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Merz Opera, par Ubu : Chut !, voici Schwitters  

Deux messieurs bien mis, quoique leur costume soit quelque peu défraîchi, font leurs comptes. En 

allemand d'abord, en anglais ensuite, en français enfin. Ce sont les mêmes chiffres qu'ils 

alignent, et sur lesquels ils esquissent quelques pas de danse. Très vite, il s'avère qu'il y a une 

méthode dans cette folie, une organisation dans cette agitation névrotique. Mais cette logique 

est de celles que l'on confine, faute de pouvoir la définir autrement, dans ce qui s'appelle le non-

sens. Cette séquence numérique du spectacle Merz Opera n'est qu'une des très heureuses 

surprises que nous vaut l'illustration à multiples facettes de l'univers de Kurt Schwitters 

proposée par le Théâtre Ubu de Montréal. Présentée en primeur au Festival du Jeune Théâtre, 

elle est l'invitée du Nouveau Théâtre de Belgique avant une vaste tournée en France et en 

Suisse: une curiosité à ne manquer!  

La compagnie québécoise qu'anime Denis Marleau s'est donnée pour axe la production de 

spectacles sur base de matériaux des avant-gardes historiques. Elle s'était déjà attelée au Coeur 

à gaz de Tsara, avait monté un Picasso-Théâtre ainsi qu'un Diable attrapé par la queue du même 

Picasso, dont certaines représentations avaient été données dans le cadre du Musée d'Art 

Moderne de Montréal. Leur démarche a ceci de paradoxal et de tonique qu'elle affiche un 

respect presque dévot à l'égard de formes qui voulaient battre en brèche les codes académiques. 

Et le résultat est vraiment saisissant: ce Merz-Opéra est un moment de théâtre d'une rare 

intensité, parce que totalement cohérent. Voici des acteurs qui ont l'air de se moquer de tout et 

qui vont au coeur de leur art, avec un sérieux et une virtuosité qui laissent pantois.  

Kurt Schwitters est ce touche-à-tout goguenard et désespéré qui, pris en traître par les 

horreurs de l'Histoire, se vengea par une contre-esthétique du fragment, du collage et du 

sarcasme, aussi loin du goût dominant que des mots d'ordre alternatifs, et qui cherchait son bien 

dans la parlote courante, les slogans débiles, les clichés de la radio balbutiante, les sketches de 

cabaret, tout un ready made que n'aurait pas désavoué Duchamp.  

Dans la mouvance du dadaïsme, mais se refusant à tout alignement, Schwitters lança le concept 

du Merz, prélevé dans le mot «Kommerzbank», chargé de tout le refus de la société philistine 

que Schwitters dénonçait tout en y étant immergé. La force de son propos tient d'ailleurs à 

cette auto-dérision qui a contaminé le quadrige de comédiens qui se livre à cette démonstration 

de maîtrise affolée.  

Carl Béchard, Bernard Meney, Pierre Chagon ainsi que Danièle Panneton ajustent leurs 

interventions avec une précision de métronomes, et mettent un soin maniaque à assurer leurs 

exercices d'onomatopées répétitives, de dialogues déboussolés, et d'orchestrations vocales qui 

font que le mot d'opéra, dans le titre, n'est nullement usurpé. Ils sont les bricoleurs inspirés 

d'un saccage de toutes les certitudes quiètes.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Nouveau Théâtre de Belgique, petite salle des Martyrs, à partir du 11 octobre. 
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