une planche pendant plusieurs jours, chaque fois qu’elle aurait mal au 
don; ce qu’elle faisait périodiquement. A ces moments-là, le patron de notre équipe lui disait:
“Vous deviez prendre des leçons de Technique Alexander. C’est ça réellement la solution.”
Nous prenions cela plutôt comme une plaisanterie, parce que cela semblait être la panacée pour 
tout; mais à la fin il réussit à la convaincre d’avoir des leçons. Quand elle revint de sa première 
leçon, je lui ai demandé comment ça s’était passé, et elle me dit:
“Eh bien, c’était très curieux, parce que la personne qui m’a donné la leçon pensait que le 
problème majeur était au niveau de mon cou.”
En fait, comme elle avait une longue chevelure rousse, je n’avais jamais vu l’arrière de son cou, 
et quand elle a relevé ses cheveux j’ai remarqué que ses vertèbres faisaient comme un escalier en 
bas de son cou. Je me souviens avoir pensé:’
“Ça doit sûrement avoir des conséquences sur toute la colonne, une chose aussi étrange que ça. 
Comment ne l’a-t-on pas remarqué à l’hôpital?”
J’étais favorablement impressionnée, et j’ai pensé que j’aimerais avoir des leçons aussi, pour en 
savoir plus sur cette technique, sans avoir la moindre idée que je pourrais en tirer profit 
personnellement. 

Q: Aviez-vous lu auparavant quelque chose d’Alexander?

R: Non. Mon patron après ça me prêta le livre de Lulie Westfeldt. C’était le premier que j’ai 
lu, et il ne m’a pas dit beaucoup plus long sur ce qu’était ce travail à ce stade là. Je me rappelle 
en particulier un passage où elle décrit la direction vers l’avant et le haut pour la tête, et combien 
c’était difficile de comprendre ce que c’était, au point qu’elle devait le ré-expliquer de nouveau. 
Mais même alors je ne comprenais pas, n’ayant eu aucune leçon.

Q: C’est dur d’imaginer ce que signifient les directions à partir seulement de simples 
descriptions verbales.

R: Oui, il faut réellement avoir des leçons, et après il bous faut pas mal de temps pour 
découvrir ce dont il s’agit! Vous n’arrêtez pas, comme ce fut pour moi, de changer votre 
conception de ce que ça veut dire presque continuellement.



2

Q: Vous le faites probablement encore, même maintenant, n’est-ce pas?

R: Dans mon utilisation personnelle, oui.

Q: Quelle sorte de gens avez-vous enseignés?

R: J’ai donné des leçons particulières à des gens venant de toutes sortes d’horizon--des 
femmes au foyer, des dentistes, des joueurs de golf, des musiciens, une femme qui faisait du 
mime, des professeurs d’école, quelques enfants aussi.

Q: Donnez-vous ces leçons chez vous?

R: Oui.

Q: Vous avez aussi fait de l’enseignement de groupes?

R: Un peu, oui, et cela est venu plus récemment. Je pense que la meilleur façon de travailler 
en groupe c’est avec des gens qui ont eu pas mal de travail Alexander. Un peu plus d’instruction 
verbale est nécessaire avec des groupe, et les participants doivent être capables de comprendre 
directement.

Q: Donc tout le monde a déjà une sorte de compréhension kinesthésique de base.

R.: Oui.

Q: Les gens sont intéressés à apprendre comment s’arrêter de fumer, comment perdre du 
poids, et des choses comme ça, et une des raisons pour laquelle la Technique Alexander 
m’intéresse tant c’est qu’elle traite d’une habitude très complexe, peut-être l’habitude la plus 
difficile et la plus omniprésente qu’une personne ait. Si nous considérons la façons dont nous 
nous tenons et la façon dont nous nous mouvons, il n’y a pas de moment dans lequel nous 
arrêtions jamais de faire cela. Nous ne pouvons pas “ne pas” nous tenir d’une manière ou d’une 
autre. 
Une méthode qui peut attaquer ce genre d’habitude avec autant de succès qu’Alexander et ses 
enseignants est donc capable d’offrir beaucoup à ceux qui s’occupent maintenant d’habitudes 
autrement plus simples. Et le concept qui semble le plus fondamental, et qui semble être la pierre 
angulaire de l’enseignement d’Alexander, c’est ce qu’Alexander a appelé “inhibition”. 
Selon ma propre expérience avec 3 ou 4 enseignants, chacun semble enseigner l’inhibition d’une 
manière légèrement différente; certains n’utilisent même pas ce mot parce que le terme égare 
beaucoup de gens. Pouvez-vous décrire les différentes façons dont vous l’abordez?

R: C’est réellement prendre son temps et sentir que l’on en a plein. Et la plupart des gens 
dans leur vie de tous les jours sentent toujours qu’ils n’ont pas assez de temps. Ils se battent 
contre la montre, et une des choses qu’ils disent quand ils ont des leçons c’est:
“Bons, c’est très bien de prendre tout ce temps pour quelque activité semple, mais je n’arriverais 
jamais à rien faire si j’agissais comme ça tout le temps.”
Il n’en reste pas moins que l’on doit tout ralentir se l’on veut empêcher que la manière habituelle 
de réagir ne vienne, parce qu’elle arrive si vite. 

Q: En d’autres termes, vous voulez dire qu’il faut ralentir pour être conscient de ce que l’on 
fait ordinairement.
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R: C’est ça.

Q: Sinon, on continue à se mouvoir de sa manière habituelle, et on ne le remarque même 
pas.

R: Oui. On doit ralentir si l’on veut comprendre les moyen dont on va se servir. Je 
rapproche cela en réalité de la plupart des arts et savoir-faire. Par exemple, si vous faites de la 
poterie, vous devez trouver toutes les différentes procédures pour faire un pot, et vous devez les 
pratiquer, parfois très lentement, fin de maîtriser les différentes étapes, de sorte qu’à la fin vous 
devenez aussi compétents que le potier qui semble les faire tout-à-fait lentement et cependant en 
fait dix en dix minutes. Cela parait lent; cela parait facile, et pourtant il faut de la dextérité aux 
bout de ses doigts. C’est un savoir-faire. C’est comme ça que je le vois. C’est un savoir-faire que 
l’on doit apprendre. C’est presque comme apprendre une nouvelle langue.

Q: C’est juste. Vous ne pouvez, par exemple, espérer apprendre une nouvelle langue 
immédiatement.

R: Je pense que la chose cruciale c’est que vous devez apprendre à penser dans cette langue 
immédiatement.

Q: Et vous devez apprendre à inhiber votre désir de parler dans votre langue maternelle, qui 
est celle qui vient en premier à vos lèvres. Il doit y avoir là un stop.

R: C’est exact. Au début vous pensez dans votre propre langue, et puis  vous traduisez dans 
la nouvelle. Mais vient un moment quand vous apprenez une langue où vous pensez réellement 
dans la nouvelle langue, et vous avez passé les principaux obstacles. Cela semble nouveau et 
c’est pourtant la manière dont vous avez probablement commencé. Ainsi c’est comme récupérer 
sa langue maternelle. Ce n’est pas une manière complètement nouvelle: c’est une vieille manière 
que vous aviez oubliée. Aussi c’est une question de se souvenir à nouveau.

Q: Votre première remarque sur le temps est extrêmement importante, parce que je pense
que les gens d’ordinaire veulent ce qu’ils veulent [par exemple--s’arrêter de fumer] 
instantanément. Ils pensent que cela devrait être quelque chose de très simple, comme la prise 
d’une pilule, et tout-un-soudain ils auraient brisé une habitude qu’ils ont eue depuis 20 ans 
durant. 
Beaucoup de psychologues dans leur manière de penser semblent alimenter ce souhait. Ils 
voudraient découvrir une formule magique qui aurait la vertu de rendre les gens capables de 
changer une habitude complexe sans la patience nécessaire, ni le temps, ni l’application; et le 
parallèle que vous dressez entre la Technique et un savoir-faire est la manière avec laquelle 
j’aime à y penser moi-même. J’ai le sentiment que cela aiderait grandement si les gens qui 
commencent à apprendre la Technique comprenaient cela parfaitement--que c’est probablement 
le savoir-faire le plus complexe qu’ils n’aient jamais appris.
Mais la chose qui est de notre côté c’est que ce n’est pas quelque chose qui nous est étranger. 
Nous ne sommes pas nés sachant tourner un pot, par exemple. Mais nous avons eu l’expérience à 
un certain moment dans notre vie de nous mouvoir et de nous tenir de la manière qui nous est 
maintenant ré-enseignée.
Avez-vous d’autres idées, quelques techniques particulières ou quelque chose que vous utilisez 
qui implique ce qu’Alexander appelle inhibition? 
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R: Je pense que ce que vous disiez de la recherche de résultats rapide est lié avec ce 
qu’Alexander appelait “avidité de résultat”. 
Quand je donnais des leçons à des nonnes elles m’ont dit, 
“Nous reconnaissons ce problème dans notre vie spirituelle, et nous l’appelons ‘la convoitise de 
finir’”, ce que j’ai trouvé très joli.
Nous avons bien cette convoitise terrible de finir tout le temps, aussi, une partie de l’inhibition 
c’est de s’intéresser au processus présent de ce que vous faites, la chose même que vous faites 
pendant que vous la faites, et pas seulement de la faire pour s’en débarrasser.
Alors, je pense, on apporte de l’habileté aux mouvements ordinaires de la vie de tous les jours et 
aux activités, comme faire la vaisselle, ou autres choses terre à terre--du moins on les considère 
comme terre à terre et on les bâcle. Vous savez ce que ça veut dire bâcler? C’est ne pas faire les 
choses proprement parce que cela n’a pas d’importance. Je trouve que simplement des activités 
ordinaires de la vie courante peuvent être faites avec un certain degré de qualité.

Q: Et que l’on peut prendre un certain dégrée de fierté et de joie à les faire si on les fait avec 
art, avec qualité.

R: Oui. Il y a une formule utile appliquée à la Technique: maximum d’efficacité et 
minimum d’effort”. Je peux savoir si je mes trop d’effort dans les choses parce que je fais trop de 
bruit.

Q: Comme en posant un plat bruyamment.

R: Oui, c’est ça. Les nonnes comprennent cela parce que, quand elles mettent la table, elles 
“placent” les choses dessus. . . 

Q: Ah. . . avec de l’élégance et du soin. . .

R: Oui, cela apporte une forme de grâce à nos mouvements dont, dans un certain sens peut-
être, nous ne nous soucions plus. Un élève me disait:
“C’est presque comme si la Technique disait ‘Toute partie de toute chose a une valeur’.”

Q: Effectivement nous définissons une grand partie de ce que nous faisons comme sans 
valeur, et nous le bâclons. Si vous observez des gens bâclant quelque chose, vous les verrez 
probablement courbés, utilisant beaucoup ;lus d’effort que s’ils faisaient attention. Ce que nous 
disons quand nous bâclons c’est:
“Je me fiche de ça; c’est sans importance”, mais nous dépensons de l’énergie à nous démolir et 
d’une manière qui contredit toute notre idée; que c’est sans importance parce que nous donnons 
plus de nous-mêmes en un sens que si nous le faisions avec grâce et sans effort.

R: Oui, en sorte que les gens commencent à se sentir vidés à faire ce qu’ils font. Nous 
connaissons tous cette joie revivifiante de faire quelque chose bien. Cela nous fait nous sentir 
plus légers, cela nous remonte, et je pense que, plus nous pouvons nous donner ces expériences-
là, même dans les tâches quotidiennes, plus nous avons tout le temps un sens de bien-être. 
Alexander disait que si vous voulez voir une bonne utilisation de soi, il faut observer un enfant 
faisant quelque chose qu’il est intéressé à faire. Et beaucoup d’entre nous dans notre vie adulte 
sommes en train de faire des choses que nous ne somme pas intéressés à faire. Nous nous 
débranchons.
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Q: Il apparaît que ce dont vous avez parlé est une manière d’aider les gens à vouloir être 
conscients de ce qu’ils font au cours de leur vie. S’ils n’ont pas ça et se fichent d’être conscients 
et, disons, viennent juste prendre des leçons--ça va leur prendre très longtemps pour apprendre la 
Technique, si même jamais. N’est-ce pas exact?

R: Oui. Une des questions qui est souvent posée quand les gens commencent à avoir des 
leçons, c’est:  “Est-ce que je dois y penser tout le temps?”

Q: Ou:  “Est-ce que je peux tout oublier quand je rentre chez moi?”

R: Ou: “Est--ce que j’arriverai à un moment où cela marchera tout seul, automatiquement?” 
 Bon, je pense que c’est mal penser, parce que d’une certaine manière, il faut que vous y pensiez 
tout le temps, mais ce n’est pas une entrave. C’est presque comme si ils disaient
“Est-ce que je peux me rendormir encore après?”.
Parce que nous faisons un tas de choses l’esprit complètement absent:  nous sommes quelque 
part ailleurs, nous rêvons. La Technique vraiment nous réveille en un sens pour que nous soyons 
ici et maintenant en ce moment, et cela exige pas mal d’attention, et les gens le sentent et disent:
“Oh mais, je peux retourner m’endormir à nouveau, n’est-ce pas?”
Je pense que vous atteignez un stade où vous ne voulez plus retourner dormir. C’est une belle 
journée, et vous êtes en train de prendre plaisir à ce que vous faites; vous ne voulez pas être dans 
une rêverie quelque part ailleurs. C’est un peu comme voir quelqu’un traîner au lit un jour de 
beau temps. Vous dites:
“Hé, qu’est-ce que tu fais couché là? Sors et profites-en.”  Il vient un moment où vous 
commencez à prendre plaisir à ce que vous faites.

Q: J’ai comme l’impression pourtant, au début, que cette nouvelle conscience ou attention 
doit être pénible pour beaucoup de gens, en particulier parce qu’ils vont voir combien ils font les 
choses d’une manière peu brillante. Quand nous sommes inconscients de bâcler les choses, cela 
ne nous ennuie pas. Mais tout d’un coup si nous devenons conscients de notre manière peu 
brillante de faire les choses, c’est très pénible parce que nous n’aimons pas nous penser comme 
des gens si disgracieux. C’est peut-être pour cela que nous voulons retourner dormir. C’est dur, 
une conscience nouvelle.

R: Ah, mais vous avez déjà goûté à quelque chose de mieux, et je pense que cela fait toute 
la différence. Les gens disent souvent qu’il y a une énorme quantité de renonciation à faire, et 
c’est là où je pense que la direction intervient, parce que vous lâchez pour quelque chose de 
meilleur; vous ôtez toutes les choses dont vous n’avez pas besoin. 
Je l’ai senti moi-même réellement comme un processus de soustraction. Je vais faire ceci ou cela, 
mais je ne fais pas raidir le cou pour le faire. . . je ne vais pas retenir me respiration pour le faire. 
Ainsi vous soustrayez toutes les choses qui en réalité sont une gêne. Cela vous donne plus de 
place et plus de temps.
C’est une sorte de truc psychologique qui commence à arriver, en ce sens que vous ne faites plus 
toutes ces choses en trop que vous croyiez nécessaires à la chose en question; vous y renoncez, et 
d’une certaine manière, vous êtes contents d’y renoncer, parce que vous êtes plus libres alors. 
Ainsi vous lâchez pour quelque chose de meilleur. Et je pense que si l’on a cette direction-là, on 
est prêt à accepter. . . ce n’est plus un sacrifice.


