
Lundi 19 décembre 1988 

La Mère de David S...à l'Ancre: tragédie ordinaire  

D'accord, le père n'est pas souvent là. Il fait partie de ces citoyens qui, comme il dit, «bossent 

comme dix et payent leurs impôts». Mais la mère, en revanche, compense, et bougrement. 

Elle est à l'écoute de ses chers petits. De Juliette, sa petite fille modèle. Et plus encore, en 

raison de la loi des contraires, de David, qui est arrivé à cet âge où l'on se sent si fragile face 

au monde que l'on est à la merci de n'importe quoi. Ça commence par un vélo que l'on prétend 

avoir perdu, et que l'on se fait repayer par sa grand-mère. Puis par des larcins domestiques: les 

économies de sa sœur, le portefeuille de sa mère. Où va tout cet argent?  

Line ne peut pas, ne veut pas y croire: non, David n'est pas comme tous ces jeunes qui se 

droguent. Il est différent, puisqu'il est son fils. Mais, inéluctablement, elle doit se rendre à 

l'évidence. D'autant que Ben, le fils des voisins, qui traîne souvent à la maison, a, lui, déjà eu 

maille à partir avec la justice. Son père a voulu le corriger: il en a été quitte pour un infarctus. 

Lorsque le déchéance s'introduit dans un foyer, elle se répand en tache d'huile...  

La pièce d'Yvonne Keuls tient du reportage. On connaissait, de cette même dramaturge 

hollandaise, un autre docudrame, fruit de son expérience dans les maisons d'accueil pour 

jeunes: Des filles, des garçons avait, au Théâtre National, connut un très fort impact. Cette 

pièce-ci est de la même veine: l'auteur n'y donne pas sa vision du monde, elle s'efforce de 

retracer le plus fidèlement possible les rouages d'une déréliction familiale: les petites 

faiblesses, les lâchetés, les paresses affectives, les maladresses de toute nature qui font que, 

devant un jeune qui est en train de se détruire, l'entourage est si souvent impuissant. Elle 

n'assène pas de théorie sur la question. Il lui importe surtout que le spectateur voie clair, grâce 

au pouvoir nécessairement révélateur de la représentation. Ses courtes scènes en rafale sont 

autant de coups de projecteur sur une réalité préoccupante s'il en est.  

Liliane Wouters a adapté le texte néerlandais, Jo Dua a mis en scène cette version française. 

Avec un probité, une sobriété, une efficacité qui lui ressemblent et qui font regretter que l'on 

n'ait plus aussi souvent l'occasion d'admirer son travail sur nos scènes. Dua croit à la mission 

sociale du théâtre et rejoignait ainsi Jacques Huisman, qui mettait fréquemment ce genre de 

pièce à son répertoire. Il est, dès lors, le metteur en scène idéal pour ce genre d'ouvrage, qui 

met résolument l'esthétique au service de l'éthique.  

Dommage que le spectacle soit programmé en cette période d'examens et de vacances 

scolaires: les enseignants feraient bien de conduire leurs élèves dans la très belle salle 

aménagée par les Tréteaux de Bruxelles, qui accueille en cette occasion l'Ancre de Charleroi. 

Il est rare de voir un travail théâtral aussi généreux, aussi urgent. La mère est interprétée par 

Martine Willequet que les familiers du Bonheur d'en face auront peut-être la surprise de voir 

dans un emploi nettement plus grave, et qu'elle domine avec tout autant de justesse. Les autres 

interprètes sont, eux aussi, au service d'un propos dont ils mesurent la pertinence: Bernard 

Gillard, Françoise Oriane, Grégoire Baldari, les jeunes Axel de Boosere, Sandrine van Diest 

et Xavier Percy sont à l'unisson d'un constat qui, implicitement, prend la force d'un appel.  

JACQUES DE DECKER.  



Le Théâtre de l'Ancre de Charleroi aux Tréteaux de Bruxelles, 159, rue de Laeken (en face du 

Théâtre flamand), jusqu'au 31 décembre. A 20 h 30, le dimanche à 15 h 30. Tél.: 

02/217.45.29. 

 


