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Les plaisirs héroïques de Michèle-Anne De Mey 

La joie. La plus grande qui se puisse vivre dans un théâtre. Comme spectateur, d'abord, parce 

qu'on est emporté dans un bonheur qui gagne la moindre fibre, dans une lévitation douce, 

celle de la réconciliation avec soi que le grand art, seul, peut procurer. Comme critique 

ensuite, parce qu'on assiste à la naissance d'une grande, une très grande créatrice, dont on 

avait pu voir les premiers pas, qui avait suscité la connivence dès ce Balatum de 1984 où deux 

greluches transformaient un banal living-room en lieu de toutes les audaces, mais qui n'avait 

pas encore abordé la grande forme. Pour ce baptême, aquatique comme il se doit, Michèle-

Anne De Mey n'y est pas allée avec le dos de la cuiller: une symphonie de Beethoven lui sert 

de support s'il vous plaît, et l'Héroïque en plus, sans la moindre vergogne.  

Le pari est tenu, au-delà de toute espérance. C'est une œuvre superbe que cette Sinfonia 

Heroica qui fut reçue, mardi soir, au Varia où la De Mey réside désormais, avec cet 

enthousiasme dense et scandé des jours mémorables. Une chorégraphe majeure s'est affirmée. 

Il n'était pas trop tard mais il était temps. Là où ne semblent plus sévir que les provocateurs 

prétentieux d'un autre âge et les parcimonieuses étalagistes de leurs refoulements, voici qu'une 

inspirée, enfin, se manifeste. Inspirée par le bonheur d'être et l'amour de danser. Michèle-

Anne De Mey est une amoureuse. C'est pourquoi on ne peut que l'aimer.  

Elle s'en revient à l'espace des premiers émois du corps, dans nos sociétés scolaires et 

policées. Un gymnase, avec ces interminables bancs bas rangés le long des murs, un appareil 

qui permet, accroché à un cordage, de jouer aux filles de l'air et aux garçons volants. Sept 

jeunes gens, quatre femmes et trois hommes. La dissymétrie va sévir: il y en aura toujours une 

qui n'aura pas son jules, et ce sera, comme dans la vie, pratiquement toujours la même. Pas 

parce qu'elle est moche, au contraire, mais parce qu'elle est frappée de solitude, c'est tout, 

puisque c'est un virus. Mais elle se mêlera, comme elle le pourra, aux jeux des autres, et ce ne 

sera pas triste!  

Beethoven, ce propulseur  

Sur la base de cette musique choisie pour basse continue - il y en aura d'autres, glanées sur la 

chaîne posée en bord de plateau, mais Beethoven est le grand propulseur de la soirée, les 

autres citations étant presque issues de lui comme une inénarrable espagnolade de derrière les 

fagots -, Michèle-Anne De Mey réussit avec une maîtrise confondante à tresser plusieurs fils 

narratifs: d'abord celui, ludique et réaliste, anecdotique sans honte, des divertissements de 

quelques jeunes laissés à eux-mêmes dans ce lieu de toutes les prouesses, puis les variations 

fictives que cette situation ouverte permet, et qui sont principalement de l'ordre de l'idylle et 

de l'extase érotiques, enfin un jeu initiatique, puisque la trame qui lie le tout est le défi du vol 

plané. La plus retenue, la plus bloquée va-t-elle se lancer elle aussi, accrochée à sa roulette, 

dans le vide? C'est ce que vous saurez si vous allez voir Sinfonia Heroica au théâtre Varia.  

D'où vient la surprise, puis la confiance, enfin le bien-être devant cette pure merveille de cent 

minutes sans le moindre temps mort, durant laquelle on entendrait une mouche voler, et qui 

débouche sur une explosion de gratitude du public? De la combinaison qui est le signe du 

génie: un mélange d'innocence, de rouerie, de simplicité, de science, de sensualité, d'humour, 

de technique parfaitement dominée et d'absence totale d'ambition apparente. C'est beau 

comme une nouvelle de Joyce, une bande dessinée de Hugo Pratt, un film de Rohmer, une 



chanson de Lou Reed, un tableau de Nicolas de Stael. Ça parle d'abord aux nerfs, au souffle, 

aux yeux, au ventre, et cela titille les circonvolutions cérébrales comme sans y toucher, parce 

qu'il n'est rien de plus obscène, tout le monde sait ça, que l'intellectualisme affiché, qui n'est 

souvent que le bluff des parvenus de la culture.  

La fin et les moyens  

Michèle-Anne De Mey s'en est venue lentement à la création à part entière. Cette prudence, 

elle en tire le bénéfice, puisque son opus premier, après ses modestes irruptions dans le pas de 

deux (où elle continue à exceller, d'ailleurs, elle en a réglé quelques-uns, furtifs, mais 

bouleversants, dans ce spectacle, qui font penser à La Partie de campagne de Renoir, à 

Splendor in the Grass de Kazan), a d'emblée la puissance des vastes entreprises longuement 

mûries. Entourée de six compagnons (Andreu Bresca, Olga de Soto, Françoise Rognerud côté 

dames, Gabi Sund, Mischa van Dullemen, et Gilles Welinski côté messieurs) qui partagent sa 

propre virtuosité sans ostentation (on est loin des performants économes de leurs efforts qui se 

prétendent danseurs et que l'on voit mal monter six étages sans ascenseur), et adhèrent 

pleinement à sa décontraction sans forfanterie, elle a constitué une Compagnie qui répond au 

premier critère que suppose une telle aventure: une connivence totale sur les buts et les 

moyens pour y parvenir.  

Le but, c'est charmer, ravir, chavirer le public: mission accomplie. Les moyens, c'est une 

sensibilité à fleur de peau, qui passe par les regards de connivence, comme dans un match de 

double du même côté du filet, le plaisir de faire surgir, comme par enchantement, du geste 

quotidien, cette attitude que la musique induit, et qui est l'enfance de l'art. Michèle-Anne De 

Mey adore ces incipits où Fred Astaire et Gene Kelly étaient passés maîtres, où sous l'effet 

d'une légère stylisation, l'ordre artistique s'insinue dans le chaos du monde. Et son hommage 

délirant à Singin'in the Rain, qui inonde les spectateurs de plaisir, est le finale triomphal d'une 

fête collective où l'on a été complètement immergé. Chez Michèle-Anne De Mey, ça baigne. 

Et c'est la kermesse. Héroïque.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Varia, jusqu'au 21 avril. Si des prolongations ne sont pas prévues, il sera prudent 

de réserver. 

 


