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La Station debout : de l'amibe à l'abîme  

Il y a un comique de situation, un comique de dérision, un comique de 
formulation. La compagnie 4 litres 12 pratiquerait, elle, bien plutôt le comique de 
crispation. Celle des articulations, quand les membres inférieurs décident de 
supporter le corps qui veut se dresser et échapper à la gravitation, celle du 
spectateur qui ne sait trop à quelle sauce ce spectacle veut le manger, celle, enfin, 
des zygomatiques du public, au moment où la vis comica se met à fonctionner à 
plein, où l'on est entraîné dans la logique folle de cette conférence délirante, où 
trois zigues complètement loufdingues s'emploient en toute simplicité à nous 
raconter comment l'homme, par des détours insensés, est sorti du protozoaire tout 
petit petit en passant par le dinosaure énorme hénaurme.  

Rien de surprenant à ce que Martine Wijckaert soit l'hôtesse de ce trio infernal: ses 
propres spectacles flirtent volontiers avec le même genre de dérive du bon sens. 
Elle aime aussi déceler la poésie des accessoires les plus dérisoires: une vieille 
baignoire, une carafe, une chaise à rabat, qui prennent ici figure de véhicules de 
l'évolution cosmique. Car le sujet que nos trois compères, Michel et Odile Massé 
et Jean-Michel Bernard traitent, c'est le plus vaste qui soit, celui sur lequel les 
cerveaux humains s'esquintent depuis la nuit des temps, et dont les progrès 
scientifiques ne font qu'exaspérer l'opacité. D'où c'est qu'on vient, nom d'un chien, 
où c'est qu'on va, nom d'un chat, et dans quelle état j'erre, misère, dans le grand 
magasin de l'univers délétère?  

Y a un prof (le stupéfiant Michel Massé), en état sérieusement avancé de sénilité, 
son assistante, pas mal tourneboulée non plus, et un laborantin passablement 
déjanté lui aussi. Tout passe à la moulinette de leur machine à concasser le sérieux 
gourmé de ceux qui savent. Ils y vont de la leçon pratique, des projections 
lumineuses, des films à l'appui: le prof farfouille dans de la pellicule, l'homme à 
tout faire ajuste un squelette de bovidé sur le tableau noir, mais très vite la 
littéralité des objets s'enrichit de toute leur charge connotative, comme disent les 
sémiologues branchés.  

Le groupe, qui nous vient de Nancy, y entretient l'esprit du festival de théâtre qui 
permit à Jack Lang de faire ses armes de grand organisateur culturel. On retrouve 
l'engagement physique et nerveux des troupes qui faisaient s'extasier les théâtreux 
à l'époque, le Living ou Kantor dans ses premières oeuvres. Ça vous a un petit air 
nostalgique, pré-postmoderne en quelque sorte, qui prouve que l'avant-garde n'est 
décidément plus ce qu'elle était. Mais que celle qui s'est nourrie aux sources vives 
du remue-ménage d'après soixante-huit a gardé bien des charmes...  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre de la Balsamine, 1, avenue Félix Marchal, 1030 Bruxelles, jusqu'au 8 
février (relâche le 4), à 20 h 30. Tél. 02-733.04.64. 



 


