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SPECTACLES BÉJART, DE CYRANO EN PICASSO  

Travailler à Lausanne ou à Bruxelles? Peu importe. Seules comptent les 

créations!  

Le chemin du Presbytère, à Lausanne, monte le long du Palais de Beaulieu. A l'arrière de ce 

vaste théâtre, un chalet au toit bleu, qui aurait tout aussi bien sa place au bord d'un fjord 

scandinave. C'est là, l'enseigne l'indique, qu'est abrité le Béjart Ballet Lausanne. Quelques 

jeunes gens bavardent dans la cafétéria, en ce samedi matin. Au fond du couloir, une des 

salles de répétition, où des ballerines s'exercent sous la direction d'un maître de danse 

américain: on se croirait dans une scène de «Fame». Le maître des lieux, Maurice Béjart, est 

complètement chez lui dans cet espace qui lui ressemble. Il s'assied de travers sur sa chaise, 

les jambes sur l'accoudoir, et nous fait, en toute décontraction, ses confidences.  

De notre envoyé spécial à Lausanne JACQUES DE DECKER  

La première partie de votre spectacle de Bruxelles, qui aura sa première jeudi, se veut 

un hommage au Roi sur de la musique de Mozart. Cette association de Mozart et de la 

figure du roi Baudouin, à quoi correspond-elle au juste?  

C'est venu par hasard. On a dit que pour comprendre Mozart, il fallait être très jeune ou très 

vieux. Je ne suis plus très jeune, donc c'est vieux que je le découvre. J'ai toujours eu une 

admiration folle pour le musicien, mais récemment, parce que l'opéra de Vienne m'a demandé 

pour octobre 91 une création sur Mozart, j'ai commencé à l'écouter à doses massives. Et, 

pensant au Roi, les deux figures se sont superposées: il y a une espèce de pureté, de franchise, 

de sincérité, d'appel de l'au-delà qui les rapprochent. Je me suis dit, avant mon grand ballet 

de 91, que j'allais faire un ballet court, sans sujet: il n'y a pas l'ombre d'une histoire, je ne 

développe pas une thèse sur quoi que ce soit, ni sur Mozart ni sur le roi Baudouin. C'est 

simplement de la musique que j'aime, de la danse que j'aime, dédiés à quelqu'un, un peu 

comme un poème qu'on écrit à quelqu'un pour son anniversaire. Il n'y a donc aucune 

intention derrière: c'est de la danse pure.  

Et pour choisir vos thèmes, les commandes ne vous dérangent pas?  

Au grand siècle de la peinture, il n'y avait que des oeuvres de circonstance: on commandait 

un calvaire pour telle église, une descente de croix pour telle autre, et les artistes exécutaient. 

Il y a toujours un créneau où on peut être soi-même.  

En Belgique, on a pu vous en parler, on constate un grand mouvement de sympathie 

populaire autour du Roi. Comme si cette figure qui était un peu éloignée par l'Histoire 

et par la transformation du pays, s'avérait extrêmement présente dans la collectivité.  

Cela ne me surprend pas. Je connais le Roi de loin seulement, je ne suis pas de ses intimes. 

Mais il se fait que lorsque je l'ai rencontré, il y avait un climat qu'il n'y a pas, généralement, 

avec les personnes officielles. J'ai pu parler quelquefois, avec le Roi et la Reine, après un 

dîner, en prenant le café, de tout, de religion, d'art, de musique, du monde actuel. On a pas 



mal bavardé, et j'ai perçu là une sincérité que l'on ne trouve que rarement avec des amis 

privilégiés. Par ailleurs, je crois que le monde se rend compte que les rois sont très 

importants. Parce que, finalement, ils n'empêchent pas la démocratie: actuellement, en 

Europe, la moitié des démocraties sont des monarchies. Le roi, c'est quand même l'idée de la 

nation, d'une certaine culture, d'un mélange de cultures, parce que la Belgique, comme tout 

pays, est un mélange de cultures. C'est l'idée d'une centralisation avec une humanité, avec 

quelque chose qui dépasse un président qu'on élit, qui doit donc faire sa campagne électorale, 

qui peut être amené à enlever sa culotte. Alors qu'un roi, il est là, il n'a pas besoin de faire du 

baratin pour s'imposer, il peut donc être sincère. Il n'a pas besoin de grimacer à la télévision 

pour racoler des électeurs. C'est très bien.  

Dans les déclarations publiques du Roi, on ressent toujours une pensée positive de base. 

En cela, il vous rejoint, quand on voit la place que la joie, l'allégresse prend dans votre 

oeuvre.  

C'est vrai. Je suis quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas de raison pour 

ça, a toujours été d'un navrant optimisme...  

Est-ce que vous tenez cela de la pensée de votre père, Gaston Berger, et de sa confiance 

dans ce qu'il appelait la «prospective»?  

Sûrement. Je viens d'écrire un livre sur lui, qui s'appellera «La Mort subite», qui débute dans 

le café qui porte ce nom à Bruxelles et où j'ai vu mon père pour la dernière fois, puisqu'il est 

mort de mort subite dans un accident de voiture quelques jours après. J'avais des notes de sa 

main en vue d'un livre, et je les publie en les complétant de notes sur les rapports que j'avais 

avec lui: on passera de pensées philosophiques à des souvenirs, sur ce qu'il m'a appris, ce 

qu'il m'a donné.  

Si l'on se livre à cet exercice de prospective aujourd'hui, comment voyez-vous ce qui se 

passe actuellement, cette confrontation de deux visions du monde que vous connaissez 

bien, l'occidentale et la musulmane?  

Il y a deux problèmes. Il y en a d'abord un qui est réjouissant si les gens en prennent 

conscience. Il y avait jusqu'à présent des conflits locaux. Même la guerre qu'on a appelée 

mondiale n'était pas totalement mondiale. Maintenant, les gens se rendent compte que toute 

la planète est très solidaire. S'il y a un conflit entre le Koweït et l'Irak, pour des raisons 

économiques, pour des raisons philosophiques, pour des raisons sociales, pour des raisons 

religieuses, pour mille raisons, le monde entier est concerné. On ne peut pas regarder les 

nouvelles sans qu'on vous dise qu'il y a une crise parce qu'un tel est lié à tel autre, et qu'on ne 

le savait pas vraiment. L'univers est un écheveau: il ne peut plus y avoir une guerre entre le 

Lichtenstein et Saint-Marin sans que tout d'un coup le reste du monde soit concerné. Il y a là 

une unité que l'écologie nous fait toucher du doigt: si on change le parcours du Nil, cela a 

une répercussion sur la pêche dans la mer Rouge. La moindre action a une interaction: cela, 

c'est plutôt positif.  

Ce qui est plus négatif, c'est l'ambiguïté de la situation. On sait très bien que d'un côté 

l'homme qui dirige l'Irak est un gangster, mais que de l'autre, il a raison. Le geste de Saddam 

Hussein est répréhensible, n'empêche qu'il avait été envoyé, pendant huit ans, faire la guerre 

pour défendre les intérêts du pétrole.  



Il n'en demeure pas moins que dans ce monde-écheveau, comme vous dites, demeurent 

des malentendus fondamentaux, à commencer par le manque de connaissance et de 

compréhension du monde occidental à l'égard de philosophies extérieures à lui. Non que 

Saddam Hussein mène une guerre sainte, même s'il le prétend, mais il n'empêche que 

nous ne cernons pas suffisamment cette pensée.  

Cette pensée est méconnue parce qu'elle est très proche. Il ne faut pas oublier qu'à de très 

petites différences près, la religion juive, la chrétienne et l'islamique ont un tronc commun. 

D'ailleurs, pour les désigner, les Arabes disent les «gens du Livre». Comme toujours, on se 

bat plus entre frères qu'entre ennemis. Il y a donc une espèce de fraternité de croyances, 

parce que tout cela est très mêlé. A quoi s'ajoute que de tout temps, les religions ont été l'outil 

des politiciens véreux: il y a toujours eu des gens qui se servaient de cet idéal. A la même 

époque, il y avait saint François d'Assise et l'Inquisition. On ne peut pas différencier le réel 

but d'une religion et ses sous-produits récupérés par des gens à qui cette religion profite.  

Comment vivez-vous ici, à Lausanne? Vous y êtes depuis assez de temps maintenant 

pour avoir trouvé un nouveau style de vie.  

Je vis exactement comme à Bruxelles. En ce sens que j'y habite une maison avec un toit en 

bois comme à Bruxelles. Je me lève, je viens au studio, je travaille et je me couche. Quand 

j'ai, et c'est rare, une heure, je vais dans la forêt comme à Bruxelles, quand j'en avais le 

temps, j'allais à la mer, j'aimais beaucoup ça, surtout l'hiver.  

Il y a plus d'oxygène ici, tout de même!  

Oui, et la forêt est plus belle ici, du moins pour l'instant. Tout le mois de juillet, je suis resté 

ici, le ballet était en vacances, il faisait très beau, et j'ai écrit le livre sur mon père.  

Votre studio, ici, à Lausanne, c'est un peu comme l'atelier d'un peintre, pour vous?  

Picasso, à la fin de sa vie, se levait, allait dans la pièce qui lui servait de studio, y passait 

toute la journée et ne voyait personne. Arrivé à un moment donné, on admet qu'on est créé 

pour un emploi, on le fait le mieux possible et comme on le fait avec passion, tout vous 

intéresse, mais seulement par rapport à ça. Je lis la presse, je vois des films, j'écoute de la 

musique, mais tout cela m'intéresse regroupé autour d'un projet. Je ne mange qu'en vue d'un 

effort sportif, si vous voulez.  

Dans le spectacle que vous allez présenter à Bruxelles, il y a un thème très littéraire, 

celui d'Hamlet.  

C'est un vieux compagnonnage. J'avais d'abord fait un solo pour moi il y a presque trente 

ans, que j'ai remonté pour Baryshnikov il y a quatre ans, et qu'il a dansé à Bruxelles, en 

Amérique, à Paris. Ensuite j'ai remonté ce solo pour Gilles Romans. C'est l'histoire d'Hamlet, 

vue sous un angle un peu spécial, et en mélangeant les pièces de Duke Ellington, des pièces 

shakespeariennes composées pour le festival de Stratford, et des pièces de Purcell, qui est 

presque contemporain de Shakespeare. Ça fait un ballet avec toute la trame du drame, à un 

rythme très rapide, avec à la fois un côté très douloureux et très humoristique.  

On oublie parfois que vous avez réglé beaucoup de ballets drôles tout au long de votre 

carrière...  



Je fais ça depuis mes débuts. J'ai fait mes classiques, j'ai dansé «Le Lac des cygnes», mais 

mes premiers succès, c'étaient des ballets drôles, et en tant que danseur, j'étais classé dans ce 

registre. J'ai fait cinq ou six solos comiques pour moi, qui étaient à la fois ce qui m'allait le 

mieux et ce qui marchait le mieux. Finalement, «Symphonie pour un homme seul», c'était 

tragique et absurde, à la Ionesco.  

On a l'impression que cet humour intervient aussi dans votre attitude quant à votre 

éventuel retour à Bruxelles, que vous voyez ça à la fois d'une façon bienveillante et 

ironique.  

Je suis surtout ironique par rapport à moi-même. Cela se verra dans mon livre d'ailleurs. Je 

dis sur moi des chose qu'aucun journaliste n'oserait dire. Je suis un peu comme Cyrano qui 

dit se servir les reproches avec assez de verve, mais ne supporte pas qu'un autre les lui serve. 

D'autre part, je considère que la vie est grave, mais pas sérieuse.  

Grave mais pas désespérée?  

Certainement pas désespérée, parce que je crois profondément à une réalité transcendantale.  

Parlons de Bruxelles. Y reviendrez-vous, quoique vous ne soyez pas quelqu'un à revenir 

sur ses traces?  

Je crois qu'il faut dissiper un malentendu. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a le 

rapport au public, et le fait de travailler ici ou là. Il ne faut pas mélanger ces choses. Le 

public belge m'a aidé, je lui ai beaucoup donné et il me l'a bien rendu. Je lui ai gardé toute 

ma fidélité. Je suis revenu chaque année en Belgique. Et en plus j'y fait des créations. En trois 

ans, j'en ai fait plus à Bruxelles qu'à Lausanne. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas le moindre 

lien de coupé. Que je travaille dans un studio à Ixelles ou dans un studio à Beaulieu, je ne 

vois pas la différence. Le tout est que j'aie un studio qui m'aille bien et qu'on me laisse faire. 

Il ne faut pas oublier que nous avons toujours été une compagnie itinérante, même si j'ai posé 

ma tente 27 ans à Bruxelles, une compagnie avec des gens venus du monde entier, et qui 

dansent dans le monde entier. Je crois que cette constante est restée, avec quelques lieux 

privilégiés que j'aime, parmi lequel Bruxelles, à qui je réserve, je crois, mes meilleures 

créations. Et puis, mon prochain ballet, que je créerai en février à Paris celui-là, s'intitulera, 

comme mon livre, «La Mort subite». Vous voyez que je reste le meilleur propagandiste de la 

gueuze!  

Le Béjart Ballet Lausanne au Cirque Royal: du 27 septembre au 7 octobre: «Pyramide»; du 9 

au 14 octobre: «M pour B». 

 


