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Sans mentir à Namur : la farce du pouvoir  

Après la douloureuse vision interne du drame politique, voici la face farce du même univers. 

Après Neige en décembre, qui sondait les consciences, qui vrillait l'innommé du pouvoir et de 

ses vertiges, voici, comme un lapsus qui amène à la surface le refoulé, comme ces bulles qui 

explosent sur la lave, la comédie correspondante. Sans mentir accompagne la première pièce 

de Jean-Marie Piemme comme la satire prolongeait les tragédies antiques. Avec ce diptyque 

inaugural, le plus remarquable dramaturge qui se soit révélé en Belgique depuis Kalisky fait 

décidément une entrée magistrale en écriture: après nous avoir guidé dans les obscurs tréfonds 

du débat entre fidélité et trahison qui est la grande question de la légitimité, voici que dans un 

grand rire, mais avec tout autant de pertinence, il nous fait le portrait-charge d'un fauve 

politique, et de la drôlatique ménagerie qui l'escorte.  

A Namur, dans la fière Maison de la Culture qui se dresse en bord de Meuse, voici que vient 

d'exploser le pétard le plus retentissant que l'on ait mis sous le siège d'un mandataire public. 

Le propos de l'auteur s'y trouve superbement servi par une équipe qui s'est surpassée. Bernard 

Debroux y fait des débuts de metteur en scène sidérants: celui qui depuis tant d'années s'est 

consacré à la diffusion, à l'animation et à l'information théâtrales s'affirme d'entrée de jeu - et, 

jouette, sa manière l'est d'évidence -, comme un surprenant artisan de la scène. A tous égards, 

son spectacle est remarquable: la finition technique est exemplaire (le théâtre de la 

Salamandre, la compagnie de Gildas Bourdet, a apporté un concours appéciable au Centre 

Théâtral de Namur), la direction d'acteurs des plus inspirantes pour chacun, le rythme général 

sans la moindre faiblesse. Et le plaisir du public, on le devine, sans partage.  

Dès les trois coups, frappés par un hôtelier à la porte d'une antichambre, on est dans le vif du 

sujet: c'est le sonore soulagement de flancs d'un élu de la nation qui répond. Aristophane ne se 

gênait pas davantage pour croquer les notables athéniens. Ici, dans cet hôtel des Maronniers 

d'une ville de province, on est dans les coulisses d'une visite officielle. Le ministre s'y prépare 

à ses exhibitions, comme un histrion dans sa loge, son chef de cabinet lui sert de maquilleur, 

de répétiteur, d'habilleur, de faire-valoir et de souffre-douleur. Il y a belle lurette, on le devine, 

que sa moitié n'est plus que sa comparse en représentation. C'est l'envers du décor, et il n'est 

pas ragoûtant: on est au niveau du langage de corps de garde que de Gaulle affectait avec ses 

proches, des propos scatologiques où se complaisait Nixon tandis que les bandes magnétiques 

enregistraient les dires qui auraient raison de son second mandat.  

Piemme n'est pas un réaliste, cependant: sa pièce n'est pas un docudrame sur les moeurs des 

princes qui nous gouvernent. Il utilise une langue trop inventive pour cela, trop visionnaire, 

proche, à maints égards, de celle d'un Crommelynck. C'est par le biais de l'auteur de Chaud et 

froid qu'il s'inscrit dans la tradition moliéresque, et atteint, par le fait même de cette invention 

verbale, à un démasqué surprenant, à la révélation des pulsions profondes qui animent ceux 

qui briguent les suffrages et ceux qui gravitent autour des élus. Sans être trop 

anecdotiquement liée à l'actualité, sa pièce est la première aussi, à suggérer les appétits moins 

avouables qui motivent l'horizon européen...  

Bernard Debroux s'est délecté de ce festin de lucidité dénonciatrice, de fantaisie débridée, 

d'impertinence truculente. Et il a entraîné ses acteurs dans la ronde autour de ce feu de joie: 

Guy Perrot, ministre à mi-chemin entre la volière française et le chenil belge, Jean-Marie 

Pétiniot ébouriffant en Sganarelle de ce Dom Juan qui tombe les assemblées, Jeanine Godinas 



en épouse-figurante désopilante, Marcel Delval en maître des mandibules à la moustache 

frémissante, Fabienne Loriaux, Benoît Blampain et Jacques De Bock en silhouettes tracées 

elles aussi à la pointe sèche du sarcasme. Dans la scénographie juste assez décalée du réel par 

Edouard Laug, Hélène Kufferath promène des costumes aussi inspirés que le reste. Sans 

oublier les lumières que Jacky Lautem a réglées en gourmet, et la musique de scène qui a 

permis à Denis Pousseur, cette fois-ci, de tirer son chapeau à Nino Rota: la faconde 

fellinienne de la pièce l'y autorisait amplement...  

Sans mentir: la revanche tant attendue du théâtre, qui reprend à la politique-spectacle son 

bien.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Centre Culturel de Namur, jusqu'à samedi. 

 


