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Instituteurs immoraux au NTB : quand Sade se fait son théâtre...  

Le divin marquis eut avec le théâtre des rapports compliqués de son vivant, qui ne se sont 

guère simplifiés après sa mort. Il était un passionné de la scène, parce que, coupé du monde, 

croupissant dans des prisons pendant le plus sombre de son existence, il n'a cessé de se faire 

son théâtre intérieur. Dans leur film Marquis, Xhonneux et Topor ont trouvé une habile 

figuration de son syndrome: on y voit Sade édifiant un petit castelet autour de son sexe dressé, 

qui devient le principal protagoniste de la scène de ses phantasmes. Sade écrivit pour la scène, 

il eut même l'occasion à la fin de sa vie, à Charenton, comme Peter Weiss l'a mis en évidence, 

de monter ses textes avec d'autres détenus. Mais la carrière de sa production dramaturgique 

s'arrêta là.  

Peter Weiss, dans son Marat-Sade, avait déjà confronté le rebelle intégral qu'était l'écrivain au 

rebelle conjoncturel qu'était le meneur de la Révolution. Pour faire émerger une contradiction 

essentielle: que l'ordre du mental supporte sans dommage les atteintes à la loi, alors que le 

corps social peut pâtir gravement de tentatives d'amélioration de ladite loi. Que le pouvoir 

corrompt, alors que le rêve libère. Qu'il n'est pas étonnant que les poètes se trouvent les 

premiers sous les verrous de la dictature: ils sont de trop insolentes illustrations de la vraie 

liberté, celle de la pensée, ils dénoncent par leur présence même les impostures des 

programmes pseudo-émancipateurs.  

C'est un face-à-face comparable que Jean-Marie Piemme suggère dans ce texte-montage qui 

porte le sous-titre de «La philosophie dans le boudoir», à savoir Les Instituteurs immoraux, et 

dans lequel il a tressé des pages de Sade avec des textes révolutionnaires et, en épilogue, 

l'effroyable récit de la Berezina par Chateaubriand. Le spectateur en tire les conclusions qu'il 

veut, mais est cependant guidé vers une «morale» que la représentation induit d'évidence: 

plutôt que de flanquer en tôle ceux qui battent en brèche les fondements de l'éthique privée, il 

vaudrait mieux faire la sourde oreille aux prometteurs de lendemains qui chantent, qui ne sont 

qu'utopies confisquées menant droit aux carnages massifs. A moins qu'il ne s'agisse d'autre 

chose...  

C'est la principale objection que l'on puisse faire à cette entreprise. Elle tient un propos 

essentiel, mais elle se garde de l'expliciter, comme si elle reculait devant les conséquences de 

ses prémisses. Jean-Marie Piemme, le premier de nos auteurs, depuis Kalisky et Louvet, à être 

capable de dramatiser les grands enjeux collectifs, aurait peut-être mieux fait d'aller au-delà 

de Peter Weiss, de prendre lui-même la parole, d'affirmer une dialectique claire, engagée, 

affichée. Sans quoi, le risque de malentendu demeure.  

Comme est ambiguë la représentation elle-même. Elle n'échappe pas à un certain pittoresque 

d'alcôve, avec charmantes silhouettes dénudées se réflétant dans des miroirs, et décolleté à la 

Mireille Darc sur la naissance des fesses de Beatrix Ferrauge. Il y a là tout un déploiement 

d'accessoires qui atteste une fois de plus la prééminence du verbe chez Sade: l'érotisme est 

avant tout une démarche littéraire, il perd de sa puissance évocative dès qu'il est illustré, il se 

réduit à la littéralité dès qu'il est matérialisé. Sans oublier que mettre Sade en scène - et c'est là 

que sa démarche est une interpellation fondamentale du théâtre -, c'est se heurter à des défis 

que même le fakirisme ne pourrait relever...  



Voilà pourtant une passionnante expérience, en ce sens qu'elle pose des questions clés à la 

démarche théâtrale, tant du point du texte, de la mise en scène, de l'imagerie que de 

l'interprétation. Guy Pion, le metteur en scène, qui anime le Théâtre de l'Eveil, a eu raison de 

les affronter, avec le concours d'Henri Ronse qui a conçu une scénographie à emboîtements 

très ingénieuse, et des acteurs prodigues de leurs dons. Georges Bossair est un Sade qu'une 

forme de paillardise un peu sollicitée rend sympathique, Béatrix Ferauge joue bien l'initiatrice 

aux transgressions, et Tatiana Bureau sa disciple innocente, qui ne le reste pas longtemps. 

Michel Wouters et Quentin Milo mettent toute leur virtuosité à contribution pour incarner une 

kyrielle de personnages, de Robespierre à la gueule cassée au grognard de l'apocalypse.  

Qu'importe le possible!, s'exclame Sade, qui poursuit: La réalité ne vaut pas les chimères, et 

les jouissances de ce que l'on a point valent cent fois celles que l'on possède. Le théâtre, art du 

songe concrétisé, se situe exactement sur cette frontière, et ce spectacle plus que tout autre. 

Avec tous les risques de dérapage que cet équilibre périlleux comporte.  

JACQUES DE DECKER.  

Le Théâtre de l'Eveil au Nouveau Théâtre de Belgique, 122 rue du Viaduc, 1040 Bruxelles, 

jusqu'au 11 juin. 

 


