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Les Châteaux magnifiques à l'Ancre : une grande œuvre d'O'Neill exhumée  

Une fois encore, la petite salle de la rue de Montigny, à Charleroi, fait l'événement 
dans notre vie théâtrale. Est-ce le privilège d'une compagnie dont le directeur, 
comme c'est le cas de Jacques Fumière, n'est pas centré sur l'édification d'une 
oeuvre personnelle, mais plutôt soucieux de jouer au mieux son rôle d'animateur, 
c'est-à-dire de réunir des talents et de leur donner les moyens de réaliser leurs 
projets les plus chers? Avec cette création des Châteaux magnifiques d'Eugène 
O'Neill, il gagne sur tous les tableaux: révélation d'une oeuvre admirable, 
excellence de la réalisation, distribution étincelante. Que les vrais amateurs se 
hâtent: ils n'ont que deux semaines pour découvrir cette merveille!  

Sur la fin de sa vie, O'Neill, cet auteur immense, véritable père fondateur de la 
dramaturgie américaine, trop parcimonieusement monté chez nous, avait un 
ambitieux projet, que l'âge et la maladie (parkinsonien, il lui arrivait de ne même 
plus pouvoir tenir la plume) contrecarrèrent: celui d'un cycle qui aurait eu pour 
thème et pour titre Les possédants dépossédés de leur âme. Il ne mena jamais cette 
entreprise à terme, fut même tenté de détruire avant sa mort les quelques éléments 
qu'il avait pu édifier, et l'on ne mit la main sur ces textes qui avaient échappé à la 
destruction que plusieurs années après son décès. Deux pièces amples comme il 
les aimait, au foisonnement et au souffle véritablement romanesques, Le Grain de 
poésie et Les châteaux magnifiques, ont fait l'objet d'éditions savantes et ont 
mobilisé les chercheurs, avant que la deuxième ne fût créée en Suède d'abord, à 
Los Angeles ensuite, avec Ingrid Bergmann dans le rôle de Deborah.  

C'est cette oeuvre qu'il nous est donné de découvrir, dans un superbe texte français 
de Paul Emond, qui a non seulement réussi à faire tenir en moins de trois heures 
un développement dramatique qui dans l'original nécessiterait le double de 
temps, mais a composé une version française qui échappe aux lourdeurs des 
calques tout en épousant avec rigueur la langue d'O'Neill, à la fois lyrique et 
quotidienne, abstraite et charnelle. Le metteur en scène bulgare Roumen 
Tchakarov, dont on a de plus en plus l'occasion d'admirer le travail sur nos scènes, 
a fait oeuvre de révélateur lui aussi. Très conscient des multiples niveaux où se 
déploie ce drame - psychologique, social, mythologique -, il a obtenu de Jean-
Marie Fievez un décor qui confère une ampleur de tragédie antique à une intrigue 
issue d'un roman gothique contemporain de Fenimore Cooper et d'Edgar Poe: 
lointains paysages de grand Ouest, colonnades dignes des temples financiers de 
Wall Street, porte mystérieuse ouvrant sur l'au-delà, jardin insidieux où tous les 
sortilèges sont possibles. Les lumières d'Alain Prévôt mettent bien en évidence ces 
diverses perspectives.  

Dans ce cadre, il a inscrit une effroyable lutte des cerveaux, comme aurait dit 
Strindberg, entre une mère, son fils et sa bru. Simon a depuis longtemps rompu 
avec ses parents, dont les appétits affairistes l'écoeurent. Il s'est retiré à la 
campagne, a épousé une fille de fermiers, songe à un essai sur la pensée de 
Rousseau. Le démon de la spéculation l'a cependant regagné peu à peu. De sorte 



que lorsqu'à la mort de son père, Déborah veut lui confier la direction de 
l'entreprise passablement délabrée que ce dernier leur a léguée, il accepte. Et à 
partir de là, il va entrer dans une spirale autodestructrice où il va entraîner sa 
femme, Sarah, dont l'âpreté au gain et la vénalité secrète vont émerger à la faveur 
des circonstances.  

Richesse rhapsodique  

D'autres pulsions sont en jeu, bien entendu, que celles dont l'argent est le 
véhicule. La force de la pièce réside dans son incroyable richesse rhapsodique, 
passant sans cesse d'un palier d'interprétation à l'autre, soulignant les subtils 
entrelacs des passions humaines, la possession ne se bornant pas aux biens 
matériels, mais s'étendant aux êtres, et ne se limitant pas seulement, encore une 
fois, aux corps et à leur puissance de travail, mais englobant les esprits, voire les 
âmes. Elle donne à voir la lente corruption de l'humain, attiré par des châteaux si 
magnifiques qu'ils l'empêchent de voir, au-delà de ses voûtes, la seule qui le 
réconcilie avec lui-même et l'univers: celle des cieux, comme le dit un poème 
enchâssé au coeur de l'oeuvre, à la façon d'un moment d'illumination.  

On pourrait disserter à perte de vue sur une oeuvre d'une telle puissance de 
résonance, et comme l'on sait gré à l'Ancre de nous l'avoir fait découvrir, à l'heure 
où l'imagination en matière de répertoire n'est pas précisément ce qui fait 
l'apanage de nos scènes! Encore fallait-il réunir, pour lui faire honneur, une 
distribution à sa mesure. C'est le cas. Si les rôles secondaires sont tenus avec 
beaucoup de maîtrise par Yves Degen, Yves Claessens et André Deflandre, la 
confrontation des trois protagonistes de cette corrida oedipienne constitue une 
vraie rencontre au sommet.  

Déborah, c'est Jeanine Patrick, dans l'une des plus étonnantes créations de sa 
carrière: elle y met toutes les nuances possibles, de la possessivité dévorante à 
l'humiliation, de la grandeur pathétique au rire contenu, et ce sans qu'on puisse 
exactement faire la part de la vérité et de la feinte. Une même ambiguïté se 
constate chez Sarah, que joue aussi finement Anny Czupper: quelle est la part 
d'impulsion et de calcul dans son amour pour Simon, toutes ces tendances 
coexistent-elles en elle avec une égale spontanéité? Christian Crahay, pour sa part, 
s'impose une fois de plus comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il 
met à jour les fêlures de Simon, ses vertigineuses fragilités sous l'armure du 
chevalier d'entreprise avec une sûreté qui se moque des effets: on songe au Michel 
Piccoli des grandes années.  

En nos temps où d'aucuns s'inquiètent pour l'avenir de notre théâtre, il ne faut pas 
manquer ce spectacle riche à tous égards, dont les échos retentissent durablement 
dans la mémoire. Il rendrait confiance aux plus sceptiques.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre de l'Ancre, 122 rue de Montigny à Charleroi, jusqu'au 15 février. Tél.: 
071/31.40.79. 



 


