
Pirandello monté par Delcampe  1991 
 

Mercredi 6 mars 1991 

Pirandello monté par Delcampe  

«Six personnages en quête d'auteur» et la mélancolie du créateur  

Il y a une immense mélancolie dans cette oeuvre hors du commun qu'est «Six personnages en 

quête d'auteur», de Pirandello. Mélancolie devant le destin, devant les misères des relations 

familiales, devant l'impuissance de la création, devant, même, la tristesse de la condition 

virtuelle de personnage. Ce n'est pas le moindre paradoxe d'une pièce qui, par ailleurs, est 

l'une des plus éclatantes affirmations de la faculté de conceptualisation de l'esprit humain. On 

y est pris dans une espèce de vertige pascalien, emporté dans un espace parfaitement 

improbable, où non seulement les êtres de chair côtoieraient les êtres de fantaisie, mais où ce 

seraient ceux-ci qui paraîtraient plus tangibles que ceux-là, alors même qu'ils se perçoivent 

comme inachevés. Les «personnages», en effet, se sentent abandonnés, alors que les 

«comédiens» ont, eux, cette morgue de ceux qui ne mettent pas en doute leur intégrité. Quelle 

ironie...  

Il paraît que lors de la première représentation de l'oeuvre en 1921, Pirandello dut fuir le 

théâtre par des passages dérobés, pour éviter le public qui était prêt à le lyncher. Il était allé 

trop loin, de fait, il s'était aventuré trop avant dans cette zone où notre perception de la réalité 

bascule, où l'on ne peut plus rien tenir pour sûr. Comment? Des êtres sans substance, des 

ectoplasmes, y remettaient en cause le statut d'acteurs dont nous nous accordons à penser 

qu'ils existent, à la différence de ceux qu'ils sont appelés à «incarner»: quel scandale! On ne 

pouvait laisser impunie cette atteinte à nos certitudes.  

Aujourd'hui, «Six personnages en quête d'auteur» est admis au rang de chef-d'oeuvre: la pièce 

n'effarouche plus guère. Mais Armand Delcampe, qui la monte pour la deuxième fois, et dont 

on sait que Pirandello le hante - sa mise en scène de «Henri IV» nous l'a récemment prouvé -, 

a su la recharger de toute son énergie inquiétante, en la considérant comme une forme de 

mystère. On est devant la mise à la scène d'un phénomène de transsubtantiation, en somme. 

Comment des êtres nés de l'esprit peuvent-ils se concrétiser sur cet autel qu'est un plateau de 

théâtre? Comment se produit le transfert d'identité entre eux et ces intermédiaires étranges que 

sont les membres d'une compagnie dramatique? Quel est exactement le rôle, dans cette 

opération alchimique, du «chef de troupe», comme aime à l'appeler Pirandello, ce qui doit 

ravir Delcampe?  

Toutes ces questions, Delcampe les formule admirablement, avec l'assistance de Svoboda 

pour le décor et d'Elena Mannini pour les costumes. Le premier lui a conçu une scénographie 

géniale, où les espaces sont aussi virtuels que les personnages: ils sont projetés sur l'aire de 

jeu à l'état de plans d'architecture. La seconde a su créer un trouble supplémentaire dans sa 

conception des habits: ceux des personnages ont l'air plus «réels» que ceux des comédiens. 

Aveu supplémentaire de cet à-peu-près où s'enlisent le plus souvent les entreprises de 

représentation. Quant à Didier Massein, il improvise des musiques au synthétiseur qui 

facilitent le transport des spectateurs dans ce «no man's land» où l'«action» est censée avoir 

lieu.  
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L'intelligence, la maturité, l'émotion de cette réalisation subjuguent. Entre la spéculation 

intellectuelle, la réflexion philosophique et le mélo, Delcampe a su trouver la voie exacte. Et 

les comédiens (ceux de son spectacle, entendons-nous bien, pas seulement les comédiens «au 

second degré») sont à l'unisson. André Falcon investit une grande humanité dans le père, 

Fanny Delbrice est vibrante dans la fille, on est touché de reconnaître le beau visage de 

Pascale Audret dans la mère, Stéphane Excoffier est ébouriffante dans «le premier grand rôle 

féminin». Yves Pignot joue le chef de troupe, rôle que Delcampe avait assumé lui-même 

auparavant: il y est étourdissant de virtuosité.  

Un grand acte d'amour du théâtre: telle nous semble cette superbe production.  

JACQUES DE DECKER  

L'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, en coproduction avec le Théâtre de Boulogne-

Billancourt, au Centre culturel d'Ottignies, jusqu'au 7 mars. 

                                                               


