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Sigmaringen, France au National : vol au-dessus d'une bande de guignols  

Daniel Benoin n'a pas froid aux yeux. Celui que l'on peut considérer comme l'animateur 

théâtral le plus aventureux de France a, jusqu'à présent, accumulé les «premières». Dirigeant 

la Comédie de Saint-Etienne, il est parvenu à assurer à ce centre dramatique la meilleure 

insertion dans la cité qui soit: son taux de fréquentation en témoigne. C'est lui qui a impulsé 

cette expérience sans précédent de concertation internationale qu'est la Convention théâtrale 

européenne. Il est de ces hommes - ils ne sont pas suffisamment nombreux - qui ne pensent 

pas que le théâtre soit un art suranné, mais sont convaincus de sa mission nouvelle dans le 

monde qui se transforme. Cela explique ses choix de répertoire aussi, d'ailleurs. Il n'est pas un 

«redécouvreur» de classiques, il va à la rencontre de textes nouveaux qui soient en phase avec 

les grands problèmes du temps. C'est lui qui monta Ghetto, la pièce de Josuah Sobol que Jean-

Claude Drouot coproduisit au TNB, c'est lui qui poussa Jean-Pierre Manchette à écrire pour la 

scène (Benoin monte actuellement cette pièce au KNS d'Anvers), c'est lui qui comprit le 

premier en quoi Skandalon de René Kalisky est une oeuvre populaire. Ces préoccupations, on 

les retrouve dans la première expérience d'écriture personnelle de DanielBenoin, 

Sigmaringen, France, que l'on peut voir pour quelques jours au Théâtre National.  

Pour ses débuts d'auteur dramatique, il s'est attaqué au sujet à la fois le plus «donné» et le plus 

périlleux qui soit. On comprend que la parodie de pouvoir à laquelle se sont livrées quelques 

figures notoires du régime de Vichy, de septembre 1944 à avril 1945, au château de 

Sigmaringen dans le Baden-Wurtemberg l'ait attiré. Il n'est pas, fondamentalement, de 

situation plus théâtrale. Ce n'est pas le théâtre qui se met à ressembler à l'Histoire, c'est 

l'Histoire qui se met à singer le théâtre. Céline, qui fut l'un des protagonistes de ce guignol, 

l'avait bien vu, lui qui, dans D'un Château l'autre, parle d'opérette grossière et dérisoire, et 

ricane devant l'effondrement d'un régime qui de l'odieux glisse vers le grotesque. Jusqu'à 

présent, aucun homme de scène ne s'était colleté avec le thème. Parce que, depuis belle 

lurette, le théâtre contourne ses responsabilités.  

Il n'est pas commode, il faut l'avouer, de manipuler pareille matière. Elle est imprégnée 

d'idéologie, demande de naviguer à vue entre la dénonciation et l'évocation, une séduction 

perverse émanant de ce raout entre salauds pris au piège de leur propre déroute. Il serait 

facile, comme des dramaturges d'aujourd'hui s'en contentent, de procéder par montage, de ne 

pas chercher à obtenir un effet de réel, de réduire les personnages à des fantoches jugés une 

fois pour toute, bref de ne pas mettre en branle les mécanismes de production de 

vraisemblance propre au théâtre.  

Daniel Benoin ne prend pas ces précautions. Il se contente de créer une distance historique en 

faisant, selon un procédé qui a fait ses preuves, raconter les faits par un gardien qui fait visiter 

le château actuellement et qui se trouve être un ancien membre de la Milice de Darnant. Mise 

en perspective qui réduit les risques de proximité excessive. Mais pour le reste, ce n'est pas 

par hasard qu'il prend comme fil conducteur le film qu'un jeune cinéaste veut réaliser dans le 

cadre de cette France miniature qui ne veut pas, avant la curée, reconnaître sa défaite. Ce 

Raymond Soubise, que joue avec beaucoup de puissance Stéphane Jobert, admire Julien 

Duvivier. La pièce elle-même rappelle le cinéma de celui-ci, sa capacité de bien cerner les 

personnages, d'alterner les actions, de pratiquer le contrepoint entre l'épique et l'émotionnel.  

Degrelle au répertoire  



Le décor de Jean-Marie Poumeyrol, merveille de naturalisme décalé, à la fois foyer d'opéra, 

grotte artificielle de Louis II de Bavière, salle des glaces, rend bien l'esthétique de la première 

pièce de Benoin: on est à la fois dans le rendu scrupuleux d'événements véridiques et dans la 

rêverie qu'ils suscitent, à la lisière entre le fait lui-même et sa projection dans la mémoire. 

Mais encore une fois, il n'est pas question de ne pas affronter ce misérable naufrage en face, 

non seulement parce qu'il est bon que l'on se souvienne - et ce chapitre d'Histoire nous 

concerne tous, pas seulement parce que Léon Degrelle y a droit à son entrée dans le répertoire 

dramatique, sous les traits du savoureux Frédéric Gasc -, mais parce qu'on ne peut dénoncer 

les bégaiements de l'Histoire que si l'on sait ce qu'elle a déjà précédemment produit de 

monstrueux et de ridicule.  

L'étrange et le fascinant de ce spectacle, c'est qu'on ne sait si l'on est devant du Heiner Kipp-

hardt ou du Pirandello, devant une reconstitution archivistique des événements ou devant un 

grand jeu illusionniste. C'est que tous les protagonistes de ce délirant démasqué sont, à leur 

manière, des «possédés». François Chaumette est halluciné avec allure en Fernand de Brinon, 

l'ex-journaliste qui est le maître d'oeuvre de cette délégation «pour la défense des vrais 

intérêts des Français». Jean-Pierre Laurent est un Darnand, chef de la Milice, d'une rare 

sottise épaisse, Alain Duclos montre bien combien Marcel Déat, qui échappera au châtiment 

(il mourut dans un couvent italien, en 1955) était d'abord un manoeuvrier de la pire espèce, 

Jean-Paul Schintu incarne un Luchaire, commisaire à l'Information, complètement dépassé 

par les événements. Ces égarés n'ont, en fait, que deux contrepieds, que Benoin a le courage 

de ne pas accabler tout à fait: le Céline de Jean-Paul Farré est le témoin effaré de ce qui se 

passe, toujours axé sur ses hantises antisémites, mais en mesure aussi de s'aviser du 

lamentable de tout cela, quant à Pierre Laval, il apparaît, sous les traits de Gilles Segal, 

comme celui qui comprend qu'il a fait fausse route et qui, choisissant avec soin ses cigarettes, 

n'attend plus que de savoir comment il tirera sa dernière bouffée.  

Un spectacle riche, à l'esthétique soumise au propos qu'il s'est donné, avec un vaste 

déploiement de troupe et de moyens scéniques auquel la parcimonie des productions actuelles 

ne nous a guère habitués. Un spectacle qui a de quoi remuer les esprits sans pour autant 

négliger d'émouvoir et d'esbaudir. Un spectacle qui se moque des idées reçues et des 

prudences de toutes natures. L'art, c'est aussi cette forme de courage intellectuel.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre National, grande salle, jusqu'au 24 avril à 20 h 15, dimanche 22 à 15 heures, 

relâche lundi. 

 


