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LE TOUR DE NORGE EN 90 MINUTES  

Christian Labeau, en spectacle solo, va rebondir sur ses «Mat'las d'étoiles»  

Norge est mort, vive Norge! Il est de retour, dans la caves aux sortilèges de la Samaritaine, 

grâce à un spectacle de Christian Labeau, qui a puisé dans l'oeuvre de l'immense poète belge 

une heure et demie de «profondeur joyeuse», comme dit le comédien, qui tient l'écrivain pour 

un super Prévert, aussi populaire que l'auteur de «Paroles», mais infiniment plus riche par 

l'écriture. Cela s'appellera «Les Mat'las d'étoiles» et promet quelques beaux soirs dans la plus 

poétique des ruelles bruxelloises.  

JACQUES DE DECKER  

C'est un ancien compagnonnage, l'oeuvre de Norge, pour vous?  

Il y a belle lurette que je me nourris de lui, et j'avais l'envie de ce projet depuis longtemps, 

mais sa mort a évidemment précipité mon désir. Avec l'immense regret que je n'aurai pas la 

joie de le voir un soir dans la salle. Il serait venu, ça, j'en suis sûr. On s'est écrit, dans les 

mois qui ont précédé sa mort. Je lui avais dit que ses livres ne quittaient pas ma table de 

chevet, que je me retrouvais dans sa philosophie de vie, que j'aimais sa façon de dire qu'il 

faisait un désespoir habitable que j'appelle la joie, et il m'avait répondu que cela lui faisait 

chaud au coeur que l'on partage ses vues.  

C'est ce paradoxe de la proximité du désespoir et de la joie qui vous touche?  

J'aime sentir en lui l'épicurien, le jouisseur, l'homme qui aime la vie, les gens, le femmes 

surtout, le vin, les bêtes, mais chez qui l'on sent en même temps que cet appétit se fonde sur 

une lucidité face aux angoisses, aux cruautés, aux injustices, aux méchancetés du monde. Sa 

poésie de la joie est tout le contraire d'une poésie fleur bleue. Il y a de la chasse à l'homme 

dans cette poésie, le sang y coule, on se mord, on se dévore. Tout cela me parle très fort, 

parce que je suis pétri de la conscience de l'urgence des choses, que j'ai peur face à 

l'éphémère, que je trouve que tout passe bien trop vite...  

Au fond, ce qu'il nous répète, c'est «Carpe diem», cueillez la vie avant qu'elle ne vous 

file entre les doigts?  

Oui, sans doute, mais il y a un foncier équilibre dans tout cela. Il n'a jamais préconisé qu'il 

fallait brûler la chandelle par les deux bouts. C'était quelqu'un qui avait su organiser sa vie. 

Le contraire du poète maudit et torturé! Il savait cultiver ses bonheurs, dans l'amitié, la 

fidélité, l'art de savourer le fil des jours. Et puis, tout, chez lui, passait par le filtre de 

l'humour, de la dérision. Raison de plus pour que je me retrouve en bonne compagnie!  

Petit flash-back: le tout premier contact avec l'oeuvre, il s'est produit comment?  

Comme souvent, lorsqu'on fait des études de déclamation au Conservatoire: sur base d'une 

recommandation de professeur. C'est Georges Génicot qui me l'a fait découvrir. Il m'avait fait 
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travailler, à son cours, «La grande brosse», un poème qui dégage une vitalité démente et qui 

est en même temps une condamnation implacable des totalitarismes. Quand elle aura tout 

brossé, eh bien, elle sera seule à ses noces, dit-il. Je me suis tout de suite trouvé bien dans ce 

texte. C'était en 1977. L'oeuvre a eu le temps de mûrir en moi depuis. Ce n'est qu'il y a trois 

ans que je me suis mis à tout lire, à commencer par les oeuvres complètes, chez Seghers, avec 

la formidable préface de Tordeur, qui éclaire tant de choses.  

Et le spectacle sera conçu comment? Une sorte de récital?  

J'ai voulu une mise en espace qui échappe à l'académisme des récitals proprement dits. 

J'aurai un musicien avec moi, Serge Clement, qui est aussi l'auteur de la musique de certains 

poèmes, que je chanterai. Il y a deux autres compositeurs dans l'aventure: l'un figure parmi 

les musiciens du «Poids de la main», l'autre vient d'être choisi par la BRT pour diriger, à 

l'Eurovision, l'orchestre qui accompagnera Clouseau. Cela fait un spectre assez vaste. Ce ne 

sont pas des manchots, comme on le voit. Certaines versions seront très mélodiques, d'autres 

plus contemporaines, pour échapper à l'évidence de certaines transpositions. C'est vrai que 

Norge est terriblement chantant, sa métrique est impeccable. Il maîtrise parfaitement le vers 

court, l'hepta, l'octosyllabe, l'alexandrin aussi, ses rimes sont extrêmement riches. Il faisait, 

comme il disait, l'amour avec les mots, selon une chorégraphie parfaitement au point.  

À quel recueil vous êtes-vous le plus attaché?  

J'ai voulu qu'ils soient tous représentés, mais il y en a auxquels je recours plus volontiers, 

«Les Quatre Vérités», «La Langue verte», «Joie aux âmes» aussi, bien sûr, son livre le plus 

métaphysique peut-être, où il pratique le long verset à la Claudel, où l'on perçoit son 

recueillement face à une transcendance qu'il ne désigne pas nommément, mais qui s'impose à 

lui. Dans l'ensemble, devant un massif pareil, le choix ne peut être que douloureux, bien sûr, 

si l'on veut rester dans une dimension raisonnable. C'est ainsi que je n'ai rien repris des 

premiers «Oignons», parce que je m'en étais déjà déjà servi dans mon «Phiphilophe».  

Ce spectacle est loin d'être le premier de votre petite cellule de production, Caractères, 

que Huguette van Dijck accueille fidèlement à la Samaritaine. Il y a quelque temps, vous 

y avez donné la pièce de Bernard Cogniaux «Les Trompettes de l'amour»...  

Et avec un succès inouï. On a refusé du monde tous les soirs. On va la reprendre au Passage 

44 en mai. La pièce était le résultat d'une commande que j'avais faite à Bernard Cogniaux et 

à Raphaël Anciaux - qui m'assiste d'ailleurs dans la réalisation du Norge -, qui avaient envie 

d'écrire quelque chose ensemble. Ils se sont mis à l'ouvrage, mais se sont aperçus qu'ils 

partaient dans des directions différentes. Ils ont alors écrit séparément. Nous avons monté la 

pièce de Bernard. Raphaël, lui, a envoyé la sienne à Paris, où elle sera montée au Petit 

Montparnasse à la rentrée, sous le titre «Champ, contre-champ». Voilà une petite commande 

amicale qui a été plutôt fructueuse...  

À propos de Cogniaux, il vous a visiblement gagné à sa cause, puisque vous venez de 

rejoindre la Ligue d'impro depuis cette saison. Qu'est-ce que cela vous apporte comme 

comédien qui a déjà pas mal de planches?  

La trouille, une trouille insensée, le premier dimanche soir. Avec tous les symptômes de la 

chose: les jambes flageolantes, l'impression qu'on ne sortira pas un mot. Et puis, trente 

secondes après le début de la prestation, je sortais complètement de mes gonds. Le défi, 
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c'était d'imaginer ce que je ferais si j'avais en main une bombe prête à exploser. Finalement, 

c'est moi qui ai explosé. J'entendais le public qui riait, ça m'a rassuré. Et c'était parti. Mais 

on n'imagine pas à quel point c'est exigeant comme discipline! Il y a deux séances 

d'entraînement par semaine. C'est une formidable école, une école d'écoute de l'autre surtout, 

ce qui n'est pas si fréquent au théâtre, malheureusement.  

Nous venons de perdre Benard De Coster. Il vous avait dirigé dans «Le Procès», de 

Kafka. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration?  

Quand il m'a demandé de jouer Monsieur K., j'ai d'abord cru qu'il plaisantait. Je n'avais 

quasiment travaillé que des scènes de comédie au Conservatoire. Il m'a d'abord dit: Je sais 

que tu passes pour un comique, c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses, je veux qu'on sente 

aussi ta sensibilité. Il a commencé le travail en me disant deux choses très simples: Tu ne 

bouges pas et, surtout, tu ne souris jamais. C'était le sésame du rôle. En quelques phrases, il 

m'avait métamorphosé. Je n'aurais pas pu aborder Norge sous toutes ses facettes s'il ne 

m'avait pas mis sur cette nouvelle voie.  

«Les Mat'las d'étoiles», à la Samaritaine, 16, rue de la Samaritaine, 1000 Bruxelles, du 25 

mars au 15 avril. 

                                                                   Christian Labeau  
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