
Vendredi 21 octobre 1988 

Matériau-Médée aux Halles : rivages dérisoires du tragique  

Heiner Müller était l'autre soir à Bruxelles, suçotant son éternel cigare et lisant d'une voix 

nette et un peu grinçante un passage de sa pièce La Mission. Quelques jours après ce spectacle 

du Kaaitheater, revoici Heiner Müller, aux Halles de Schaerbeek, où l'association de compagnies 

Pas Moi, théâtre de la Renaissance et Item présente pour quelques jours la mise en scène par 

Jacques Delcuvellerie de Matériau Médée, un ensemble de trois textes dont on se souvient que 

Anna-Thérésa De Keersmaeker les avait montés, au même endroit, en langue allemande, de 

manière plus que contestable. Disons d'emblée que la réalisation de Jacques Delcuvellerie est non 

seulement d'une rare pertinence, mais certainement la plus réussie dont l'auteur berlinois ait 

bénéficié jusqu'ici en Belgique.  

Cette constatation n'enlève rien au mérite de Marc Liebens, qui, avec Hamlet Machine, a 

introduit Müller dans nos contrées, ni à la puissance visionnaire de la Mission montée par le Varia. 

Mais ces deux spectacles mémorables esquivaient une donnée essentielle de l'écriture de Müller: 

ce que l'on pourrait appeler sa «politique des restes». Müller travaille sur les décombres de nos 

mythes, il retourne aux sources de la culture occidentale, comme c'est le cas dans ces trois 

variations sur la saga de Jason, de Médée et des Argonautes, non pas pour leur rendre hommage, 

mais comme l'on ramasse, dans une cité dévastée, un morceau de journal qu'un incendie n'a pas 

totalement carbonisé.  

Cette attitude face à l'héritage recoupe tout à fait celle de Delcuvellerie et du Groupov, le 

groupe qu'il anime et avec lequel il travaille d'ordinaire. C'est cette même démarche qu'il a 

adoptée ici. Le texte n'est pas proféré comme s'il s'agissait d'un oracle moderne. Les éléments 

scéniques ne sont pas spectaculaires ou somptueux, comme dans cette superproduction pour 

public réduit qu'est La Mission du Varia. Ici, on travaille avec le rebut, le trash dont se sert un 

Rauschenberg: les accessoires ont l'air trouvés dans la vaste cave où se déroule le deuxième 

volet du spectacle, et les codes de jeu sont ceux du spectacle populaire, tour à tour le mélo et la 

clownerie, Santa Barbara zappé avec les Monty Python.  

Delcuvellerie a pris au pied de la lettre le souhait de Müller que son premier texte soit présenté 

dans un peep-show: les spectateurs reluquent par de petites fenêtres un plateau tournant où 

gigote... un nouveau-né visiblement ravi d'être là, parmi ses animaux en peluche. Le texte, d'une 

matérialité physiologique extrême, en acquiert une acuité accrue. La deuxième partie, la plus 

théâtrale au sens classique du terme, est interprétée par une Médée étonnante, Délia Pagliarello, 

dont la révolte contre son sort, la détresse tour à tour pitoyable, dérisoire, vindicative, sont fort 

bien assumées. La comédienne, hystionne qui joue des codes de la sincérité pathétique, se débat 

sous les yeux d'une lectrice de L'Oreille cassée qui prend le soleil dans un transat, et le 

spectateur est témoin d'un procès sans superbe, d'une plainte dont il ne sait pas le dégré de 

sincérité, la part de ruse.  

La troisième partie, la plus impressionnante, Paysage avec argonautes, les spectateurs la 

contemplent du haut du balcon qui permet d'embrasser les Halles du regard. Sur cette étendue 

vide, un baraquement post-cataclysmique. Apparaissent deux créatures étranges, humaines peut-

être, en tout cas victimes d'une mutation dont on ne sait s'il faut en rire - comme dans le cas des 

Dupondt dans Le Pays de l'or noir - ou en pleurer, s'il en est encore temps. De toute manière, les 

voyeurs que nous sommes assistons à un spectacle improbable, auquel personne d'entre nous 



n'aurait survécu. Et ces petits êtres verts et chevelus édifient, avec les débris de quelques 

édifices, un message de désespoir total.  

Là où De Keersmaeker donnait le sentiment de n'avoir même pas écouté le texte, Delcuvellerie en 

impose une lecture au mot à mot d'une effrayante clarté. Müller, utilisé trop souvent comme un 

prétexte à la dérive de l'imaginaire scénique, nous parle enfin, dans un spectacle qui lui 

ressemble complètement. Et qui ne manque pas pour autant de pouvoir de suggestion.  

JACQUES DE DECKER.  

Ces 21 et 22 octobre, aux Halles de Schaerbeek, à 20 h 30. 

 


