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Ellebore à la Balsamine : Tintin et ses fantasmes  

Il entre sur le plateau comme s'il s'était trompé de porte. Il a les cheveux roux, bien plaqués 

par le Brylcreem, un manteau haut boutonné, sous lequel on voit ses pantalons de golf, 

comme en porte Tintin. Il va nous raconter ses affres de petit belgicain, digne de l'idéologie de 

ce Petit Vingtième où Tintin, justement, fit ses débuts.  

Il est le rejeton de Fernand et d'Adrienne, qui n'en ont pas eu d'autres, certainement pas faute 

d'avoir invoqué Notre-Dame de Basse-Wavre. Fernand, au billard, s'en ouvre à ses camarades 

de queues et de boules: Moi, j'y suis pour rien, je suis l'essence, elle est le moteur. S'il ne 

tourne pas, j'y peux rien. On ne plane pas dans les hautes sphères de l'humanisme, c'est plutôt 

à ras de la bonne conscience que l'on rampe, dans une conformité de mouchoir de poche, où 

Alain Montoisy trouve des cibles à sa férocité.  

On avait découvert ce comédien étonnant dans un précédent one-man-show qui s'appelait 

Photos de famille. Le revoilà dans une nouvelle collection de portraits tracés au scalpel. Avec 

cette même nostalgie, cette même plongée dans l'enfance où chacun se bricole ses mythes 

fondateurs, et la même horreur face à ce microcosme ignorant de sa cécité, de sa cruauté 

foncières. Il n'est de pire mal que celui que l'on commet sans le savoir. C'est celui que 

Montoisy traque dans ses lambeaux d'enfance. Et il ouvre les plaies, les gratte, provoquant un 

rire terrible.  

On rit beaucoup, du fond de soi, durant cette heure éprouvante qui ne cherche jamais l'effet, 

qui n'applique aucune recette, qui touche et amuse par sa pertinence implacable. Montoisy 

perce à jour une Belgique profonde, où le refoulement est roi, la sublimation médiocre, et les 

mensonges à soi-même légion. Il fait le portrait au scalpel de deux prêtres qui ont l'air sorti 

d'un autre temps, mais dont la présence fantasmatique est patente. Il détaille leur gestuelle 

papelarde, leur violence contenue. C'est si fort que la salle s'esclaffe. Mais c'est sa façon de 

frémir.  

Montoisy est une sorte de Rops sur scène. Il grave ses images, issues de la mémoire, dans la 

mémoire des spectateurs, aidé en cela par Leila Nabulsi, qui a su épurer ses signes, les 

rapprocher plus encore du trait à l'encre de Chine. Il va son chemin, Montoisy. Si, la 

prochaine fois, il enrichit son propos, lie un peu mieux les thèmes qui se bousculent en lui, et 

atteint à l'heure et demie, il se sera hissé au premier rang de sa catégorie: celle des 

démasqueurs solitaires. Et Zouc se sera trouvé un cousin.  

JACQUES DE DECKER.  

Ellebore, de et avec Alain Montoisy, par le Théâtre de la Griffe, à la Balsamine, 1, 

avenue Félix Marchal, 1040 Bruxelles. Jusqu'au 3 mars, à 20 h 30. Tél.: 02/733.04.04. 

 


