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Le Géomètre et le Messager : attouchements du Château  

Le Château est une de ces œuvres qui, au cœur de notre siècle, en contiennent, pressées 

comme en un diamant noir, les questions essentielles. Celle de l'individu qui, doté d'une 

conscience de plus en plus organisée et articulée, ne tire plus que détresse de cette lucidité, 

celle du corps social qui, constitué de l'agglomérat de ces individualités rassemblées, 

engendre les perversions les plus mortifères. Tout notre univers, celui des névroses rampantes 

et des arbitraires des pouvoirs, de l'absurdité des règlements et de l'incommunicabilité 

foncière est contenu dans ce texte prophétique et inachevé, comme si la parole de vérité, 

engagée dans un processus de formulation de l'indicible, ne pouvait forcément pas se clore. 

Kafka n'a pas fini de nous conforter sans nous réconforter: son propos de solitaire inspiré 

tient, il faut oser le dire, de la révélation moderne, au sens métaphysique du terme.  

Isabelle Pousseur, fatalement, a buté contre Kafka. Et comme elle est une femme de scène, 

cette lecture a éveillé en elle des reflets théâtraux, des images dramatiques, où les situations 

suggérées par le livre se sont mêlées à celles qu'elle porte en elle. Comme tout lecteur sensible 

et pénétrant, honnête avec soi, engagé dans ses propres questionnements, elle a surtout lu dans 

ce roman-miroir, ce récit initiatique, des réponses, des échos plutôt, nécessairement 

fragmentaires, à ses angoisses et à ses hantises. Celles d'une femme d'aujourd'hui, qui ne peut 

que ressentir intensément la pertinence des perplexités kafkaïennes devant le jeu de rôles 

qu'impose la vie.  

Kafka est un prophète de la condition féminine en cette fin de millénaire. Il a mieux dit que 

personne le vertige du choix entre l'insertion dans la chaîne de l'espèce, et le refus de cette 

participation au relais vital. Qui a écrit, pensé, objectivé ce dilemme, d'une importance 

majeure, auquel leur liberté récemment conquise a confronté les femmes, sinon Kafka, à mots 

couverts sans doute, mais suffisamment lumineux pour apparaître comme le visionnaire 

littéraire par excellence?  

Le Géomètre et le Messager, selon le titre que la réalisatrice a donné à ses «variations sur 

quelques fragments du Château de Kafka» est le résultat de la rencontre, du choc entre deux 

visionnaires. Qui s'épaulent quelquefois, se contredisent ailleurs, produisent ensemble un 

spectacle riche, étrange, parfois subjuguant, exaspérant aussi, parce qu'il repose tout entier sur 

le supposé connu, sur l'allusion savante ou sur l'appel à l'adhésion inconditionnelle. Or, il faut 

bien dire que les pistes y sont sans cesse brouillées, que deux-trois phrases tirées du roman ne 

suffisent bien entendu pas pour en rendre compte et que certains symboles sollicités (un ange 

échappé des Ailes du désir, une classe d'enfants qui doit beaucoup à Kantor) viennent s'y 

greffer comme des pièces rapportées sans nécessité aucune, sinon celle du caprice de jouer 

avec la machine théâtrale comme avec un journal intime monumental.  

Lorsque, dans Je voudrais encore dire quelque chose, mais quoi?, Isabelle Pousseur prenait 

tous les risques, et relevait cette incroyable gageure d'utiliser les artifices du spectacle pour 

nous mettre dans la confidence de son monologue le plus enfoui, on demeurait pantois devant 

une telle maîtrise dans la concrétisation de l'insaisissable. Ici, c'est plutôt à des notes en marge 

d'un grand texte que l'on a affaire, à un exercice de complaisance narcissique sur le dos d'un 

auteur fabuleusement inspirant, mais que l'on préfère entendre en direct plutôt que par le 

truchement d'une lectrice qui le caviarde sans cesse de ses incises et de ses apartés, fussent-ils, 

de temps à autre, mais pas toujours, l'occasion de moments mémorables.  



De deux choses l'une: ou Isabelle Pousseur s'en va sans biscuits sur la voie de la création 

propre, et elle est en mesure de nous donner une oeuvre d'auteur à part entière, ou elle met son 

talent, qui est très grand, au service d'ouvrages dont l'organisation interne la contraindra à 

respecter leur cohérence, et c'est vers l'opéra indéniablement que tout conduit cette 

compositrice de phantasmes. Mais elle perdrait à s'obstiner dans des attouchements du genre 

de ceux-ci: ils n'apportent rien à l'argument de départ, et font peser sur le message original 

qu'il véhiculent le soupçon de n'être, lui aussi, qu'une citation.  

JACQUES DE DECKER.  

Une coproduction TNB, Océan Nord et la Place au Théâtre National, grande salle, jusqu'au 27 

novembre. 

 


