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«Darling», de Claude Bourgeyx, au Grand Midi  

Glissements progressifs du délire  

Que serait la vie théâtrale sans ces petites salles où, parfois, l'inattendu arrive? Les auteurs 

trouvent leur effet de serre en ces lieux confidentiels: ils peuvent s'y déployer lentement, 

sûrement, se garantir une audience qui, peu à peu, grossira, au point de faire les beaux soirs 

des théâtres avec pignon sur renommée.  

Claude Bourgeyx est un auteur qui va compter de plus en plus. Nos lecteurs apprennent à le 

connaître, de mercredi en mercredi, à travers les mini-récits qu'il compose sous les dessins de 

Roland Breucker dans la série Nobody's perfect du MAD. Il est l'auteur de quelques romans, 

L'Amour imparfait notamment, et de pièces de théâtre dont celle-ci, Darling, qui se joue, 

depuis quelques jours, dans ce lieu extraordinaire qu'est le Théâtre du Grand Midi, aménagé 

par Bernard Damien à deux pas de cette place Rouppe où les poètes, de tout temps, de 

Verlaine et Rimbaud à William Cliff, se sont sentis chez eux. La maison de maître qu'il a 

métamorphosée en refuge des fantasmes est chargée d'une intensité imaginaire qui semble 

émaner des murs.  

Le monologue de Bourgeyx est bien dans sa manière: une situation banale en apparence, tout 

à fait décalée en réalité, une langue simple de prime abord, minée de l'intérieur en fait, un 

humour sarcastique qui ne recule devant aucun excès, intégrant le monstrueux sans la moindre 

gêne. La gêne, c'est très précisément avec cela que Bourgeyx joue le plus volontiers d'ailleurs, 

mais la gêne de l'autre, celle qu'il distille avec un art consommé.  

L'argument de Darling: une concierge voue aux gémonies les occupants de son immeuble, à 

qui elle attribue toutes les turpitudes. En ce qui la concerne, elle n'est pas de tout repos non 

plus: nostalgique du bel canto, elle se met en scène une mort de diva, non sans avoir au 

préalable réglé son compte au footballeur dissident venu chercher refuge dans sa loge. Le 

sublime et le grotesque, la clownerie et la tragédie font bon ménage dans ce soliloque que 

Damien a très finement inscrit dans le cadre de l'ancienne salle à manger aux plafonds 

lambrissés où il a installé son théâtre.  

Si le spectacle captive, indigne, amuse, interpelle de bout en bout, c'est grâce à la surprenante 

prestation d'acteur de Bela Czuppon. Ce jeune comédien avait, peu à peu, fait ses armes dans 

des rôles plus effacés. Le voici qui éclate dans un personnage de travesti où il se jette 

apparemment à corps perdu, qu'il maîtrise à vrai dire avec une autorité confondante. Il faut 

beaucoup d'intuition, de sens théâtral, mais aussi d'émotion précisément maîtrisée pour nous 

attacher à cet être hybride, d'une ambiguïté totale, dont il dévoile avec un sens très sûr du 

suspens les abîmes intimes.  

Que ceux qui savent ce que le théâtre peut remuer en nous aillent à la rencontre de Darling: ils 

y vivront, au sens propre, une expérience fantastique.  

JACQUES DE DECKER  
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