


Vendredi 10 novembre 1989 

Beckett, Shakespeare, Eustache: le tiercé de Bernard De Coster  

Il n'est jamais plus à son affaire que lorsqu'il peut courir d'un plateau à l'autre, régler un 

éclairage ici, revoir une scène avec les acteurs là-bas, superviser un décor ailleurs. Bernard De 

Coster tient la forme, et l'épisode de la succession au National est déjà presque oublié. Dans la 

grande maison de la place Rogier, il se partage entre la petite salle, où il surveille les 

premières représentations à Bruxelles de Fin de partie, qui a fait un tabac en Wallonie, et 

encourage l'équipe des jeunes du Conservatoire, qu'il avait dirigés, en juin dernier, dans un 

exercice sur Le Songe d'une nuit d'été que Jean-Claude Drouot, enchanté, a invité sur son 

grand plateau. Il accorde, enfin, tous ses soins aux répétitions de La Maman et la Putain: 

Claude Etienne, convaincu des potentialités dramatiques du film de Jean Eustache par un 

article de Luc Honorez dans nos colonnes, en a mis le texte à l'affiche du Rideau.  

La pièce de Beckett, dit De Coster, n'est plus perçue comme une œuvre difficile, mais touche 

aujourd'hui par sa théâtralité à fleur de peau, qui frappe le public de plein fouet. J'ai été 

subjugué par l'incroyable simplicité avec laquelle Beckett atteint à une telle évidence. Beckett 

qu'il a suivi à la trace: On n'a d'ailleurs pas le choix, il faut nécessairement faire ce qui est 

écrit: lorsqu'il prévoit un déplacement sur une réplique, les mots prennent exactement le 

temps que demande le mouvement.  

Concepteur du décor, comme pour chacun des trois spectacles d'ailleurs, il a imaginé celui de 

Beckett comme un cocon où je laisse à l'acteur un maximum de possibilités: je pars d'options 

plus picturales que réalistes. On ne gagne d'ailleurs rien à situer l'action dans un contexte 

illustratif: imaginer, par exemple, qu'on se trouve dans un univers postatomique, c'est réduire 

terriblement le propos.  

Passer de Beckett à Shakespeare, c'est toujours célébrer le texte avant tout... Je crois que je 

reste troublé par La lettre aux acteurs, que j'ai monté la saison dernière: comme dit Novarina, 

le sang du théâtre passe par le texte. J'en ai gardé la conviction que le sang de l'écriture doit 

couler sur la scène du théâtre.  

Son travail avec les jeunes du Conservatoire, il le définit comme étrange: Je ne voulais pas 

des acteurs obéissants. Je leur ai d'abord demandé de lire la pièce et de me présenter une 

minute, qu'ils auraient préparée eux-mêmes: ils ont compris qu'ils pouvaient s'approprier tous 

les rôles. Nous avons voulu échapper à l'esthétisation à outrance, que la pièce induit souvent, 

en donnant tout pouvoir à l'imagination.  

Cela suppose un investissement physique énorme, qui peut charrier mille choses: il y a des 

audaces, des impuretés, ce n'est pas un spectacle hyperléché, mais c'est le plaisir de jouer qui 

importe. Je me contentais de leur dire que leur seule limite était leur imagination, qui en 

principe de devrait pas avoir de limites: je dois avouer que comme prof, et comme metteur en 

scène, ils m'ont procuré des joies énormes.  

Quant à La Maman et la putain, De Coster y voit un matériau curieux. Je n'ai vu le film que 

tout récemment, et il me semble que quinze ans après, il a acquis une tout autre couleur qu'au 

moment de sa sortie. De toute façon, nous n'avons pas du tout voulu le reproduire, mais nous 

livrer à un vrai travail théâtral. Les trente espaces d'Eustache, je les ai transformés en une 

sorte d'intérieur d'escargot, un immense divan à la Brétecher.  



Ici, le texte a un autre statut, fatalement. Il rompt même radicalement avec la littérature: On 

n'a pas l'impression d'être devant une oeuvre dont l'auteur veut se montrer intelligent à tout 

prix. Eustache n'avait rien à prouver, et surtout pas ça. Il nous montre des êtres humains avec 

leur bêtise, leur maladresse, leur intelligence moyenne. Cela met les acteurs, qui ont si 

souvent envie de défendre leur personnage, dans une situation nouvelle.  

Film-témoignage, La Maman et la Putain avait été l'un des premiers échos, au cinéma, d'une 

société en mutation morale. Aujourd'hui, on se situe à l'opposé de ce qu'elle nous disait sur la 

libération des moeurs qui était en train de se conquérir, et à l'égard de laquelle on prend ses 

distances. Son propos devient plus universel du coup: il nous parle de l'éternelle aspiration de 

tout être d'aller jusqu'au bout de son désir, de son plaisir...  

Ce beau tiercé, De Coster le joue avec allégresse: Je n'ai pas de problème à passer de l'un à 

l'autre: les trois sont également denses, dans des registres qui leur sont propres. Un point me 

paraît les rapprocher: dans chacune de ces oeuvres, les personnages n'en sont pas vraiment. 

Chez Beckett, ils portent des noms, mais sont déterminés par la personnalité des acteurs. Dans 

Le Songe, comme ils échangent les rôles, les comédiens leur imposent leurs tempéraments. Et 

dans La Maman et la Putain, le sens viendra du vécu personnel que les interprètes investiront 

dans leur travail. Plus que jamais, les acteurs me paraissent être l'avenir du théâtre.  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

Fin de partie, National, Petite Salle, jusqu'au 30 décembre.  

Le Songe d'une nuit d'été, National, grande salle, jusqu'au 18 novembre.  

La Maman et la Putain, Rideau de Bruxelles, à partir du 23 novembre. 

 


