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Oui, au Jacques Franck : non au théâtre public  

Marc Liebens revient à ses anciennes amours. Avec la bénédiction de Charles Piqué, 

bourgmestre de Saint-Gilles - qui le souligne d'ailleurs d'abondance dans les imprimés 

annonçant le spectacle -, il réinvestit cette salle de la chaussée de Waterloo qu'il conçut voici 

vingt ans et dont il fut éloigné faute d'avoir réussi, avec le Théâtre du Parvis, le grand projet 

de théâtre populaire pour lequel on lui avait fait confiance. Rentrant au bercail, après les 

années d'errance de l'Ensemble Théâtral Mobile, il reprend un texte auquel il s'était déjà voué, 

Oui de Thomas Bernhard, dans l'excellente traduction de Jean-Claude Hémery. Ce choix de 

répertoire est significatif.  

Liebens y marque, avec une insolence indéniable, qu'il ne compte pas, au Centre Jacques 

Franck, dévier de la ligne élitiste qu'il s'est tracée, lui le déçu du théâtre pour tous. Il a fait 

construire sur le plateau du théâtre, ignorant délibérément la salle, un décor qui inclut le 

public. Un hall de grand hôtel, avec lambris vernissés, parquet de marqueterie, appliques 

élégantes, superbes fauteuils bergère (trente, autant que de spectateurs admis, sélectionnés), 

un lanterneau et de hautes fenêtres par où filtre une lumière savamment ourdie. Les quelques 

élus admis dans cet espace de rêve ont, vu le réalisme extrême de la reconstitution, le 

sentiment paradoxal d'échapper au temps et à l'espace.  

D'autant que l'un des occupants de ces fauteuils profonds se lève, et débobine son histoire. Il 

s'agit d'un comédien, Patrick Descamps, qui a l'air de s'être fait la tête du maître de cérémonie, 

Marc Liebens soi-même. Il adopte jusqu'à la gestuelle, la voix quelquefois rocailleuse de celui 

qui le mit en scène: mimétisme de l'un, narcissisme de l'autre? Et le voilà entraîné dans le récit 

de Thomas Bernhard qui n'est fondé que sur un lent retardierungseffekt, comme disait Brecht. 

Ce que ce soliloqueur ne veut s'avouer, il le diffère à force d'anecdotes adventices, de 

digressions lointaines.  

Descamps n'a pas le frémissement du créateur du rôle, Dominique Boissel, qui savait apporter 

à son interprétation quelque chose d'accidentel, de périlleux qui forçait l'attention. Est-ce la 

faute du décor, ce formidable trompe-l'oeil qui met les spectateurs en posture d'auditeurs de 

fiction (on s'attarde au profil de Francine, aux jambes de Sabrina, aux yeux mi-clos de Pierre, 

à Marc qui s'enfonce de plus en plus dans son siège), ou aux difficultés de mémorisation, avec 

lesquelles l'interprète continue de se colleter? Sauf dans quelques passages ironiques où 

l'humour à froid de Descamp est à son affaire, ou au terme du parcours, où le tragique de cette 

histoire d'amour inaccomplie saute aux yeux, l'extraordinaire dénudement du texte auquel on 

assistait en 1981 ne se reproduit pas.  

On en est donc réduit à revenir à l'oeuvre qui parut chez Gallimard, et à son commentaire 

bouleversé et subtil par Marc Quaghebeur (il vient de paraître, à l'occasion de cette reprise, 

chez Actes/Sud), en espérant trouver, pour se plonger dans la solitude de la lecture, un salon 

aux lambris vernissés, au parquet marqueté, aux appliques élégantes, sous un lanterneau par 

où une lumière savamment ourdie se fraie un passage...  

JACQUES DE DECKER.  

Centre Franck, 94, chaussée de Waterloo, jusqu'au 31 mars. 



 


