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«Wittgenstein Incorporated»  

Johan Leysen joue le philosophe sur la corde raide  

On a pu le voir lorsqu'on a mis Socrate, Pascal, ou, récemment, les dialogueurs de Valéry sur 

scène: la pensée, dans son surgissement, peut être une matière théâtrale passionnante. Même 

la plus abstraite, la plus austère. Voici que, dans cette voie de la dramatisation de l'activité 

cérébrale, une expérience est tentée au Théâtre National qui a, au niveau du concept, de quoi 

intriguer et dont la flatteuse réputation nous donne à croire qu'il s'agit d'un des spectacles les 

plus étonnants de ces derniers mois.  

UN FLAMAND SUPERPOLYGLOTTE  

Dans «Wittgenstein Incorporated», un des comédiens flamands de haut rang (on le vit dans de 

nombreux films, dont «Het Ei», il joua Müller - en allemand! - sous la direction de Anne 

Thérésa De Keersmaeker, il fut déjà en tête d'une distribution - en français! - au National dans 

«Pravda» qu'y monta Adrian Brine), parle une des langues philosophiques les plus compactes 

et les plus codées, celle de Ludwig Wittgenstein, mais ne se contente pas de reproduire ses 

propos sur base de notes prises par l'un de ses disciples à Cambridge, il dit aussi toutes les 

«indications» du scénario censé relater ce séminaire.  

Je ne joue pas Wittgenstein, entendons-nous bien, dit Leysen, mais une sorte de personnage 

intermédiaire, un rôle inventé, un indicateur passionné qui a été le témoin de cette pensée en 

action, et qui veut en reproduire avec la plus maniaque des fidélités, non seulement la 

profération, mais les conditions matérielles, jusqu'au plus petit détail.  

A l'origine de cette entreprise, il y avait la recherche, par Leysen, de la matière d'un spectacle 

solo, puis le souvenir, par le metteur en scène néerlandais Jan Ritsema, qui traînait dans les 

tiroirs d'une chaîne de télévision hollandaise, un script de Peter Verburgt qui n'avait jamais été 

tourné. La production a été assurée par le Kaaitheater, qui comptait en donner une dizaine de 

représentations. Le spectacle eut, de part et d'autre du Moerdijk, un tel succès qu'il incita 

l'équipe à poursuivre en français. La version assurée par Frans De Haes a déjà été présentée, 

cet été, à Villeneuve. La voici sur le petit plateau du National, à la faveur d'un collaboration 

entre le Kaai et le TNB dont Philippe van Kessel n'exclut pas qu'elle puisse avoir des 

prolongements.  

LE DIFFICILE EXERCICE DU DIALOGUE  

De quoi Wittgenstein entretenait-il son auditoire lors de cette séance de méditation à voix 

haute - il n'avait tout au plus que quelques notes, il utilisait ses auditeurs comme les cobayes 

de sa réflexion -, de cet exercice de corde raide intellectuelle? Le thème de son propos ces 

jours-là, dit Frans De Haes, c'était la différence entre le savoir et le croire, l'impossibilité 

d'un dialogue logique entre le croyant et l'incroyant. Ils ont beau parler en termes identiques, 

il y aura toujours un malentendu entre eux, puisqu'ils partent de systèmes différents, alors que 

la langue commune leur donne l'illusion de l'échange. Au noeud du débat: cette hantise de 



Witt-gen-stein de repérer ce dont on peut être sûr. Sur le reste, enjoignait-il, il est préférable 

de se taire.  

Johan Leysen n'est guère embarrassé de reprendre cette délicate matière verbale dans une 

autre langue. Wittgenstein lui-même, Autrichien exilé en Angleterre, ne désertait-il pas sa 

langue d'origine? Cet obstacle qui n'en est pas vraiment un m'aide à rejoindre Wittgenstein 

dans sa recherche de l'extrême simplicité dans la traduction de l'essentiel. Il pensait, au fond, 

comme un enfant.  

J. D. D.  

Au National, petite salle, du 23 avril au 4 mai. 

 


