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CLAUDEL AUX QUATRE VISAGES  

Sireuil s'attaque au maître de «L'Échange» pour la première fois. Il faut oser!  

Il était, il y a quinze ans, le jeune loup du jeune théâtre. Il est, aujourd'hui, l'un des metteurs en 

scène belges qui s'exportent le mieux. Aux Pays-Bas, on apprécie ses réalisations lyriques; à 

Strasbourg, Jacques Lassalle, avant qu'il soit appelé à la direction du Français, lui avait confié 

des tâches pédagogiques à l'école du TNS. En tant que prof, Philippe Sireuil se partage 

d'ailleurs entre la Lorraine et Bruxelles, où il enseigne à l'Insas. Ce qui ne l'empêche pas de 

tenir la barre du Varia, en particulier maintenant que ses deux compères sont l'un, Michel 

Dezoteux, à Grenoble, où il prépare son «Songe d'une nuit d'été», et l'autre, Marcel Delval, à 

Montréal, où il prospecte en vue d'une version résolument canado-bilingue de «La Ménagerie 

de verre» de Tennesse Williams. Comme il n'aime pas faire les choses à moitié, Sireuil prend 

des cours d'informatique le matin, pour perfectionner ses compétences de gestionnaire, avant 

de rejoindre, l'après-midi, les quatre acteurs qu'il dirige dans «L'Échange» de Claudel.  

En mai dernier, je ne savais pas encore que j'allais faire ce spectacle, dit-il. C'est Françoise 

Letellier, qui dirige la Maison de la culture de Sceaux, qui m'a demandé à ce moment-là une 

réalisation pour l'Orangerie. J'ai hésité un temps entre «Le Partage de midi» et «L'Échange», 

avant que mon choix se porte sur cette dernière. L'envie de monter cette oeuvre ne lui est pas 

venue sur un coup de tête, pourtant. Il y a dix ans, déjà, avant que le théâtre du Crépuscule 

qu'il animait à l'époque ne se dissolve dans le Varia, il avait envisagé de s'y attaquer, en 

pensant immédiatement à Janine Godinas pour le rôle de Lechy Albernon. C'est elle, 

effectivement, qui est de sa distribution actuelle.  

LES TROIS MONSTRES  

A l'époque, c'était la richesse, la densité de la langue claudélienne qui m'avait touché. Mais je 

ne regrette pas d'avoir attendu davantage. Entre-temps, il y a eu «Le Soulier de satin», les 

douze heures réglées par Antoine Vitez, et j'y ai été bouleversé par la place qu'il accordait à 

l'être humain au centre du théâtre. Cela m'a tant galvanisé que j'ai trouvé le courage 

d'affronter Claudel à mon tour...  

Strindberg, Musset, Claudel: la triade d'auteurs d'un passé plus ou moins proche que Sireuil a 

mis en scène récemment apparaît comme une lignée qu'il mène de front avec les oeuvres de 

celui qui fut son dramaturge, Jean-Marie Piemme, l'auteur contemporain auquel il se consacre 

assidûment actuellement, et dont il ne risque pas de s'éloigner de sitôt. Après avoir proposé sa 

version de «Sans mentir» à Caen (Mon point de vue était plus trivial, plus volontairement 

grossier que celui de Bernard Debroux lors de la création à Namur, explique-t-il, au point que 

Piemme s'est fait interpeller au cours de discussions avec les spectateurs: ils trouvaient que 

l'on ne pouvait pas traiter de la politique de cette manière!), il s'apprête à créer «Commerce 

gourmand» à Villeneuve d'Ascq et à Genève l'an prochain, et prévoit aussi de monter une 

autre pièce de Piemme, dont le titre provisoire est «Palais d'ombres», et qui traite du 

terrorisme et des médias en démocratie, dès la saison prochaine.  



A côté du travail avec ce compagnon d'armes depuis dix ans, la fréquentation de ces 

«monstres» que sont Musset, Strindberg et Claudel correspond pour lui avant tout à une 

curiosité, celle d'«y aller voir», et à la conscience progressivement acquise que ce que l'on fait 

n'est jamais, quoi que l'on en pense au début d'une carrière, totalement neuf, que l'on s'inscrit 

toujours nécessairement dans une continuité. J'ai beaucoup évolué, ces trois dernières années 

dit-il. Je ne pense plus que l'on doive faire les choses «contre». Je ne cherche plus à faire 

passer un jugement dans ce que je fais.  

A cet égard, «L'Échange» est un matériau passionnant. Les quatre personnages qui s'y 

affrontent sont les quatre faces d'une même figure. Les deux aînés, Lechy et Pollock 

Nageoire, les deux jeunes, Marthe et Louis Laine, sont des aspects contrastés de Claudel lui-

même. Ce que j'ai cherché à obtenir, dit Sireuil, c'est qu'ils soient abordés sous des angles 

inédits. De privilégier davantage la conviction que la foi chez Marthe, la perdition que la 

méchanceté chez Lechy, la séduction que le pouvoir chez Pollock. Tout en évitant à tout prix 

qu'ils soient trop codifiés. La tentation est trop grande de verser dans l'allégorie...  

COMME DANS UN SALON  

Pour éviter cet écueil, il a demandé à Didier Payen, le scénographe, de concevoir un lieu qui 

ne soit pas aussi «ouvert» que celui où l'on situe l'action d'ordinaire. La dimension tragique du 

drame est évidente, sans doute marquée par le fait que Claudel venait, à ce moment, de 

traduire l'«Agamemnon» d'Eschyle. Mais j'ai tenu à la relativiser en situant l'action dans un 

espace clos, une chambre, pour souligner qu'il s'agit d'un quatuor, pas d'une symphonie. La 

violence est présente, mais elle est contenue, comme les conflits le sont dans un salon. Cela 

permet aux comédiens de ne pas surfer sur le texte, de l'intérioriser davantage, de ne pas se 

lover dans le phrasé, comme Claudel l'induit trop souvent. En me souvenant de cette étrange 

association que fit Claudel un jour, quand il dit que le principe chrétien d'«aimez-vous les uns 

les autres» ressemble au principe qui veut que dans la nature, on se mange les uns les autres...  

Cette production qui rassemble deux acteurs belges, Janine Godinas et Christian Maillet, et 

deux jeunes comédiens français que Sireuil a formés à Strasbourg, Laurent Manzoni et Sylvie 

Debrun, est financée à 78 pour cent par la France. Preuve que le label Varia y est devenu une 

garantie de qualité. A force de travailler avec les autres, nous risquons peut-être de perdre 

notre identité, s'inquiète Sireuil. N'est-ce pas plutôt l'Europe de demain qu'il est en train de 

préfigurer, amarré à un auteur qui fut un Européen vagabondant aux quatre coins du monde?  

JACQUES DE DECKER  

«L'Échange» au théâtre Varia, jusqu'au 27 octobre.  

Delcuvellerie: l'annonce faite d'une «Annonce»  

Sireuil n'est pas le seul, dans la vague montante, à se convertir à Claudel. Il y a aussi Jacques 

Delcuvellerie dont le projet de monter «L'annonce faite à Marie» en février prochain est plus 

étonnant encore. Le Groupov n'avait pas, avec ses visions post-apocalyptiques d'un monde 

ressassant sa propre fin («Koniec»), préfiguré une célébration du grand poète chrétien.  

Delcu s'explique: D'abord, c'est une commodité, une banalité de dire que les représentations 

du monde globalisantes sont en crise dans la vieille Europe. Ce qu'on a pu considérer comme 



l'idéal révolutionnaire est passablement ébréché. Cela a entraîné un recours massif aux 

classiques dans les répertoires - cinquante Molière en un an en France, ce n'est pas rien -, et 

peut expliquer que l'on retourne à un univers axé sur une foi, comme chez Claudel. Nous, au 

Groupov, qui n'avons cessé de fouiller dans les poubelles de l'Histoire, on commençait à 

fatiguer. Et on s'est tourné vers le Claudel le plus transcendantal si cela se peut: celui de 

«L'Annonce», celui qui place le miracle au centre de son propos.  

Delcuvellerie n'est pas dépaysé dans ce contexte. Il est issu d'une famille où l'on se 

convertissait au catholicisme à l'âge adulte, avec des tantes qui avaient toutes, quelque part, la 

tentation de la sainteté: infirmière, assistante sociale, ou carrément religieuse. Lui-même doit 

son éducation à vingt-cinq ans d'institutions chrétiennes. Je me suis expliqué avec cela dès 

que j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'ai réglé cela dans la révolte il y a longtemps. 

Aujourd'hui je ne ressens plus le besoin de prendre systématiquement le contre-pied de 

Claudel. Je vais faire un spectacle qui se veut résolument respectueux. Et cela ne va pas sans 

quelque cas de conscience de ma part: en réunion de travail avec l'équipe, je suis troublé de 

devoir insister sur le fait que je tiens à ce que tout cela soit beau, qu'on utilise le bois, la 

pierre, le chanvre dans le décor par exemple...  

Il pourra se soulager de cet état d'âme dans le projet qu'il prévoit après cette cure 

claudélienne. Le titre provisoire, «Trash», renvoie aux versants tragiques de la «vérité», celui 

qui ne promet aucune rédemption. Ce sera un spectacle sacrilège, blasphématoire. Il 

constituera avec «L'Annonce» un ensemble inséparable, comme les deux faces d'une médaille. 

Remarquez l'ordre dans lequel je présente le diptyque. Si j'avais procédé à l'inverse, on aurait 

pu croire que je montais Claudel pour me racheter...  

J. D. D. 

 


