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Le Balcon au National : Genet, ce génial gêneur  

Grincements dès le lever du rideau, un rideau de miroirs qui a reflété les visages des 

spectateurs, eux-mêmes plongés dans une lumière bleu-rouge qui en dit long sur l'étrange 

osmose du théâtre avec les lieux de plaisir environnants. Et tout le spectacle va grincer de la 

sorte, va râteler sur les idées reçues et les ordres établis. Le Balcon n'est pas une pièce de tout 

repos, elle est viscéralement subversive, et son irruption dans un grand théâtre 

institutionnalisé ne se déroule jamais sans mal. Il y a trois ans, au Français, Georges 

Lavaudant avait raté le coche. Au National, Frans Marijnen et une extraordinaire équipe de 

comédiens emportent le morceau, et avec quel brio!  

Genet au National après Arrabal, avant Beckett: Jean-Claude Drouot aura eu le chic et le 

courage d'importer dans le théâtre qui lui a été confié quelques grands fauves de la modernité 

dont on ne sait jamais s'ils ne vont pas dévorer les dompteurs-metteurs en scène et se jeter sur 

le public qui prendra ses jambes à son cou. En associant Genet à Marijnen, il a vu juste. Ce 

régisseur de première force sait garder à la rhétorique de l'auteur de Querelle de Brest ses 

arabesques, et à la littéralité de ses images leur violence outrancière et perturbante. On a tort 

de s'obstiner à écrire Genet avec un accent circonflexe sur le deuxième «e», et à insister ainsi 

sur les fleurs quelquefois vénéneuses de son style. Genet est un gêneur, un démolisseur 

d'idoles, qui a vu la société des hommes du point de vue du paria, perçant à jour les mobiles 

obscurs de la comédie collective, où le sexe morbide et la hantise de la mort interviennent 

obsessionnellement.  

Cette poétique du scandale, de la mise au jour des pulsions premières, où le comble du 

sordide peut donner lieu à l'ineffables beautés baudelairiennes, Marijnen et sa scénographe 

Dagmar Schauberger l'ont bien traduite. Les images du spectacle sont toutes empreintes de 

cette esthétique toc et attendrissante des boîtes à strip-tease minables, de cet univers de 

décadence domestique qui est la clé du monde théâtral de Genet. D'où la persistance d'un 

humour désarmant qui flotte sur tout le spectacle, ce dernier sourire de la misère morale, ce 

rictus innocent de fin d'époque qui affectent tous les protagonistes.  

L'argument de la pièce est irrésumable: tandis que trois bourgeois s'éclatent lamentablement 

dans un boxon, la ville, tout autour, est dévastée par une révolution. Les noceurs et leurs 

partenaires vénales vont être appelés à servir de doublures aux figures déficientes de l'autorité, 

dont ils ont été, dans quelques simulacres ancillaires, les parodies érotiques. Deux 

incarnations du vrai pouvoir, un chef de la police corrompu de longue date, et un envoyé, 

sorte d'illustration délabrée de l'establishment, vont être les agents de l'échange des rôles.  

Marijnen a bien vu que ces deux «passeurs» étaient des moteurs essentiels de la pièce. Ils sont 

superbement joués par Jean-Claude Drouot, flic maffieux et déboussolé, «présent» comme ce 

n'est pas permis, qui s'en donne à cœur joie dans l'ironie au quatorzième degré, et un 

extraordinaire Claude Koener qui fait une composition dans le style «vieux commis du prince 

usé sous le harnais» qui restera dans les mémoires.  

Les clients du Grand Balcon (Madame Irma préfère les appeler ses «invités») ne sont pas mal 

tapés non plus. Si l'évêque Dries Wieme ne se tire par toujours bien des circonvolutions 

d'écriture de l'auteur, le général Alexan-dre van Kessel est succulent, ténébreux, étrange, et le 

magistrat Christian Maillet vertigineux de vérité humaine sous les oripeaux de la caricature. 



Le personnel du lupanar ne le leur cède en rien: Stéphane Excoffier et Bien de Moor osent 

être troublants sans séduction facile, Jean-Henri Compère est subtilement pervers, Patricia 

Houyoux prend bien le contrepied de cette truculence triste en Carmen au collet monté. Dans 

des personnages plus épisodiques, Gil Lagay, Christian Léonard ou Jacques Dorval entrent 

parfaitement dans la connivence.  

On l'attendait depuis quelque temps dans un rôle où elle se dégrafe un peu: Jacqueline Bir 

nous fait une Madame Irma digne des annales. Elle accomplit un parcours de la combattante 

aux registres les plus contrastés: maquerelle gouailleuse au début, elle se métamorphose en 

irrésistible souveraine pour Point de vue - Images du monde avant de se confronter, dénuée de 

tout artifice, à sa vérité d'être en proie au temps impitoyable. La plus grande chasseuse de 

grands rôles de notre théâtre a encore ajouté un fameux trophée à son tableau!  

Genet ne s'aborde pas de biais. Il faut trancher dans le vif de sa hargne, de sa drôlerie, de son 

indécence. Ce spectacle le fait, avec une franchise et une invention sans failles. Il tire de cette 

honnêteté foncière sa grandeur.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre National, grande salle à Bruxelles, jusqu'au 5 novembre, puis une vaste tournée en 

Wallonie et en France 

 


