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Les Bonnes et Charlotte à l'Ancre: beau doublé!  

Double création à la rue de Montigny, à Charleroi. Dans cette petite salle, à deux pas de la 

bretelle du Ring, on peut, en alternance, revoir Les Bonnes de Genet, avec lesquelles il est 

toujours tonique de renouer ses amours ancillaires, et découvrir une pièce nouvelle du 

répertoire belge, Charlotte ou la Nuit mexicaine, de Liliane Wouters. Deux soirées de grande 

qualité, à la fois autonomes, car les deux oeuvres se passent, faut-il le dire, aisément l'une de 

l'autre, et complémentaires, si l'on se place au point de vue du travail d'acteur et de mise en 

scène. On y voit à l'oeuvre quelques comédiennes de très haut rang, dirigées par Marcel 

Delval, qui sait s'y prendre pour tirer le meilleur des interprètes qui se confient à lui. Ici, il et 

elles se sont surpassés.  

Jacques Fumière, le directeur du théâtre de l'Ancre, avait eu l'idée de commander à l'auteur de 

la Salle des profs une pièce nouvelle. Lorsqu'il fit lire Charlotte à Delval, celui-ci fut frappé 

par des correspondances entre cette évocation de la fille de Léopold Ier que traumatisa à vie 

son bref règne d'impératrice au Mexique et le premier chef-d'oeuvre de Genet: l'action, dans 

les deux cas, est ramassée en une nuit, l'univers est exclusivement féminin, les domestiques y 

jouent un rôle déterminant, l'empoisonnement hante les deux oeuvres. Les similitudes peuvent 

même être poussées plus loin: Wouters est, comme Genet, un poète de la scène, et aime aussi, 

comme lui, jouer des jeux de miroirs du théâtre dans le théâtre.  

La confrontation des deux pièces pourrait exciter davantage encore les analogies, puisque la 

mise à la scène, par les mêmes actrices en plus, fait apparaître des valences, des rapports, que 

la seule lecture des textes ne révèleraient pas. Il y a là une expérience d'intertextualité 

théâtrale dont Delval, on le sait, est friand: on se souvient qu'il était même allé, il n'y a guère, 

jusqu'à faire jouer simultanément L'Amant et Le Monte-Charge. Il est vrai que, cette fois-là, il 

avait affaire aux ouvrages d'un même auteur, Pinter. On lui prête l'intention de confronter un 

jour de la même façon Britannicus et Le Misanthrope. Pourquoi pas, quand on a, comme lui, 

un sens aussi aigu des échos que deux pièces peuvent échanger?  

Mais ne nous attardons pas à cet aspect «gémellaire» de l'entreprise, d'autant qu'il n'est pas dit 

que tous les spectateurs de l'un de ses volets iront voir l'autre. Ce qui nous importe dès lors 

prioritairement, c'est la pièce de Wouters, parce que l'un de nos meilleurs dramaturges y 

aborde un registre qu'elle avait ignoré jusqu'ici, celui de la pièce historique et que cette 

«belgitudinienne» se paie en plus le luxe de démontrer que l'histoire de notre pays peut servir 

de matériau à un écrivain de théâtre.  

Un journaliste américain la rendit un jour attentive aux vertus dramatiques de la pitoyable 

histoire de Charlotte de Belgique que Napoléon III installa avec son époux Maximilien sur le 

trône impérial du Mexique, et qui vécut toutes les catastrophes qui s'ensuivirent: rébellion des 

autochtones, exécution de l'Empereur, retour humiliant en Europe, et glissement progressif 

dans la démence. Wouters saisit son héroïne bien après les événements. Charlotte est reléguée 

au château de Bouchout, en Belgique, entourée de trois servantes qui se prêtent, un peu 

comme dans Henry IV de Pirandello, à son illusion de l'Histoire arrêtée. Elle revit, par une 

nuit d'orage, cette tragédie misérable que fut son destin.  

Le point de vue de Wouters, c'est celui de la dérision attentive. Le sort de cette femme 

sensible et courageuse la touche, mais elle ne peut que considérer à distance sa destinée 



anachronique. On ne peut plus être une figure skakespearienne dans un monde où les Empires 

sont en train de s'effondrer et où le corps social se transforme un peu partout. C'est là qu'est le 

défi réel qu'elle s'est lancé: l'Histoire est-elle encore une matière première sérieuse pour le 

théâtre lorsque d'individuelle elle s'est faite collective, au point même, très bientôt, de ne plus 

s'orienter qu'en fonction des données économiqes, les protagonistes n'étant plus que des porte-

parole? L'intelligence de Wouters ne s'autorise aucune candeur, aucune naïveté dans la 

démarche: jamais son sujet ne la déborde. En douze scènes, elle fait le portrait sous toutes ses 

facettes d'un être que l'Histoire a broyé et qui ne lutte plus que pour l'intégrité de sa personne.  

C'est Patricia Houyoux qui est Charlotte. Quel exploit! Elle domine un texte où le lyrisme et 

le cri, l'hystérie et la raison alternent. Elle en fait miroiter tous les registres avec une virtuosité 

qu'elle n'a peut-être jamais poussée aussi loin. Par ailleurs, dans Les Bonnes, elle fait 

Madame, et la frivolité souriante qu'elle y met avec tant d'aisance fait, en comparaison, 

apprécier plus encore la grandeur pathétique de sa création du rôle de Charlotte. Outre 

Monique Fluzin, qui joue la plus maternelle des trois servantes auprès de la souveraine 

déchue, Micheline Hardy et Véronique Biefnot incarnent l'une la révolte des damnés qui 

n'attendent que l'heure de la délivrance, l'autre la sentimentalité d'une princesse qui dut cesser 

de croire aux contes de fée.  

On retrouve, dans Les Bonnes, ce même prodigieux duo. Micheline Hardy n'a jamais été aussi 

incisive, acerbe, efficace dans la drôlerie féroce qu'en Solange. Et Véronique Biefnot 

«explose» littéralement dans le rôle de Claire: qu'elle soit emportée dans ses fantasmes ou 

ramenée au ras du plus sordide des faits divers, cette jeune comédienne trouve enfin un rôle à 

la mesure de ses possibilités, qui semblent infinies...  

Il y a dix ans, Delval avait fait sensation avec des Bonnes confiées uniquement à des hommes 

(Claude Etienne, extraordinaire dans Madame, reste dans toutes les mémoires). La conception 

qu'il propose ici, plus traditionnelle peut-être, n'est pas moins passionnante, au contraire: il y 

explore dans les moindres recoins une comédie macabre qui n'a pas fini d'intriguer, d'envoûter 

et de troubler. Dans le décor de bonbonnière de Christine Mobers - sa structure générale est 

aussi très bien adaptée à Charlotte -, et avec le faux pittoresque de la musique de scène de 

Philippe Wasterlain, il a fomenté là une vénéneuse cérémonie bourgeoise, un démasqué de la 

société de classes, qui en utilise tous les charmes pour mieux la battre en brèche.  

Les Bonnes les jours pairs, Charlottes les jours impairs. A Charleroi, ces jours-ci, on gagne à 

tous les (trois) coups.  
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