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La chorégraphe prépare ses «Châteaux en Espagne»  

Michèle-Anne De Mey: «On revalorise l'interprète. Enfin!»  

Conversation la bouche pleine avec une chorégraphe à la bourre n'ayant vraiment pas envie de 

lâcher le morceau. Sans rancune.  

Mais quelle mouche peut bien piquer les journalistes de vouloir passer une chorégraphe à la 

question alors qu'elle est en plein processus de création! Ce sont les médias qui veulent ça, 

soupire Michèle-Anne De Mey en se penchant sur le loup qu'on lui sert dans ce restaurant 

«branché» de la rue des Deux-Eglises, à deux pas du studio où elle répète son nouveau 

spectacle. Oui, nous avons un studio pour travailler maintenant, c'est inestimable, nous avons 

pu nous installer dans un ancien atelier de restauration de tableaux, fait-elle en consultant sa 

montre. Nous travaillons d'arrache-pied, d'ordinaire nous ne faisons qu'une pause d'une 

heure à midi. Cette fois, elle fera une exception, tout en se désolant d'être loin de son établi...  

Et on comprend son embarras. Un ballet, ça ne se fige jamais. Même lorsqu'il est 

prétendument terminé. Nous devons être prêt pour le 23 mai, nous le serons sans doute, mais 

je sais qu'à l'automne, quand nous serons au Théâtre de la Ville avec le spectacle, il prendra 

une toute autre couleur. Alors, que dire, en effet? Que le risque est permanent, qu'on croit 

avoir trouvé une voie, et puis qu'on s'aperçoit qu'on est sollicité d'un autre côté, qu'il faut 

intégrer l'élément nouveau, retomber sur ses pattes, et cela continue jusqu'à la veille de la 

première. A quatre jours de l'échéance, «Sinfonia Eroica» ne ressemblait pas du tout à ce que 

c'est devenu. Alors, vous comprenez... Piquons nos fourchettes dans nos assiettes avec un 

ensemble touchant. Chorégraphie minimale, à la Chaplin dans «La Ruée vers l'or».  

«NIC NAC» ET «CHIC BOUM!»  

Quelques semaines après le triomphe de «Sinfonia», Michèle-Anne annonçait déjà son 

prochain spectacle. Il s'appellerait «Châteaux en Espagne» et elle n'a pas dévié de ce titre. 

C'est peut-être lié à ce qu'il y a plusieurs Espagnols dans la troupe. Non, c'est une boutade. 

J'aime bien cette expression pour désigner l'utopie, même si j'aime encore mieux la formule 

qu'on emploie dans d'autres langues. Ils disent, en néerlandais par exemple, «des châteaux 

d'air», lucht-kastelen, c'est exactement ce que nous ambitionnons de faire en dansant: édifier 

des châteaux dans l'air, qui ne durent que des fractions de secondes.  

La compagnie Michèle-Anne De Mey qui existe depuis deux ans, a donc désormais son lieu 

de répétition, son théâtre de résidence (le Varia), ses effectifs cosmopolites (un Norvégien, 

une Hollandaise, une Allemande, un Français, deux Espagnols, une Italienne et une Belge, 

Michèle-Anne en personne), et son code, dont il serait vain de vouloir dresser le lexique, 

puisqu'il varie de spectacle en spectacle. La fois prochaine, plus personne ne dira plus «chic 

boum!» ou «nic nac» pour désigner tel ou tel mouvement, alors que ce sont aujourd'hui les 

mots de passe dont seuls les initiés ont la clé. Chaque production engendre son langage, tant 

dans les gestes que dans les mots. Ce n'est pas que nous réinventons le monde, c'est le monde 

qui se réinvente chaque fois sous nos yeux.  

L'EFFET HAYDN  



La grande rupture avec le spectacle précédent, c'est le musicien qui sert d'entraîneur. A 

Beethoven succède Haydn. Il a l'air plus classique à la première écoute, et quand on le 

travaille, on s'aperçoit qu'il est étonnamment libre, qu'il rompt les rythmes quand ça lui 

chante, qu'il place des silences, ajoute des mesures. On se perd dans ses sautes d'humeur, on 

est tout le temps en train de compter ses mesures sur les doigts. La nuit, je m'éveille en 

revérifiant si le compte est bon.  

Cette fois encore, la chorégraphe sera sur le plateau, avec les autres. Elle n'envisage pas du 

tout pour l'instant de ne pas aller au charbon avec la troupe. C'est là que ça se passe, c'est là 

qu'on ressent le vrai plaisir. Je ne vois pas ce que cela peut avoir de plus glorifiant d'être à la 

table, dans la salle. D'abord, tout le monde conçoit ensemble, je sens d'ailleurs un peu 

partout que l'on se met à revaloriser l'acteur, l'interprète, et ça me paraît très nécessaire.  

L'appel du plateau est trop fort, même si le sabayon est délicieux. Michèle-Anne se lève de 

table, elle y a déjà trop sacrifié. On ne saura rien de plus de «Châteaux en Espagne», sinon 

notre impatient désir de retrouvailles avec une grande artiste, mais qui ne s'enlisera pas 

demain dans les gloses antipatives. Un petit café pour la route?  

J.D.D. 

 


