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Au Magasin d'écritures théâtrales «Les Bontés Gabriel», 

l'Opus 1 de Martine Renders  

La lecture-spectacle peut être la meilleure et la pire des choses. La pire: une manière même 

pas élégante de s'acquitter à bon compte de l'obligation morale de rendre justice à un texte. La 

meilleure: une façon efficace quoique économique de s'aviser des qualités dramatiques d'une 

oeuvre, sans s'exposer aux dégâts incommensurables d'une création à part entière qui ne 

s'imposait pas.  

La présentation, l'autre soir, à la librairie Quartiers latins, de la pièce de Martine Renders «Les 

Bontés Gabriel» par le Magasin d'écritures théâtrales est à ranger dans la seconde catégorie.  

Jean-Claude Idée avait imaginé cette cellule originale en présentant au Festival de Limoges 

une autre oeuvre de Renders, «Grande Faim, petite faim», il y a cinq ans de cela. Depuis, il a 

eu l'occasion, au fil de nombreuses expériences, de tournées internationales, de mini-festivals 

(il en a organisé deux au Centre Senghor, à Bruxelles), de mettre sa méthode au point: elle 

allie la discrétion des moyens techniques à la richesse de l'interprétation, dans tous les sens du 

terme.  

Les meilleurs comédiens, qu'il ne serait pas toujours possible de rassembler dans une 

réalisation «pour de vrai», se prêtent volontiers à cet exercice. Et ensemble, stimulés par 

l'animateur, ils vont très loin dans l'analyse des potentialités du texte. De sorte que l'on ne 

peut mieux juger de la vocation d'un ouvrage à être porté à la scène.  

Dans cette première tentative dramaturgique («Les Bontés Gabriel» sont antérieures à 

«Grande Faim, petite faim»), Renders avait déjà fait montre de ses évidentes dispositions: une 

langue d'une limpidité, d'une sensibilité, d'une nervosité constantes, une approche inattendue 

des êtres, saisis par leur face d'autant plus secrète qu'elle est paradoxale, un sens de la 

structure dramatique qui sait se glisser dans la pâte de l'écriture sans rien sacrifier de sa ligne 

claire.  

Dans un hôtel de bord de mer, qui passe pour héberger un colloque scientifique, un vieux 

professeur revenu de presque tout (Ma vie est une encyclopédie d'erreurs que je n'ai jamais pu 

écrire, dit-il) est entouré de disciples devenus à leur tour des maîtres, d'une gouvernante, de 

femmes de chambre. Tous ces personnages se jouent la comédie d'une forme de survie qui 

passe par la délicatesse, la courtoisie, cette compréhension dont il nous est dit qu'elle n'est rien 

d'autre que de la tendresse. Renders procède par gros plans sur son personnage central, dont 

les déclarations semblent déjà venir de l'autre côté du miroir, mais avec un sens sûr de 

l'orchestration, elle délègue des airs à chacun, en duo, en solo, et ce sont autant de moments 

de bravoure où sa langue inventive et pirouettante brille de tous ses feux.  

Quelques virtuoses s'étaient rassemblés pour rendre justice à cette variation sur la vie qui n'a 

jamais tant de prix que lorsque l'esprit glisse dessus comme le vent sur les dernières vagues. 

Autour de Claude Etienne, magistral dans Gabriel, quelques têtes d'affiches s'étaient 

rassemblées: Patricia Houyoux, que l'on n'a pas vue sur nos scènes depuis trop longtemps, et 

qui nous manque tant, n'a rien perdu de son acide pertinence, Pascal Racan a pu rappeler qu'il 



était un merveilleux «diseur», Patrick Besson, vrai dégustateur de mots, était ici à la fête, 

Denyse Périez se devait d'être de cette aventure si proche du Rideau de Bruxelles, Vinciane 

LeMen formait avec Pascale Vanderheyden un plaisant tandem de caméristes-commères.  

Un texte et des comédiens, c'est déjà tout le théâtre. Tel est le secret du Magasin d'écritures 

théâtrales, qui n'arrête pas de promener les textes de nos auteurs à travers la francophonie et 

bien au-delà, ce dont il ne serait peut-être pas dommage que les pouvoirs publics s'avisent 

davantage. On ne peut pas rester indéfiniment le plus bénévole de nos ambassadeurs.  
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