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Balzac, Rilke, L'Idiot : les 3 coups de la Veillée  

Quelle leçon de théâtre! Les compagnons de la Veillée, cette troupe québécoise qui, dans le 

paysage théâtral de la Belle province, occupe un créneau très particulier, celui des noces 

fécondes entre littérature et théâtre, ont donné, au Centre Senghor, à Etterbeek, dans ce foyer 

culturel pimpant qui s'élève encore en plein chantier, une éblouissante démonstration de leur 

savoir créer. Ils ont frappé les trois coups de leur inventivité émancipée, de leur générosité de 

jeu déferlante, de leur pénétration visionnaire des œuvres. Tour à tour Balzac, Rilke et 

Dostoïevski se sont avérés, après leur intervention, des dramaturges immergés qui 

n'attendaient que cette opération de revitalisation pour éclater sous les feux de la rampe.  

Balzac a toujours tourné autour du théâtre, sans réussir à s'y imposer. S'il avait pu voir le 

Balzac de la Veillée, il aurait été rasséréné. En fait, il était trop «moderne» pour s'inscrire 

dans les conventions scéniques de son temps. C'est ce théâtre éclaté que son génie appelait de 

ses voeux. Un théâtre où l'on passerait sans crier gare du dialogue au momonologue intérieur, 

de la troisième personne au discours direct, un théâtre où l'on se permettrait, comme il le 

faisait dans ses romans, ces merveilleuses digressions qui font son style. Ici, les comédiens 

chantent, dansent, se donnent la comédie. La comédie humaine dans tous ses registres: celle 

des conventions sociales et des passions amoureuses, des débats avec soi, qui ne sont pas les 

moins masqués.  

En prenant pour fil narratif La Peau de chagrin, le metteur en scène, Teo Spychalski, 

baguenaude à travers les autres romans, insérant ici une joute oratoire tirée des Illusions 

perdues, là une scène de genre de Splendeur et misère des courtisanes, faisant fuser comme 

autant de vérités impertinentes des aphorismes de la Physiologie du mariage.  

Le plus étonnant, c'est que ce montage ne sacrifie jamais l'intensité du récit romanesque, ni le 

rythme musical du spectacle. Car les citations de Rossini donnent à l'ensemble un lyrisme 

ironique où le texte s'insère avec une même alacrité. La Peau de chagrin, on s'en avise à vivre 

ces deux heures dans le plaisir, est un avatar de Faust, c'est-à-dire de l'un des mythes 

fondateurs de l'art dramatique. Ce qui nous use le plus, ce sont nos convictions, lance, au 

détour d'une réplique, l'une des courtisanes: voici que ces lecteurs venus de l'autre côté de 

l'océan battent en brèche nos idées reçues sur le plus monumental romancier du XIXe siè-cle, 

et lui injectent, ce faisant, une nouvelle jouvence. Quel est le plus prometteur des nouveaux 

auteurs de théâtre? Honoré de Balzac!  

Le traitement de L'Idiot par la même équipe indique bien que Spychalski n'applique pas de 

recette, cherche plutôt à déduire des livres, dans leur singularité, leurs potentialités théâtrales 

spécifiques. Autant Balzac lui suggère la (fausse) dispersion, autant Dostoïevski le conduit à 

privilégier dans le roman le drame fondamental, celui qui déchire le Prince, Rogojine et 

Nastasia Philipovna. Gabriel Arcand est magique dans le rôle du premier: l'innocence, la 

candeur, la fragilité du personnage trouvent en cet interprète, qui est le frémissement même, 

une incarnation douloureuse à force de justesse. Mais Claude Lemieux - qui est aussi un 

Vautrin magistral dans Balzac - exprime avec une fièvre, une force tout aussi éprouvantes la 

violence de cet être qui ne sait comment formuler ses pulsions. Et Nathalie Coupal est 

l'héroïne dostoïevskienne par excellence: égarée entre vertu et perdition, que seule la 

compassion foncière peut, un temps, soulager.  



La troisième réalisation de la Veillée proposée à Bruxelles était Les Carnets de Malte Laurids 

Brigge, joués par Jean Turcotte. Au-delà de la ressemblance évidente avec Rilke - les grands 

yeux brûlants de ferveur blessée, un corps qui semble se consumer dans la passion de se tenir 

au difficile -, c'est la mise en danger de l'acteur qui frappe, une manière de se refuser tous les 

conforts, techniques, intellectuels ou autres, dans la volonté de restituer au plus près une 

aventure intérieure.  

Trois grands moments de théâtre, qui ont été suivis avec passion par un public nombreux et 

enthousiaste, que l'intelligence de l'approche dramaturgique a passionné, mais qui a été requis 

avant tout, sans doute, par une conception du jeu de l'acteur qui est le principal garant de la 

communication théâtrale. Pas la moindre prudence dans leur investissement à tous: une 

manière de prendre en charge l'ensemble du projet, de s'y impliquer à fond. Ce que l'on 

appelait jadis l'esprit de compagnie, et qui demeure l'une des clés de cet art qui permet, dans 

les meilleurs cas, de s'enrichir, de se défier, de s'inspirer mutuellement, est ici à l'oeuvre. Et 

l'assistance, cet autre corps collectif, est naturellement entraîné dans l'expérience. Il faut, pour 

cela, beaucoup de patience, de sincérité, de travail surtout. Le miracle de la Veillée, que l'on 

souhaite revoir sans tarder chez nous, est à ce prix.  

JACQUES DE DECKER. 

 


