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La foi, l'amour, l'espérance:  

Sissi au pays des cruautés  

Horvath, longtemps oublié des scènes, même dans les pays de langue allemande, fait, depuis 

une vingtaine d'années, un come-back impressionnant, mais pas du tout étonnant. Ce 

dramaturge-météore - il mourut, on le sait, à l'âge de 37 ans, sur les Champs-Elysées, d'une 

branche de marronnier qui lui avait fracassé le crâne: un orage s'était abattu sur Paris, ce soir 

de juin 1938, l'auteur s'apprêtait à partir aux Etats-Unis; on se souvient du séjour que 

Christopher Hampton lui imagina là-bas dans sa pièce Hollywood, Hollywood - préfigure de 

manière évidente le théâtre allemand des années 70. Son écriture sobre, la cruauté de son 

humour à froid, la pudeur de sa compassion évidente font de lui un prédécesseur de 

Fassbinder pour la dénonciation sociale, de Handke pour le flegme de surface. Et la pièce que 

la jeune metteuse en scène Sophie Rappeneau propose actuellement dans la salle de la rue du 

Viaduc illustre ces deux tendances avec beaucoup d'éloquence.  

L'histoire s'apparente au mélo. Une jeune femme sans ressources est poussée par la nécessité à 

commettre une escroquerie bénigne: elle se trouvera prise dans la spirale de l'opprobre, 

jusqu'à sa destruction finale. Odon von Horvath accentue, à la manière de Kleist, le contraste 

entre la ferveur de son héroïne et la violence et l'indifférence du monde. On croirait voir la 

petite Catherine de Heilbronn face aux fins de non-recevoir de la société autrichienne d'avant-

guerre: celle-là même que Musil dénonçait avec hargne, celle qui a accueilli l'Anschluss avec 

un enthousiasme débordant.  

Si la pièce se distingue du mélo ordinaire, c'est par l'acuité de son regard et l'expressionnisme 

de ses situations. Ce n'est pas un hasard si la première solution qu'envisage Elisabeth (cette 

victime porte-t-elle fortuitement le même prénom que l'Impératrice Sissi?) pour s'en sortir est 

de vendre son corps à la science. Elle se heurte à un refus catégorique: Nous n'achetons pas de 

morts de leur vivant, proclame le préparateur en chef. La voilà donc entraînée dans un 

processus de fin de vie accélérée, puisqu'elle a compris que son corps, sa seule ressource, ne 

devenait rentable qu'à condition d'avoir cessé d'être. Clinique, cette pièce l'est comme les 

tableaux de la Neue Sachlichkeit, comme la poésie de Benn: ses répliques cisaillent à vif. Aux 

cris d'espérance d'Elisabeth, qui croit à sa chance, au hasard «qui changera sa vie», à sa 

volonté d'être un jour «son propre maître», répond la société des hommes, avec ses rigorismes 

myopes, ses principes à courte vue, et, de façon plus générale, l'arbitraire d'une bourgeoisie 

qui contrôle tout, et gère la justice comme une épicerie.  

La difficulté de l'oeuvre réside dans sa modernité de ton et sa forme théâtrale conventionnelle, 

en cinq tableaux-tranches de vie. Si certains acteurs arrivent à rendre l'acidité de l'oeuvre, son 

sarcasme fondamental, la mise en scène de Sophie Rappeneau s'enlise dans des tentatives 

maladroites de forcer les intentions du texte, de les souligner grossièrement. Le décor 

ambitieux mais lourd et confus de Ramora n'arrange rien, le rythme est languissant, d'une 

lenteur souvent accablante.  

Heureusement qu'une part de la distribution entre dans la connivence de la comédie noire: 

Michel de Warzée semble sorti d'une pointe sèche d'Otto Dix, Suzy Falk est odieuse de 

satisfaction philistine, Bernard Graczyk, Jean-Michel Vovk et Philippe Jeusette sont eux aussi 

à l'unisson du cynisme blessé qui inspire tout cela. Chez les autres, on déplore une sorte de 



malaise, une hésitation entre la charge et la nuance que la direction d'acteurs aurait dû mieux 

résoudre.  

Mais le spectacle vaut surtout par la remarquable interprétation de Francine Landrain, qui 

soutient l'attention de bout en bout. Son jeu est une merveille d'équilibre entre la candeur 

composée et la dénonciation critique. On a rarement, sur un de nos plateaux, vu tant 

d'intelligence alliée à tant de grâce et de générosité de jeu. On songe aux grandes actrices 

brechtiennes, aux stars du cinéma de Pabst et de Sternberg. Elle est parfaite. Ah, si le 

spectacle avait davantage été à sa hauteur!  

JACQUES DE DECKER.  

La Foi, l'amour, l'espérance , dans la traduction de Henri Christophe. Au Nouveau Théâtre de 

Belgique, rue du Viaduc, jusqu'au 23 octobre, du mercredi au samedi à 20 h 30, le dimanche à 

16 h. 

 


