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Mercredi 23 janvier 1991 

Jacqueline Bir à travers le temps 
À la veille de rejouer avec celui qu'elle appelle Volter, «la» Bir se souvient et s'insurge  

J'ai l'habitude de me lever très tôt et je vois chaque matin se lever le soleil sur l'horizon. Ce 
matin, précisément, le lever du soleil était très beau. Il était même si serein que je me suis dit 
que les hommes peuvent se déchirer tant qu'ils veulent, le soleil continuera à poindre. 
L'éternité est là, et c'est à cela que l'on devrait réfléchir. Si on pouvait un petit peu s'entendre, 
et donner plutôt que prendre comme on le fait trop souvent... Ce matin du mardi 15 janvier 
1991, fin de l'ultimatum dans le Golfe, la femme qui prononce ces paroles de paix s'appelle 
Jacqueline Bir. La grande comédienne habite un appartement situé au sommet d'un immeuble 
des hauteurs de Forest. Elle y est sortie de sa réserve coutumière, à la veille de la première du 
spectacle qu'elle joue à la Comédie Volter avec le maître des lieux, «Cher Menteur».  

JACQUES DE DECKER  

Vous êtes née en Algérie, peu de spectateurs le savent. Est-ce que ce pays compte encore 
pour vous dans le souvenir?  

Pour moi, c'est le commencement du monde, c'est là que sont mes racines, que vivaient mes 
parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui étaient venus du Gers, et 
d'Alsace. J'ai quitté le pays avant «les événements», je ne les ai connus que par ma famille, 
qui était restée là-bas, et qui n'a pas eu tellement de problèmes.  

Et comment une petite fille peut-elle se mettre à rêver de théâtre dans ce cadre?  

J'habitais une ferme, j'étais enfant unique, je n'avais pas beaucoup de camarades, mais mes 
parents lisaient beaucoup. Ils étaient abonnés à «L'Ilustration», dont les photos me 
fascinaient, c'est d'ailleurs là que j'ai puisé mon adoration enfantine pour la reine Astrid, 
dont j'admirais tant le portrait avec le diadème. Ce fut là, au fond, mon premier contact avec 
la Belgique, même si je ne savais même pas à l'époque où elle pouvait bien se situer... Mais, 
surtout, cette revue avait un supplément, «La Petite Illustration», où l'on publiait les pièces 
qui se jouaient à Paris. C'était l'époque d'Elvire Popesco, de Mary Marquet, de Victor 
Francen. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, je me suis mise à jouer la 
comédie toute seule. Il y avait une véranda, devant la maison, et le soir, je donnais des 
spectacles pour mes parents. Je me déguisais en me drapant dans des moustiquaires que je 
démontais dans les chambres. L'été, on allait à la mer, pas loin de Bez-el-Khebir, et là, avec 
des copains, des copines, de petites cousines, je montais de grandes productions, où je faisais 
tout: j'étais auteur, directeur, je fabriquais les tickets, je plaçais les gens, et puis j'allais me 
déguiser. Et on jouait toujours des contes de fée, avec des sultanes en turban.  

Si votre imaginaire était nourri de cette fantaisie arabe, vous n'avez pas l'impression, 
aujourd'hui, si l'on fait un grand saut dans le temps, que les deux univers mêlés où vous 
avez grandi sont en train de se fracturer?  



Jacqueline Bir à travers le temps 1991 
 
Devant ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'être humain 
ne change pas, qu'il est resté aussi prédateur qu'il l'était déjà dans la préhistoire. Il suffit de 
voir se comporter les enfants dans une garderie: la première chose qu'ils font, c'est arracher 
à l'autre ce que celui-ci a en mains. Mais si je repense aux Arabes que j'ai côtoyés dans mon 
enfance, je dirais que je me suis toujours bien entendue avec eux, que c'étaient mes seuls 
camarades. Je n'ai jamais ressenti la moindre animosité à leur égard. Et je suis profondément 
meurtrie que l'agressivité ressurgisse sans cesse, renforcée comme elle peut l'être par 
l'idéologie et le fanatisme. Le fait que dans la plupart des pays, les masses puissent être sous-
informées, et donc facilement manipulées, n'arrange rien, bien sûr. Pour ne pas parler des 
chefs d'Etat, qui ne se rendent pas assez compte du danger de leur pouvoir.  

Autre saut dans le temps: comment une fillette qui faisait du théâtre sur une plage 
d'Algérie peut-elle être devenue une grande dame du théâtre belge?  

J'ai toujours été attirée par l'aventure. Dans ma famille, qui était très vaste, l'avenir des filles 
était tout tracé: un mari, des enfants, un ménage. À cet âge-là, j'avais envie d'autre chose: ce 
doit être mon côté sagittaire, diront certains. En tout état de cause, il y a eu un concours de 
circonstances. À l'école, un monsieur est arrivé un jour, qui venait d'être nommé directeur du 
conservatoire d'Oran. Il était à la recherche d'élèves, il m'a vu jouer dans une représentation 
scolaire, «Athalie», comme cela se faisait beaucoup dans ce temps-là, où je jouais Athalie, 
comme de bien entendu. Je me suis inscrite à ses cours, et c'est lui qui m'a encouragée à me 
présenter au Conservatoire de Paris. Mes parents tenaient à ce que je passe mon bac, que j'ai 
consciencieusement raté à l'oral. Il m'a quand même emmenée à Paris, où j'ai été reçue au 
Conservatoire. Mes parents, qui n'en démordaient pas, ont continué à exiger que je me 
représente au bac, que j'ai réussi cette fois-là. Ils m'ont laissé repartir, rassurés du fait que 
j'allais être élève d'une aussi honorable école.  

Et pourtant ce Conservatoire ne vous a pas menée à la Comédie-Française, à laquelle 
sont destinés ses lauréats.  

Non, parce qu'il y avait un élève, qui avait interrompu ses études pour aller faire son service 
militaire en Belgique, et qui était précédé d'une réputation de grand extravagant. Cet 
hurluberlu s'appelait Claude Volter. Je ne l'ai pas épousé, je suis sortie avec lui, et je me suis 
retrouvée enceinte. J'habitais à l'époque chez une dame très hospitalière, mais qui n'a plus 
voulu héberger une fille-mère. Alors on est revenus à trois ici, en Belgique, et je n'ai donc pas 
fini ma dernière année de Conservatoire, pour venir faire mes débuts à Bruxelles où il y avait 
une activité théâtrale très intense. Volter et moi, on s'est dit que l'on resterait là un moment, 
que nous ferions nos armes, parce qu'il y avait beaucoup d'occasions de travailler, quittes à 
repartir à Paris. Et il se fait que, depuis, je n'ai jamais arrêté.  

Si l'on fait à nouveau un saut dans le temps, trouvez-vous que le choix de votre fils, 
Philippe Volter, qui a ressenti à son tour le besoin de «monter à Paris» en dise long sur 
l'état du théâtre en Belgique à présent?  

Je pense effectivement qu'il s'est dit qu'il n'y avait guère d'espoir. Nous avons connu une très 
belle période, et nous avons pu avancer pendant presque vingt ans. Mais maintenant, depuis 
six-sept ans au moins, on stagne complètement, on rétrograde. On ne fait pas assez confiance 
à nos acteurs, il suffit de voir le cinéma tel qu'il se fait chez nous, où il est exceptionnel que 
l'on fasse appel à des comédiens d'ici, sauf exceptions notoires, qui ne sont pas assez suivies, 
comme «Le Maître de musique». Pour ne pas parler de la télévision, qui ne fait plus travailler 
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les comédiens belges. Alors qu'il y a vingt ans, je m'en souviens très bien, on tournait non-
stop à la télévision. Il y avait tous les quinze jours une dramatique écrite spécialement, qui 
donnait du boulot non seulement aux comédiens mais aux réalisateurs, aux décorateurs, à 
toute la communauté professionnelle. Maintenant, il n'y a plus rien, et on se dédouane en 
repassant de vieilles productions belges, pour lesquelles les acteurs, qui touchent déjà des 
droits de suite dérisoires, sont payés en fonction de cachets qui furent les leurs au moment du 
tournage! Je trouve ça parfaitement scandaleux.  

Pour en venir au spectacle que vous répétez, et qui oppose, dans une joute où la 
séduction a sa part, Bernard Shaw à une de ses amies comédiennes, est-ce que cet 
affrontement, qui vous met face à votre ancien partenaire dans la vie, a quelque chose de 
stimulant.  

C'est vrai que Shaw n'est pas très aimable avec sa correspondante, il peut même être d'une 
goujaterie pas possible. Et, elle, je l'avoue, devait être une fameuse emmerdeuse, soit dit entre 
nous, mais avec du charme. Je la trouve assez sympathique. Quant aux retrouvailles en tête à 
tête avec Volter, il fallait bien tout ce temps-là pour qu'elles aient lieu, même si entre nous le 
conflit reste entier, je crois. Je me suis souvent demandée s'il fallait ou s'il ne fallait pas 
revenir sur ses pas. Je crois qu'il ne faut pas, mais en même temps je pense que ce n'est pas 
mauvais, quelque part, parce qu'on voit la distance parcourue. Et on voit que si ça n'a pas 
marché, c'est parce qu'il y avait des incompatibilités. Ce qui nous distingue à la base, c'est 
que moi je veux toujours avancer, tandis que Volter, ce qu'il adore, c'est de se replonger sans 
cesse dans le passé. Je me rends compte néanmoins que je ne devrais pas refaire ce genre 
d'expérience trop souvent, parce que je reste ce que je suis, avec ma nature et ma fragilité, 
ma vulnérabilité.  

Vous n'avez pas l'impression, maintenant que vos deux fils sont grands, que vous êtes 
même grand-mère, que vous êtes encore plus prête à l'aventure qu'auparavant?  

J'aimerais bien, mais là il y a un autre gros problème, qu'il faut soulever également. Il y a 
dans le théâtre en Belgique une atmosphère déplaisante. Cela veut dire qu'il y a un mépris 
total, et mutuel, des différentes formes théâtrales. Je conçois que l'on joue du vaudeville parce 
qu'il y a des gens qui ont envie de voir du vaudeville. L'important est que ce soit avec un 
grand respect du métier. Je déplore qu'il y ait cette intolérance de certains théâtres vis-à-vis 
d'autres, et cela se vérifie dans tous les sens. Il faut que cela cesse. Autant j'admire le travail 
que font ce que l'on appelle toujours les jeunes compagnies, autant je n'admets pas les 
attitudes désagréables qu'elles peuvent avoir à l'égard de certains comédiens qui ont le droit 
d'exercer leur art comme ils l'entendent. Je pense qu'il faut qu'il y ait coexistence pacifique 
entre les théâtres comme entre les pays de la planète. Et ce n'est pas parce que je suis au 
Parc, où d'ailleurs je ne joue que deux pièces, que je ne pourrais pas participer à des 
aventures ailleurs. J'y suis parfaitement disposée, encore faudrait-il que l'on fasse appel à 
moi.  

Vous qui avez joué tant de choses, est-ce qu'il vous reste des souhaits dans le répertoire, 
ou aimeriez-vous que l'on écrive pour vous?  

C'est vrai que je suis très reconnaissante à la Belgique de m'avoir permis de faire tant de 
choses passionnantes, que je n'aurais jamais pu aborder ailleurs en une telle quantité. L'idéal 
serait, évidemment, d'avoir des rôles écrits pour soi. Mais je me demande si cette époque 
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d'inspiratrices n'est pas révolue. C'était une époque merveilleuse, je songe à la Duse, à 
d'autres artistes qui ont stimulé les auteurs.  

On dirait que l'on a peur de s'impliquer, ou alors ce sont les comédiens qui n'ont plus la 
personnalité requise pour stimuler les créateurs, je ne sais pas, moi. C'est peut-être aussi lié à 
la disparition des cénacles, des salons, où l'on se rencontrait, où l'on apprenait à se 
connaître.  

Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre conversation, c'est celui de rigueur. Est-ce 
qu'il vous caractérise plus que tout autre?  

Attention, je peux être très comique dans la vie, comme on dit! Mais c'est vrai que par rapport 
à mon métier, vis-à-vis de mes amitiés, de mes camaraderies, j'ai une éthique de vie. C'est 
comme ça, c'était peut-être inscrit dans mes gènes, parce que ma mère a toujours été pareille. 
Mais je prétends que son boulot, il faut le faire ainsi, et encore plus sans doute quand c'est un 
métier fluctuant comme le nôtre, où chaque soir cela peut être différent, à cause du public, de 
l'atmosphère, du vécu de la journée, tout simplement. Et en tant que spectatrice, je sens que je 
prends du plaisir à voir un spectacle, dans quelque option que ce soit, s'il me semble tenu et 
abouti.  

Et cette rigueur commence par la discipline de se lever tôt le matin?  

Oui, voir le soleil se lever, c'est très important pour moi. Voir la lune aussi, d'ailleurs. Je suis 
restée une fille de la brousse...  

«Cher Menteur», à la Comédie Claude Volter, à partir de ce mercredi 23 janvier. 

                                           


