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«La Chute» de Camus à Louvain-la-Neuve  

Chaumette dans la chaumière  

La ferme de Blocry, à Louvain-la-Neuve, fait songer à ces auberges où, jadis, le voyageur 

trouvait le gîte, le couvert et, le cas échéant, un interlocuteur pour passer la veillée. Un 

inconnu qui vous livre, tout à trac, les tenants et les aboutissants de son destin, vous prend à 

témoin de ses déboires, se sert de cette rencontre de passage pour s'assurer une rédemption 

d'occasion.  

C'est exactement ce qui se passe sous ces solives, pour un soir encore. Un homme, errant 

entre des caisses qui ont servi à coltiner des bouteilles d'alcool, vagabonde sur le plateau, 

entre des bribes de passé et des verres de genièvre. Il se livre à une autocritique qui n'a peut-

être d'autre motif que de forcer l'auditeur à mettre lui aussi son âme sur la table. Et à la 

disséquer avec la même auto-détestation froide qu'affecte ce «juge pénitent» qui se fait 

appeler Clamence à l'égard de lui-même pour commencer.  

Car c'est le texte de Camus qui nous est distillé ici, cette «Chute» qui demeure, au crépuscule 

de son oeuvre, comme un diamant noir que les gloses n'arriveront sans doute jamais à épuiser. 

Signe que l'on se trouve là devant un texte majeur, jaloux de son secret qui doit coïncider avec 

l'énigme que Camus emporta à tout jamais, le jour où un platane, en bord de route, eut raison 

de lui.  

Au Théâtre national, il y a de cela trois ans, on eut droit à une transposition exemplaire de ce 

monologue qui n'en est pas un à vrai dire, dans la remarquable dramatisation qu'en donna Paul 

Anrieu, avec un inoubliable Ronald Guttman dans le rôle. Ici, la mise en scène très sommaire 

et, au surplus, incohérente de Hervé Dubourjal, le décor des plus minimalistes de Claude 

Lemaire n'aident guère François Chaumette, qui ne lésine pourtant pas, quant à lui, sur 

l'investissement personnel. Il a la carrure du personnage, sa fragilité sous la force et sa 

détermination sous les fêlures, mais il a beau faire, il ne parvient pas à faire ressentir le vertige 

existentiel qui fait de cette chute la mise en abîme de l'une des principales pensées de ce 

temps.  

JACQUES DE DECKER  

Théâtre actuel invité par l'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve à la Ferme de Blocry, ce 29 

avril, à 20 h 15. 

 




