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Drouot et le TNB : Ca va bien, donc je m'en vais.  

 Je m'en vais parce que tout va bien, dit Jean-Claude Drouot. Ce qu'il avait déjà laissé 

entendre dans d'autres circonstances, il l'a confirmé mercredi à la presse: il ne demandera pas 

le renouvellement de son mandat, qui expire en juin 1990. La saison qu'il a annoncée est donc 

la dernière qu'il aura conçue à Bruxelles. Après cela, il reprendra sa liberté, mais la 

conscience tranquille: le TNB est sur de bons rails, il a pratiqué sa reconversion qui n'a pas été 

sans turbulences. Il tire sa révérence mission accomplie.  

Robert Delville, le président du conseil d'administration, a confirmé ses dires. Nous avons eu 

des problèmes normaux lorsque l'on veut pratiquer des changements de structures, a-t-il dit. 

Les grands objectifs que nous nous étions fixés sont atteints. Nous voulions davantage ouvrir 

nos activités à l'étranger, donner une chance supplémentaire aux jeunes metteurs en scène 

belges, nous l'avons fait. Et les chiffres viennent à l'appui. La diminution du public a été 

enrayée, au point que le taux de fréquentation de la saison écoulée, à Bruxelles, est équivalent 

à celui du dernier exercice auquel présida Jacques Huisman: 77 %. Il y a moins 

d'abonnements, mais l'abonnement ne correspond plus aux habitudes du nouveau public qui a 

été mobilisé.  

Contrairement à ce qui a été beaucoup dit, les échanges avec l'étranger sont de plus en plus 

bénéficiaires au National: pour 37 représentations de troupes accueillies contre 13 du TNB 

hors de nos frontières en 1986-87, on constate un rapport de 14 à 82 la saison dernière, 

l'évolution est donc très nette. Par ailleurs, les mesures d'assainissement portent leurs fruits: la 

Communauté française et les firmes privées qui se sont portées aval pour l'emprunt contracté 

ne devront pas y aller de leur poche. En un mot, dit Delville, la situation est sous contrôle.  

Quant à l'emploi des travailleurs du spectacle, a-t-il autant diminué qu'on le dit? Pour 468 

mois de salaires (c'est-à-dire l'équivalent de 39 mois à temps plein) payés aux comédiens lors 

de la dernière saison Huisman en 1985-86, il en fut payé 364 en 1988-89: on est loin de la 

réduction de moitié déplorée par certains.  

Drouot, manifestement très détendu - est-ce la perspective de ne plus, avant longtemps, ployer 

sous le faix des responsabilités directoriales? -, est même allé jusqu'à expliciter certaines des 

«petites phrases» qui lui ont été tellement reprochées. Quand j'ai dit que ne j'étais pas venu en 

Belgique pour arroser de vieux géraniums, je voulais simplement laisser entendre que je ne 

comptais pas y prendre ma retraite, tout simplement. Quant à l'autre périlleuse métaphore, qui 

lui fit répondre un jour à Bernadette Abrathé qu'en héritant du National il avait constaté que la 

jeune fiancée était en fait une vieille maquerelle, il se justifie, plus acrobatiquement, en disant 

que la maquerelle est la femelle du maquereau, qui est, au fond, un poisson très comestible, et 

que la maquerelle par excellence, à ses yeux, c'est la Célestine, de Rojas, qui ouvrira, cette 

année précisément, le Festival d'Avignon.  

Trêve de galéjades : Drouot est heureux de ne pas quitter un navire en perdition. Sur sa 

succession, il n'a pas d'avis, il laisse cela à son conseil d'administration, qui est souverain en la 

matière. Nous aviserons le ministre-président de nos réflexions, dit Robert Delville, mais le 

choix nous appartient. C'est ainsi que nous avions procédé pour appeler Jean-Claude Drouot à 

la barre, et le ministre de l'époque, Philippe Moureaux, avait entériné notre geste. Aujourd'hui, 

Jean-Claude Drouot, très heureux de ces années dont toutes ne lui donnèrent cependant pas 



que des satisfactions - la deuxième fut douloureuse, reconnaît-il -, admet que l'expérience lui a 

appris qu'être lié à ce genre d'institution n'était pas conforme à mes aspirations théâtrales. A la 

manière de Swann constatant qu'Odette n'était pas son genre, en somme.  

J. D. D.  

L'ultime saison de l'ère Jean-Claude Drouot  

LES CRÉATIONS  

Le Balcon: Jean Genet fait son entrée au répertoire du National, dans une mise en scène de 

Franz Marijnen, qui monta déjà la pièce à Rotterdam et à Berlin, avec Jacqueline Bir dans le 

rôle de Madame Irma, Drouot, Koener, Sivers, Maillet, Excoffier... Des acteurs que le public 

aime retrouver, et, au fond, une nouvelle troupe en devenir, dit Drouot. Ce spectacle 

participera au premier festival de la Convention théâtrale européenne, à Saint-Etienne.  

Fin de partie: Bernard de Coster met en scène Beckett, avec Pierre Laroche, Anne Marev, 

Raymond Lescot.  

Le Misanthrope: Drouot a déjà, à Reims, été Alceste sous sa propre direction. Il remet cela ici, 

en assurant, en plus, la scénographie. Patricia Houyoux sera Célimène.  

Comédienne d'un certain âge pour jouer la femme de Dostoïevski: Edvard Radziski, sans être 

venu avec la vague de la perestroïka, est l'un des auteurs contemporains les plus joués en 

URSS. Avec Marev et Viala, dirigés par Michel Dailly.  

Le Prince travesti: Marivaux vu par Isabelle Pousseur et Michel Boermans, en coproduction 

avec le Théâtre de la Place. Je n'ai jamais voulu que le National se désengage par rapport à ce 

qui se fait de mieux dans la Communauté française, dit Drouot.  

Sigmaringen: sa première pièce, Daniel Benoin la situe dans ce château que Celine a 

immortalisé, celui où la France décrépite survivait comme elle le pouvait à la défaite du 

pétainisme. Une coproduction avec la Comédie de Saint-Etienne, dans un décor de Jean-

Marie Poumeyrol.  

LES ACCUEILS  

Suicide d'amour à Sonezaki: dans le cadre d'Europalia, le Bunraku. Ces marionnetes sont 

peut-être les acteurs qui m'ont le plus bouleversé au théâtre, dit Drouot.  

Au perroquet vert et La Mission: Matthias Langhoff, bicentenaire oblige, a groupé deux des 

pièces les plus étonnantes que la Révolution ait inspirées, l'une à Schnitzler, l'autre à Müller. 

Une production du Théâtre de Vidy, à Lausanne. 

 


