
L’excentrique ! Pour la postérité, Valeska Gert restera toujours l’excentrique. Au demeurant, un 
qualificatif conforme à ce qu’elle a été quand Mlle Gert régnait sur les spectacles de cabaret du 
Berlin des années 20. Le cabaret : un genre spécifique à la capitale allemande qui entremêle 
cirque, poésie, cinéma, chanson, satire politique, théâtre, poésie et danse. Il suffit de revoir Caba-
ret (1972), le film aux huit Oscars de Bob Fosse dont l’un à Liza Minnelli. Son règne fut de courte 
durée, car, dès la prise du pouvoir par les nazis en 1933, Valeska Gert, fille d’une famille juive 
aisée berlinoise, se replia sur Londres, puis New-York. Elle renoua avec la scène berlinoise durant 
les années 50, sans pour autant retrouver l’aura d’avant guerre, tout au plus fut elle reconnue pour 
ses apports au cinéma allemand, car l’histoire du cinéma avait au moins retenu sa composition 
aux côtés de Greta Garbo et d’Asta Nielsen dans la Rue sans joie (1925) de Georg Wilhem Pabst.
Mais une fois décédée, en 1978, Valeska Gert l’actrice fut supplantée par Valeska Gert la dan-
seuse, l’excentrique danseuse, la danseuse « subversive, jusqu’au boutiste, très théâtrale, déjan-
tée, dans la dérision », ajoute Annabel Guérédrat, qui tient entre ses mains le livre de Philippe 
Ivernel, le traducteur français de l’autobiographie de la Berlinoise, Je suis une sorcière. Annabel 
Guérédrat se souvient parfaitement de sa « rencontre » avec Valeska Gert.

« JE SUIS UNE SORCIÈRE »
Invitée, en janvier 2014, à l’université Liebig Justus Giessen, située près de Francfort, pour y 
présenter son solo A freak show for s. qui a construit sa notoriété et fait voyager, la perforeuse-
chorégraphe martiniquaise inspira moult commentaires dont un ayant trait à des proximités artis-
tiques avec Valsera Gert. Ou plutôt ses expressions corporelles, l’utilisation de son corps pour son 
solo, proches des conceptions de la Berlinoise : un corps désarticulé, grotesque, pour une danse 
absurde, satirique, briseuse de codes, en rupture avec les conventions académiques.
Qui était donc cette Valsera Gert ? Annabel Guérédrat obtint les premières réponses à Paris, au 
Centre national de la danse où elle visionna des images et lit des documents, alors qu’à Berlin ce 
fut mission impossible. Secondes réponses auprès du chorégraphe nord-américain Mark Tomp-
kins. Plus elle progressait dans la connaissance de la Berlinoise, d’avantage s’affirmait une cer-
titude : elle engendrerait une création en écho à l’esprit « subversif » de Mlle Gert qui correspon-
dait en tout point à sa mise en pratique de la danse, d’autant que s’accumulaient pêle-mêle des 
indices ouvrant la voie à d’autres pistes d’enrichissement : le titre de l’autobiographique de Gert, je 
suis une sorcière, la mit sur la piste du quimboiseur; des auditions avec des batteurs lui ouvrirent 
de nouveaux horizons pour la structuration formelle de la performance qui l’orientait vers une duo 
danseuse/batteur; sa présence à un cours de la réputée chorégraphe Elsa Wolliatson ponctué de 
la séquence d’une femme entrant en transe l’interrogea sur la folie et la schizophrénie.
Le temps avait fait son effet : dans la perspective de sa nouvelle performance, elle ne pouvait 
s’arrêter à Valeska Gert. Elle devait aller au-delà : le cas de l’excentrique berlinoise était une 
opportunité pour « pousser mes limites, aller plus loin, conquérir de nouveaux espaces de liberté 
maîtrisée dans ma démarche de l’afropunk, afin que la danse devienne dense, parce que comme 
Elsa Wolliatson, et je la cite, je crois que l’artiste révèle une énergie, oriente son désordre initial 
vers une forme, et aussi vers un espace de partage ».

UN RING DE BOXE
Pour contribuer à la construction de sa forme, la figure du quimboiseur devint pour elle un terrain 
d’investigation prioritaire. Persuadée qu’il existe de « bons et de mauvais quimboiseurs », Annabel 
Guérédrat s’est attelée à lire la thèse de Guy Boutin sur psychiatrie et quimbois, les travaux de 
Simone Valmore, Thierry L’Etang et de Geneviève Léti. Sa conclusion ; le quimboiseur est à sa 
façon une « figure de résistance faisant partie de l’invisible ».
Toujours pour mieux définir sa forme, elle continua à affiner sa vision d’un duo danseuse/batteur. 
Une première expérience parisienne ne fut pas convaincante. En fait, la perforeuse-chorégraphe 
était en quête d’un batteur « performer ». Une fois trouvé, elle commença à bien structurer sa 
performance rythmée par des sets. Pour l’instant, Annabel Guérédrat a mis en place quatre sets, 
d’une durée variable pour chacun, avec l’apport de trois batteurs successifs, Benjamin Sanz, 
Ismaël Nobour, et maintenant Joël Julian’s. Le premier set se nomme de la « poupée tranchée au 
batteur », le second du  « boxeur à Valeska », le troisième « la canaille » et le dernier « le bal ». 
« Tout est écrit, mais la trame comprend des moments d’improvisation lors des phases de tran-
sistion », explique Annabel Guérédrat, qui a un but central : chercher « l’état de grâce » pour elle, 
mais également pour les spectateurs : « Ils doivent repartir bouleversés, changés, troublés. »
En conséquence, elle a fait le choix d’une disposition spatiale public/scène non conventionnelle : 
la Purgerie Fonds Saint-Jacques sera métamorphosée en un ring de boxe. En sera-t-il de même 
pour l’EPCC Atrium, en novembre ? Sans doute, car la performance Valeska & you, telle qu’elle 
sera dévoilée à Sainte-Marie, évoluera d’ici novembre, comme elle l’est déjà par rapport à la pre-
mière version présentée à la Bibliothèque universitaire, en janvier dernier. Work in progress…
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QUE LA DANSE DEVIENNE DENSE...


