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Botho Strauss, aux Midis du Rideau  

Anne Chappuis s'approprie «Personne d'autre»!  

Les grands auteurs n'ont pas besoin des grandes formes pour faire éclater le comble de leur 

talent. Voici que dans une nouvelle, tirée de son recueil «Personne d'autre», Botho Strauss 

nous donne l'un de ses textes les plus poignants et les plus achevés, et que Jules-Henri 

Marchant, le portant à la scène, prouve qu'un dramaturge, qu'il s'appelle Tchekhov, 

Pirandello, Tennessee Wiliams ou... Botho Strauss, même s'il déserte un temps le théâtre, en 

demeure profondément imprégné. De sorte que le Rideau de Bruxelles vient d'enrichir le 

répertoire allemand contemporain d'une pièce nouvelle. Cela mériterait que l'auteur quitte sa 

retraite berlinoise pour venir constater que «Sa lettre de mariage», conçue comme de la prose, 

est en réalité une superbe matière scénique.  

Cela lui permettra aussi de faire la connaissance de l'une des comédiennes qui, au même titre 

qu'une Jutta Lampe en Allemagne, a le plus fait pour la divulgation de son oeuvre. Anne 

Chappuis fut de la création en langue française de «Visages connus, sentiments mélangés» et 

des «Hypocondres». Elle était éblouissante, la saison dernière, dans «La Chambre et le 

temps». Voici qu'elle s'approprie à tout jamais le rôle de la femme délaissée dans «Personne 

d'autre». Cela mériterait qu'on lui organise une tournée internationale (à commencer par la 

Suisse, sa terre natale qui la connaît trop peu), que la télévision se précipite mais là, vu les 

lenteurs de nos stations en matière de relais théâtral, c'est peut-être trop demander...  

Il y eut «la» Signoret dans «La Voix humaine» de Cocteau, voici «la» Chappuis dans 

«Personne d'autre» de Strauss. Elle y met sa fragilité et sa force, son don total de soi et sa 

retenue, sa pudeur et son exhibitionnisme, son ironie et sa ferveur. Elle est l'avocate malgré 

elle de tous les êtres, femmes ou hommes, qui sont amputés de l'amour de l'autre, dont l'âme 

abattue cède d'abord aux coups qui la tuent, et qui lentement se redressent, échafaudent des 

plans de restauration des ruines intérieures, repartent à la conquête de celui ou de celle qui 

s'en sont allés les premiers.  

Elle est l'amante abandonnée dans cette chambre sans berceau, lui en épouse en grandes 

pompes une autre, une plus jeune, une moins marquée au sceau de la passion. Elle est là, entre 

ses valises et le lit défait, les cheveux noués, le déshabillé chiffonné, et elle veut lui écrire une 

lettre de circonstance, à celui dont les cloches, bientôt, vont célébrer les épousailles. C'est une 

histoire de toujours, parfaitement d'aujourd'hui (les règles se sont remises de toute cette casse, 

lui dit-elle, devant l'embourgeoisement de son «ami», alors qu'eux deux défiaient ces 

conventions en pleine pseudo-libération des années septante-quatre-vingts), sur l'asynchronie 

des sentiments humains, l'incapacité qu'ont les êtres, comme disait Laforgue, de tomber 

ensemble à genoux.  

Une heure passée avec cette exceptionnelle actrice dans cette chambre nue, c'est une heure au 

coeur du mystère de ce que le théâtre peut apporter de meilleur: un voyage conduit avec 

infiniment d'art, mais en toute simplicité, au plus profond de nous-mêmes, là ou, anges ou 

vautours, nous attendons nos billets de retour d'amour.  
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JACQUES DE DECKER  

«Personne d'autre», dans la version française de Claude Porcell, aux Midis du Rideau, les 

mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 12 h 30, au Petit Théâtre du Palais des Beaux-Arts, 

jusqu'au 29 mars. 

                                                                   


