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SIX PERSONNAGES EN QUETE DE GRANDEUR  

Piemme confirme Mac Cullers: les coeurs sont des chasseurs solitaires  

Tentons un pronostic: il ne nous étonnerait pas que Jean-Marie Piemme, le dramaturge le plus 

fêté en Belgique actuellement (une Eve du Théâtre et un Triennal de la Communauté coup sur 

coup pour la même «Neige en décembre», des représentations de diverses pièces en Belgique, 

en France, en Suisse, à la télévision) ne se lance, quoiqu'il ne se déclare pas encore mûr pour 

la chose, tôt ou tard dans le roman. Sa nouvelle oeuvre, «Commerce gourmand», appelle 

irréstiblement cette hypothèse. C'est qu'on y palpe une matière de fiction qui a l'épaisseur, les 

doubles fonds, les richesses et les ambiguïtés du roman, et qui utilise des procédés de 

narration qui semblent relever du «transfert de technologie»: la mise en perspective, le récit 

dans le récit, les bouleversements de point de vue y font florès, de même que la peinture de 

personnages qui croissent en équivoque et en mystère au fil du drame.  

Tout cela vous a des côtés Carson Mac Cullers, de même que l'ambiance renvoie à un certain 

cinéma américain, celui de Nicholas Ray, ou, très explicitement quelquefois, à la peinture 

d'Edward Hopper. Que pourrait suggérer d'autre une phrase comme: Une Mercédès blanche, 

immatriculée dans le Maine, se range sur le terre-plein d'une station-service flambant neuve, 

où le design des pompes fait office de monument du temps?  

Il est curieux qu'au Varia, qui vient de sacrifier abondamment, par Tennessee Williams 

interposé notamment, au «rêve américain», se monte ce «Commerce gourmand», qui est 

comme un écho que le Vieux Monde renvoie à celui que l'on ne qualifie plus de Nouveau que 

par routine. Et cela, par la plume d'un auteur qui a été l'un des plus sagaces déconstructeurs 

d'une dramaturgie dont il avait mieux que personne, comme analyste, démonté les faux-

semblants. C'est très précisément ce qui rend cette pièce si intéressante. Elle n'est pas dupe 

des mythologies auxquelles elle renvoie, mais en même temps elle leur conserve leur 

puissance suggestive, elle capture des images vivantes, elle ne les vide pas de leur sens ni de 

leur pouvoir de fascination, sans jamais tomber dans le piège du pastiche ou du cliché.  

C'est ce qui fait de «Commerce gourmand» un remarquable exemple de post-modernisme 

théâtral, que l'on ne peut rapprocher à ce titre que de deux autres auteurs contemporains, mais 

non des moindres: Enzo Cormann en France et Botho Strauss en Allemagne.  

«Commerce gourmand» marque une étape nouvelle dans l'écriture de Piemme. Dans «Neige 

en décembre», il restait au seuil de cette manière, il cassait l'effusion lorsqu'elle pointait, il 

ménageait des distances prudentes à l'approche du moment où le drame «prend», comme on 

dit de la mayonnaise, et où l'auteur, Piemme le sait mieux que personne, risque d'être lui-

même piégé. Dans «Sans mentir», la caricature délibérée le protégeait très efficacement du 

fameux palier d'identification, qui est aussi dangereux que le seuil de fusion, indispensable au 

trempage de certains métaux, fatal à d'autres matières.  

LA GALERIE DES EMBROUILLEMENTS  
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Il faut un argument fort et des personnages puissants pour que cette opération réussisse. C'est 

le cas ici, où Piemme a d'abord créé des figures qui enrichissent le répertoire de quelques 

exemplaires d'humanité qui ont de quoi imprégner la mémoire: Betsy, dont la rage de créer 

transcende bien des servitudes, Frank, un de ces ambitieux d'aujourd'hui, qui savent que tout 

est leurre mais ne se laissent pas démobiliser pour autant, Anna S., extraordinaire image de la 

femme blessée qui trouve, au-delà de la revanche, la dernière énergie de la commisération, 

Benny, faux fantoche bondissant, dont la tristesse est à la mesure du ludisme, Norden, 

l'implacable homme d'argent qui se fissure, saisi par la passion.  

Ils sont dignes de Wedekind et d'Albee, ces protagonistes qui ouvrent chacun sur l'abîme de 

l'être, sur l'«embrouillement» que Pascal voyait dans l'homme. Un embrouillement que les 

auteurs, les vrais, s'emploient à démêler, mais vainement bien sûr. Avec «Commerce 

gourmand», Piemme rejoint cette cohorte-là. En ne reniant pas tout-à-fait les règles du 

«commerce» qui président à l'esthétique dont il se sert tout en la dénudant, et en ne se privant 

pas de cette «gourmandise» que nous avons tous que l'on nous raconte de belles histoires de 

désir, de fidélité, de trahison, de dépendance, d'aliénation.  

Il y a tout cela dans «Commerce gourmand», pièce dense et intense, bourrée de mélancolie et 

de charité, de grands embrassements et d'éclats de rire, à laquelle on assiste dans l'émotion et 

le ricanement, comme à un aveu auquel on tend l'oreille, mais que l'on feint de ne pas avoir 

entendu, alors qu'il nous a griffé le coeur.  

AU-DELÀ DE LA CRISE  

C'est la première fois que Philippe Sireuil «crée» une pièce de son vieux complice (pour 

«Sans mentir», il avait été le deuxième, après Bernard Debroux): ils ont effectivement tout 

pour s'entendre. Sireuil a dû faire un grand détour par la distanciation prudente lui aussi pour 

s'autoriser, ici, enfin, à travailler en pleine pâte.  

Sa mise en scène dans le décor très «cinéma» de Didier Payen (précision des détails, 

stylisation des couleurs et de volumes) privilégie la pulsion et l'impudeur des acteurs, qui sont 

tous magnifiques. Anne Vouilloz est butée et offerte à la fois, en cinéaste prête à tout pour 

arriver à ses fins.  

Philippe Morand est ce jeune cadre qui n'est nullement dépourvu de sentiments, voire de 

sentimentalisme. Anny Czupper est superbe en veuve vengeresse, dont toute la séduction est 

investie dans un pacte avec l'abjection. Nicolas Rossier est ce pédé punk qui a des réserves de 

tendresse à revendre, mais qui les enfouit dans ses pirouettes de pitre chimérique. François 

Beukelaers tient du commandeur d'entreprise qui s'effondre de son socle parce que, pour une 

fois, l'objet de son désir lui résiste. Daniel W. Fillon a un autre statut, que nous ne détaillerons 

pas ici, parce que nous déflorerions l'étonnante mécanique romanesque qui fait que la pièce, à 

son terme, se dérobe sous nos pas.  

Qu'est-ce qui a fait de nous des singes, qu'est-ce qui nous a rendu si minuscules que nous 

n'ayons plus pour vivre que l'idée, seulement l'idée, de la grandeur?, demande-t-on au détour 

de l'une des scènes de «Commerce gourmand». La pièce répond d'elle-même à cette question. 

Nous vivons une crise de la représentation. La résoudre ne suppose pas que l'on dénonce cette 

insuffisance, que l'on s'en désole, que l'on s'y complaise ou que l'on pleure un âge d'or révolu, 

mais que l'on puise, dans les forces unies de l'intelligence et de l'imagination, le pouvoir de 

mettre en scène notre désarroi pour, peut-être, le transcender. «Commerce gourmand», c'est 
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clair, relève ce défi-là. C'est pourquoi l'on sort comme requinqué de ce spectacle qui emprunte 

tant à l'univers du roman noir. Parce que seule la beauté, en fin de compte, peut riposter à la 

laideur environnante.  

JACQUES DE DECKER  

«Commerce gourmand» se joue au Théâtre Varia à Bruxelles du 7 au 16 mars. Le spectacle, 

créé à la Rose des Vents de Villeneuve d'Ascq en janvier, a été joué au Théâtre de Poche de 

Genève en février, ces deux théâtres étant intervenus dans la coproduction. 

                


