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Pour Anne



Note de l’auteur

A!n de faciliter la (re)découverte des numéros de danse  
cités dans le livre, chaque partie propose en introduction  

une sélection de vidéos accessibles en ligne via un QR Code. 
Les numéros de danse disponibles sur ces pages sont  

identi!és dans le texte avec la petite icône .
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« J’espère simplement que cette émission était aussi bien que les 
voitures » (« I only hope this show was as good as the cars ») : 
c’est sur ces mots que Fred#Astaire conclut son premier direct 
télévisé, di$usé sur NBC en octobre 1958. Intitulée Une soirée 
avec Fred!Astaire (An Evening with Fred!Astaire), l’émission est 
%nancée par Chrysler et entrecoupée de publicités pour des 
modèles du constructeur automobile. Entre deux chorégraphies 
réalisées en direct, Fred#Astaire passe la main au représentant 
de Chrysler qui enchaîne sur une présentation enthousiaste des 
nouvelles Dodge et Plymouth : sièges pivotants, air climatisé, 
rétroviseur innovant… Qu’elle relève du clin d’œil ironique ou 
de la fausse modestie, la remarque d’Astaire e$ace la distinc-
tion entre son spectacle et la publicité qui l’a rendu possible. 
Cette collusion entre la danse et la valorisation d’un produit 
industriel rappelle la formule de Marx à propos du fétichisme 
de la marchandise, dans laquelle il prend l’exemple d’une table 
fabriquée par l’homme, objet tout ce qu’il y a de plus ordinaire, 
qui dès qu’elle devient marchandise « se dresse, pour ainsi dire, 
sur sa tête de bois en face des autres marchandises et se livre 
à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser 1 ». 

1 Karl Marx, Le Capital, première section, chapitre premier, quatrième partie : 
« Le caractère fétiche de la marchandise et son secret. »
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à leurs jambes. La Belle de Moscou s’ouvre sur une série de plans 
rapprochés sur celles de Fred#Astaire en train de marcher, ses 
pieds (ottant dans le cadre, détachés de son corps : en tant que 
danseur, il vit dans un monde où ses membres et les objets qui 
l’entourent semblent animés de pouvoirs propres. La marchan-
disation généralisée commence par révolter Ninotchka, à son 
arrivée à Paris. Elle découvre dans une vitrine des jambes de 
mannequins couvertes de bas de soie, spectacle qu’elle trouve 
dégradant pour les femmes occidentales, à ses yeux aliénées 
aux marchandises et ignorantes des enjeux de leur produc-
tion. Ces bas incarnent l’opposition entre Ninotchka et Steve. 
Pour la première, ils sont un instrument de soumission, pour 
le second, qui évolue dans l’environnement factice du cinéma 
et des décors de studio, un simple accessoire, destiné à o$rir 
un plaisir futile. Mais après une séance de shopping à laquelle 
elle a accepté à contrecœur de prendre part, Ninotchka suc-
combe elle aussi à l’attrait de l’accessoire. De retour dans sa 
chambre d’hôtel, elle donne vie par le chant et la danse aux 
bas de soie qu’elle vient d’acheter. Elle les fait tournoyer, avant 
d’aller les en%ler derrière un miroir, qui dissimule l’ensemble de 
son corps à l’exception de son visage et de l’une de ses jambes, 
repliée autour du miroir, tel un écho aux jambes du manne-
quin dans la vitrine. Devenue elle-même adepte du fétichisme 
de la marchandise futile, elle en perd de vue ses convictions sur 
le travail, faisant passer au second plan la mission qu’elle était 
venue accomplir à Paris. La séduction de Steve sur Ninotchka 
est indissociable de la pratique de la danse, cet exercice de maî-
trise et d’abandon où il faut apprendre à se laisser posséder par 

La# commercialisation d’un produit et les techniques publici-
taires associées évoquent une parade nuptiale. Si toute mar-
chandise se présente à nous avec la séduction d’un pas de danse, 
est-ce que cela signi%e que derrière tout pas de danse se cache 
une marchandise à vendre ?

Un an plus tôt, Fred#Astaire jouait dans un %lm posant juste-
ment cette question : La Belle de Moscou (Rouben Mamoulian, 
1957). Dans ce qui est sa dernière comédie musicale hollywoo-
dienne, il incarne Steve, un producteur américain de %lms qui 
tombe amoureux de Ninotchka (Cyd Charisse), ambassadrice 
in(exible de l’URSS, envoyée en France pour rappeler à l’ordre 
trois agents russes séduits par les charmes de la vie parisienne. 
Sous ses airs légers, le %lm prend au sérieux le combat idéolo-
gique que se livrent les deux personnages et que le réalisateur 
connaît bien, lui qui est né en Géorgie et a fait ses études à 
Moscou avant sa carrière à Hollywood. La séduction qu’exerce 
Steve sur Ninotchka est une transposition, au sein de la comé-
die musicale, du fétichisme de la marchandise tel que Marx l’a 
conceptualisé. L’objet marchand est fétichisé lorsque sa valeur 
n’est plus indexée sur le travail e$ectué pour le fabriquer. La 
valeur-travail disparaît au pro%t de la seule valeur d’échange, 
qui s’inscrit dans un rapport irrationnel, mystique, à la mar-
chandise, faisant disparaître les questions du travail et des 
rapports de domination. Le bien est alors fétichisé au sens où 
il semble ne tenir son existence que de lui-même, et non des 
rapports sociaux présidant à sa fabrication. Dans le contexte 
de la comédie musicale, ce fétichisme touche les accessoires, 
le#décor, les vêtements et jusqu’au corps des danseurs, résumés 


