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Le Maître nageur  : douce violence  

C'est l'histoire d'un retour au pays. Un frère s'en revient, flanqué de sa femme, dans la maison 

familiale, en Normandie, dans les dunes, non loin de la mer. Il a une idée derrière la tête. Il a 

la tête pleine, faut dire. Croit-il. Professeur, il a enseigné aux antipodes. Il écrit aussi, comme 

son père le fit jadis, à ses risques et périls. Il retrouve donc le frangin, resté au pays, qui n'a 

pas fait ce qui s'appelle une belle carrière. Il était préposé à la vente des tickets à l'entrée de la 

piscine. Voilà qu'il vient d'être promu maître nageur. Il s'appelle Robert.  

Robert sait nager, c'est sûr. Entre les doutes et les certitudes, entre les décisions et les 

hésitations. Il a la souplesse, le coup de rein, comme les grands champions qu'il admire et qui 

fendent les flots sans rien éclabousser, il va, en douceur, déjouer les manoeuvres du frérot, qui 

mettrait volontiers la main sur la maison familiale. Sans avoir l'air d'y toucher, avec des mots 

qui glissent à peine, et puis s'enfoncent au plus sensible. Un artiste, Robert. D'autant qu'il n'en 

a pas l'air.  

C'est la première fois qu'on voit une pièce de Jacques-Pierre Amette à Bruxelles. Il était 

temps. Une fois de plus, c'est le Rideau qui ouvre la marche, en imparable détecteur de textes 

qu'il est. Et Jean-Claude Idée est au pupitre du metteur en scène. L'animateur du Magasin 

d'Ecriture Théâtrale est décidément un remarquable sourcier dans la dramaturgie francophone. 

On n'aurait pas pu trouver meilleur passeur que lui, pour nous faire goûter la musique de 

chambre d'Amette, entre Schubert, les gymnopédies de Satie et Thelonious Monk, pour les 

fausses notes qui n'en sont pas.  

Tout l'art d'Amette est dans ces répliques qui arrivent, abruptes, au détour d'un échange des 

plus innocents, dans cette manière d'attaquer une scène là où on s'y attendrait le moins, avec la 

violence de l'inconscient qui troue, sans crier gare, le quotidien. Dans ses romans, écrits sous 

son nom ou quelquefois sous pseudo (dans la Série Noire), Amette excelle à ourdir ces coups 

fourrés. Son théâtre est aussi riche de ces surprises-là.  

Au studio des Beaux-Arts, un trio de comédiens nous joue cette musique tout en chausse-

trapes avec une subtilité rare. Il y a Rosalie Cuevas, dont le front lisse, le regard net, la 

distinction naturelle laissent très bien deviner un languissant abandon latent. Il y a Jean-

Philippe Altenloh, un jeune homme qui a des ressources, et qui fait ressentir le progressif 

délabrement intérieur de son héros. Et puis surtout, le maître nageur, Angelo Bison, qui sait 

distiller avec un flegme souverain une inquiétante étrangeté qui donne le frisson.  

Elisabeth Schnell, avec quelques meubles couverts de housses, a su créer un climat propice à 

cette promenade sur la grève entre la douceur et la cruauté, où tout se termine sur un armistice 

qui est bien l'envers d'un carnage.  

JACQUES DE DECKER.  

Midis du Rideau, Studio du Palais des Beaux-Arts, les 21, 27, 28 février, les 

1er et 2 mars, à 12 h 30. 

 


