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«La Passion de Gilles» créée par le Zuidelijk Toneel  

La rencontre hollandaise de Mertens et de Salmon  

«Le théâtre est un opéra englouti», disait Butor. Avec la création sans 

musique du débat Gilles-Jeanne, on serait tenté de penser l'inverse.  

BREDA De notre envoyé spécial  

Durant trois semaines, dans un couvent de Breda, s'est jouée une oeuvre nouvelle de notre 

répertoire. On connaissait le texte de Pierre Mertens «La Passion de Gilles» comme livret de 

l'opéra de Philippe Boesmans que Gérard Mortier avait fait créer en 1983. Jamais on n'aurait 

imaginé que le texte livré à lui-même aurait pu faire l'objet d'un spectacle. C'est maintenant 

chose faite, dans une traduction de cet alchimiste de la langue qu'est Ernst van Altena, et une 

mise en scène de Thierry Salmon , Ève du théâtre 1990 pour «Les Troyennes», qui donne ici 

une nouvelle preuve de ses dons de visionnaire.  

Il faut bien avouer que seule la lecture de la brochure de «La Passion de Gilles», parue chez 

Actes Sud à l'époque de la création lyrique, avait permis de postuler les qualités dramatiques 

de cet argument. La musique de Boesmans, par cette étrange propension des compositeurs 

d'aujourd'hui à ne pas «doubler» le texte (que faisaient d'autre, on se le demande, Mozart, 

Wagner ou Verdi?), ne l'éclairait guère, et la mise en scène de Daniel Mesguich, soucieuse 

surtout de ne pas passer inaperçue, la surchargeait d'effets scéniques. Le travail de Salmon 

permet de découvrir, en revanche, combien on a affaire à une pièce à part entière, greffée sur 

l'un des sujets les plus périlleux qui soient, et à la hauteur de ses ambitions.  

Salmon a manifestement jeté son dévolu sur cette oeuvre sulfureuse - des associations 

religieuses hollandaises ne s'y sont pas trompées, qui ont exigé que les lieux saints où les 

représentations du Zuidelijk Toneel se sont déroulées soient bénits à nouveau, après le 

passage de ces manifestations jugées impies - en raison de ses propres hantises. On retrouve, 

dans son choix du décor et des costumes, son goût pour le mystère et le fantastique: la 

chapelle qu'il a investie, il l'a envahie de végétations et de terre meuble, où des lumières, soit 

lunaires, soit gothiques, sculptent les formes. On est comme replongé dans l'univers du 

«Moine» de Lewis, que Salmon avait monté, aux anciennes faïenceries Bosch à Bruxelles, à 

l'enseigne de l'Ymagier Singulier, avant de devenir un metteur en scène reconnu 

internationalement. Il a obtenu du décorateur de cette compagnie néerlandaise, Jan 

Versweyveld, qu'il recrée dans cette haute nef d'église désaffectée, une sorte de forêt de 

sortilèges, où les protagonistes de ce drame entre bien et mal s'affrontent et se déchirent.  

LES FOURRÉS DE L'HISTOIRE  

Ce qui avait été imposé par la forme de l'opéra, les soli, les arias, les duos, passages obligés de 

l'art lyrique, fait ici merveille. Les protagonistes s'en trouvent d'autant mieux isolés dans cette 

«disputatio» tout entière tendue par-dessus un abîme. C'est le Mertens du «salto mortale» 

idéologique qui est à l'oeuvre ici, celui de «Perdre», des «Eblouissements», qui considère qu'il 

n'y a pas de propos interdits à la littérature, qu'elle est exactement cet espace de tous les 



dangers. Et l'on s'avise, maintenant que ses mots ne sont plus partiellement occultés par les 

langages connexes de l'opéra, mais pleinement assumés par de jeunes et fougueux acteurs, et 

un metteur en scène que l'auteur lui-même aime à qualifier de «barbare», combien il a pris de 

risques dans cette oeuvre.  

En allant jusqu'au bout de sa rêverie sur le couple Jeanne d'Arc- Gilles de Rais, d'abord, dont 

il postule les communs vertiges et la commune pureté. En émettant l'hypothèse que les crimes 

de Gilles sont la riposte aux massacres des chairs guerriers, et à l'opprobre révoltant qui 

frappa la Pucelle, ensuite. Mertens ne nous donne pas le fin mot de l'Histoire: il se taille un 

sentier à la machette dans les épais fourrés de l'énigme historique, et nous entraîne avec lui 

dans son exploration.  

C'est pour cela que le spectacle de Salmon radioscopie le texte en quelque sorte, parce qu'il 

n'a jamais froid aux yeux non plus. On sait que Salmon est de ceux, comme Brook et quelques 

autres, mais ils ne sont pas nombreux, pour qui le théâtre, art vivant, doit, comme la corrida, 

se colleter avec la mort.  

UNE AVENTURE SANS LENDEMAIN?  

Cette urgence, ces périls, se reflètent bien dans l'interprétation, où cinq acteurs assument les 

rôles «à texte», ce qui traduit à quel point Mertens a cherché à resserrer les enjeux de son 

propos: Jeanne d'Arc, c'est la gracile Els Olaerts, dont le regard suffit à dire la détermination; 

Gilles de Rais, c'est l'inquiétant Pierre Callens, dont la présence provocante restitue bien 

l'insolence métaphysique du personnage; Hans Kesting joue, avec toute l'ambiguïté qui 

s'impose, Francesco Prelati, féru d'occultisme. Deux acteurs francophones se sont mêlés à 

leurs compagnons néerlandais: Pierre Renaux, qui avait d'évidence le physique de Minguet, 

l'écuyer, et qui ne se tire pas trop mal des exercices de funambulisme linguistique qui lui sont 

imposés, ainsi que Christiane Henri, elle aussi complice de longue date de Salmon, qui fait 

entendre, elle, la langue originale du texte. Rien que cette aisance polyglotte atteste du niveau 

européen de la représentation.  

Devant une entreprise pareille, dont les conditions de production singulières empêchent 

qu'elle soit rééditée, on ne peut que regretter une fois de plus que l'usage ne se généralise pas 

d'archiver, avec les techniques audiovisuelles si légères d'aujourd'hui, des aventures théâtrales 

de cette ambition et de cette rareté...  

JACQUES DE DECKER 

 


