


Jeudi 19 octobre 1989 

FRANZ MARIJNEN : LE QUARTIER NORD, C'EST LE BALCON ! 

 

C'est  ma première mise en scène en français. La première répétition, du coup, m'a fait l'effet 

d'une rentrée des classes, avec le nouveau cartable, les nouveaux crayons, et de nouveaux 

instituteurs dans la classe. Je me suis payé un trac comme je n'en avais plus connu depuis des 

années... Franz Marijnen, le plus grand et le plus illustre des metteurs en scène flamands, 

attaché actuellement au Schiller Theater de Berlin, qui présida durant huit ans aux destinées 

du théâtre de Rotterdam, débarque place Rogier. Enfant terrible de la scène européenne, lui 

qui fit ses armes aux Etats-Unis et en Pologne, auprès de Grotowski, fait ses débuts 

francophones dans la langue de... Genet, puisque c'est avec Le Balcon qu'il aborde pour la 

première fois notre répertoire dans le texte. Avant d'entamer, dès la semaine prochaine, La 

Chasse aux sorcières en allemand à Berlin, et, l'an prochain, Macbeth en néerlandais à La 

Haye. Confidences d'un jet director qui avoue avoir la nostalgie de l'animation d'un théâtre où 

il pourrait décider de tout, depuis l'étendard qui flotte sur le toit, jusqu'au paillason devant la 

boîte à sel...  

- Vous avez déjà monté le Balcon précédemment à Rotterdam. Est-ce que cette première 

expérience vous a servi?  

- J'avais été handicapé par des traductions déficientes. Or, chez Genet, la compréhension 

fautive d'un mot peut replacer la scène dans une tout autre perspective. C'est donc pour moi 

un incroyable luxe de pouvoir jouer la pièce dans sa langue originale. Je crois que la vision 

que j'en ai a bougé, depuis douze ans. J'ai relu récemment une interview de l'époque. Je disais, 

sans la moindre coquetterie, que je montais la pièce parce que je ne la comprenais pas. Les 

oeuvres, en fait, m'intéressent quand elles m'intriguent, et qu'il faut chercher le moyen d'y 

entrer. Il n'y a rien de tel, dans ces cas-là, que d'errer pendant deux-trois mois, avec d'autres 

gens, dans le labyrinthe d'un auteur. Et cela, de préférence, avec de grands, de bons auteurs, 

c'est-à-dire ceux qui tablent sur le jeu entre la réalité et l'apparence, qui parlent de la mort, du 

phénomène théâtral: Shakespeare, Pirandello. C'est là que le théâtre m'intéresse, parce qu'il 

permet, du haut de l'estrade, de méditer sur les phénomènes du monde. Et Genet, à cet égard, 

est exemplaire, parce qu'il coule tout cela dans un langage qui est éminemment théâtral.  

- Comment avez-vous décidé de venir retrouver ce Balcon à Bruxelles?  

- Jean-Claude Drouot m'avait demandé une collaboration depuis trois ans, et je n'avais jamais 

trouvé le temps. Quand il est venu voir mon Roi Lear à Gand, il s'est précipité dans les 

coulisses et m'a mis en demeure de me décider. Le lendemain, il avait ma réponse: j'acceptais 

le défi. Finalement, tant qu'à travailler en Belgique, pourquoi pas chez les voisins? Et, en plus, 

dans ce Théâtre National bizarre, enfoui dans un building qui le camoufle, dans ce quartier 

Nord délabré, avec les filles dans les vitrines: on est en plein univers du Balcon. Tout est réuni 

pour faire ricocher une pièce comme celle-ci sur les symboles existants. Colette Godard s'est 

demandée, à propos de la mise en scène de la même pièce à la Comédie Française par 

Lavaudant, si Genet était rétro. Tout, ici, peut prouver le contraire!  

Une révolution de théâtre  



- Est-ce que ce n'est pas une question de mise en scène?  

- Il faut rendre tout cela concret, bien sûr, faire les bons choix, repartir du texte, dont je n'ai 

rien retiré. Je me suis interdit d'interpréter quoi que ce soit avant de rencontrer les comédiens, 

et d'avoir travaillé avec eux. Et comme je dispose d'une distribution somptueuse, j'aurais été 

mal venu d'élaborer des concepts au préalable, et puis d'essayer de les faire entrer de force 

dans ces concepts. Et ainsi s'élabore ce qu'on pourrait appeler une tactique.  

- Quels sont les problèmes spécifiques que pose une pièce comme Le Balcon?  

- La difficulté, c'est de synthétiser ses différents niveaux: le bordel, la monde extérieur dont 

on peut se demander s'il existe vraiment, et cette révolution dont on ne sait pas non plus si elle 

est réelle ou pas. Si elle est vraie, où se déroule-t-elle? Pourquoi est-elle réprimée? Par qui? 

Toutes ces questions, je les avais laissées en suspens dans la version de Rotterdam. On 

dispose aujourd'hui d'une suffisante distance pour faire référence à mai 68, dont Genet a dit 

qu'il s'agissait surtout de l'occupation d'un théâtre, le seul endroit du monde d'où n'émane plus 

aucun pouvoir, et qu'on n'y a rien fait d'autre que palabrer. S'ils avaient occupé le palais de 

justice, prononcé des verdicts, voire exécuté des gens, on aurait eu affaire à une révolution au 

sens propre, mais on n'a rien eu de pareil. Aujourd'hui, on peut parler avec un certain humour, 

et peut-être une part de honte, de la pilule amère qu'on nous a fait avaler après. J'ai 

l'impression aussi que Genet, en concevant ces scènes, a surtout voulu dire que le théâtre a 

beau se vouloir politique, il n'en demeure pas moins du théâtre, un jeu d'allégories et de 

symboles, de même qu'à l'inverse la politique n'est le plus souvent qu'un échange de mots. 

Elle n'est, le plus souvent, qu'un art de parler pour empêcher les autres de le faire.  

- Cette lucidité-là le distingue d'auteurs intellectuels comme Sartre, qu'il fascinait 

d'ailleurs.  

- Moi, je préfère Genet. Sartre me fatigue. Et je me félicite d'avoir résisté à la tentation de 

relire son Saint Genet, parce que le voulais raconter l'histoire, pas tout ce que j'avais lu à son 

propos. Genet, au moins, m'offre de quoi rêver, me paraît conséquent, et a une incroyable 

tendresse qu'il n'y a jamais chez Sartre, dont je trouve la cérébralité trop dure, cynique, 

presque criminelle. Genet ne nous trompe jamais, il nous confronte de façon si brillante avec 

des choses qui existent: lui au moins a écrit comme il agit, comme il a vécu et comme il est 

mort. C'est comme chez tous les auteurs qui l'intéressent: Lautréamont, Kleist, Panizza, 

Pasolini. Un homme qui est authentique au point de dire: «Ce que j'ai voulu dire, je l'ai dit, je 

ne pourrais que me répéter», ou qui reconnaît que ce qu'il a écrit est à ce point effrayant qu'il 

vaut mieux qu'il tire sa revérence dans la mort ou dans la folie.  

Je n'ai pas de recettes  

- Est-ce qu'il vous est arrivé souvent de remettre une pièce sur le métier, de la monter à 

diverses reprises?  

- Ça m'arrive avec les oeuvres dont je n'ai pas fait le tour, qui continuent à me poursuivre, qui 

me donnent des démangeaisons et qui en valent dès lors la peine. J'ai fait deux fois le Songe 

d'une nuit d'été, une fois en Allemagne, une fois à Rotterdam, et j'ai l'impression que je peux 

classer l'affaire. Une pièce à problèmes comme Mesure pour mesure, dont on n'arrive pas à 

trouver le fin mot, je pourrais la reprendre indéfiniment. Si je suis revenu deux fois au Valet 

de deux maîtres, c'est pour le pur plaisir. Et je sais que je referai un jour une deuxième version 



du Roi Lear. En revanche, il y a d'autres pièces dont on sait qu'on se s'est pas tiré, mais pour 

lesquelles on n'est pas prêt à trembler une nouvelle fois.  

- Et comment en arrive-t-on à rendre les acteurs conscients du péril de ce jeu?  

- Je n'ai pas de recettes. Des acteurs nouveaux, comme dans ce cas-ci, il faut d'abord les tester, 

savoir ce qu'on peut leur dire. Un certain humour acerbe peut aider: ils se demandent ce que 

l'on a vraiment voulu dire. Le plus important est de se présenter soi-même comme le tracteur 

éminemment vulnérable de l'ensemble. Avouer que l'on ne sait pas, et leur demander s'ils ont 

une idée. Avec cette bande-ci, ça semble avoir réussi. Il faut dire qu'ils sont terribles, tous: 

l'intelligence de Christian Maillet, la bizarrerie de Von Sivers, la technique de Jacqueline Bir 

qui a consenti à fissurer son armure, à jouer sur le fil du rasoir, Patricia Houyoux, qui a tous 

les dons du ciel. La pièce est dangereuse, parce qu'il n'y a pas de fil narratif auquel on puisse 

s'accrocher. Cela exclut toute identification, les personnages n'ont pas de psychologie 

repérable: ils sont une condensation de significations.  

- Quelle impression vous laisse ce travail sur le Théâtre National lui-même?  

- Quand je vois ces acteurs réunis, je ne peux pas m'empêcher de me dire que voilà une 

compagnie. Cela vaudrait le coup de garder ces gens ensemble, parce qu'un théâtre de 

répertoire peut naître de leur rencontre. Le Théâtre National, tout perdu qu'il soit entre les 

snack-bars et les sex-shops, mérite bien cela!  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

Le Balcon, au Théâtre National de la Communauté française de Belgique, grande salle, 

jusqu'au 5 novembre. Le spectacle représentera le TNB à la Convention théâtrale européenne, 

à Saint-Etienne, à la mi-novembre. 

 


