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«La Bataille» et «Germania Mort à Berlin» au 
Théâtre national  

Les deux Heiner Müller sinon rien de Philippe van Kessel  

Van Kessel ne s'est pas gâté en essuyant les plâtres de son règne avec Müller. Il le fait avec 

intelligence, humour et classe. Mais Müller ne sera jamais un partenaire commode...  

Grand soir, au Théâtre national, jeudi. Une électricité dans l'air qui ne trompe pas. Un public 

excité, attentif, avec une majorité de professionnels que l'on ne voyait pas aussi assidus aux 

galas de notre première scène, jadis. C'est que la direction nouvelle confiée à van Kessel 

correspond à la prise de pouvoir d'une génération. Et elle était là au presque grand complet: 

Liebens-le-parrain, Delval, Dezoteux, Brison, Serron, Jaccaud, Debroux, Colinet. Et des 

officiels, et des observateurs venus d'ailleurs, de Flandre pour commencer. Une nouvelle ère, 

dans un théâtre de cette importance, que l'on peut diriger soit durant un intermède, comme 

Jean-Claude Drouot, soit durant toute une vie, comme Jacques Huisman, cela se jauge, se 

soupèse, se mesure d'entrée de jeu.  

Et il avait déjà de quoi, jeudi, percevoir des changements dans le style. L'accueil est plus 

souple, d'évidence mieux organisé, le programme du spectacle est d'une grande élégance et 

d'une aussi évidente rigueur d'information, le foyer est en voie de rénovation mais en 

attendant, avec ses grands murs mis à nu, il apparaît comme le symbole du décapage dont 

l'institution tout entière va certainement faire l'objet. Et puis, il y a le choix du répertoire. 

Heiner Müller à l'affiche d'un grand théâtre, lui qui, jusqu'à présent, en Belgique du moins, n'a 

jamais été présenté que devant des publics volontairement restreints: première insolence.  

LES BOUCHÉES DOUBLES  

Deuxième insolence: la mise des bouchées doubles. Deux Müller sinon rien, nous administre 

Van Kessel. En début de soirée, dans la petite salle, on présente «La Bataille», une pièce que 

l'auteur écrivit dans les années soixante. A vingt heures trente, dans la grande, c'est 

«Germania Mort à Berlin» qui nous est proposé. L'oeuvre, dans ce cas, fut écrite entre 1951 et 

1976.  

Comme on attend d'un critique qu'il se mouille et pose un verdict sans s'y dérober, disons 

d'emblée que l'erreur d'appréciation est là: c'est «La Bataille» qui aurait dû faire le plat de 

résistance en grande salle et «Germania» servir de hors-d'oeuvre, à titre informatif, dans la 

petite. Mais est-il vraiment important d'y insister? La démarche de van Kessel est 

éminemment courageuse, de mettre à l'affiche en même temps deux textes de Müller qui se 

répondent, se correspondent, se complètent. Il se fait que «La Bataille», par sa compacité, son 

acuité en lame de couteau, nous touche plus, et que le metteur en scène y a fait un travail 

superbe de netteté, de maîtrise et d'émotion contenue. Et que «Germania» est une pièce qui 

semble écrite sous surveillance, qui ne va pas toujours au bout de son propos, même si, lors de 

sa création en Allemagne, elle a suffisamment dérangé pour attester qu'elle touchait aux 

points sensibles. Mais aujourd'hui, ici, sommes-nous en mesure de lui faire le crédit de tout ce 



que l'auteur aurait pu y mettre et que la ruse très brechtienne lui a conseillé de suggérer 

plutôt?  

Sans Brecht, les deux pièces n'auraient pas existé, tant elles semblent l'une et l'autre conçues 

sur le modèle de «Grandeurs et misères du troisième Reich», faites de tableaux en apparence 

indépendants l'un de l'autre. Müller s'en distingue, dans «La Bataille» surtout, sur deux plans. 

D'une part, il tisse des liens subtils entre les scènes, invitant à des changements d'angles de 

vue du spectateur. De l'autre, il se refuse à élucider lui-même ce qu'il avance, se contentant (?) 

de proposer des flashes qui tous convergent vers cette même conclusion: une société malade 

contamine toutes les relations qu'elle chapeaute, qu'elles soient filiales, conjugales, 

fraternelles, ou amicales.  

L'HOMME, LOUP POUR L'HOMME  

Un régime pourri dresse les frères les uns contre les autres, corrompt les enfants, pervertit les 

parents, fait de chacun un loup pour son prochain. La tableau le plus éloquent, à cet égard, est 

celui qui présente les combattants de Stalingrad gagnés irrésistiblement par le cannibalisme. 

Van Kessel épouse parfaitement la cruauté de Müller, jusque dans son humour le plus 

hénaurme, comme dans l'assassinat familial chez le nazi qui veut singer son Führer dans 

l'autodestruction.  

Dans «Germania Mort à Berlin», il est surtout à son affaire lorsqu'il peut emprunter le pas à la 

verve farcesque de Müller, faisant remonter les différends interallemands à la rivalité entre 

Arminius et Flavius dont Tacite fait état dans ses Annales, ou lorsqu'il invoque des 

Niebelungen avec la férocité des Monty Python. Ailleurs, il s'enlise dans un réalisme qui ne 

choisit pas entre la veine socialiste édifiante et le démasqué sans complexes. Mais c'est Müller 

qu'il faut incriminer, qui veut à tout prix faire remonter le Mal allemand à la nuit des temps, 

notamment aux vues soi-disant éclairées dont se glorifiait Frédéric II (ses entrées de clowns 

sont passablement lourdingues, malgré la manifeste drôlerie d'Eric Firenz et Jean-Pierre 

Baudson), à une espèce de téléologie de la division interne qui a de quoi étonner de la part 

d'un marxiste marginal, certes, mais conséquent.  

Un autre fil rouge, cependant, parcourt son analyse, selon lequel la gauche allemande a perdu, 

avec l'assassinat de Rosa Luxemburg, sa seule chance d'édifier un état progressiste en terre 

teutonne. On le voit: la pensée de Müller n'est pas dépourvue d'ambiguïtés. Elle réclame, de la 

part du spectateur, non seulement une connaissance approfondie de la réalité allemande, mais 

une sorte de faculté critique au second degré, qui à la fois suivrait Müller dans ses vues, et se 

distancierait de ses a priori.  

Cela n'empêche pas que le travail-fleuve de van Kessel et de son équipe (on y retrouve Marie-

Luce Bonfanti, Anne Marev, Luc Van Grunderbeeck au mieux de leur talent; on y découvre 

de nouveaux visages, comme Guy Touraille, Thierry Lubert ou Valérie Lemaître qui 

s'imposent d'emblée à la mémoire) est de très haute tenue. Le spectacle est d'une qualité 

internationale indéniable, et laisse bien augurer du niveau où le nouveau TN a décidé de 

placer la hausse. On ne pouvait, avec plus d'honnêteté, de hardiesse et d'invention, annoncer la 

couleur. Les années van Kessel ont bien commencé. Un vent nouveau souffle place Rogier. Il 

a de quoi diriger l'escadre de nos théâtres vers de nouveaux horizons.  

JACQUES DE DECKER  



Les deux spectacles se jouent l'un, «La Bataille», dans la petite salle à 18 h 30, l'autre, 

«Germania Mort à Berlin», dans la grande à 20 h 30. Les représentations se poursuivent à 

Bruxelles jusqu'au 25 novembre, avant une grande tournée dans le pays. Tél: 02/217.03.03 et 

218.58.22. 

 


