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Gengis Khan au National : un opéra d'interrogations  

La voici enfin sur une scène, cette pièce qui si longtemps dormit dans un livre. Depuis trente 

ans, les hommes de théâtre avaient tourné autour, sans se décider à s'y jeter. On peut 

comprendre cette crainte, maintenant que l'oeuvre affronte pour la première fois la rampe. 

Une écriture serrée, très dense, parfois opaque, dont la grande beauté véhicule quelquefois 

d'épaisses ténèbres du sens, comme au fond de cette caverne où une partie de l'action se passe. 

Un sujet qui défie le récit et son intelligence, parce qu'il est nourri d'interrogations sans 

réponse. Un personnage littéralement insaisissable, dont l'auteur tente de cerner la figure sans 

l'élucider jamais, mais en en faisant miroiter les énigmes. Avec tout cela, faire un spectacle, 

qui suppose la saisie immédiate, la perception directe d'un public n'était pas une mince affaire. 

Le National s'en acquitte brillamment. Et le résultat relève de ces grands soirs dont l'histoire 

du théâtre se souvient.  

Henry Bauchau, comme il s'en expliquait récemment ici même, est entré en littérature avec ce 

texte. On y voit surgir tout ce qui alimentera sa réflexion au fil de son oeuvre: la légitimité du 

pouvoir, le rapport du chef à ceux qui le reconnaissent comme tel, l'imaginaire comme moteur 

de l'action, le rapport du sacré et du profane, le partage des règnes entre l'immanence et la 

transcendance. Et ces grandes interrogations en engendrent bien entendu d'autres, à perte de 

vue: celle de la tyrannie et de la trahison, de la fidélité au passé ou du pari sur l'avenir, de la 

vérité et de l'imposture. Dix ans après la libération des camps et Hiroshima, Bauchau, par le 

biais de ce titan sanguinaire qu'il tente de percer à jour, se collette avec les grands enjeux du 

totalitarisme et de ses justifications possibles.  

Il y a dans cette pièce un certain nombre de déclarations d'allégeance: celle de Timour à celui 

en qui, le premier, il a reconnu le maître de l'univers, celle du Roi d'Or à celui qui l'a vaincu, 

celle du Tchelou T'saï, la plus intéressante sans doute - et, signalons-le tout de suite, 

remarquablement interprétée par Gil Lagay -, parce qu'elle montre que l'exercice de la gestion 

des hommes passe par ces autorités qui ne sont elles-mêmes que des rôles, des fonctions 

pures, qui s'accommodent de cette position simplement structurelle d'entre-deux. Mais que 

peut sous-tendre cependant, comme cet édile apparemment de glace en fait l'aveu final, 

l'amour. Comme Choulane, la jeune Perse qui se donne à Gengis bien qu'il ait saigné son 

peuple, qui dit que la douceur et l'amertume se mêlent sur sa langue, mais qu'elle l'aime plus 

que tout.  

On sent que ce qui hante Bauchau, c'est la notion du degré de responsabilité: d'où les 

multiples épisodes d'investiture que la pièce égrène aussi. On ne prend pas le pouvoir, on le 

reçoit, au nom d'une destination obscure à l'assumer, et on ne s'étonnera point que Jean-

Claude Drouot, qui porte le rôle à son plus haut degré d'intensité ait, à certains moments, des 

allures messianiques.  

On le voit: ce théâtre n'est ni historique ni à thèse. Il se situe à ce niveau où la pensée 

politique se nourrit d'inconscient, où l'on scrute le comportement de la horde, cette forme 

primitive de société humaine, et l'organisation brutale et élémentaire du corps social, comme 

extension presque organique du corps lui-même. D'où la théâtralité foncière de cette oeuvre 

étrange, sa puissance physique presque constante, le contraste entre l'évidence de ce qui est 

donné à voir et à sentir et la complexité de ce qui est donné à entendre.  



Donner à voir: c'est bien à quoi se sont employés Drouot et Pierre Laroche dans leur mise en 

scène, Jean-Marie Fiévez et Béatrice Ravard pour les décors et les costumes, Claudine 

Thyrion pour les maquillages et les coiffures, Gérard Poli pour les éclairages, Raoul Billerey 

pour les scènes d'action. Tout est frappé au sceau de la plus haute exigence et du 

professionnalisme le plus inspiré. On est dans un univers âpre et beau, dans une steppe ocre et 

bistre que hérissent quelquefois statuaires bouddhiques, pagodes en perspective, cités 

découpées sur le ciel quasi transparent, arbre de jardins édéniques. La rêverie est portée, 

exaltée par des images aussi fortes et aussi prégnantes, où les silhouettes des personnages 

dans leurs habits d'étoffes lourdes prennent elles-mêmes des allures d'effigie.  

S'il fallait placer cette représentation dans un registre proche, ce serait celui de l'opéra. En 

raison de la superbe musique de scène de Denis Pousseur, bien sûr, qui ajuste des allusions à 

la musique orientale à une partition d'une rare subtilité, mais aussi de la façon dont Drouot et 

Laroche ont réglé l'ensemble, obtenant des interprètes, où l'on trouve, parmi d'autres, un 

étonnant Paul Charieras (ce comédien nous surprendra toujours), une très touchante Nathalie 

Laroche, mais aussi quelques acteurs solides qui jouent dans un parfait esprit de compagnie, 

une puissance, une ferveur, une rigueur de jeu qui forcent l'admiration.  

Ce Gengis Khan donne à rêver et à penser, à s'émouvoir et à frémir. Il vient à son heure, aussi, 

aujourd'hui que le heurt des visions du monde peut aller jusqu'à provoquer une chasse à 

l'écrivain. Un auteur, ici, cherche à comprendre l'autre absolu. Une belle leçon de générosité 

intellectuelle quand les nouveaux barbares sévissent.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre National (Grande Salle), jusqu'au 3 mars. 

 


