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Collision : le sinistre total des assurances  

Bien que non destiné explicitement à la scène par son auteur, la nouvelle de Pierre Mertens 

Collision, parue dans son recueil Ombres au tableau, connaît un destin théâtral plein de 

rebondissements. Créée au Rideau de Bruxelles par Michel Guillou et Marie-Ange Dutheil, la 

version dramatique de ce récit a, depuis, été recréée au Petit Odéon à Paris. Et voici que nous 

vient de Lyon, du Théâtre des Trente qu'y anime Michel Pruner, une nouvelle réalisation, qui 

transita quelque temps par Beaunord à Paris, avant de jeter l'ancre au Théâtre-Poème, où 

Monique Dorsel a fait des transpositions à la scène de textes mertensiens une tradition: on y 

vit des spectacles inspirés des Bons Offices, de Perdre ou d'autres fragments de l'oeuvre.  

Dans le cas de Collision, on a affaire à une forme de théâtre essentiel, original, en quelque 

sorte: la confrontation de deux êtres éminemment différents par l'intercession du mystère par 

excellence, la mort. Mertens a parfaitement senti que dans notre civilisation «désenchantée», 

où la prose a tout envahi, il demeure cependant des circonstances fortuites où l'être peut être 

mis face à ses questions premières. Ici, il s'agit d'un banal accident de circulation, d'une 

affaire que les assureurs ont vite fait de classer, et devant laquelle le protagoniste, André 

Laferrière perd peu à peu toutes ses assurances.  

Il a tué un homme, en toute innocence légale. Il a fait une veuve même pas par mégarde. Et 

cependant, le voilà qui adopte une attitude peu usitée: il va rendre visite à l'épouse de sa 

victime. Et leurs tête-à-tête vont être une lente conversion pour André, le diverti par 

excellence: la force tranquille d'Elisabeth va battre en brèches la futilité de ce gagneur au petit 

pied, qui va voir se dérober sous ses pas ce plancher de théâtre qu'il croyait pouvoir arpenter 

impunément, et dont les trappes l'attirent vers les abîmes de la lucidité indésirée.  

Dans la version, subtile et sobre de Michel Pruner, Béatrice Audry est toute discrétion et 

pudeur, digne devant le malheur autant que devant les foucades de son interlocuteur. Le 

remarquable Jean Alibert, lui, ose exacerber la superficialité d'André, pour mieux montrer 

l'effondrement de la marionnette. Il y est drôle jusqu'à la déchirure. Un intense moment de 

théâtre.  

JACQUES DE DECKER.  

Collision, par le Théâtre des 30 de Lyon, au Théâtre Poème, 30, rue d'Ecosse, 1060 Bruxelles, 

jusqu'au 25 novembre à 20 h 30. Relâche les dimanches et lundis. Par ailleurs, Jean Alibert 

donnera lecture de la nouvelle de Mertens L'Ami de mon ami (extraite du recueil Terreurs) 

dans le cadre de la Fête aux Auteurs organisée par le Magasin d'Ecriture Théâtrale, au Centre 

Senghor, chaussée de Wavre à Etterbeek, ce samedi, à 16 heures.  

Par ailleurs, le Théâtre Poème organise le mardi 14 novembre deux rencontres autour de 

Pierre Mertens: un entretien-lunch à 12 h 30 (sur L'Agent double), et un cocktail-entretien à 

18 h 30 (sur Pierre Mertens, l'arpenteur).  

Ernst van Altena, traducteur des Eblouissements  

PIERRE Mertens porte chance à ses traducteurs. La version allemande des Eblouissements a 

valu à Uli Aumüller la plus haute distinction en la matière, le prix Paul Celan. Quant à Ernst 



van Altena, il vient de constater l'excellent accueil fait à sa traduction néerlandaise du même 

livre à la Boekenbeurs d'Anvers. Van Altena est le plus célèbre des traducteurs de langue 

française aux Pays-Bas. Il eut la joie de travailler avec Brel à la transposition de ses chansons, 

et met avec autant de science que de fougue son talent au service tant de Brassens que des 

troubadours médiévaux. Traducteur de théâtre également (on lui doit une quarantaine 

d'adaptations), il ne se consacre au roman que lorsque les livres le passionnent. Il nous a 

confié quelques-uns des fils que Les Eblouissements lui a donné à retordre.  

- Vous qui avez énormément traduit, tant dans le champ de la poésie que du théâtre et 

du roman, comment situez-vous Les Eblouissements dans les lettres d'aujourd'hui?  

- Dans une tradition que nous connaissons mal en littérature néerlandaise, celle de 

l'autobiographie fictive. Il n'y a guère, dans nos lettres, que les romans de Hella Haasse, 

certains livres de Vestdijk qui soient proches de cela. C'est un type de littérature qui s'adresse 

à une élite de lecteurs, bien sûr, mais si une pyramide n'avait pas de pointe, elle ne serait plus 

une pyramide. Je crois cependant que le livre aura une audience chez nous: par son thème, par 

son écriture intelligente et synthétique, par les problèmes qu'il évoque.  

- Le traducteur de poésie que vous êtes a dû se laisser séduire par le lyrisme de 

l'ouvrage?  

- La poésie expressionniste allemande m'a toujours passionné. J'ai traduit Wedekind, par 

exemple, et cela m'a mis sur la voie de ce travail. Mertens, dans son style, emprunte des 

procédés chers aux expressionnistes, des images qui font brutalement irruption dans le texte, 

sans crier gare. Cela rejoint l'horreur que Benn cultivait à l'égard de la métaphore, parce qu'il 

ne supportait pas le comme, qu'il pratiquait l'immédiat voisinage entre les deux termes qu'il 

mettait en rapport. Cela m'a posé des problèmes dans la scène de dissection, notamment, où 

l'incidence des poèmes de Morgue, le recueil de Benn, est évidente. J'ai dû faire des 

recherches de vocabulaire, me documenter énormément pour rendre ces pages-là. Et je suis 

très séduit aussi, d'un autre côté, par l'oralité de son style, ses mots de liaison qui donnent à 

son écriture un rythme qu'il faut restituer dans une autre langue. Il faut trouver des 

équivalences, des variations: Eh bien ne peut pas toujours devenir Nou ja en néerlandais: ce 

n'est qu'un exemple.  

- Il y a une dimension théâtrale aussi, qui a dû vous stimuler comme adaptateur.  

- Des chapitres, c'est vrai, pourraient être portés à la scène tels quels. Je songe à la scène entre 

Benn et la prostituée: le dialogue est essentiel, et la description du cadre où cela se passe 

pourrait être transposé en indications scéniques. Là aussi, j'ai été fort à mon affaire!  

J.D.D.  

Les traductions des Eblouissements :  

en néerlandais: Begoochelingen, trad. de Ernst van Altena, Manteau, GMP 376.  

en allemand: Der Geblendete, trad. de Uli Aumüller, Argon Verlag. Le prix Paul Celan sera 

remis à la traductrice le 23 novembre 1989, à Bonn. 

 


