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Jean Louvet créé à Paris  

Dans le quartier de Belleville à Paris, sorte de Chinatown à la française, où une rue est dédiée 

à Jules Verne, où les étals de boucherie sont encore ouverts à huit heures du soir, le Théâtre 

Arcane a été aménagé au fond d'une cour intérieure. Pour quelques jours encore, la 

Compagnie la Baracca y joue une pièce de Jean Louvet L'Aménagement. Cette création est 

événement.  

L'Aménagement, Louvet l'écrit au début des années septante, et l'on ne peut que rester 

confondu devant la lucidité dont il faisait preuve. C'est qu'elle semble avoir été écrite hier, 

cette dramatisation des cris dans la nuit des couples, par un auteur cruel et visionnaire, 

capable de sonder les cœurs et les reins de ses personnages, de faire affleurer sous le jeu 

social les tensions, les pulsions enfouies.  

Entre Hilde et Jo, que se passe-t-il au juste? Elle est une bourgeoise installée en mal de 

transgression. Il est un nomade. Ils vont entreprendre une danse de séduction qui est comme la 

quête d'un rituel sur fond d'insatisfaction latente, de frigidité peut-être, de froideur sûrement. 

Cette froideur qui saisit les âmes devenues incapables de s'embraser encore, et qui s'inventent 

des détours pour toucher la dernière corde qui les fasse vibrer.  

Louvet, dont on ne sait pas assez que son théâtre a toujours (quoique catalogué comme 

politique avant tout) suivi cette ligne de crête entre le public et le privé, s'immerge 

complètement, ici, dans la sphère de l'intime. Mais en ne dissimulant pas les conditions 

objectives qui permettent cette aventure érotique: les moyens matériel qui autorisent la 

transformation du décor, cette singulière oisiveté. Une vénalité plane sur tout cela, que 

souligne la proximité de la maison de rendez-vous, où la sexualité est nécessairement tarifée.  

Mais rien n'est grossièrement souligné. Et, surtout, la vérité des êtres n'est pas occultée. C'est 

leur vérité qui les conduits vers ces comportements, un inassouvissement qui est aussi 

spirituel que physique, une aspiration sans objet déterminé, un néant, une béance que le 

spectacle de Nabil El Azan fait très bien ressentir. Avec peu d'élements de scénographie, mais 

qui y gagnent en valeur signifiante, il suggère cet espace clos qui sera le théâtre des 

affrontements de Jo et de Hilde, que quelques comparses viendront troubler ou éclairer.  

Delphine Bibet, Laurent Michel et Geneviève Bigueure jouent ces personages qui perturbent 

le tête-à-tête, le corps-à-corps du couple central: ils ont ce ton qui n'appartient qu'à Louvet, ce 

lyrisme à peine sensible, mais qui fait de ce réaliste, au fond, un lyrique. Et, surtout, les rôles 

principaux sont remarquablement assumés par Patrick Karl, qui sait faire deviner l'angoisse 

sous la décontraction apparente, et l'exceptionnelle Anny Romand, dont la beauté subjugante 

s'allie à une sûreté d'expression rare. Jean Louvet bénéficie là d'une comédienne de très haut 

rang, qui fait souhaiter davantage encore que l'on puisse voir, dans nos contrées, ce spectacle 

remarquable.  

JACQUES DE DECKER.  

L'Aménagement, de Jean Louvet, au Théâtre Arcane, Centre de création 

contemporaine, 168, rue Saint-Maur, 75011 Paris, jusqu'au 14 mars, mais prolongation 

probable. Pour tous renseignements, tél. 43.38.63.03 ou 43.38.19.70 à Paris.  



Le texte de la pièce a paru aux Editions Promotion Théâtre, dans la collection «Théâtre 

en Tête». Diffusion Labor. Adresse de contact: 63, rue Royale, 6508 Carnières 

(Morlanwelz). 

 


