
Samedi 6 avril 1991 

Christian Labeau interprète Norge: le poète dans tous ses états  

Norge a une langue qui se croque, se suce, se glisse entre les dents, tambourine contre le 

palais. Il est, tout rhétoriqueur qu'il soit, un poète «oral» par excellence. C'est ce dont 

Christian Labeau s'est souvenu, après quelques autres, pour concocter son «show» norgien qui 

nous promène durant un tour d'horloge et demi parmi les poèmes divers et les registres qui ne 

le sont pas moins de ce grand baroudeur des mots et des idées.  

Comédien à transformation, Labeau a tenu à rendre justice aux humeurs multiples du poète, et 

on ne peut que lui en savoir gré. Le hic, c'est qu'à la perfection du ton dans les passages où 

l'humour est à la fête, succède quelquefois un pathos à peine contenu qui n'est pas aussi 

heureux. Mais ce ne sont là que des petites ruptures dans un spectacle soigné, fervent, 

complice, où le travail d'harmonisation musicale accompli avec le concours efficace et 

souriant de Serge Clément fait merveille.  

Dans l'oeil de Labeau, on trouve cette naïveté un peu canaille qui est celle de l'écrivain, son 

étonnement - premier stade de la connaissance selon Aristote - devant les incongruités comme 

devant les simples et quotidiens miracles du monde. La contemplation de la pérégrination 

d'une fourmi est, à cet égard, un des grands moments du spectacle. On y voit à l'oeuvre à la 

fois une perception paradoxale du réel, une étonnante vélocité d'expression, une ingéniosité de 

la versification et une délicatesse que l'interprète restitue de façon exemplaire.  

Des dizaines d'autres spectacles seraient pensables au départ d'une oeuvre aussi riche. Mais 

celui-ci est porté par une saine dévotion, et une invention branchée sur l'exacte longueur 

d'onde. Il mérite de tourner partout, et de porter par monts et par vaux cette parole savoureuse 

entre toutes.  

JACQUES DE DECKER  

A La Samaritaine, rue de la Samaritaine, 1000 Bruxelles, ce samedi soir encore, avant une 

tournée dans le pays. 

Mat'las d'étoiles 
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