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RAYMOND GÉROME ET LES ÉNIGMES  

Débuts tardifs et plus que concluants d'un grand acteur dans le roman. Aveux spontanés  

Il est l'un des grands comédiens de son temps, il a le panache, le style, l'originalité, 

l'intelligence, la curiosité qui font que lorsqu'on le voit sur une scène, c'est avec tout un 

univers que l'on a rendez-vous. Il a débuté en Belgique, où il marqué durablement la vie 

théâtrale, notamment au Théâtre National où, avant une rupture brutale avec Jacques 

Huisman, il a insufflé un esprit de recherche et d'exigence artistique à la compagnie. A Paris, 

il s'est imposé très vite, comme acteur bien sûr (il a créé «Qui a peur de Virginia Woolf?» 

avec Madeleine Robinson, «L'Architecte et l'Empereur d'Assyrie» dans la mise en scène de 

Jorge Lavelli), mais aussi comme metteur en scène et adaptateur. Innombrables sont les pièces 

étrangères, anglo-saxonnes surtout, qu'il a révélées au public français, et les comédiens et 

comédiennes qu'il a dirigés. Malgré d'aussi brillants états de service, Raymond Gérôme a 

gardé une humilité de débutant lucide en abordant un nouveau pan de sa carrière. Il nous 

donne, à l'âge où d'autres déposent la plume, son premier roman, une merveille de style, 

d'acuité, d'intuition qui s'appelle «Celui qui dormait, dans Prague». Et il en parle comme d'une 

expérience dont il ne mesure pas encore la portée.  

JACQUES DE DECKER  

On a peine à croire, vu la maîtrise dont vous y faites preuve, que ce roman soit vraiment 

le premier.  

Et pourtant, je vous jure que c'est le cas. Mais je ne cacherai pas que j'étais très craintif 

devant l'aventure, dont je ne me suis pas dissimulé l'importance. Je ne savais pas si je 

tiendrais la distance, d'autant que mon idée de départ était des plus vagues. Je savais 

seulement que je voulais raconter l'histoire d'un garçon qui préférait regarder plutôt que 

faire. Ce que je savais que je ne voulais pas, c'était écrire mes mémoires d'acteur. Des livres 

comme cela, il en pleut. Il n'y a pas de raison d'en rajouter. Mais je me suis embarqué sans 

vraiment savoir vers où j'allais. Et jusque quelque temps avant la fin, je ne voyais pas la fin. 

Ce qui m'amusait beaucoup, d'ailleurs, mais m'inquiétait aussi. L'impression globale que cela 

me laisse, c'est ce que ça a été très long, alors que tout le monde me dit que deux ans, pour 

faire un roman, cela n'a rien d'exagéré. Moi, je trouvais ça interminable, surtout à notre 

époque où tout va si vite. Il faut dire que mon vice, c'est de recommencer, repolir sans cesse. 

Ce n'est pas qu'il y ait eu beaucoup de versions du roman, il n'y en a eu qu'une seule, mais il y 

a eu beaucoup de versions de chaque chapitre. Je ne pouvais passer au suivant que si j'étais 

sûr que le précédent avait la forme que je lui souhaitais. Mon combat était de faire un roman 

comme moi j'aurais aimé le lire.  

Est-ce que dans tout ce que vous avez fait, jouer, mettre en scène, peindre aussi, il n'y a 

pas toujours ce désir-là, de réaliser quelques chose dont on aurait aimé être le 

spectateur?  

Oui... (soupir). C'était comme ça au début en tout cas. Le théâtre, sur ce plan-là, m'a 

déconcerté disons, et continue à me déconcerter beaucoup. C'est un peu pour ça que j'écris, 

d'ailleurs. Parce qu'au théâtre j'ai fait tant de choses, j'ai vu tant de choses qu'il ne m'étonne 



plus guère. J'aurais tendance à chercher dans mes habitudes, dans ce que je fais facilement, il 

faut se méfier de ça. Mais au début, au théâtre, c'était ça mon but: faire le spectacle que 

j'aurais voulu voir. Faire le spectacle que quelqu'un d'autre veut voir m'amuse beaucoup 

moins.  

En réalité, vous n'êtes pas du tout un débutant dans l'écriture. Vous avez fait des pièces 

très jeunes, ainsi que des nouvelles. Ce n'est pas une vocation tardive, en d'autres 

termes.  

J'ai toujours écrit beaucoup. Pris beaucoup de notes, encore que je n'aie jamais tenu de 

journal. J'ai écrit beaucoup de poèmes. J'ai très vite écrit des pièces, qui ont 

malheureusement toutes été montées. C'était ça le problème. Comme je dirigeais une troupe 

au palais des Beaux-Arts, et puisque j'ai eu des fonctions directoriales au Théâtre National, 

j'étais en position pour tout faire monter. Alors qu'il y a eu tout au plus trois pièces dignes de 

voir les feux de la rampe. La toute première, qui s'appelait «La Maison de verre», et qui a été 

montée juste avant que je ne fonde les Spectacles du Palais. Et puis, aux Spectacles du Palais, 

il y a eu «Obéron», et enfin une troisième au National. Ce sont les trois choses qui existent 

encore pour moi. Le reste peut s'oublier. Par ailleurs, il y a eu beaucoup d'adaptations. Mais 

ce qui m'a le plus amené à l'écriture, ce sont les encouragement de Paul Bart, qui avait fondé 

«La Lanterne», et qui un soir, à un dîner où il y avait aussi Lucienne Plisnier, m'a dit: «Ce 

que vous venez de raconter, vous ne pouvez pas le mettre sur un bout de papier, je le 

publierais bien en tant que nouvelle dans mon journal.» Et c'est comme ça que j'en ai fait une 

douzaine, dont l'une a été primée, ex aequo pour la Belgique avec Thomas Owen, par le «New 

York Times». Depuis, j'ai eu le rêve d'un jour avoir la paix et d'écrire. Dans le théâtre, je suis 

persécuté par l'éternel travail de groupe, alors que je suis un solitaire total. Je pense que ce 

goût d'être seul est maître d'un certain destin.  

Mais comment avez-vous pu, vu ce goût de la solitude, vous accommoder durant tant 

d'années de cet art collectif?  

Attention, ça n'a pas été une torture, ce serait exagéré, mais une gêne, oui. Et cette gêne 

s'accentue de plus en plus, en particulier à Paris, où le théâtre est fracturé en deux. Il y a 

celui que l'Etat protège, et auquel on ne peut pas toucher si on n'est pas politisé. Et l'autre 

qu'on laisse survivre sans moyens réels, ce qui fait qu'il donne rarement tout à fait 

satisfaction. La seule chose qui me retient de tout laisser tomber, c'est que dans l'écriture, je 

ne supporte pas que cela s'arrête quelquefois, qu'il y ait des jours sans inspiration. Je ne suis 

pas habitué à cela. Au théâtre, il n'y a pas de jours sans, de jours où l'on n'arrive à rien. En 

littérature, je me rends compte de la fragilité de la chose. J'ai cru un moment que ce 

sentiment était lié au fait que c'était mon premier roman. Mais dans le deuxième auquel je 

travaille actuellement, je rencontre exactement la même difficulté. Je m'aperçois qu'on 

n'apprend jamais, et ça m'angoisse.  

C'était plus simple quand vous faisiez des nouvelles?  

Une nouvelle, c'est court, c'est une image, et on pioche dans une image. Mais ce qui m'a aidé 

dans le roman, par contre, c'est le cinéma. Mon livre est construit comme un film, il n'a rien à 

voir avec le théâtre.  

C'est d'autant moins le roman d'un homme de théâtre que votre personnage n'est nullement 

acteur, c'est un pur spectateur. Mais ce paradoxe n'est tout de même pas à la base du projet.  



Pas du tout, je n'y ai même pas pensé. L'idée du spectateur m'est venue d'un ami d'université 

que j'ai bien connu, qui s'appelait Antoine, mort à quarante ans, donc très jeune, en ayant 

complètement raté sa vie. Je me rappelle d'une conversation très vive que nous avions eue 

dans ce temps-là, durant nos études, il faisait la philologie germanique comme moi, à l'ULB. 

Il m'avait un jour reproché, pendant un de ces jeux imbéciles qu'on appelait jeu de la vérité, 

et où on mentait tout le temps, de me disperser dans toutes les directions, de faire du théâtre, 

de la peinture, de la poésie. Moi, en revanche, je trouvais qu'il ne vivait pas, qu'il était 

simplement là à nous observer. Et je lui avais dit qu'à force de ne pas jouer le jeu, il passerait 

à côté. Pas du tout, me disait-il, il faut savoir prendre son temps. Il a tellement pris son temps 

que ça ne s'est jamais passé. Le livre est parti de cette conversation, je crois. Du fait qu'il y a 

des gens qui croient que regarder suffit. Ne pas être acteur de quoi que ce soit, de la politique 

à l'amour en passant par la gastronomie. Ne pas fonctionner. Ensuite, je me suis demandé ce 

que mon personnage pouvait être néanmoins amené à faire. Et je me suis dit qu'il pourrait 

bouger à la suite d'un choc. Et j'ai pensé au choc de Prague que j'ai connu, moi, en 1947. Il 

m'a semblé que c'était probablement ce qui pouvait arriver de plus violent à un architecte. 

Ces trois petites idées ont fait le noyau.  

Le fil du livre, ce qui guide Armand, c'est tout de même l'énigme de la mort de sa mère. 

Ça ne fait pas partie du noyau?  

Pour moi, la vie est pleine d'énigmes. Pourtant, je ne suis pas du tout spectateur, je serais 

plutôt plus aventureux qu'autre chose. Mais les énigmes me paraissent continuelles. Bien sûr, 

il y a l'énigme de sa mère. Mais d'autres choses lui reviennent tout le temps. Comme dans la 

vie d'ailleurs, où tout revient tout le temps, sans arrêt. Jusqu'au moment où on finit par 

comprendre, mais la plupart du temps, on ne comprend pas. La vraie question, c'est de savoir 

les représenter, ces énigmes. Au théâtre, c'est aussi ce qui m'intéresse le plus, ce qui intrigue, 

ce qui crée le léger malaise, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, mais on les y met 

quand même.  

Mais même si Armand a un destin qui est aux antipodes du vôtre, est-ce qu'il n'est pas aussi 

un peu un exorcisme? (P-B) 9.09  

 


