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La politique comme farce, selon Piemme  

Ces fauves qui nous gouvernent  

Pour sa première comédie, Jean-Marie Piemme a mis les politiques en joue. Et il a fait 

mouche!  

Est-ce que le vaudeville, de nos jours, ne trouverait-il plus matière que dans les intrigues 

politiques? Jean-Marie Piemme, l'auteur dramatique belge qui monte, qui monte - on verra 

dans quelques semaines au Varia sa nouvelle et superbe pièce «Commerce gourmand», qui 

fait actuellement les beaux soirs du Théâtre de Poche de Genève, après avoir été créée à 

Villeneuve d'Ascq - a répondu oui sur toute la ligne à cette inquiétante question. Il avait déjà 

traité de thèmes politiques dans «Neige en décembre», avec laquelle il avait ses débuts dans 

l'écriture créatrice, lui que l'on croyait confiné jusque là dans la théorie. Mais c'était sur le 

mode moral, voire métaphysique.  

Avec «Sans mentir», il descend dans la cage aux fauves. Et affronte, avec pour seule arme 

cette dérision qui avait déjà rendu d'éminents services à Brecht ou à Chaplin, un animal 

politique très ordinaire, un de ceux que l'on voit, depuis quelques années, envahir les écrans 

de télévision, se substituant sans vergogne aux acteurs, aux artistes et aux clowns qui en 

avaient été les premiers amuseurs. La politique-spectacle demandait d'urgence une riposte, qui 

dénoncerait les menées du spectacle de la politique, qui en démasquerait les grimaces, qui en 

démonterait les gags, qui en déshabillerait les hystrions.  

LA PART D'AMBIGUITÉ  

On ne châtie bien que ce qu'on aime, et Piemme n'a jamais caché que la politique exercait sur 

lui une fascination, avec les risques que cette attraction-répulsion comporte. Lors de la 

création de sa pièce au Centre Théâtral de Namur, où Bernard Debroux l'a montée avec une 

belle complicité dans le jeu de massacre, Piemme nous déclarait: Je parle de politique d'abord 

parce qu'elle me concerne, et je sais que si je veux montrer des choses qui ne me plaisent pas, 

je dois bien les montrer de manière vivante. Il y a donc bien une part d'ambiguïté dans cette 

affaire. Je ne connais pas d'oeuvre qui arrive à traiter d'un sujet relativement difficile sans s'y 

brûler sur les bords. Et je crois aussi que lorsqu'on écrit, ce ne sont pas ses certitudes ou ses 

croyances que l'on met en jeu, mais les lieux obscurs de soi-même. Or il est clair que le 

pouvoir et la trahison est un lieu obscur de moi-même.  

Comme tous les vrais auteurs comiques, on sent que Piemme est animé par une colère, une 

saine colère, qui ne peut que nous saisir devant la confiscation des grands enjeux collectifs par 

quelques personnalités que déchirent les motivations qui ont toujours animé les rivalités 

humaines: la prédation, le narcissisme, la jalousie, l'égoïsme. De sorte que cette tranche de vie 

politique devient tout naturellement une comédie de caractères.  

DÉTOURNEMENT D'ÉTRANGE LUCARNE  
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On y prend un plaisir qui, relayé par le petit écran, ne saurait qu'acquérir un piment 

supplémentaire. Car si les politiciens ne hantent pas les théâtres - sinon dans la salle, et de 

préférence pour s'y voir brocarder, comme à la Revue des Galeries -, ils sont, en revanche, 

très présents face aux caméras. Ici, ils sont représentés par des polichinelles à mi-chemin du 

réalisme et du bèbète-show, sur la ligne de démarcation entre le réalisme et le sarcasme. Ce ne 

peut être que salutaire comme déplacement des codes. Et on sait que Piemme, avant de se 

découvrir auteur, s'y entendait, dans des essais comme «La Propagande inavouée», pour 

repérer les langages véhiculés par l'étrange lucarne. Ici, c'est lui qui vient en alimenter les 

programmes. Ce qui n'est qu'un juste retour des choses, tout compte fait.  

JACQUES DE DECKER  

«Sans mentir», Téle 21, 21 h 30. 

 


