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Encore une singulière et cinglante 
artiste flamande. Autrice et meneuse 
en scène, Lisaboa Houbrechts, 32 ans, 
ne craint ni d'affronter l"horreur, ni de 
composer -d'après sa propre his· 
toire?-d'amples dénonciations mysti
co-politlques. Elle a le sens de l'épique, 
du tragique, et 1e goût des images hallu
cinatoires. Ona découvert au PhénLxde 
Valenciennes, lors du piquant festival 
Cabaret de curiosités organisé chaque 
hiver par Romaric Daurier. celle qui 
montera en mai prochain à la Comédie
Française Ml!dée d'Eurlpide. P,!pé Chat 
ou comment Dieu a disparu fait id défiler 
à travers le regard d"une magique pe(ite 
fille - elle? - la sournoise désintégra
tion d'unefamille,de 194oà aujrurd'hui. 
En cause, une fatale transmission de la 
violence, de la famille à l'&at, de l'in· 
cime au politique, dont les enfants sont 
le plus souvent les vktimes et les instru
ments. Ainsi le viol par un curé de celui 
qui deviendra des décennies pl� tard 
Pépé Chat semble susciter les drames, 
les cruauté5 en chaîne. Un onde très 
pieux re\'enu des camps de concentra
tion n'abusera·t-il pas du propre fils de 
Pépé? Lisaboa Houbrechts n'épargne 
personne. Pépé Chat, enfam sacrifié, in· 
sultera bientôt ec poussera au suicide 
son épouse cancéreuse. Elle-même ac
cusant le fils violé par son frère d'avoir 
le diable dans le corps -«J'ai vu co m 
ment l a  violence naît de la violence. com
ment lacruautéest sortiee11 mmpallt de 
mon propre utérus.» Elle le menace 
même d'être maudit cant sa foi perdue 
a de nouveau cnicifié le Christ ... Lisa
boa Houbrechts manque parfois de 
nuance en faisant de l'�lise, de ses 
prêtres et d'une religion doloriste ies 
principaux responsables des chaos pri
vés et publics. Mais dans sa tenace et 
obsrure quête de grâce. elle a l'ambi
tion des grandes formes, d'un spec 
tacle opératique qui conjugue danse, 
marionnettes, images puissantes de 
plasticienne et surtout musique. Ainsi 
La Passion selonsait1t}eat1, de Bach, est 
chantée en scène en de larges extraits, 
et diffusée en continu durant toute la 
représentation. Danseurs, chanteurs. 
jeunes et vieux comédiens aux corps 

neufs ou flétris embrasent avidement le 
plateau pour, comme ledit Mémé Chat. 
ft.SOrtir de ma propre vie. Pour 
desce11d reda11s mondme». Eten finir 
peutêtre, sous de noires lumières, avec 
une violence mortifère. 

La violenœ, c·esc aussi ce qu'explore 
dans ADN (2007) le ctramanirge anglais 
Dennis Kelly, 52 ans. Dans ce glaçant 
huis clos, quatre lycéens s"interrogent 
laconiquement sur le crime involon
taire qu'ils viennent de commenre en 
martyrisant de plus en plus sauvage
ment leur habituel bouc émissaire: 
Adam. Ni remords. ni regret. La cruauté 
fait-elle à œ point partie de nos gènes? 
El quelles douleurs faut-il parfois subir 
pwr être admis dans le collectif? Adap
tatrice, scénographe, cosmmière et co 
médienne. Marie Mahé, 28 ans, n·a 
pourvu son plateau nu que d'un unique 
banc el ironiquement placé en fond de 
scène la sanglante réinterprétation (par 
le peintre Yol)de 1A Créatio11dildam, de 
Michel-Ange, à la chapelle Sixtine (1511). Quel 
Adam ont donc créé ses quatre tor
tionnaires? Habilement réduite à quatre 
personnages, la tragédie de Dennis Kelly 
(qui en comptait onre) se fait ici bestial 
quamor où les mots ont moins 
d'importance que les silences, les dialo 
gues que les attin1des et les gestes, les 
pensées que les instincts de jeu. Un w1i
vers bmtal. mais qu'on sent façonné par nos 
habinides sociales, nos comporte
ments quotidiens. Si Achille Reggiani 
et Maxime Boutéraon dégagent plus 
de mystère que leurs partenaires 
féminines, trop en force, p., 1arie Mahé 
promet d'être une femme de théâtre 
brûlante avec laquelle il faudra désormais 
compcer. Comme Lisaboa Hobrechts. 
Bienvenue  • 
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