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«Free Lance», de Pierre Mertens, au Théâtre Poème  

Une roborative conspiration de talents  

Succulent, le cocktail que notre homme se mélange comme sans y penser sur sa terrasse. 

Succulentes, sans doute, les brochettes qu'il enfile distraitement, puis met à griller sur son 

barbecue. Succulentes, aussi, les réflexions qu'il se fait pendant ce petit ménage, et succulent, 

surtout, le spectacle qui englobe tout cela, et qui est l'un des très savoureux moments de cette 

saison. «Free Lance» est l'occasion d'une soirée mémorable, parce qu'il n'est rien de plus 

roboratif qu'une conspiration de talents lorsqu'ils sont aussi naturels et éclatants.  

Au départ, une nouvelle que Pierre Mertens avait publiée dans son recueil «Terreurs», où ce 

texte avait peut-être pâti du voisinage d'écrits plus manifestement graves, «L'Ami de mon 

ami», notamment. Et puis, à l'époque, était-on en mesure d'entendre l'humour de Mertens, sa 

verve dévastatrice, son sens presque allenien de l'auto-dérision, son alacrité satirique tous 

azimuts? «Free Lance» est un autoportrait en mauvaise posture, l'auteur aimant se dépeindre 

en hybride à la fois héroïque et clownesque, à cultiver une manière de fausse complaisance à 

soi-même, qui relève du grand art de l'auto-détestation. Insupportable, il n'y a qu'à moi que je 

le devienne davantage, nous dit son journaliste cuisinier d'occasion, qui évoque les désordres 

du monde et de sa vie, démontrant, pour le reste, que l'on n'a que les plaisirs que l'on se fait.  

Cet écrit à la première personne n'aurait pas atteint une telle efficacité théâtrale sans 

l'intervention de Sylvie Nys, dont la réalisation relève d'un assemblage rare d'intelligence, 

d'impertinence ludique, et d'ironie bonne conseillère. Elle a l'art d'abonder dans ce que la 

nouvelle a de plus mordant, et d'en remettre dans le coriace. Mille trouvailles de mise en 

scène, favorisées par la très inventive scénographie de Jan Godijns, émaillent cette heure et 

demie où l'on s'esclaffe sans cesse, tout en étant souvent souffleté par la profondeur et 

l'émotion du propos. L'idée, par exemple, de traiter tout le côté «in memoriam» du texte en 

faisant manipuler des bouteilles vides - littéralement des «cadavres» -, n'est qu'un des 

exemples de ce qu'est une vraie lecture scénique, c'est-à-dire l'élucidation d'un texte par tous 

les moyens concrets qu'offre le théâtre.  

Pour distiller cette confession d'un orphelin du siècle, Robert Lemaire était d'évidence 

l'homme de la situation. Cet insurpassable explorateur des écritures se pourlèche: il nous 

dessine son personnage avec un quant-à-soi souverain qui n'exclut pas une réelle épaisseur 

humaine. Il est au coeur de l'ambiguïté mertensienne, balancée entre le moi adorable et le moi 

haïssable. Le spectateur, lui, ne balance pas: il adore.  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre Poème, 30 rue d'Ecosse, 1060 Bruxelles, jusqu'au 18 mai, à 20 h 30. Matinée ce 

dimanche 5 à 15 h. 

 


