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Syberberg et Edith Clever au Kaaitheater  

La nostalgie? Ils ne connaissent pas!»  

Lui a le physique de l'emploi, celui d'un hobereau prussien portant beau, la cinquantaine 

altière, les cheveux gris, et les yeux de même teinte d'aube sur la mer Baltique. Elle a toujours 

ce superbe visage de marquise d'O, sur lequel le temps a fait son ouvrage de maturation. Ils 

forment un couple fascinant, dont les voix s'épousent, évoquant calmement leurs hantises. 

Celle d'un passé enfoui, d'un monde révolu, que seul l'art est en mesure de tirer de l'oubli. 

Hans Jürgen Syberberg et Edith Clever sont à Bruxelles pour quelques jours. Ils préparent les 

représentations de «Ein Traum, was sonst» qui auront lieu ces vendredi et samedi soir au 

Théâtre Flamand, dans le cadre du Kaaitheater qui, comme on sait, met les bouchées doubles 

en ce mois de juin.  

Depuis quelques années, Syberberg a pris ses distances du cinéma - ses films, depuis «Ludwig 

- Requiem pour un roi vierge» (1972) jusqu'à «Hitler, un film d'Allemagne» (1977) avaient 

suscité moult controverses - qui lui avait permis de faire appel à la merveilleuse comédienne 

qui avait joué dans les films de Von Trotta, de Handke, de Rohmer, et créé tant de rôles au 

théâtre sous la direction des plus grands metteurs en scène: Peymann, Stein, Bondy et 

consorts. Syberberg a tourné «Parsifal» (1982) et «Die Nacht» (1985) avec Edith Clever. 

Depuis, ils ne se quittent plus. Et passent du plateau de cinéma à la scène.  

Celle qui fut une sublime héroïne de Kleist sous la direction d'Eric Rohmer dans «Die 

Markiesin von O» découvre que sa passion pour l'auteur du «Prince de Hombourg» est 

partagée par Syberberg. Et ils conçoivent ensemble des spectacles solo sur des textes de leur 

auteur fétiche. Ce sera d'abord «Die Nacht», puis «Penthesilea» (1987), et enfin la fameuse 

Marquise qu'elle jouera, seule en scène, dans un spectacle de trois heures qui subjuguait de 

bout en bout.  

Avec «Ein Traum, was sonst», ils ponctuent ce cycle trétralogique qu'ils n'hésitent pas à 

nommer désormais «Requiem pour la fin de la Prusse». Il s'agit cette fois d'un montage, où 

interviennent des passages du «Prince de Hombourg» (qui a d'ailleurs fourni le titre au 

spectacle), des extraits du «Second Faust» de Goethe, de «Hécube» et des «Troyennes» 

d'Euripide ainsi que, en lever de rideau, les souvenirs d'une réfugiée qui, en 1945, fuyant la 

Prusse orientale, fut recueillie, au hasard de son exode, une nuit dans le domaine de la 

comtesse Bismarck, belle-fille du chancelier.  

Ils se refusent, pour autant, à tenir un propos nostalgique. Certes, Syberberg a des propos 

émus sur la morale spartiate de ses ancêtres, cette culture des grandes étendues terriennes qui 

nourrissait l'idéologie prussienne, mais ce qui les motive l'un et l'autre dans leur entreprise, 

c'est de faire assumer à l'art une mission irremplaçable: L'art a cette possibilité de faire pièce à 

l'oubli, dit Syberberg, le théâtre, en particulier, dépassé par les autres formes de spectacles sur 

le plan technologique, a les moyens d'accorder tous ses soins à la représentation de ce qui est 

menacé. Et Clever, même si elle dit ne pas partager toutes les vues de son mentor, déplore que 

dans les écoles on ne parle plus assez de l'Histoire, et que l'art, dès lors, est l'espace où l'on 

peut conserver ce qui, ailleurs, est dilapidé.  



Cette forme de théâtre nu, où la comédienne isolée est le seul point focal, est une forme de 

défi au spectateur, dit Syberberg: Il doit projeter son spectacle intérieur sur le visage de celle 

qui a prononcé les mots qui déclenchent sa rêverie. C'est leur manière à tous deux non pas 

d'exprimer leur chagrin, mais de se livrer à un «travail du chagrin», ce qu'ils appellent «ein 

Trauerrwerk». Nul doute que la magie agira: Edith Clever est de ces comédiennes que nimbe 

l'ineffable.  

J.D.D.  

«Ein Traum, was sonst», coproduction du Kaaitheater, du Hebbeltheater (Berlin), de la Szene 

(Salzbourg) et du Festival d'Automne (Paris), au KVS (Théâtre Flamand), ces vendredi et 

samedi à 20 h 30. 

 


