


Mercredi 2 mai 1990 

MARCHANT : «QUE C'EST BEAU, BOTHO!»  

Jules-Henri monte «La Chambre et le Temps», de Strauss  

Pour la cinquième fois de sa carrière, Jules-Henri Marchant se collette avec son auteur 

berlinois de prédilection. Il avait ouvert le feu avec ses étudiants de l'IAD, en les dirigeant 

dans Grand et Petit. Après quoi il assura deux créations en langue française successives, 

Visages connus, sentiments mélangés et Les Hypocondres, avant de prêter ses traits au 

personnage masculin de La Guide de voyage, dont Bernard De Coster avait assuré la mise en 

scène (remarquons en passant qu'aucune de ces trois pièces n'a encore été jouée en France, et 

il est encore des sceptiques devant l'énergie créatrice du Rideau de Bruxelles!). Voilà qu'il 

revient au pupitre pour assurer la première mise en scène francophone de La Chambre et le 

Temps. Bonne occasion pour l'interroger sur cette très constante attention.  

Quelle fidélité! Ça devient de la rage...  

Strauss est un auteur sur lequel je surfe. C'est lui qui est la vague, et même si, au départ, je 

ressens comme un refus d'aller où il va, ce que la pièce contient m'attire à un tel point que je 

ne peux m'empêcher d'emboîter le pas. Je me livre à une lutte de non-résistance depuis le 

début de ses répétitions plutôt qu'à une lutte pour comprendre. Petit à petit, Botho, dans son 

coin, m'entraîne à descendre. Ses thèmes sont pourtant ceux qui hantent la littérature depuis 

toujours, c'est ce dont on parle, ce dont on rêve, sauf que lui nous fait toucher les questions 

les plus concrètes. On est à fois dans la plus pure littérature et loin de la littérature. Je n'irai 

pas jusqu'à dire que ça me donne des suées, mais je trouve quelque chose de plus en plus 

physique dans le contact avec Botho Strauss.  

Mais qu'est-ce qu'il a de tellement effrayant?  

Plus précisément la difficulté de faire en sorte que les mots soient la réalité même. Et cela 

dans un système où toutes les sécurités ont été balancées par-dessus bord. Ce n'est donc pas 

seulement le fait d'être confronté à ces angoisses primitives que sont la mort, l'amour, mais 

plutôt le fait qu'il empêche d'avoir recours à la rationalité, à la psychologie pour les aborder. 

On passe d'une douleur à l'autre, d'une joie à l'autre sans qu'il n'y ait rien entre les deux. 

Entre les deux, c'est plutôt le gouffre.  

Cela signifierait que, si l'on passe la porte de cette chambre qu'annonce le titre, on 

tombe dans le vide?  

C'est bien pour ça que j'ai fait mettre, immédiatement au-delà du décor, un tapis qui amortit 

les pas, de sorte qu'on croie que les personnages, une fois sortis, se désagrègent. Quant au 

temps où tout se déroule, c'est une bulle, qui n'a rien à voir avec une temporalité quelconque. 

Ce qui exclut le recours au souvenir, ou alors, si l'on y renvoie quand même, c'est une 

catastrophe.  

Ces personnages ont des dénominations étranges, «l'homme à la montre», «l'homme qui 

attend à l'aéroport». Quel est leur statut, au fond?  



C'est très difficile à expliquer, mais ce qui m'a semblé, qui est terrible aussi, mais en même 

temps à mourir de rire, c'est que lorsque deux personnages sont destinés à être joués par le 

même acteur, ils sont diamétralement opposés l'un à l'autre: un bambocheur qui rentre de sa 

virée au petit matin peut être aussi un homme d'affaires qui ne supporte pas une miette sur un 

table, ou alors un poète d'un lyrisme échevelé est par ailleurs quelqu'un qui renie tous ses 

emportements. Et cela vaut pour chacun dans la pièce. Il me semble que le lien est celui du 

rêve: la première occurrence représentant la façon dont ces créatures se rêvent, la deuxième 

ce qu'ils sont vraiment. La plupart du temps, leur refus d'eux-mêmes va jusqu'à la haine 

radicale.  

Pour arriver à ces analyses, est-ce qu'il faut de longues lectures préalables?  

Les séances à la table, à propos de ses textes, sont très intéressantes, mais chaque fois que je 

travaille une pièce de lui, je me rends compte que les solutions sont toujours théâtrales. 

Lorsque nous sommes sur un os, nous faisons la scène telle qu'elle est écrite, et, à ce moment, 

tout, comme par enchantement, s'éclaire. Cette évidence théâtrale, qu'il possède plus que tout 

autre auteur contemporain, est telle qu'il me sert de référence dans mes cours 

d'interprétation, ou lorsque je monte une pièce d'un autre. Les sauts psychologiques qu'il 

pratique, sa technique des transitions qui n'en sont pas, est devenue la base de mon travail. Il 

professe de combattre cette chose que j'ai toujours haïe, et que l'on appelle la construction du 

personnage. Je dirais que j'ai toujours joué d'une façon qui me préparait à rencontrer Botho 

Strauss. Cela rejoint l'horreur que j'ai des gens qui se veulent à tout prix cohérents, qui 

peuvent justifier le moindre de leurs actes. Et l'horreur des États et des pouvoirs, qui veulent 

que chacun soit dûment programmé, dès lors prévisible, dès lors sanctionnable s'il ne se 

conforme pas à ce qui a été convenu.  

C'est ce qui fait de Maria Steuber, que joue Anne Chappuis dans la pièce, une sorte 

d'insaisissable joker?  

Elle affole tout le monde, puisqu'elle accepte toutes les injonctions, même les plus 

ahurissantes et les plus incompatibles. Comme elle est tous les désirs à la fois, aucun d'entre 

eux n'a plus de prise sur elle. Je trouve cela à la fois déroutant, et terriblement stimulant. 

C'est sa manière d'aimer l'homme, mais pas comme machine. Botho Strauss n'a rien 

d'institutionnel. Il n'est pas le poète des noces d'or, mais des noces de papier, de milliards de 

noces de papier de minute en minute.  

La distribution rassemble Frédéric Latin, Michel de Warzée, Anne Chappuis, Gérald Marti, 

Anne-Marie Cappeliez, Luc van Grunderbeeck, Evelyne Ralbeaux, Michel Guillou, Jacques 

Lefèbvre et Gérard Vivane. A partir de ce 2 mai et jusqu'au 1er juin, au petit théâtre du 

Rideau de Bruxelles. 

 


