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Dans un futur proche, une menace de très 
grande ampleur plane sur l’Ile de la terre rouge 
et sur ses habitants. Les lobbies  industriels font 

pression pour faire voter l’abolition de leur indé-
pendance. Leur but : s’accaparer les territoires 

pour y installer une monoculture intensive. Pour 
cette communauté insulaire passionnée de tango, 
c’est la confiscation pure et simple d’un mode de 

vie humaniste, écologique et pacifique… 
 

Dans cette fiction contemporaine, l’auteur nous 
entraîne en 2030, dans un monde où la géopoli-
tique au service des grands industriels mène le 
monde... Cette fable moderne et symbolique 
nous fait vivre les derniers moments d’un peuple 
d’insulaires, particulièrement à travers la lutte dé-
sespérée de deux couples de tangueros et d’un 
vieux marin irlandais…  
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ISBN 9782322011063  - 76 pages - 10€ 
 
 

« Le tango argentin est à lui seul une vraie petite 

révolution. Au cérébral abstrait, il oppose la sen-
sualité et le tactile. A la raison mesurée, l’émotion 

et l’abandon. Au pouvoir unilatéral, le partage et le 
fusionnel » (extrait) 

 
Je n’ai pas la science infuse. Mon regard sur le  
tango argentin est foncièrement subjectif et mas-

culin (?), comme celui que je porte parfois sur 
vous, compagnes de mes danses et de mes émois. 

Ce que j’écris ici n’est pas un essai consacré à la 
technique du tango. C’est une immersion dans le 

monde de la milonga. Un témoignage d’ordre émo-
tionnel doublé d’une volonté partisane. Il s’exprime 

par le truchement d’une expérience artistique en 
musique et en théâtre, domaines complémentaires 

qui forgent ma sensibilité depuis plus de quarante 
ans.  Peut-être vous reconnaîtrez-vous ici  ou là, à 

travers ces sentiments mêlés... 
 



 

 

ET SI C’ÉTAIT NOUS – petit éloge d’un tango des sens.  
 
   

Quelques commentaires : 
 

« Voici un essai sur le Tango qui nous parle d’un vrai ressenti vécu et assumé. Cette approche vous fait 
voyager au pays des milongas, et invite à un retour sur sa propre expérience. Je le recommande vive-
ment, sans aucune réserve, à tous... et à toutes. Je me mets à rêver d’une réponse féminine à ces   mo-
ments d’émotion si élégamment exprimés… »  Jacky – Strasbourg 
 

« Une plongée en mots qui tente la traversée des ressentis multiples vécus dans le tango. Un savoureux 
texte qui ose aborder : comment nous, humains, nous habitons cette danse ? Comment nous l'incar-
nons ? Une lecture subtile des corps, des esprits, des émotions,... au cœur de la vie, et toujours dans la 
magie de la rencontre avec l'autre. Dans un monde où tout va vite, où les liens sont fragiles : une prise 
de risque,... un engagement ? … »  Véronique – Strasbourg 
 

« Danseur de tango et évidemment passionné de cette culture ; homme de théâtre et d'écriture, Marc 
Anstett nous indique, dès le sous-titre de son livre, ce qu'il nous propose de parcourir et de partager : 
petit éloge d'un tango des sens. Ce livre transpire le vécu de cette offre subtile et touchante qu'est le 
tango, de par sa musique comme sa danse et sa poésie. En fait, il s'agit du tango, et non pas d'une  ap-
proche partielle du tango. L'auteur nous permet, au-delà de sa narration, de ressentir ce qu'il appelle 
une vraie petite révolution. Nous ne pouvons qu'adhérer et ajouter que cette révolution a eu lieu d'une 
manière naturelle, intuitive, sans recherche d'effets ni de recours aux astuces marketing. En cela Marc 
Anstett voit juste et surtout, nous parle juste. » Bernardo Nudelman – Musicargentina.com - Bayonne  
 

« J'ai trouvé votre livre très pudique et raffiné, il m'a beaucoup touchée, j'y ai trouvé en dehors d'une 
très belle description des sensations, beaucoup de justesse et de tolérance sur la nature humaine, nos 
différences, nos raisons d'être là, nos manières si diverses de vivre ce tango... »  
Jacqueline – Montpellier 
 

« Votre texte est un réel délice et l’écriture originale. On y trouve un rythme tantôt chaloupé, tantôt sac-
cadé, tantôt enveloppant et langoureux, en osmose avec celui du tango. Un tango peut s'écrire d'un 
doigt, mais dans votre cas, on sent qu'il s'écrit avec l'âme. J'aime également la façon dont vous dégagez 
les différents éléments qui métamorphosent cette marche à deux en quelque chose de digne, de pro-
fond avec une rigueur obsessionnelle toute portègne, une orthodoxie du tango qui se pose vraiment 
comme un jalon à partir duquel toutes les expérimentations sont possibles, mais toujours aimantées par 
le souffle du cœur. Sur fond de tango, on ressent la mélodie de la langue qui résonne et traverse votre 
récit, brouillant et éclairant les réminiscences de l'écrivain. »  Gladys – Montréal 
 

« J’ai lu avec grand plaisir votre livre « Et si c’était nous », petit éloge du tango des sens ; j’y retrouve 
ce que représente le tango pour moi, qui est une danse charnelle, émotionnelle, loin des artifices de fi-
gures complexes. Vous y parlez de valeurs humaines essentielles, de notre être profond, du bonheur im-
mense de trouver une harmonie dans l’abrazo et la musique le temps d’une tanda. Vous souhaitez que 
les milongas restent des lieux de liberté et de résistance hors du  « bazar » de notre société actuelle.  
L’écriture est  poétique et sensuelle, tout en élégance, le texte est rythmé par des courts paragraphes 
faisant penser à des « tandas ».Si tous ceux et toutes celles qui fréquentent les milongas lisaient cet ou-
vrage, on y trouverait davantage  ce qu’est l’essence du tango. Maryse (Montargis) 
 

« Et si c’était nous… eh bien oui, quand on le lit, on s’y retrouve et on partage tout : émotions, senti-
ments, stress, attente, frustrations, bonheur… le tango quoi ! Je le recommande fortement et j’attaque 
« Tango pourpre » Dany - Nancy 
 
——————————————————————————————————————————————————- 
 

Metteur en scène, comédien, musicien, Marc Anstett est né à Paris au milieu des années 50, d’une mère 
originaire de Budapest (Hongrie) et d’un père né près de Leipzig. Auteur de romans et de textes drama-

turgiques, il a aussi composé de nombreuses pièces musicales, notamment pour le théâtre et la danse 
contemporaine. Il prête régulièrement sa voix pour le doublage de documentaires (Arté, France 3, 

France 5) et joue ponctuellement au cinéma et à la télévision. Il pratique plusieurs instruments et danse 
le tango argentin avec une réelle passion. Il organise régulièrement des milongas en salle et en plein air 
dans sa ville, musicalise des soirées tango comme DJ dans sa région et en Allemagne, et anime des ate-

liers de théâtre, musique, des practicas dirigées. Il a réalisé une soixantaine de mises en scène.  

  


