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«Convives» de Paul Emond, créé par les étudiants de l'IAD   

Visages inconnus, sentiments unanimes  

La création d'une oeuvre nouvelle du répertoire est toujours émouvante. Lorsqu'elle 

s'accomplit dans les circonstances où la deuxième pièce de Paul Emond vient de connaître son 

baptême des feux de la rampe, elle l'est d'avantage encore. Les conditions de la genèse de 

«Convives» sont, en effet, exceptionnelles. Ce sont de jeunes praticiens qui viennent de 

donner vie à ce texte inédit, qui avait d'ailleurs été écrit à leur intention.  

A l'initiative de Christian Maillet, professeur d'interprétation dramatique à l'Institut des arts de 

diffusion, à Louvain-la-Neuve, Paul Emond a été invité à écrire une oeuvre originale qui soit 

en quelque sorte conçue sur mesure pour les jeunes engagés dans le cycle de formation 

d'acteurs de l'école. Durant deux ans, l'écrivain a mis au point son texte en rencontrant 

régulièrement ces élèves au nombre de neuf, créant ainsi des personnages qui les inspirent les 

unes et les autres. A l'occasion du trentième anniversaire de l'établissement, la pièce est 

aujourd'hui présentée à la ferme de Blocry, mise en scène par le professeur qui coordonne 

également la section, Jules-Henri Marchant.  

Disons d'emblée que le spectacle est une remarquable réussite, saluée unanimement par le 

public. Les neuf jeunes interprètes y ont l'occasion de montrer leurs capacités sous le meilleur 

jour possible, au point que l'on oublie très vite que l'on est devant un exercice de fin d'étude, 

tant l'osmose entre tous les participants est accomplie.  

Cela tient au travail de coordination de Marchant, qui a réglé une représentation par «flashes», 

au rythme soutenu, que vient scander l'excellente partition musicale de son fils Nicolas 

Marchant. Il a su insuffler à toute la troupe un esprit qui le caractérise en tant qu'acteur, mais 

aussi comme metteur en scène, fait d'émotion distanciée, d'ironie fine, de ton toujours 

fermement maîtrisé.  

Les acteurs, dont on espère que beaucoup de professionnels les verront à l'oeuvre, car certains 

d'entre eux sont de réelles révélations, ont de quoi se défendre, Paul Emond y a veillé. Sa 

pièce est construite comme un opéra bouffe (pas seulement parce qu'elle prend prétexte d'un 

dîner de têtes) avec des duos, des arias, des moments d'ensembles. Il a composé une partition 

idéale pour juger des apprentis comédiens, sur leur savoir-faire. Mais il a fait aussi bien 

d'avantage.  

«Convives» est une brillante comédie grinçante, écrite dans une langue d'une constante 

invention qui se permet même de revaloriser ce procédé tant décrié aujourd'hui du «mot 

d'auteur». Comme Daniel Simon s'y est essayé récemment, avec «Les Petites Manoeuvres», il 

s'aventure sur le terrain du boulevard, mais en tentant la synthèse de Noël Coward et de Botho 

Strauss, voire de Thomas Bernhard. On retrouve l'humour détaché du premier, la gravité 

joueuse du deuxième, la férocité et le goût du récit emboîté du troisième. Ces références 

n'empêchent pas Emond de rester lui-même, avec sa drôlerie décapante, sa fascination pour la 

parlerie et les tropismes qui la sous-tendent, son intelligence qui fait de sa pièce une merveille 

de construction dialectique.  



On ne sait ce qui attend ces jeunes acteurs dans la dure réalité de la profession qu'ils 

aborderont demain. Mais une chose est sûre: leur école leur aura permis de s'y lancer sous les 

meilleurs auspices.  

JACQUES DE DECKER  

Au théâtre Blocry, à Louvain-la-Neuve, les 31 mai, 1er, 5, 6, 7, 8 et 9 juin, à 20 h 15. 

«Convives», de Paul Emond, vient de paraître aux éditions Les Eperonniers. 

 


