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JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
GUERRE ET TÉBÉRENTHINE

Peu de temps avant sa mort, le grand-père de l’auteur Stefan Hertmans lui a donné 
quelques vieux cahiers entièrement remplis. Des années durant, Hertmans n’a pas osé 
les ouvrir – jusqu’à ce qu’il le fasse quand même et y trouve des secrets insoupçon-
nés. Il y découvre une enfance très pauvre à Gand, les horreurs de la Grande Guerre 
dans les tranchées et un grand amour décédé prématurément. La fascination que lui a 
inspirée toutes ces années la vie de ses grands-parents l’amène finalement à l’écriture 
de Guerre et térébenthine. Entre-temps, le livre a été traduit en dix langues et a même 
figuré dans une première sélection du très renommé Man Booker International Prize.

À présent, Jan Lauwers fait une adaptation théâtrale de cette épopée poignante. 
Après le succès de La chambre d’Isabella (2004) sur sa propre histoire familiale et 
The blind poet (2015) sur les ancêtres de tous les membres de la Needcompany, il se 
plonge dans le récit familial d’autrui. Une histoire entre l’art et la guerre, en pleine lutte 
émancipatrice flamande. Peut-on imaginer un meilleur terreau pour le langage théâtral 
humaniste de Lauwers ?



L’ANGE ET L’ERREUR DE COPIE
ERWIN JANS

The weight of this sad time we must obey;
Speak what we feel, not what we ought to say.

The oldest hath borne most: we that are young
Shall never see so much, nor live so long.

 
Shakespeare, King Lear

1.
Imaginons le vingtième siècle qui écrirait son testament. Que souhaiterait-il nous léguer ? 
Qu’est-ce que le vingt-et-unième siècle hériterait de son prédécesseur ? Evoquons une autre ima-
ge. Représentons-nous le vingtième siècle comme un patient étendu sur le divan chez un psy-
chanalyste. De quel point de vue parlerait-il de lui-même ? Avec quelle voix ? A propos de quels 
traumatismes ? Ou plus concrètement encore : imaginons que l’on demande au vingtième siècle, 
au cours d’une séance thérapeutique, de se décrire en une seule image. Quelle image serait-ce ? 
Peut-être le tableau Angelus Novus de Paul Klee, dont le philosophe allemand Walter Benjamin 
a fait une description sans pareille dans sa neuvième thèse sur le concept d’histoire : 
« Il représente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du 
regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit res-
sembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne 
d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines 
sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler 
ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si 
violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers 
l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. 
Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. » L’histoire vue comme un amoncellement de 
ruines et de catastrophes. Ecrite en 1940, quelques mois avant le suicide présumé de Benjamin à 
la frontière franco-espagnole tandis qu’il fuyait les nazis, l’image de l’Ange de l’Histoire n’a rien 
perdu de sa force dérangeante au vingt-et-unième siècle.

2.
‘Réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré.’ Walter Benjamin fournit ici, mine de 
rien, une définition naïve et par là même juste et pointue de l’ambition épique de l’art : faire le 
grand récit du passé et de sa cohérence avec le présent. Est-ce là une des raisons de la présence 
marquée de romans sur la scène contemporaine ? Le roman, plus que tout autre genre, possè-
de-t-il la force épique de rassembler les lambeaux du passé en un ensemble signifiant ? Est-ce 
pour cela que le théâtre s’abreuve autant que possible à l’épopée ? C’est dans cette recherche 



d’histoires personnelles au sein de la grande histoire que se retrouvent le metteur en scène de La 
chambre d’Isabella et l’auteur de Guerre et térébenthine.

3.
En 1935, Paul Valéry note dans l’un de ses cahiers : « Descartes eût mieux fait d’écrire : je souffre, 
donc je suis. »

4.
En 1981 mourut Urbain Joseph Emile Martien, le grand-père de l’auteur flamand Stefan Hert-
mans. La même année, Hertmans fit ses débuts d’écrivain. Avant sa mort, le grand-père donna à 
son petit-fils deux cahiers bien remplis dans lesquels il avait écrit une partie de l’histoire de sa vie. 
C’est de ces cahiers qu’émergera, plus de trois décennies plus tard, le roman Guerre et térébenthine. 
Urbain Martien est l’une des voix à travers lesquelles s’exprime le vingtième siècle, même si lui ne se 
serait jamais allongé sur un divan de psychanalyste. Pour cela, Urbain Martien était encore trop issu 
du dix-neuvième siècle, cette époque encore relativement stable et cohérente qui sut conserver son 
socle vermoulu jusqu’à ce que le Serbe Gavrilo Princip fasse s’écrouler tout l’édifice d’un coup de 
pistolet bien ajusté en 1914. La catastrophe de la Grande Guerre est également la première grande 
césure dans la vie du grand-père de Hertmans. La majeure partie des cahiers qu’il a noircis reflète la 
tentative d’un homme devenu âgé de faire la paix avec les horreurs de sa jeunesse. La seconde grande 
tragédie de sa vie, elle aussi indirectement liée à la guerre, est la mort prématurée de son grand 
amour, Maria Emelia, de la ravageuse grippe espagnole. Celle-ci fut probablement apportée en Eu-
rope par les soldats américains, et sa propagation massive est due aux rassemblements de masse qui 
fêtaient la fin de la guerre. Ensuite Urbain épousera par devoir Gabrielle, la soeur de Maria Emelia. 
Il digère ses traumatismes en peignant des natures mortes et en remplissant les cahiers dont héritera 
son petit-fils.

5.
Jan Lauwers dit au sujet de Guerre et térébenthine : « A mon sens, la véritable tragédie du livre 
réside dans le fait que le vingtième siècle est impossible à comprendre, et que pour la plupart des 
gens, l’art moderne et contemporain s’est avéré impitoyablement rapide et iconoclaste. C’est en ce 
sens qu’il faut comprendre le héros de l’histoire. Il a été broyé par les horreurs de ce vingtième siècle 
et par sa propre incompréhension de ce que devrait être la beauté. » 

6.
Comment une époque transmet-elle son héritage ? Une culture survit en transmettant à la généra-
tion suivante, de manière aussi complète et intacte que possible, ses schémas caractéristiques, dans 
lesquels sont inscrits sa connaissance du monde et les rituels de gestion de crise des générations pas-
sées. Ces schémas créent de la stabilité. Afin d’assurer cette stabilité, une culture doit développer une 
grande vigilance envers les éventuelles déviances et variations dans la transmission. Voilà pourquoi 
dans les cultures ‘traditionnelles’, la nouveauté est tout d’abord approchée avec la plus grande mé-
fiance, et n’est adoptée qu’exceptionnellement. Ce qui s’est passé en Occident avec l’arrivée de l’ère 
nouvelle, c’est que la nouveauté est devenue la norme. La nouveauté n’est plus simplement tolérée 
par moments, elle est exigée en permanence. L’‘ancien’ est remplacé par le nouveau à une vitesse qui 
rend impossible toute réelle attribution de sens. Nietzsche qualifiait de ‘légionnaires de l’instant’ les 
hommes modernes poussés par la consommation et les nouveautés. Comment pouvons-nous rester 
en lien avec le passé ? Comment conserver une conscience historique ? La modernité est la fracture 



ou l’erreur de copie dans cette transmission. Le fossé entre les générations est devenu tellement 
vaste dans la modernité qu’il ne peut plus être question d’une transmission intacte. Nous n’héritons 
plus des expériences ou des connaissances vécues de nos pères, mais nous consultons des données. 
L’histoire est une archive numérique incommensurable et anonyme qui peut être consultée 24/7. 
Du moins, si l’on est en ligne. Nous ne sommes plus les enfants de nos pères, mais les enfants de 
notre époque. Nous, les modernes, nous voulons plus hériter (et nous ne sommes sans doute plus en 
mesure de le faire).

Mais en ce début de vingt-et-unième siècle, nous prenons toujours davantage conscience de la 
pauvreté culturelle et éthique d’une existence qui est délimitée par une histoire purement ‘pragma-
tique’. Notre soi-disant liberté a pris des proportions inattendues. Nous vivons dans une culture 
qui mobilise, pervertit et exploite notre désir en permanence. Jouir, dans tous les sens du terme, est 
devenu une contrainte. La liberté est devenue une injonction. Protect me from what I want est un 
slogan qu’utilise l’artiste américaine Jenny Holzer dans son travail plastique. C’est aussi le titre d’une 
chanson de 2003 du groupe anglais Placebo, qui commence par le couplet suivant : It’s that disease 
of the age/ It’s that disease that we crave/ Alone at the end of the rave/ We catch the last bus home. 
La liberté vue comme la maladie par excellence de notre époque, la maladie après laquelle nous 
courons, et à la fois la maladie contre laquelle nous devons être protégés. 

7.
Guerre et térébenthine n’est pas seulement une tentative de Hertmans de reconstituer aussi fidèle-
ment que possible la vie de son grand-père et de la préserver de l’oubli. Il place la biographie de son 
grand-père dans le contexte de l’histoire plus large de la Flandre, de l’industrialisation, de la guerre, 
du mouvement flamand… A travers le personnage de son grand-père, Hertmans décrit un monde et 
un ethos qui n’existent plus. La Première Guerre mondiale est pour Hertmans un moment-clé dans 
le développement de l’Europe : « (…) l’intimité de la sphère européenne avait été à jamais brisée. A 
travers les brèches infernales que la guerre avait ouvertes dans l’humanisme, s’engouffrait le feu d’un 
vide moral, d’une terre en friche qu’il était à présent difficile d’ensemencer par de nouveaux idéaux, 
car il apparaissait très clairement désormais que les gens s’étaient laissé grossièrement abuser par des 
idées. La nouvelle politique qui allait émerger, avec un pouvoir de destruction encore plus grand, 
était celle de la revanche, du ressentiment, de la rancune, des règlements de comptes ; mais jamais 
ne reviendrait le militaire qui faisait des longues marches une affaire d’honneur, qui avait appris à 
faire de l’escrime comme dans un cours de danse classique, qui était suffisamment idiot pour s’in-
cliner devant un ennemi avant de le transpercer. » L’entre-deux-guerres a rarement été évoqué avec 
tant de noirceur. Hertmans décrit son grand-père comme un personnage sur la fracture entre deux 
époques. Le grand-père est pour l’écrivain une lunette morale pour observer le siècle passé. Urbain 
Martien a été élevé dans l’ethos, les valeurs et les traditions du dix-neuvième siècle. Il se débat avec 
les horreurs de la guerre, ses souvenirs, la sensualité, son mariage, ses ambitions artistiques, … Mais 
il a encore certains schémas qui lui permettent de stabiliser et de sublimer la perte et le chagrin : le 
contrôle de soi, l’autodiscipline, le sens du devoir, la religion catholique, l’art de copier les grands 
maîtres aussi fidèlement que possible et de peindre des natures mortes, … Cet ‘archaïsme touchant’ 
ne le quittera jamais, mais le monde qui l’entoure change à en devenir méconnaissable, et il devient 
un corps étranger au sein de l’ère nouvelle : « ses accès de colère sans motif apparent, contre person-
ne en particulier – mais peut-être, le plus souvent, contre cette candeur qu’il avait perdue –, tout 
cela en disait long, de manière silencieuse, discrète, amère, pour nous qui vivions avec lui. »



8.
Dans son livre Après nous le déluge – Les Temps modernes comme expérience antigénéalogique, 
Sloterdijk fait référence aux révolutionnaires, aux artistes, aux scientifiques, aux inventeurs, aux 
aventuriers, aux entrepreneurs, aux managers, aux audacieux, aux rêveurs, … à tous ceux qui tentent 
sans cesse des choses nouvelles. Ce sont eux, les enfants qui apportent les idées et l’énergie de l’ère 
nouvelle, eux qui sont le moteur et le carburant des développements de ces deux derniers siècles. Le 
‘dérèglement des sens’, que Rimbaud mettait encore en avant comme un programme nouveau de 
création poétique, est devenu aujourd’hui une expérience commune. Chaque individu est devenu 
un ‘bateau ivre’ voguant en haute mer, avec pour seule balise l’impératif catégorique Il faut être ab-
solument moderne. Ce n’est sans doute pas par hasard que Sloterdijk accorde une grande attention à 
la montée du dadaïsme, parce que celui-ci formule pour la première fois la fracture avec une parfaite 
radicalité. Le dadaïsme entend ne plus hériter de rien et ne plus rien transmettre. Il proclame l’actu-
alité pure, sans avant ni après, et donne ainsi le ton du vingtième siècle, qui est caractérisé par le pur 
l’un-après-l’autre, sans histoire de développement ou de transmission.

Dans l’art moderne et contemporain, ce refus d’hériter a été affublé d’une multitude de noms : 
avant-garde, iconoclasme, table rase, provocation, aliénation, transgression, autonomie, … De 
Fountain (1917), l’urinoir de Marcel Duchamp, à For the Love of God (2007), le crâne recouvert 
de diamants de Damien Hirst, l’art moderne a célébré sa liberté absolue pendant un siècle ! Mais 
cette liberté elle-même a buté à son tour sur ses limites et a retrouvé la réalité sur son chemin : « 
(…) de par mon expérience avec La chambre d’Isabella, je sais que nous vivons à une époque où 
l’art doit à nouveau revendiquer sa place au centre de l’espace public. En racontant des histoires aus-
si personnelles, qui sont de surcroît rectilignes et irréversibles, nous descendons péniblement de la 
tour d’ivoire dans laquelle nous nous étions confortablement installés au siècle dernier », écrit Lau-
wers. Tant la pièce de théâtre que le roman sont issus d’un héritage réel du (grand-)père. A sa mort, 
le père de Lauwers laisse à son fils une importante collection d’objets exotiques de l’Egypte ancienne 
et d’Afrique noire. Ces derniers trouvent littéralement une place dans La chambre d’Isabella, tout 
comme les cahiers du grand-père de Hertmans forment le coeur de Guerre et térébenthine. Dans les 
deux cas, cet héritage matériel a donné naissance à une oeuvre d’art qui se penche explicitement sur 
la nécessité de l’héritage ou de la réception de l’histoire. Et sur l’appel éthique qui en émane.

A la question de savoir à quoi sert la littérature, l’écrivain allemand W. G. Sebald répondit : 
« Peut-être uniquement à nous aider à nous souvenir et à nous apprendre à comprendre qu’il existe 
des liens qu’aucune logique causale ne nous permet de saisir. » Hertmans y ajoute : « La littéra-
ture n’est pas une forme qui décrit pour décrire, mais qui décrit pour conserver, et partant, pour 
comprendre, ressentir profondément comment ont réellement été les choses. Ce ‘wie es eigentlich 
gewesen’ implique pour Sebald de décrire avec dévotion et soin chaque détail significatif, ce qui 
permet de mettre en lumière précisément l’expérience qui apporte une compréhension épiphanique 
de la cohérence concrète, devenue historique et couverte par le temps. » Pour Sebald, l’oubli est 
une dimension du mal. Ce qui est formulé là est une poétique de la résistance contre l’oubli, de la 
recherche de cohérence avec le passé et avec une communauté. L’art en tant que ‘travail de mémoi-
re’ et ‘travail de reliance’. Une forme de fidélité au passé, mais sans conservatisme, et une forme 
d’appartenance à une collectivité, mais sans perte d’individualité. Le devoir éthico-politique de 
commémorer l’histoire, la vocation de la creuser et de la ‘sauver’ de l’oubli pour également sauver, ce 
faisant, le présent et l’avenir, est plus actuel et plus urgent que jamais.



9.
Dans ses cahiers, Urbain Martien veut consigner aussi fidèlement que possible ses expériences de 
soldat. Il veut rester fidèle aux événements et à ses camarades tombés. Tout comme, lorsqu’il copie 
les grands maîtres, il veut rester fidèle à l’original jusque dans les moindres détails, si virtuosement 
fidèle qu’en tant que peintre et dessinateur il ne développe pas de personnalité à lui. Des décennies 
plus tard, Hertmans tente d’esquisser dans son roman un portrait fidèle de son grand-père. Lauwers 
et compagnie tentent à leur tour de rester fidèles dans leur spectacle au roman de Hertmans. C’est 
une chaîne de témoignages. Dans une interview, Hertmans cite une phrase qu’il a lue au Musée juif 
de Varsovie : ‘quand on écoute les témoins suffisamment longtemps, on en devient un soi-même’. 
Par l’écoute fidèle, le témoignage est transmis. Mais être fidèle, ce n’est pas simplement répéter ou 
imiter, c’est choisir un point de vue nouveau. Hertmans a opté pour une mise en perspective histori-
que et psychologique de son grand-père sous la forme de passages essayistiques, et il reste clairement 
présent dans le roman. On apprend à connaître le grand-père à travers le regard de son petit-fils.

Par contre, dans sa mise en scène, le créateur de théâtre Lauwers fait taire Hertmans et ses considéra-
tions. Si riches et raffinées qu’elles soient, les pensées de l’auteur passent à la trappe. Sur la scène, 
il n’y a pas de place pour les éclairages historiques et psychologiques explicites. La communication 
y est plus directe, plus physique et imagée. Les extraits du roman que sélectionne Lauwers sont 
descriptifs, sensoriels et corporels : l’accident mortel auquel assiste le jeune Urbain à la forge, son 
travail pénible et dangereux à la fonderie, la première fois qu’il voit une fille nue dans une mare, 
les moments avec son père qui peint des fresques, les horreurs de la guerre, … Lauwers conserve la 
division en trois parties du roman de Hermans – les années de jeunesse, les années de guerre et les 
années après-guerre – mais il opte pour une perspective radicalement différente.

‘Qu’est-ce que cela représente, au juste, de passer sa toute vie aux côtés de la soeur de son grand 
amour ?’ Après la mort de Maria Emelia, Urbain, par sentiment de devoir et de responsabilité, 
épouse la soeur de celle-ci, Gabrielle. Plus tard, il insiste pour que sa fille porte le nom de sa bien-ai-
mée décédée. Le roman de Hertmans est une tentative respectueuse de comprendre le traumatisme 
de son grand-père. En choisissant Viviane De Muynck comme narratrice, Lauwers opère non seule-
ment un glissement radical dans la perspective narrative, mais il ouvre aussi un espace à la tragédie 
de Gabrielle, la femme qui fut contrainte de vivre dans l’ombre de sa soeur décédée. Qui plus est, 
il la fait parler depuis l’au-delà. Il n’est pas rare que les morts restent présents dans les spectacles 
de Lauwers, en tant que gardiens et témoins du passé. Viviane De Muynck emmène le spectateur 
tout au long du récit. Elle est la seule à avoir la parole. Urbain (Benoît Gob) est présent en silence, 
copiste méticuleux dans son atelier. Les autres comédiens (Sarah Lutz, Elik Niv, Maarten Seghers, 
Mohammed Toukabri, Mélissa Guérin) et les trois musiciens ‘représentent’. Dans la seconde partie 
du spectacle – les années de guerre – ils se jettent à corps perdu dans une chorégraphie à la fois 
brutale/monotone et délirante/agressive de la bataille au corps-à-corps, pour transformer, dans 
la troisième partie, le décor en un tableau domestique et intime dans lequel est racontée la tragi-
que histoire d’amour. Ils sont la ‘compagnie’ – le choeur silencieux, les co-narrateurs muets, mais 
aussi les témoins silencieux – d’où émerge le récit et où il retourne ensuite. La pièce acquiert des 
dimensions épico-filmiques. Lauwers ne cherche d’ailleurs pas à éviter les grandes émotions : lorsque 
Maria Emelia (Sarah Lutz) succombe à la grippe espagnole, c’est à une scène empreinte d’un grand 
réalisme qu’on assiste. La musique que Rombout Willems a composée pour piano (Alain Franco), 
violoncelle (Simon Lenski) et violon (George van Dam) s’intègre elle aussi à l’épopée et suit les 
mouvements du récit, de l’intime poétique au romantico-mélancolique en passant par l’agitation 



agressive. L’interprétation en live de la musique sur une plate-forme tournante – entre kiosque et 
radeau flottant – et la participation des musiciens à l’action accentuent fortement l’intensité de 
l’événement théâtral.

10.
Tant le spectacle La chambre d’Isabella que le roman Guerre et térébenthine ont été qualifiés de 
‘classiques’. Que cela signifie-t-il ? Limpide, communicatif, réfléchi, universel, humaniste, … Est-ce 
là le nouveau vocabulaire que nous devons manier lorsqu’il s’agit des arts ? Dans le spectacle apparaît 
un personnage qui ne se trouve pas dans le roman : une infirmière (Grace Ellen Barkey). Dans une 
interview, Stefan Hertmans l’interprète comme une figure de la mélancolie. Dans son désir d’adou-
cir les souffrances, elle est comme l’Ange de l’Histoire qui veut rassembler ce qui a été démembré et 
ramener les morts à la vie. Est-elle pour autant la figure (im)possible d’un art au-delà de la fracture 
et de l’aliénation ? Un art qui consisterait à retrouver la cohérence perdue entre le monde et l’empa-
thie ? L’ange qui tente en dépit de tout de réparer l’erreur de copie de la modernité ?
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