
Mardi 12 juin 1990 

«Pour un oui ou pour un non» au Grand Parquet  

Ça parle, ça pense, Sarraute  

Le jour où Nathalie Sarraute céda aux insistances d'une chaîne de radio allemande et écrivit 

son premier dialogue dramatique, elle fut invitée à une sorte de révolution copernicienne de sa 

méthode. Elle qui ne semblait s'intéresser jusque-là qu'à la géologie qui sous-tend le langage, 

à tout ce qui le précède, le leste, le nourrit de l'intérieur, faisant apparaître les mots 

effectivement prononcés comme des bulles à la surface d'une pièce d'eau qu'elle nous avait 

fait explorer en plongeurs des fonds mentaux, allait adopter une attitude diamétralement 

inverse. Le théâtre, c'est ce qui est vu, entendu, montré. A nous de reconstituer les strates 

souterraines, de postuler ce qui a pu motiver les locuteurs. Toute la magie de la «lecture» 

théâtrale est là.  

Dans un texte comme «Pour un oui ou pour un non», elle reste à mi-chemin de cette révision 

totale. Certes, deux hommes sont là, qui causent. Mais ils ne sont pas «en situation» à vrai 

dire, puisqu'ils se livrent à un exercice de haute voltige dans le paralangage. Ils vont passer un 

heure à commenter une conversation qu'ils eurent au préalable, où l'un des deux eut le 

malheur, aux yeux de l'autre, de prononcer un peu négligemment un «C'est bien...ça» qui a 

laissé le complimenté sur sa faim. C'est donc à une sorte de procès en réparation que l'on 

assiste, à un racommodage de porcelaine, qui laissera inévitablement des lézardes. Sarraute y 

réapparaît avec ses fameux tropismes, puisque c'est à l'analyse minutieuse des tenants et des 

aboutissants de cette parole malheureuse que les deux protagonistes se livrent.  

Mais en même temps, une nouvelle comédie se greffe sur celle qui est évoquée, tant il est vrai 

qu'aucune parole, jamais, n'est innocente, et que l'on achoppe toujours sur les pièges du 

langage, même lorsque l'on croit s'en servir pour redresser les erreurs commises. C'est le 

malentendu à perte de vue...  

Dans un dispositif scénique très sobre de Marie-Paule Charlier, où les lumières de Bernard 

Lefrancq créent sans cesse de nouvelles aires de jeu, Pierre Fox a réglé un ballet d'attitudes 

faussement fortuites, comme il sied à une «mise en scène de la vie quotidienne». Les deux 

interprètes, avec une précision entomologique, détaillent ces stratégies miniatures qui sont 

notre lot ordinaire. Leur délectation est des plus contagieuses. Alexandre von Sivers y met 

toute son ironie apparemment distante, mais où l'on sent, frémissante, une subtilité des plus 

sensibles, et Daniel Hanssens s'affirme une fois de plus comme un des ces «faux lourds» à la 

Peter Ustinov, qui ont en fait la légèreté des éléphants acrobates. On regrette que leur joute 

s'achève si tôt.  

JACQUES DE DECKER  

Au Grand Parquet, 11 rue Felix Hap, 1040 Bruxelles, jusqu'au 23 juin à 20 h 30. Tél.: 

2/734.73.97. 

 


