
Koltès au Théâtre du Grand Parquet 1991 
 
Samedi 26 janvier 1991 

Koltès au Théâtre du Grand Parquet  
Sous-entendus d'une liaison dangereuse «dans la 
solitude des champs de coton»  

Koltès, devenu volatile depuis sa mort, est dans l'air. Cet auteur fauché par la maladie il y a 
deux ans à peine est le seul, actuellement à Bruxelles, à occuper deux scènes à la fois. Tandis 
qu'au Rideau les représentations de son «Retour au désert» se poursuivent, voici que l'on peut 
voir, au Grand Parquet, une nouvelle production de «Dans la solitude des champs de coton», 
ce dialogue, cette sorte de cantate à deux voix que Patrice Chéreau avait, bien entendu, monté, 
mais qu'il avait aussi voulu interpréter lui-même, ce qu'il fit notamment à la faveur d'une 
tournée aux Halles de Schaerbeek.  

Il y a, dans l'entreprise de Paul Collard, quelque chose de courageux et, disons-le, de 
roboratif. Un auteur vivant est un auteur qui se passe de mode d'emploi imposé, qui échappe 
aux passages obligés qu'aurait institués une mise en scène référentielle. Collard ne s'est pas 
laissé impressionner par le précédent Chéreau. Et bien lui en a pris. A voir son spectacle, 
même le plus sceptique doit admettre qu'il y a là une matière textuelle parfaitement autonome, 
qui se prête à des traitements divers, voire contradictoires, et dont la force de suggestion est 
susceptible de s'accroître avec le temps.  

Luc Dellisse, dans un remarquable texte fragmentaire qu'il a destiné au programme du 
spectacle, indique ce que l'enjeu de cette pièce peut avoir de délibérément invraisemblable. 
Bien entendu, il triche, dit-il de Koltès. Et il poursuit: Un dealer et son client, par exemple, ne 
se parlent pas, jamais. Ils se font signe. Le petit sachet ou l'ampoule change de main, et 
l'argent, dans l'autre sens. Ils s'éloignent. S'ils parlent, c'est plus tard. Séparément. Mais à 
supposer en effet que le monde s'arrête un instant de tourner, qu'il y ait une éclipse de l'ordre 
humain, et que ces deux univers antagonistes, le dealer et son client, se mettent à 
communiquer, il est probable qu'ils ne se diraient rien d'autre que le texte même des «Champs 
de coton». On ne saurait mieux dire.  

Ce texte est une sorte d'étirement, de ralenti presque tétanique, d'un contact qui, dans le réel, 
n'est jamais que furtif et largement implicite. Le texte, dès lors, est comme un gigantesque 
phylactère intérieur, de ceux que les dessinateurs assortissent de bulles dans la figuration 
narrative, pour indiquer que les personnages rêvent, pensent, ou se souviennent. Koltès 
multiplie les implications de cet échange à la sauvette, et le transforme en lents préparatifs 
d'un duel en bonne et due forme, qui se ponctue par la question du choix des armes.  

Dans son spectacle, Chéreau avait eu comme une gêne devant la stupéfiante clarté de la 
langue de Koltès, qui a des accents d'un classicisme effronté, très inscrit dans la tradition 
française de l'analyse stratégique des rapports humains. Au fond, ce dont il nous parle, c'est 
d'une liaison dangereuse et, pour ce faire, la langue de Laclos lui est de grande utilité.  

Paul Collard, avec une autre insolence dont on lui sait gré, oppose un homme et une femme 
dans cet échange. Ce qui reste le meilleur moyen d'électriser un rapport, bien sûr. Les rôles 
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sont assumés par Manuela Sanchez et Jean-François Politzer, qui réussissent à mener de front 
une chorégraphie exigeante (on connaît l'intérêt de Paul Collard pour l'expression corporelle), 
l'extraordinaire précision du texte et une sorte de délié personnel dans le rendu de tout cela, 
qui fait échapper la représentation aux risques d'excès de rigueur mécanique qui la 
menaçaient.  

Jean-Claude De Bemels inscrit tout cela dans une de ces idées de scénographie forte et simple 
dont il a le secret: un amoncellement d'emballages où les protagonistes s'empêtrent, comme 
enlisés dans un monde où tout n'est plus qu'objet de négoce, où les relations interpersonnelles 
ne sont plus, littéralement, qu'affaire de commerce.  

JACQUES DE DECKER  

Au Grand Parquet, 11 rue Félix Hap à Bruxelles, jusqu'au 12 février, à 20 h 30. A Liège, au 
Théâtre de la Place, du 6 au 9 mars. 
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