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«Aïda vaincue» de René Kalisky, au Théâtre de la 
Colline, à Paris  

Le retour de la fille prodigue  

Vitez aurait dû monter cette pièce. Patrice Kerbrat s'en est chargé, avec fidélité et émotion. 

Kalisky y puise sa pérennité.  

Deux fantômes planent sur ce spectacle. Celui de l'auteur, qui nous quitta il y aura bientôt dix 

ans (quelques jours avant l'élection de François Mitterrand: c'est à la fois mnémotechnique et 

symbolique). Celui du metteur en scène qui aurait dû le monter, et qui mourut le 1er mai 

dernier (c'est tout aussi mnémotechnique et symbolique). Antoine Vitez aurait dû être le 

maître d'oeuvre de cette réalisation d'«Aïda vaincue» de René Kalisky. Il s'était promis depuis 

longtemps de s'attaquer à cette pièce, quoiqu'elle ne fût pas inédite (elle avait été à l'affiche du 

Rideau de Bruxelles en 1983: mais cela compte-il à Paris où l'on ne fait aucun cas du fait que 

Claude Étienne avait tout autant pris les devants pour «Le Chemin solitaire» de Schnitzler, 

«Cerceau» de Slavkine ou «La Maman et la Putain», spectacles qui sont donnés, en France, 

pour des premières en langue française?).  

Après «Le Pique-Nique de Claretta», «Dave au bord de mer» ou «Falsch», qu'il avait révélés, 

Vitez aurait voulu consacrer son énergie dramaturgique et scénique à cette «Aïda vaincue», en 

laquelle il voyait une tragédie du temps présent. Il rejoignait totalement la démarche de 

Kalisky à cet égard, qui voulut revaloriser la tragédie dans un contexte historique qui ne 

croyait plus, face aux désordres du monde, qu'à la pertinence de la dérision. Ce que Vitez 

avait bien perçu aussi, c'est que cette volonté de réhabilitation de la tragédie passait par un 

bouleversement complet de son rituel. Nos tragédies d'aujourd'hui ne sont pas moins des 

tragédies pour utiliser des objets vulgaires, l'huile solaire, la cafetière ou le transistor. L'idée 

que la tragédie devrait se dérouler dans des matières nobles est tout à fait risible. La tragédie, 

c'est un réfrigérateur abandonné seul sur une plage, écrivait-il au moment où il montait «Dave 

au bord de mer».  

UN EXORCISME FAMILIAL  

Et «Aïda vaincue» impose plus encore cette approche désublimante. Il s'agit du règlement de 

comptes entre une femme exilée dans le Nouveau Monde et son entourage familial immédiat. 

Aïda vit au Canada avec un placeur de portes automatiques. Sa mère, sa soeur et ses deux 

frères, elle les a laissés en Europe, grattant les plaies de l'holocauste: le père a été arrêté 

durant la guerre et n'est pas revenu des camps de la mort. Chacun des membres de la cellule 

familiale a négocié différemment sa relation au drame. La mère, dans la contradiction entre le 

veuvage et la conscience refoulée que cet homme ne lui était plus fidèle depuis longtemps. 

Zora et Bob, dans toutes les fuites que permettent l'art ou l'intellect, mais l'une, cantatrice 

déchue, à la voix nouée, et l'autre se perd dans les dédales de son historicisme plus ou moins 

dandy. Jack, ce personnage déchirant que Kalisky mit aussi en scène dans son scénario «Le 

Tiercé de Jack» que Jean-Pierre Berckmans réalisa en 1975 pour la RTBF, est la victime 



totale, traumatisée jusqu'à l'âme, infantilisée, à la fois enfouie dans les jupes de la mère et 

dans l'ombre de la statue du père.  

Patrice Kerbrat a repris les rênes de cet exorcisme familial. La vision globale qu'il en a rejoint 

sans doute celle que Vitez aurait eue, ne fût-ce que par le décor de Yannis Kokkos, qui 

suggère un appartement vide en bord de mer, dont un large store et un balcon cachent la vue. 

Des jeux de lumière permettront de faire, selon le modèle classique, le tour d'horloge. Et les 

cinq se livreront dans cette antichambre - on est dans un espace aussi mitoyen que dans la 

boîte de nuit funèbre où se joue «Falsch», tout compte fait - aux multiples pratiques 

d'ajustement impossible des souvenirs, des frustrations, des inguérissables blessures.  

LE SUR-JEU DES PENSIONNAIRES  

Les comédiens du Français, locataires le temps de cette production du Théâtre de la Colline, 

sont impressionnants de force, d'évidence, de science du jeu. Jean-Yves Dubois, en Bob, et 

Dominique Constanza, en Aïada, sont parfaitement à l'aise dans ce «sur-jeu» que Kalisky 

appelait de tous ses voeux et qui suppose un investissement de l'acteur qui, enrichissant le 

personnage de ses pulsions, de ses rythmes, de ses cadences propres, lui donne un surcroît de 

présence. On a rarement entendu la langue de Kalisky assumée de la sorte: à la fois lourde et 

fluide, chargée d'intentions et collant au parler ordinaire.  

Lorsque, un auteur ayant rejoint peu à peu une forme de légende, on revoit une de ses pièces 

sur laquelle le temps a déjà accompli son ouvrage, on ne peut que se demander quelles sont 

les réelles chances de pérennité de son oeuvre. Ici, elles apparaissent entières, par la puissance 

d'humanité qui s'en dégage; par la douleur qu'elle arrive à traduire en mots et en situations. 

Kalisky n'est plus là, Vitez non plus, mais leur tandem a durablement ensemencé le futur.  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre national de la Colline, 15 rue Malte-Brun, 75020 Paris, jusqu'au 30 décembre. 

Tél. 43.66.43.60.  

Signalons la parution, aux éditions Messidor, dans la collection «Libres propos», des «Profils 

perdus d'Antoine Vitez», par le critique Jean-Pierre Leonardini: une synthèse sensible et 

intelligente de l'«intellectuel, artiste citoyen» qu'était le grand homme de théâtre disparu. 

 


