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Stella par les Rosas: le dernier métronome...  

De deux choses l'une. Ou Anne Teresa De Keersmaeker est une nouvelle venue de la 
danse, et en ce cas son dernier spectacle, Stella, est porteur de promesses, d'une 
écriture scénique et chorégraphique qui se cherche encore, mais qui a ses hantises et 
ses figures, et permet d'attendre que tout cela prenne forme, ne s'enlise pas dans des 
hésitations, des pannes, d'étranges passages à vide dont on ne sait ce dont ils sont les 
esquisses. Ou alors Anne Teresa De Keersmaeker est une artiste reconnue, affirmée, 
et sa dernière réalisation ne peut que donner à fois le sentiment du déjà vu et 
l'inquiétante impression d'un surplace, voire d'une régression. Comme chacun sait 
qu'Anne Teresa D. K. est la coqueluche que les grandes scènes et les festivals 
internationaux s'arrachent, on ne peut que conclure à la deuxième hypothèse, et se 
désoler sur son sort.  

Qu'est-ce, en fait, que Stella? Un prétexte à gesticulations et exclamations de cinq 
jeunes danseuses, se démenant dans un espace qui a tout d'une salle de répétition, les 
costumes accrochés au fond du plateau en témoignent, les équerres qui soutiennent 
ce qui pourrait être des arrières de décors aussi. Les arguments sollicités, la 
chorégraphe et sa conseillère dramaturgique, Marianne Van Kerkhoven, les ont 
puisés essentiellement dans le texte de Akutagawa Ryûnosuke dont Kurosawa s'est 
inspiré pour son Rashomon, la Stella de Goethe et Le Tramway nommé désir de 
Williams.  

Ces trois pièces rapportées ne sont pas articulées entre elles, mais juxtaposées plutôt, 
et assumées par trois protagonistes. Fumiyo Ikeda joue en japonais (dire que le 
public suit mot à mot ses dires serait excessif) la désolation de la victime du sordide 
rapt que narre le récit nippon, Johanne Saunier ne peut s'empêcher de rire sous cape, 
puis de plus en plus ostensiblement des émois de l'héroïne de Goethe, et Nathalie 
Millon caricature outrageusement l'hystérie si souvent attribuée aux créatures de 
l'auteur de Soudain l'été dernier.  

On sent, à travers ces trois interventions, une terrible tentation théâtrale, mais elle 
reste à l'état de brouillon. C'est dans le registre dansé que ces trois interprètes sont le 
plus à leur affaire, les prodigieuses études pour piano de Ligeti leur fournissant le 
matériau de languissants tourneboulés, de frénétiques sautillements dont elles 
maîtrisent parfaitement les synchronisations.  

Le Poème symphonique pour cent métronomes du même compositeur, plaisanterie 
qui est une amusante vengeance du musicien contre cet instrument qui impose sa loi 
à tous les officiants d'Euterpe, ne donne, lui, lieu à aucune variation gestuelle: les 
cinq interprètes patientent, immobiles, jusqu'à ce qu'ils soient tous arrivés au terme 
de leur cadence. L'attente du dernier métronome, en quelque sorte...  

Est-ce à dire que ce spectacle ne véhicule, ne transmet rien? Sûrement pas. On y sent, 
étranglé dans la gorge, un cri qui ne peut pas surgir, une détresse que viennent 



masquer tour à tour l'agitation, la contemplation, l'ironie, la gaminerie. Comme de 
dernières récréations maladroites avant la chute dans le réel, ou l'âge adulte, on ne 
sait. Comme un désespoir dérisoire qui ne trouve pas son langage, et qui n'en est, 
d'une certaine façon, que plus poignant. Des Cendrillon qui ne croiraient plus du 
tout au don de métamorphose des citrouilles...  

C'est touchant, désarmant, frêle. Le public du Singel, à Anvers, n'y a pas été 
insensible, manifestement, et ne s'est pas soucié que dans ce mélange d'anglais, de 
japonais et de français, un seul mot néerlandais soit prononcé. Il est vrai que c'est le 
plus beau: liefde.  

JACQUES DE DECKER.  

Stella part maintenant en tournée. D'ici à la fin juin, le spectacle déjà présenté à Vienne 

et à Zagreb est attendu à Grenade, Rotterdam, Moscou, Glasgow, Zürich, Paris et 

Rouen. 

 


