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Pierre Laville, comme Erasme, esprit en transit  

En attendant la première de sa pièce, Pierre Laville est venu s'installer une semaine à 

Bruxelles. Pas du tout pour surveiller les répétitions, mais pour trouver, à quelques heures de 

Paris, la tranquillité nécessaire à l'écriture. Et comme Bruxelles était une des villes de 

prédilection d'Erasme, elle s'est encore davantage imposée à cet inlassable vagabond des 

planches. Adaptateur des Américains (les pièces de Mamet que l'on a vues au Rideau étaient 

jouées dans sa version), auteur français très prisé dans le monde (sa pièce Retours, créée l'an 

passé à l'Odéon, est montée dans plusieurs théâtre à la fois en Union soviétique), ce 

cosmopolite naturel se devait de rencontrer un jour Erasme. Il nous parle de l'oeuvre que 

l'auteur de L'Eloge de la Folie lui a inspirée.  

- Je me suis investi dans cette pièce comme dans aucune auparavant. On vit une époque où il 

me semble que les idées naissent trop vite et meurent trop vite, se crispent et bataillent trop 

vite, les inédits se prononcent à toute vitesse, les réhabilitations aussi. On est dans une brisure 

permanente d'émotions, de réflexions, on change d'avis tout le temps. Au temps où 

j'enseignais à l'université, j'ai travaillé sur les millénarismes et les grandes fractures qu'ils 

provoquent. Je trouve que le compte à rebours de l'an 2000 a commencé, si l'on en juge par la 

fragilité de tout ce qui nous entoure.  

- Comment Erasme est-il venu se greffer là-dessus? Il ne figure pas parmi les auteurs les 

plus lus aujourd'hui. Comme il écrivait en latin, il n'a été retenu dans les filets d'aucune 

grande littérature nationale. En plus, il est nettement plus présent en Belgique qu'en 

France, ne fût-ce que par les souvenirs qu'il a laissés ici.  

- Je suis venu à lui par Thomas More que les condamnations d'intellectuels rappellent 

immanquablement. Et la pièce que j'ai fait porte justement sur l'indépendance d'une pensée et 

de l'expression de cette pensée. Dans ce contexte, Erasme ne m'attirait pas tellement au 

départ, parce qu'il avait cette image de l'homme de la conciliation à tout prix, de l'équilibre 

forcené. Des rencontres m'avaient cependant permis de nuancer cette image: j'ai eu l'occasion 

de parler de lui avec Helene Weigel, la femme de Brecht, par exemple, au moment où je 

travaillais à ma version de La Célestine pour la Comédie-Française: elle répétait justement le 

rôle à Berlin, c'était peu avant sa mort. Nous avons évoqué cette période très mal connue entre 

la pré-renaissance et les Elisabéthains: il y a là un demi-siècle extrêmement passionnant, dont 

Erasme est l'une des figures centrales.  

- Et quels textes d'Erasme se sont avérés les plus inspirants pour le théâtre? On a vu, à 

Bruxelles, récemment, une version scénique de L'Eloge de la Folie.  

- Dans ses Colloques, j'ai trouvé une espèce de théâtre épique très naturel. Mais en piochant 

dans sa vie, j'ai découvert d'abord un homme beaucoup plus rigoureux, plus courageux que je 

ne pensais, et puis surtout un moment de sa vie qui est le plus mal connu, et qui est pour moi 

le plus intéressant. On croit que la vie d'Erasme est assez étale et qu'elle a toujours été 

protégée. Or, à la fin de sa vie, il était vraiment en danger, il est pris dans un jeu de ciseaux 

entre Luther, qui est un ennemi estimable, mais qui lui envoyait des tueurs en douce - Erasme 

avait pris des positions trop fortes à son sens au moment de la guerre des paysans -, et puis le 



pape de l'époque, qui a un côté gorbatchevien et qui lui propose le chapeau de cardinal, à lui, 

Erasme, qui s'était éloigné de la prêtrise depuis longtemps, et qui était devenu quasiment un 

laïc. Ce chapeau de cardinal l'inquiète prodigieusement, et il disparaît. Cette période m'a fait 

rêver, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu à ce moment-là. Je me suis mis à imaginer 

une sorte de roi Lear beckettien qui se mettrait à errer avec la petite troupe qui l'entoure. Une 

espèce de galop, comme ça, à travers campagnes, forêts, villes...  

- Et quel est cet Erasme nouveau que vous décelez à ce moment?  

- A travers ce voyage plein de déboires - il est attaqué par des aigles, on lui vole ses chevaux -

, il vit un moment de vérité où tout est remis à sa juste place, le pouvoir et la gloire, la 

puissance et les honneurs, la vie et la mort.  

Propos recueillis par JACQUES DE DECKER. 

 


