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La Chute au National : le troquet de la pensée  

Un bistrot dans cet enfer concentrique qu'est le vieil Amsterdam. Un bar pour marins, où l'on 

noie dans le genièvre les aventures qu'on n'a pas vécues, les amours qu'on n'a pas connues, les 

vérités qui ne servent à rien. Un client pas comme les autres tente en vain de s'y faire servir un 

alcool blanc. Un autre, diligemment, lui fait office d'interprète. Il faut de ces petites 

circonstances-là pour permettre, quelquefois, qu'une confession s'ébranle. Les bavards de la 

nuit sont intarissables. Ce Français qui va parler à un autre Français est de cette race-là: il 

n'attendait qu'une oreille attentive, miraculeusement débarquée là, pour vider son sac.  

Et tout va y passer. Un étrange récit fait de souvenirs en vrac, de théories plus ou moins 

fumeuses, d'auto-fustigations, de questionnements vertigineux et de clichés vieux comme le 

monde. Une pensée en jaillissement, qui charrie le meilleur et le pire, dans le désordre de la 

parole débridée. L'impunité de la nuit, de la distance, de l'anonymat - ces deux hommes ne 

vont bien entendu pas décliner leur identité: la chance est trop belle de laisser ses mois 

sociaux au perroquet - va permettre le grand déferlement des aveux, des confidences qui 

restaient au bord des lèvres, de l'invite à visiter son petit abîme personnel.  

Le parleur intarissable se désigne sous le nom de Jean-Baptiste Clamence. Un pseudo, bien 

sûr, mais pas fortuit, de la part de cet avocat parisien rangé des prétoires qui se présente 

comme juge pénitent. Il est passé, des justes causes à la petite semaine, à la grande Cause sur 

fond d'éternité. Ce sceptique flirte avec les grandes recettes de consolation des âmes, c'est 

clair. Cet idéaliste de salon a rencontré le néant, et il le comble comme il peut avec son 

verbe...  

Le texte de ce spectacle est illustre, puisqu'il s'agit de La Chute, d'Albert Camus, ce livre 

étrange qu'il publia un an avant son Nobel, quatre avant sa mort, et qui est comme l'envers de 

ce qu'il donna par ailleurs. Ici, pas de formule frappée en médaille, ou si peu, pas de grandes 

argumentations tirées au cordeau par-dessus les vertiges du sens et de l'être. Un langage de 

l'incertitude et du doute, la mise en pratique du premier stade de la méthode cartésienne. Faut-

il chercher là la raison qui incita Camus à situer dans ces Pays-Bas que Descartes a tant 

hantés?  

Ce monologue, l'auteur ne le destina pas au théâtre, alors que la scène le passionnait. Parce 

qu'il n'en voyait peut-être pas la réalisation sur la scène, lui qui, comme dramaturge, restait 

enferré dans les formes transmises. Et voici pourtant que ce texte, sous sa forme théâtralisée, 

donne un spectacle prodigieux. Par la grâce de Paul Anrieu, qui, après avoir tourné autour 

durant des années, en a extrait la substance, a adapté le livre et conçu une mise en scène qui 

est plutôt un dispositif de jeu, un formidable concept simple et fort qui rend ce texte à sa juste 

destination. Par le talent d'un comédien exceptionnel, qui, retenu par le théâtre à New York ou 

le cinéma en Pologne, n'était plus venu jouer dans sa ville natale depuis longtemps, et qui 

nous fait ici le don d'une interprétation qui a l'intensité, le danger, la beauté d'une expérience 

vitale: Ronald Guttman.  

Guttman est Clamence, ce séducteur revenu des alcôves, ce beau parleur rangé des plaidoiries, 

qui donne à entendre ses perplexités intimes. Il y est souverain: inquiétant comme un 

personnage de Dostoïevski, frémissant comme une pointe sèche de Brel, décontracté comme 

un privé de Chandler. Ce rôle lui colle à la peau, par la morgue et la charité, la distance et la 



proximité qu'il y met. Face à lui, Gilbert Charles est parfait, suggérant qu'il pourrait, d'un 

moment à l'autre, sortir de son mutisme et, à son tour, donner libre cours aux dérives qui l'ont 

mené dans ce Mexico Bar.  

C'est Raymond Renard qui a conçu ce décor faussement réaliste, dont les doubles fonds et les 

trompe-l'oeil sont étonnants, surtout mis en valeur par les subtils éclairages de Christian 

Léonard. Le public est gagné par cette expérience de communication de l'incommunicable, il 

sent qu'il est de la partie, grâce, notamment, à un procédé théâtral qui est l'idée-clé de la 

réalisation de Paul Anrieu, et dont nous nous contenterons de dire qu'il force le spectateur à se 

mettre à table lui aussi.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre National, petite salle, jusqu'au 23 décembre, avant une grande tournée à travers le 

pays.  

A l'occasion de cette création, un colloque entièrement consacré à La Chute se tient ce 

vendredi 25 novembre, à la Fondation universitaire, 30 rue du Champ de Mars, 1050 

Bruxelles, à partir de 10 heures. Présidé par Paul F. Smets, il réunit Georges Sion, Claude 

Javeau, Paul Anrieu, Pierre Mertens et Maurice Weyembergh de la VUB. Y interviendront 

également les universitaires français Jacqueline Levi-Valensi, Jeanyves Guérin et Paul 

Viallaneix. 

 


