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La Vie de Galilée à Louvain-la-Neuve :  elle ne tourne pas, hélas !  

Brecht était un amateur de «retournements» comme il le disait. Il prenait une fable, il 

la retournait comme un gant. Aux idées reçues, il faisait subir le même sort: une pensée 

ne tenait vraiment que si elle supportait d'être basculée, l'œuvre d'un autre aussi, à 

fortiori une morale, ou une vision du monde. C'est ce qui explique que Galilée l'ait hanté 

à ce point: cet homme-là avait eu le front de reconsidérer l'organisation du Cosmos, et 

puis le réalisme de reprendre, comme les autres, des vessies pour des lanternes, afin de 

ne pas y laisser sa peau. Galilée, l'homme qui en savait trop pour les autorités de son 

temps, qui se rétracta parce que quelques années de vie en plus sont toujours bonnes à 

prendre, mais qui n'en pensait pas moins...  

Par trois fois, Brecht a repris son ouvrage de fond en comble. La première version, 

achevée il y a un demi-siècle, lors de son exil danois, avait été créée durant la guerre à 

Zurich. La deuxième fut le fruit d'une collaboration étroite, aux Etats-Unis, entre 

Brecht, Joseph Losey qui assura la mise en scène et Charles Laughton qui assuma le rôle: 

ce spectacle fut très mal reçu par la critique new-yorkaise, il faut dire qu'en période de 

guerre froide larvée et de chasse aux sorcières débutante, le propos de Brecht ne 

pouvait que susciter des résistances. La troisième mouture fut présentée en 1957 au 

Berliner Ensemble, cinq mois après la mort de l'auteur, qui avait eu le temps de mettre 

son texte au point. C'est cette version-là, montée par André Steiger à la demande du 

Théâtre de l'Echappée, qui ouvrit le Festival du Jeune Théâtre et que l'on reverra à 

Liège, fin de ce mois, après la série de représentations à l'Atelier Théâtral de Louvain 

qui vient de commencer.  

André Lenaerts, l'animateur de l'Echappée, désireux de jouer le rôle titre, avait eu 

raison de demander à Steiger de prendre les rênes du spectacle: ce metteur en scène 

suisse, dialecticien exceptionnel, fournissait la garantie de ne pas schématiser la pensée 

de l'auteur, de jouir, au contraire, de ses subtilités, de ses paradoxes, de ses 

dénonciations rusées. Car La Vie de Galilée est un portrait d'intellectuels schizophrènes, 

partagés entre la passion de la vérité et la nécessité du mensonge, l'impertinence de la 

science et la soumission aux politiques. Toute la pièce, assez sage dans son propos 

apparent, est accablante dans ses sous-entendus, puisqu'elle suppose s'adresser à un 

public qui sait que Galilée a raison. Elle est donc, par cette ironie, forcément 

dramatique: à la fois pathétique (un homme est forcé de se renier, s'il tient à la vie, or 

qu'il n'est pas un martyre et n'a pas la vocation de l'héroïsme) et comique (c'est ce 

solitaire un peu farfelu qui dit vrai, et toute l'institution, cléricale pour commencer, qui 

a tort).  

Il y a donc là une occasion rêvée de jouer avec la salle, de la prendre à témoin de 

l'incongruité, de l'arbitraire idéologique, et donc de la gagner à l'idée qu'un état du 

savoir n'est jamais que relatif, que la pensée ne cesse de bouger et doit nécessairement 

forcer les obstacles du confort intellectuel ambiant.  
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Or, malgré le décor soigné et très brechtien de Marie-Claire Van Vuchelen, et la réunion 

de quelques comédiens de première force (Lenaerts, Von Sivers, Robert Lemaire, Anny 

Frenay), la représentation, lors de sa première légeoise, ne fonctionnait manifestement 

pas. Est-ce parce que Lenaerts n'a pas le physique du bon vivant? Il est de joyeux drilles 

minces et secs comme lui, Brecht lui-même était de ce calibre-là. Est-ce parce que des 

acteurs aguerris sont confrontés à des débutants, voire des aspirants, puisque des 

élèves de l'I.A.D. et du Conservatoire de Liège ainsi que de l'E.R.A.D. de Lausanne sont 

également de la distribution? On a vu des assemblages aussi composites être stimulés 

par cet apport de sang neuf.  

Il faut croire que bien comprendre une pièce, comme Steiger s'y entend, ne suffit pas: 

encore faut-il la faire passer par le corps des acteurs, et ne pas se contenter qu'ils 

disent correctement le texte. Ici, trop souvent, on les voit se borner à s'acquitter de 

leurs lignes: du coup, on n'entend plus que des mots, que rien ne vient irriguer. Brecht 

était un auteur cérébral, certes, comme Galilée était un cerveau avant tout. Mais ni l'un 

ni l'autre n'avait fait taire la chair en soi: la pièce ne nous parle d'ailleurs que de ça. 

Mais le spectacle l'oublie.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Jean Vilar jusqu'au 23 octobre (010/45.04.00), puis au Théâtre de la Place, 

du 26 au 29 octobre (041/42.81.18). 
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