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Création d'une oeuvre de Jacques-Pierre Amette au Rideau  

«Après nous»: séismes feutrés en famille  

On peut même surprendre les plus distingués de nos confrères en flagrant délit de manque 

d'information. Michel Braudeau, dans le «Le Monde» de vendredi, rend compte du dernier 

roman de Jacques-Pierre Amette, et fait allusion à sa pièce «Après nous» en précisant qu'elle 

est toujours à la recherche d'une scène. Écrire cela la semaine même de sa création est 

fâcheux. Mettons cela sur le compte de la distraction. Personne n'irait jusqu'à penser, bien sûr, 

qu'aux yeux d'un chroniqueur parisien, une production théâtrale à Bruxelles puisse être nulle 

et non avenue...  

Cette incise est d'autant plus regrettable que la représentation que donne le Rideau de 

Bruxelles de cette comédie douce-amère est passionnante. Il y a toujours, dans une première 

mise à la scène, un risque énorme. Les compagnons du Rideau sont parfaitement aguerris à 

cet art, ils sont suffisamment virtuoses et disponibles pour donner à un texte toutes ses 

chances, pour le faire briller de tous ses feux.  

Qu'il aborde le roman ou le théâtre, Amette aime s'avancer en terrain miné. Il a l'art d'arpenter 

les zones les plus ins-tables des relations humaines. Trop conscient que nous ne sommes plus 

à l'âge des affrontements directs - les contemporains qu'il décrit sont trop stylés, trop 

sophistiqués pour cela -, il excelle à décrire les séismes feutrés qui se produisent dans les 

meilleures familles. Celle de François est un champ d'observation idéal.  

Lui est un écrivain d'autant plus fragilisé qu'il est en pleine écriture d'un livre qu'il n'achèvera 

pas, mais son entourage n'est guère plus préservé. Sa femme, qui l'aime, souffre de cette 

nervosité sur laquelle elle n'a pas prise. Son frère, qu'il ne voit guère, est un psy qui a cessé 

d'être blindé face aux détresses de ses patients, et son épouse, Allemande de son état, 

intériorise les mutations que traverse son pays. Deux éléments extérieurs vont contribuer à 

fragiliser davantage ce quatuor: un jeune homme sans peur et sans reproche, un vagabond des 

mers, dont la santé mentale, dans ce contexte, fait tache, et une jeune femme qui fut jadis 

l'égérie de François, et qui ne s'accommode pas d'avoir été versée aux profits et pertes. Elle 

est l'imprécatrice dans cette société qui, sans elle, aurait peut-être pu mariner dans ses non-

dits.  

Amette tranche menu dans ce petit monde, procède par scènes brèves, par répliques qui ne 

sont jamais que des indices de mouvements plus profonds. Seule Marie, la visiteuse indésirée, 

ne sacrifie pas à ce langage codé, elle dit les choses avec la violence impudique, l'absence 

d'apprêts de celle qui n'a plus rien à perdre.  

Dans un décor de Christiane Mobers qui ressemble à un Hopper pour le rendu de la lumière 

atlantique et à un Crémonini pour les perspectives tronquées, Roumen Tchakharov a réglé une 

mise en scène qui dénude bien l'épure de l'oeuvre, qui en met en lumières (elles sont d'Alain 

Prévôt, c'est tout dire) les tropismes secrets. On aurait seulement aimé qu'il prête davantage 

l'oreille aux ruses syntaxiques d'Amette, à ses mélodies brisées que Jean-Claude Idée, lorsqu'il 



monta «Le Maître nageur» du même auteur dans ce même théâtre, avait parfaitement 

restituées.  

Le résultat, c'est que l'on perçoit quelques inégalités dans la distribution: si Anne Chappuis et 

Gérald Marti semblent parfaitement au diapason de ce langage tout en chausse-trapes, Jules-

Henri Marchant y injecte un peu trop de sa fantaisie personnelle, Anny Czupper reste à la 

périphérie de son discours, Nathalie Cornet ne contient pas assez l'effusion, et Angelo Bison 

rend son personnage plus simplet que simple.  

Ce ne sont que vétilles, bien sûr, devant un travail qui s'avance sur la corde raide sans jamais 

(dé)choir. Mais devant tant de finesses, on a tendance à en redemander. On ne prête qu'aux 

riches.  

JACQUES DE DECKER  

Au Petit Théâtre du Rideau de Bruxelles, jusqu'au 5 juin. 

 


