


Mercredi 9 novembre 1988 

Henry IV au Jean-Vilar : Terzieff-le-tourmenté  

Trois actes, en un seul lieu, et le vertige est garanti. C'est peu dire que l'Henry IV de 

Pirandello est son chef-d'oeuvre: voilà une pièce de théâtre qui tient de la machine infernale, 

qui entraîne le spectateur, avec une imparable rigueur, aux confins de la raison et de la folie, 

et qui l'y abandonne, perplexe, hagard, livré à ses propres questionnements. L'auteur nous y 

fait-il le portrait clinique d'un aliéné ou veut-il nous forcer à remettre en question nos 

catégories si prudemment établies? La théâtre, lieu du leurre et de l'illusion par excellence, 

mais aussi palais voué à la célébration des mensonges qui disent vrai, était le véhicule idéal 

pour un tel propos. Encore fallait-il avoir le front, et le talent immense, de le tenir jusqu'au 

bout. Quelle pièce, diable!  

On ne l'avait plus vue en Belgique depuis que Claude Etienne, qui en tenait le rôle principal, 

la reprit pour la dernière fois, il y a de cela vingt-cinq ans. Voici qu'à la faveur de l'accord 

entre une compagnie belge et une production française, Armand Delcampe y dirige un 

comédien étonnamment taillé pour l'emploi, Laurent Terzieff. Il y a des rencontres d'acteurs et 

de personnages qui donnent le frisson, parce qu'elles semblent s'imposer depuis toujours, et 

dès lors s'inscrire d'emblée dans l'histoire du théâtre. L'osmose Terzieff-Henry IV est de cette 

nature-là.  

Ce visage tourmenté, où les yeux gris semblent emportés dans une quête insaisissable, ce 

corps décharné qui ne paraît destiné qu'à porter un costume de théâtre, cette vivacité qui est 

celle de l'urgence spirituelle, cette voix à la fois convenue et profonde, où comédie et aveu se 

mêlent: Henry IV, éminemment sincère et retors avec jubilation, qui conduit son entourage 

dans les pièges qui sont sa réponse à la méchanceté du monde, a rencontré Terzieff. C'est un 

événement.  

Delcampe, qui est à l'aise dans Pirandello comme personne, dont l'amour du théâtre est le 

guide dans cette entreprise, travaille l'oeuvre comme s'il la créait, pas comme un momument 

historique. Pirandello a voulu lui donner le tour de la comédie? Va pour la comédie!  

Le rythme de la représentation est vif, soutenu, presque parisien au sens un peu frivole du 

terme: ces fantoches bourgeois ne savent pas qu'ils jouent un drame philosophique. Cela, c'est 

le décor tout en transparences et en doubles fonds de Guy-Claude François qui le suggère. 

Pour le reste, il s'agit de communs des mortels qui côtoyent quelqu'un qui a traversé le miroir, 

et qui les considère comme l'on pourrait voir les vivants d'outre-tombe. Les mots, selon que 

l'on a passé le cap ou non, ne veulent plus dire la même chose.  

Delcampe est l'auteur d'une adaptation nouvelle, nette, précise, bien modulée, sans lourdeurs. 

Le récit n'en est que plus limpide: un homme a perdu la raison au cours d'un divertissement 

historique où il figurait Henry IV, l'empereur d'Allemagne. Il a recouvré la raison depuis, 

mais n'en a rien laissé paraître: comment se réinscrire dans le «réel» lorsqu'on en a été aussi 

longtemps banni par son propre esprit? Ceux qui veulent le guérir, alors qu'il l'est déjà, 

provoquent-ils son nouveau saut dans la démence, ou saisit-il l'opportunité de régler 

impunément ses comptes lorsqu'il poignarde - avec un accessoire de scène - celui qui a causé 

sa perte en provoquant son accident et séduisant sa bien-aimée?  



Le spectacle réussit à nous laisser au bord du gouffre, au bord du doute. Toute la troupe est 

complice de cette déstabilisation du spectateur, pour qui la cage de scène a été, durant deux 

heures, comme un puits aux sortilèges. C'est du théâtre à la nième puissance, où tous les 

acquis de la tradition s'allient au talent pur pour battre en brêche nos certitudes.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Jean-Vilar, à Louvain-la-Neuve, jusqu'au 19 novembre. 

 


