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Rouge décanté,
une dislocation
intime d'une âme
douloureuse.

BROUWERS
À L'ENCRE ROUGE
REPRISE À LA BASTILLE D'UN SPECTACLE
DEVENU CULTE. LADAPTATION
PAR GUY CASSIERS DU LIVRE
DE L'ÉCRIVAIN NÉERLANDAIS QUI,
DANS «ROUGE DÉCANTÉ », ÉVOQUE
UN CAMP D'INTERNEMENT JAPONAIS.

n ne mentira pas : lorsque nous
avions découvert à Avignon, en
2006, la manière dont le metteur en
scène Guy Cassiers avait choisi de représenter le livre de Jeroen Brouwers Rouge décanté,
nous avions regretté l'extrême sophistication
du dispositif qui troublait un peu l'écoute du
récit et de la langue de l'écrivain néerlandais.
Rouge décanté qui, publié en français chez
Gallimard, reçut le prix Femina étranger en
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1995, nous plonge dans un camp d'internement japonais lors de la Seconde Guerre
mondiale. Dans les souvenirs de l'enfant jeté
là avec sa mère, sa grand-mère, sa sœur,
l'adulte puise des éclats, s'interroge sur ce
qui a brisé profondément sa relation avec sa
mère, tente de se remémorer ses sentiments
d'alors et évoque sans complaisance la
cruauté des bourreaux. C'est un livre capital.
La voix de Brouwers est portée par un comédien profond et tout en nuances, Dirk
Roofthooft. Cassiers, maître en la matière,
utilise lumières, son et vidéo pour complexifier la représentation. Il y a un geste juste
dans ce qu'il décide : il donne à voir l'éclatement d'une conscience, l'entrave, la dislocation intime d'une âme douloureuse. Mais
tout est dans l'encre même de Brouwers et
Dirk Roofthooft est un interprète qui va au
plus profond de la parole, de la langue de
l'écrivain ici traduite par Patrick Grilli. Un
incontestable grand moment, à découvrir ou
à revoir et partager. I A. H.
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