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CULTUREAMÉUE NOTHOMB
DES MAUX
TRÈS THÉÂTRAUX
LE THÉÂTRE DU ROND-POINT ET L’ARTISTIC THÉÂTRE PRÉSENTENT
«SOIF» ET « BARBE BLEUE», DEUX PIÈCES ADAPTÉES DES LIVRES
ÉPONYMES DE LA ROMANCIÈRE BELGE. DEUX BONNES SURPRISES.
ANTHONY PALOU apalou(â>lefigaro.fr

u début de son roman
L'Homme de Nazareth, An
thony Burgess tient à préci
ser « que le criminel était
entièrement nu avant d'être

cloué à sa croix, toute indécence dehors,
ce qui rendait le châtiment aussi obscène
que cruel». Rassurez-vous, le Christ
d’Amélie Nothomb que l’on voit appa
raître sur la scène du Théâtre du Rond
Point, interprété par Julien Bleitrach,
débarque, fort et dynamique, joues pas
rasées mais encore fraîches et corps
harmonieux, vêtu d’un pagne, pardon
d’un périzonium, ainsi qu’on le nomnie
dans la culture chrétienne. Ce morceau
de linge blanc se transformera au fil de
Soif en ime nappe, un drap, une toge,
enfin en traverse de la croix portée sur
son épaule. Jésus est un rusé, il s’est
emparé de l’auteur d’Antéchrista.

Première scène : Jésus-Julien Bleitrach
contemple sa croix projetée sur un fond
d’écran. Un fond d’écran aux allures
d’un tableau de Vasarely. Le comédien
prend la pose du crucifié et dit : « J’ai
toujours su que l’on me condamnerait à
mort. le pensaisquemonprocès serait une
parodie de justice. II l'a été en effet, pas
commeje l’avais prévu. J’ai eu droit au
grand jeu. » Le comédien, lui aussi, le
sortira, le grand jeu. Le voici mainte
nant, décrucifié, en jean déchiré et en
tee-shirt usé ; il se rince le visage, lave
ses plaies, se souvient des paroles de
Pilate, de Marie, de Jean, de Judas, de
Madeleine, de Simon, etc. L’acteur don-

ne du corps, de l’assiette, de la solidité à
son personnage pas facile, oh non, loin
de là!, à interpréter.

La pièce mise en scène par Catherine
d’At plonge le spectateur, ce fidèle, dans
les sentiments, les doutes et les tour
ments du Christ au moment de sa Pas
sion. On le voit tour à tour amoureux,
abattu et souvent sarcastique. Ah!, il
n’était pas peu fier de ces noces de Cana
où il transforma l’eau en vin, pas du pi
crate, non, du meilleur cru. Alors, il
danse avec sa mère légèrement pompet
te. C’était le bon temps, un moment mi
raculeux qui lui fait découvrir ses pou
voirs, « lepouvoir sous lapeauet (auquel)
on accèdeenabolissantsapensée ».

Retomber en enfance
Nous avons plus ou moins tendance à
représenter le sauveur doux et humble.
Chez Nothomb, un Christ rebelle sedes
sine petit à petit, quand, dans sa nuit de
détention, il se remémore son pseudo
procès. Tous ces miraculés qu’il a soi
gnés et qui témoignent contre lui : cet
« ancien aveugle qui se plaint de la lai
deur du monde, l’ancien lépreux qui dé
clare quepersonne ne lui octroie l’aumô
ne, les syndicats des pêcheurs de
Tibériade qui l’accusent d’avoir favorisé
une équipe ù l’exclusion des autres ».
L’ingratitude de notre prochain! Nous
n’aimons pas systématiquement les
autres mais nous devons nous efforcer
d’apprendre à les aimer. Voilà notre tâ
che pas facile à réaliser. Julien Bleitrach
est un Christ tout à fait nothombien,

c’est-à-dire bien encombré par sa divi
nité et cette gêne divine fait son huma
nité et la nôtre. Cela valait bien une pe
tite messe théâtrale.

Si le Nouveau Testament peut être
relu comme un conte pour adultes,
Barbe Bleueen est assurément un autre.
Amélie Nothomb aime faire dans
l’inactuel, nous faire retomber en en
fance. Don Elemirio est un grand Grand
d’Espagne, « digne à plein temps ».
C’est un spécialiste de l’Inquisition et de
quelques questions théologiques. II ne
sort pas depuis des lustres de son hôtel
particulier de la Tour-Maubourg, quar
tier huppé du 7earrondissement de Pa
ris. Chaque année, il passe une petite
annonce afin de recruter une colocatai
re qui - pour un dérisoire loyer - vou
dra bien s’installer chez lui à la seule
condition que cette dernière ne pousse
jamais la porte d’une chambre secrète.
La pièce adaptée et astucieusement
mise en scène par Frédérique Lazarini à
l’Artistic Théâtre commence donc par
le recrutement de la future victime de
l’ogre incarné par le massif Pierre
Forest. L’« heureuse » élue a un patro
nyme bizarre, à la Nothomb : Saturnine
Puissant (la déterminée Lola Zidi).

Barbe Bleue est un spectacle qu’on
aurait pu penser poussiéreux ; il est tout
à fait savoureux. Un décor sur mesure :
une grande salle à manger qui se trans
forme en chambre à coucher, lit à bal
daquin et tout le tralala. Sur la gauche,
une sorte de petit édicule agrémenté
d’un orgue. C’est le domaine de Mélaine
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(Cédric Colas), un cocasse majordome,
une espèce de magicien foutraque. Sa
turnine, professeur à l’école du Louvre,
est une jeune femme belge qui n’a pas
froid aux yeux. Sur fond de séduction
tordue, elle mènera l’enquête sur huit
femmes, anciennes locataires des lieux,
mystérieusement disparues. Les dialo
gues de Nothomb régalent : Saturnine la
féministe et son Barbe Bleue causent des
vertus de l’ascèse, du bien et du mal, de
photographie argentique, de Raymond
Lulle, de l’or en bulles, c’est-à-dire de
champagne, de l’amour et de la théorie
des couleurs, clé de l’énigme. Voilà du
théâtre jubilatoire, sans prétention mais
sans doute plus profond qu’il n’y paraît.
Amélie Nothomb sait qu’une histoire
doit ressembler à une table. C’est une
affaire de menuiserie. La romancière
sait maintenant que le bois de ses
romans sied très bien aux planches. ■
Soif, au Théâtre du Rond-Point (Paris 8e),
jusqu'au 26 mars. Tél.: 01 44 95 98 21.
www.theatredurondpoint.fr
Barbe Bleue, à TArtistic Théâtre (Paris 11e).
Tél.: 0143 56 38 32.
www.artistictheatre.com

Cédric Colas, Pierre Forest et Lola Zidi
dans Barbe Bleueà l’Artistic Théâtre
(en haut) et Julien Bleitrach
dans Soif au Théâtre du Rond-Point. lot

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.8698 ROND-POINT - CISION 5989274600503



AMÉLIE NOTHOMB + DES MAUX TRÈS THÉÂTRAUX

Edition : 16 mars 2023 P.4-6

p. 3/3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.8698 ROND-POINT - CISION 5989274600503


