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Bed, au Rideau : quand Thalie se met au lit chez Morphée  

On aurait été conduit au théâtre les yeux bandés. On n'aurait rien repéré de l'itinéraire qui 

nous aurait mené jusque là. On aurait gardé la salle dans l'obscurité jusqu'à ce que la scène 

s'éclaire. On aurait tout de suite compris qu'on était au Rideau de Bruxelles. Car Bed est un 

spectacle du Rideau par excellence. Pas seulement par sa qualité de réalisation, le fameux 

label de la compagnie de Claude Etienne. Mais par ce dont il nous parle, et la manière dont il 

le fait. Le rideau, au Rideau - qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas - est un miroir magique: 

on le passe et on accède à une autre dimension, un univers improbable, et cependant 

étonnamment proche. Cette fois, c'est à la lisière du grand sommeil qu'il nous amène.  

Non que l'on soit tenté de dormir durant la représentation: on est doté, tout le long de son 

déroulement, d'une singulière vigilance, au contraire. Comme si on avait acquis des prunelles 

de chat, qui percent l'obscurité, comme si l'on vivait, au sens propre, un rêve éveillé. Un de 

ces rêves qui tissent nos jours, surtout les derniers, ceux qui s'approchent du grand 

appareillage. Car le dramaturge Jim Cartwright, poète lunaire à qui Denyse Périez a prêté, en 

langue française, sa délicate plume, n'emprunte pas les chemins balisés de la dramaturgie 

rationnelle. Il ose l'inouï: se passer d'intrigue, de personnages dûment identifiés, de tout ce qui 

fait l'argumentaire du théâtre ordinaire pour nous faire toucher du doigt l'intangible, pour 

concrétiser l'indicible.  

Dans un grand lit imaginé par Jean-Marie Fiévez, qui s'étale comme un plage de neige au 

milieu d'un incroyable capharnaüm, sept petits vieux, trois hommes, quatre femmes, 

s'apprêtent à la grande glissade, mais la vie s'accroche à eux avec ses lambeaux de souvenirs, 

ses dentelles de réminiscences. Il y a les nostalgiques, les colériques, les poétiques, les 

mélancoliques, les idylliques: leurs humeurs sont comme la palette des infinies nuances qui 

font la saveur et la douleur de la vie. Leur ennemi à tous, c'est l'insomnie qui leur interdit 

l'accès à la paix tant convoitée. Michel Guillou est ce ludion perturbateur, tête diabolique qui 

surgit à tout instant, à tout endroit, et les houspille sans relâche.  

Les sept interprètes qui ont élu résidence dans ce lieu géométrique où l'on naît, on l'on aime et 

on l'on meurt ont, tous, cette aura fragile des créatures crépusculaires qui ne sont plus que la 

somme de leurs songes. Gérard Vivane, Bernard Detti, Suzy Falk, Jean Pascal, Janine Patrick, 

Yvette Merlin et Anne Carpriau arrivent, avec un minimum d'informations explicites, à nous 

faire reconstituer le destin de ces presque fantômes. Dans les lumières très inspirées d'Alain 

Prévot, environnés des trouvailles sonores de Jacques Herbet, ils parcourent devant nous, avec 

la légèreté de colombes sautillant sur l'écume, les jardins des jours enfuis.  

Pour mener une telle entreprise à bon port, il faut un capitaine au long cours de l'imaginaire, 

qui sache éviter les pièges du réalisme désenchanteur, ou du symbolisme simpliste. Jules-

Henri Marchant navigue à l'estime entre ces écueils, et assure une traversée des apparences 

qui fait de cette heure de théâtre une heure de grâce.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Rideau de Bruxelles, jusqu'au 9 novembre. 

 


