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Cyrano de Bergerac dans la bonbonnière  

C'est vrai, dans un sens, il y a deux époques dans ma vie: l'avant et l'après-Cyrano. J'avais 
toujours rêvé du rôle, je m'en étais approché furtivement pour jouer d'autres personnages, 
Christian par exemple, il y a longtemps de cela, et puis on m'a confié le rôle titre. 
L'expérience de Villers-la-Ville m'a beaucoup apporté. Non seulement le public était 
chaleureux et amical, mais j'en ai été profondément modifié. Je n'étais déjà pas grand amateur 
de compromissions avant, de ces petites compromissions auxquelles on consent sans trop s'en 
soucier, mais, maintenant, j'ai définitivement passé le cap. J'en ai gardé quelque chose, de 
Cyrano!  

Gérald Marti respire le bonheur. Il hante la bonbonnière du Parc pour le moment, non pas en 
costume de scène, mais en chandail et pantalon de velours, parce qu'Yves Larec lui a 
demandé de venir mettre en scène «Les Fausses Confidences». Il ne se considère pas comme 
un metteur en scène pour autant. Je le fais avec plaisir, mais pas au point de monter trois ou 
quatre pièces par an. Il faut trop s'imprégner d'une oeuvre pour cela, lire tout ce qui l'entoure. 
Ici, j'ai beaucoup tiré de la lecture des romans de Marivaux, de son «Paysan parvenu», qui 
date de la même époque, et dont le point de vue est proche.  

Ce n'est pas le Marivaux abstrait que l'on découvre dans «Les Fausses Confidences», celui qui 
situait ses actions dans une espèce de no man's land sans références. Ici, comme dans ses 
romans qui étaient très réalistes pour leur temps, il fait intervenir les classes sociales, souligne 
les motivations matérielles des actes de chacun. Philaminte, que joue Suzanne Colin, n'est pas 
seulement une charmante veuve, mais elle se fait l'équivalent de vingt millions de francs 
belges de rente par an, sans devoir toucher à son capital: ce n'est pas rien, et Marivaux y 
insiste à trois reprises dès le début de la pièce. Ce même souci de réalisme se marque dans le 
langage de chacun: il a veillé à ce que chacun ait son ton, son vocabulaire, sa langue à soi. 
Cela accentue l'aspect «tranche de vie», pris sur le vif, de la pièce, même si on est aux 
antipodes d'un rendu réaliste de la parlerie quotidienne. Il y a peu d'écrivains plus économes 
que Marivaux: je crois qu'il est encore plus rigoureux que Racine. Il décortique les sentiments 
comme s'il s'agissait d'une algèbre.  

Nuño Corte-Real est le décorateur; Gérald Marti a voulu que la pièce se joue dans un cadre de 
plein air, sous le soleil. Je trouve que cela accentue la cruauté des rapports, qu'ils n'aient pas 
lieu dans la pénombre d'un intérieur. Sous une lumière implacable, on a encore plus 
l'impression d'une opération au scalpel, à même les chairs vives. La société de Marivaux 
réunit des écorchés vifs.  

En dehors de son expérience d'acteur et de professeur (à l'IAD), une troisième passion a pu 
mener Marti à la mise en scène: celle du collectionneur d'oeuvres d'art. Féru de peinture 
moderne, il court les foires d'art contemporain, pour y repérer de jeunes talents. Le drame, 
pour eux d'abord, c'est qu'on reste de moins en moins longtemps débutant aujourd'hui. Une 
nouveau venu sort à peine de l'anonymat qu'il est déjà coté comme une valeur sûre. Ce n'est 
bon ni pour l'artiste, qui devient vite un faiseur, ni pour le marché de l'art, qui est en train de 
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pâtir de ces excès d'ailleurs. Mais, malgré tout le goût que j'ai des arts plastiques, ce n'est pas 
au décor que je pense d'abord lorsque je prépare un spectacle. C'est à la distribution. Ce sont 
les acteurs, d'abord, qui font le théâtre! De la part de l'un des meilleurs acteurs de nos scènes, 
cette priorité tient de la profession de foi.  

J. D. D.  

«Les Fausses Confidences», avec Jean-Claude Frison, Suzanne Colin et Robert Guilmard en 
tête de distribution, se joue, dès ce jeudi 17 janvier, au théâtre du Parc, à Bruxelles. 

     


