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dernier rivage de Rilke  

Rilke, on ne le sait pas assez, écrivit aussi du théâtre. Comme, par ailleurs, on ignore trop qu'il 

composa en français quelques poèmes qui valent ceux de Valéry qu'il traduisit si subtilement. 

Son théâtre, lui, se situerait plutôt dans la mouvance de Maeterlinck, qu'il connaissait et qu'il 

admirait. Très fin de siècle, tout entier tendu sur le fil du langage le plus limpide et le plus 

secret à la fois, celui d'un poète qui savait que les mots, pour autant qu'on ne les emprisonne 

pas dans des sens restreints, peuvent ouvrir des portes sur l'inconnu et l'indicible.  

Nathalie Pappi a été séduite par cette «Princesse blanche», longtemps méconnue en français, 

avant que Maurice Regnaut n'en fasse une traduction qui épouse l'original comme le gant 

épouse la main, et que Yannis Kokkos la mette en scène une première fois, en homme de 

théâtre qui sait ce qu'une image scénique peut irradier de magie. Nathalie Pappi est une jeune 

comédienne qui aime les expériences où l'on s'avance loin dans le risque. Risque de l'émotion 

déferlante dans sa «Lettre d'une inconnue», d'après Zweig, où elle fut si bouleversante. 

Risque, ici, de l'avancée dans les zones indécises de l'entre vie et mort, qu'elle nous fait 

partager entre les hauts murs de la chapelle des Brigittines.  

Une princesse est enfin délaissée par son époux, qui ne fit pas d'elle une femme. Elle s'avance 

sur le rivage, où viendra accoster son élu. Mais c'est à un autre visiteur qu'elle se vouera, vers 

un autre voyage qu'elle appareillera. La mort lui est davantage la bienvenue.  

Dialogue philosophique, mais où la pensée n'est jamais exsangue, où les veines battent sans 

cesse, où l'on sent que la vie, à tout instant, n'est pulsée que par son contraire... La tentation 

était forte de relever le défi rilkéen, de traduire cela au théâtre, aventure où le poète ne se 

lancera plus après l'ultime essai qu'était cette «Princesse blanche». Il avait trop éprouvé dans 

sa chair les trahisons que la scène souvent inflige aux textes qui abordent aux rives du sacré.  

En fait de décor, Karine Lambert a posé, sur les dalles de la chapelle, un halo de plage, au-

dessus duquel une balancelle descend de limbes plutôt que de cintres. Nathalie Pappi s'est 

entourée de quelques comédiens complices: la touchante Véronique Cretzborn, le sobre 

Marcel Dossogne, le jeune Eric Doncarli. Pour sa part, jouant la princesse, elle est aux 

antipodes de ce qu'elle nous donnait dans l'inconnue, où elle s'effaçait dans son chagrin. Elle 

est lumineuse, sans cesse offerte aux volutes du chant, où, comme dit Rilke, c'est glisser qu'il 

faut comme un doux navire, sentir jouer l'étrave et lui obéir...  

JACQUES DE DECKER  

À la chapelle des Brigittines, jusqu'au 30 mars, à 20 h 30. 

 


