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BORGES 

L'homme de théâtre malgré lui  

Au «Foyer 2» du palais des Beaux-Arts, quatre hommes sont au régime intensif de l'écriture 

borgèsienne pour plusieurs semaines. Deux comédiens, un metteur en scène et son assistant. 

Le plus âgé des comédiens s'apprête à se faire la tête du maître. Comment arriverai-je à avoir 

cette fameuse paupière semi-close? , dit Claude Etienne. On peut tenter la chose avec du 

sparadrap transparent, suggère Pietro Pizzuti, son partenaire. Ils préparent, pour la fin 

novembre, la mise en la scène de la «Conversation avec Jorge Luis Borges à l'occasion de son 

80e anniversaire» où l'auteur du «Livre de Sable» s'entretenait avec Willy Barnstone. En 

traduction française, l'ouvrage a paru chez Ramsay en 1984.  

Bernard De Coster, maître d'oeuvre du spectacle, souligne le paradoxe de l'entreprise: On peut 

difficilement imaginer auteur plus éloigné du théâtre que Borges. J'en suis presque à me 

demander s'il y mit jamais les pieds de sa vie. Dans ses récits, on sent même qu'écrire des 

dialogues l'embarrasse.  

Ce n'est visiblement pas là que réside la motivation du spectacle. Je crois, dit De Coster, qu'il 

y a des gens que le théâtre doit contribuer à faire mieux connaître, à révéler. Même quand 

l'entreprise défie le bon sens. Cent fois, j'ai pensé à renoncer. Et puis, je revenais 

irrésistiblement au texte, qui me touchait avec une violence que je n'ai jamais connue.  

La méthode d'adaptation a consisté d'abord à isoler, dans le recueil d'entretiens, tous les 

passages essentiels. C'est au cours du travail qu'ils ont trouvé leur place dans l'ensemble. En 

s'efforçant, sans tomber dans le didactisme, de mettre en évidence les grands axes de l'oeuvre, 

même les plus délicats, comme les options politiques d'un homme qui préféra toujours 

préserver sa tranquillité dans la bibliothèque aux agitations qui l'auraient submergé s'il était 

descendu dans la rue.  

De Coster est très touché par la cécité de l'écrivain: Avoir passé cinquante ans de sa vie à lire, 

et puis se retrouver aveugle est d'une telle cruauté. C'est alors qu'il s'est voué à la poésie, parce 

qu'il pouvait mieux la mémoriser. Il a commencé à dépendre de la lecture que les autres 

devaient lui faire. Mais c'est aussi cette invalidité qui a fait de lui le grand «causeur» qu'il 

était, et qui apparaît dans le matériau que nous utilisons.  

Tout cela, dit Pietro Pizzuti, n'a fait que conforter son sentiment d'être exclu, «hors du coup», 

qu'il avait déjà au départ, vu sa qualité d'écrivain dans un milieu familial où la plupart des 

hommes avaient embrassé la carrière militaire. C'est là, probablement, la source de sa 

méditation sur le thème du traître et du héros.  

Borges est décidément présent en force sur les scènes aujourd'hui: Marianne Pousseur a 

reconnu qu'il avait largement influencé son «Dialogue entre l'huître et de l'autruche» et, en 

mars prochain, une jeune équipe, la Compagnie du Simorgh, composée de Pierre Van Huffel, 

Annette Brotkom et Michel Wright s'attaquera, au Nouveau Théâtre de Belgique, sous le titre 



«Le Mystère qui est écrit sur la peau des tigres», à un spectacle dont l'intention est «de 

montrer comment en accédant à la poésie l'auteur - Borges - se réconcilie avec la vie».  

Ici, l'accent sera mis sur la manière dont l'oeuvre ressasse et reconsidère le patrimoine 

universel. Si l'auteur ne crée pas à partir de ses particularités personnelles, c'est parce qu'il est 

le canal, le lieu d'écoute des forces psychiques universelles. Borges voit une expression 

privilégiée de ces forces dans les mythes, dans les destins exemplaires des grandes figures 

historiques des épopées ou dans l'histoire de la philosophie ou de la littérature. Leur spectacle 

mettra également l'auteur en scène, mais en sa qualité d'âme errante parmi ses hantises 

mythologiques. Borges devenant à son tour une fiction: osa-t-il jamais se souhaiter pareil 

destin? A le lire, on ne peut que répondre par l'affirmative.  

J. D. D. 

 


