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Le Soir / Catherine Makereel  / 29 avril 2011 

Quand le couple décoche une droite 

Il fallait le faire : extraire une pièce pleine de classe dans une langue si ordurière, une misère 

conjugale si noire et une toile de fond aussi gerbante que le racisme ordinaire. C'est pourtant ce que 

Frédéric Dussenne accomplit avec sa mise en scène d'Occident du Français Rémi De Vos. Mais la 

classe n'empêche pas la claque ! On encaisse comme un alcool fort ce combat de boxe, où les mots 

seuls assènent les crochets au sein d'un couple que la routine, l'alcool et le désarroi scellent 

affreusement.  

Le décor est aussi sobre qu'efficace : un carrelage de salle de bain, une chaise rudimentaire et un 

rideau de douche plastifié, moins chic qu'un rideau de scène mais tout aussi théâtral. Ne manquent 

que les trois coups. Viendront plutôt les coups bas quand l'homme, soir après soir, rentre soûl chez 

lui et raconte sa soirée à sa femme. Un flot d'insultes d'abord pour affûter les langues et puis des 

répliques saillantes, provocations virtuoses. Tous les jours, il va picoler au Palace avec son copain 

Mohamed, jusqu'au jour où ce dernier se fait tabasser par des Yougoslaves.  

« C'est un copain mais pas au point de me faire casser la gueule pour un Arabe », lâche-t-il, avouant 

qu'il a abandonné Mohamed pour aller se réfugier au Flandre, repaire fasciste du coin. Désormais, 

c'est là qu'il ira se soûler. Elle, sarcastique, l'interroge, le raille, le pousse à bout tandis qu'il s'enlise 

dans ses hypothèses sur les étrangers et les « bons Français ». Pour mémoire, Occident fut un 

mouvement politique d'extrême droite fondé dans les années 60, exaltant « l'ethnie française ». De 

forts relents de cette idéologie fasciste nimbent les propos désordonnés du personnage, homme 

occidental qui ne sait plus qui blâmer pour son mal-être quotidien.  



« Le France »  

La mise en scène a la bonne idée de ne pas appuyer sur la brutalité sordide du texte. Jamais les deux 

personnages ne se touchent. Seuls les mots, et un jeu hargneux sans être vociférant, confrontent les 

formidables Philippe Jeusette et Valérie Bauchau. Tous deux, soignés dans leur apparence, ne jouent 

pas un quart-monde poisseux mais un couple ordinaire, certes prompt aux injures, mais maniant la 

langue avec génie pour se faire tourner en bourrique.  

Le rythme et le ton en font au final une comédie, où l'on se surprend à rire franchement, surtout 

quand Philippe Jeusette chante Sardou avec feu au micro, « Le Temps des colonies » ou « Le France 

», que ne renierait pas la fille Le Pen aujourd'hui.  

La Libre Belgique  /Guy Duplat  /30 avril 2011 

La France d’en bas  

Cinglant et jouissif “Occident” joué au Rideau par deux super-acteurs. Crise de couple, crise de 

civilisation, décadence.  

C’est un court, mais cinglant texte que nous offre le Rideau avec "Occident" de Rémi De Vos, mis en 

scène par Frédéric Dussenne. Une gifle, percutante, mais jouissive, un texte bref, presque répétitif, 

un spectacle léger, mais qui, sans le montrer, va loin dans la dénonciation de nos sociétés 

occidentales, décadentes, repliées sur leurs peurs et un racisme ordinaire. "Occident" est servi par 

deux très bons comédiens, Valérie Bauchau qui joue l’épouse humiliée mais qui ne s’en laisse pas 

compter et, surtout, Philippe Jeusette, éblouissant dans un rôle de beauf veule qui semble taillé tout 

exprès pour son talent. 

Le décor est minimal : une petite estrade de linoléum, une douche, une chaise, un rideau de bain. 

Elle est assise et les jours se passent, identiques. Lui, rentre tard. Il a trop bu au bar du "Progrès" où il 

retrouve son ami Mohammed qui boit comme les autres. Chaque soir, en rentrant, il l’injurie, la 

traitant de "putain" et la menaçant de mort, dans des mots d’une cruauté sans bornes, témoins de 

son désarroi. Il n’a plus d’idéal, plus d’honneur, il ne bande même plus. On comprendra petit à petit 

que dans ce couple, c’est elle la plus forte. Elle le laisse dire, répond d’un sourire narquois, jusqu’à ce 

qu’il tombe en pleurs répétant qu’il l’aime. Ces deux-là ne pourront pas se quitter et resteront dans 

une complicité forcée et pitoyable, comme tant de couples. 

Mais le monde frappe à leur porte. Des Yougoslaves (la pièce a été écrite par le Français du Nord, 

Remi De Vos, au lendemain des guerres yougoslaves), sont au "Progrès" et injurient Mohammed, le 

traitant de "sale Arabe". Lui ne répond pas et préfère fuir : "Je ne vais pas risquer ma vie pour un 

Arabe", dit-il. Petit à petit, il montre son vrai visage, d’un Français d’en bas, un paumé qui se 

raccroche à une France passée que Philippe Jeusette chante formidablement en reprenant les tubes 

réacs de Johnny et Sardou ("Ma France"). De cette misère sociale et affective naît un adepte du FN 

("Occident" est aussi le nom d’un groupuscule d’extrême droite voulant défendre "les valeurs"). 

Déphasé, alcoolo, impuissant, il ne lui reste que la haine de l’autre et le repli sur un temps soi-disant 

béni mais qui n’a pas existé. 



Une pièce écrite au cordeau, efficace grâce à la mise en scène de Frédéric Dussenne qui jamais n’en 

rajoute, avec, en plus, le zeste d’humour désespérant qui convient. Une petite heure pour démonter 

cette fascisation qui nous guette. 

 

MUSIQ3 / RTBF / Dominique Mussche / 29 avril 2011 

 

Sur le plateau du Petit Varia : un rideau. On est bien au théâtre, mais c’est un rideau de douche en 

plastique. A l’avant, une chaise. Une femme assise, la comédienne Valérie Bauchau. Un homme 

apparait derrière le rideau de douche, c’est Philippe Jeusette. Il la salue d’une bordée d’injures, il est 

saoul comme tous les soirs quand il revient de sa virée avec son copain Mohamed. Elle, elle résiste et 

lui renvoie la balle mais un petit peu plus subtilement. Le même scénario se répète tous les soirs, 

parfaitement huilé.  

 

Nous observons ainsi le couple pendant 7 jours, les noms des jours s’inscrivent sur le rideau de 

douche. Ces deux-là en sont arrivés à ne plus pouvoir s’aimer, ou plutôt à se supporter, qu’à travers 

d’une sorte de rituel verbal, sado-maso, tout à fait pathétique. Mais à travers la déglingue d’un 

couple, c’est aussi celle de l’Occident qui apparait en filigranes (cf. le titre : Occident). L’homme va 

sombrer, va glisser peu à peu dans ce qu’on pourrait appeler le ‘racisme ordinaire’. Ce racisme qui 

fait le fond de commerce des partis d’extrême droite européens. 

 

Voilà qui n’est pas bien réjouissant me direz-vous. Et pourtant les spectateurs étaient hilares d’un 

bout à l’autre du spectacle. On rit, on rit ! Oui parce que ces deux antihéros minables, sans doute 

parce que à travers le miroir cruel qu’ils nous tendent, c’est un petit peu de nous-mêmes quand 

même qu’il s’agit, faute de rêves ou de projets.  

 

Voilà deux personnages qui se replient sur leur petite histoire de couple. Mais il faut le dire tout de 

suite, l’auteur ne porte absolument aucun jugement moralisateur ni sur ses personnages, ni sur leur 

comportement.  

 

On rit aussi parce que cette comédie noire est soutenue par une écriture redoutablement efficace 

dont Frédéric Dussenne s’empare avec jubilation. Il dit d’ailleurs avoir monté « Occident » comme 

une pièce de Feydeau. Et là on sait de quoi il parle puisqu’il nous a offert un mémorable « Fil à la 

patte » de Feydeau.  

 

Les dialogues sont percutants, c’est comme un match de boxe. Il y a une mécanique verbale 

implacable qui forme comme une sorte de partition avec ses répétitions, ses leitmotivs, ses moments 

de surchauffe aussi où tout s’emballe jusqu’à l’absurde et puis un rythme totalement délirant. 

Dussenne ajoute aussi son petit grain de sel avec des scènes de karaoké mémorables où les deux 



comédiens, Philippe Jeusette en particulier, nous replonge dans l’univers des chansons de Michel 

Sardou, tendance Front National garanti. 

 

Prestation remarquable des deux comédiens, c’est donc un spectacle très fort, on sort de là 

complètement anéantis. C’est noir mais en même temps très drôle. D’autant plus que le spectacle 

évite l’écueil du réalisme premier degré qui pourrait être une tentation pour ce genre de théâtre.      

 

LA PREMIERE / RTBF / La Première / Christian Jade / 5 mai 2011 

«Occident, la faillite d’un couple parano, raciste, comique. 

On a découvert Occident de Rémi De Vos, grâce à Georges Lini et son Zut théâtre qui nous 

proposaient, fin 2006, ce texte abrupt sur les malaises du couple …occidental. L’actuelle mise en 

scène de Frédéric Dussenne, agrémentée de chansons de Michel Sardou, joue sur le rire…grinçant. 

Une coproduction avec le Rideau de Bruxelles, en errance au Petit Varia. 

En 2006, la  mise en scène sèche de Claude Enuzet et l’interprétation trash de Georges Lini dans le 

rôle de l’homme veule, insistaient sur le désespoir plus que sur le comique. Mais c’est bien le même 

ovni percutant que nous recevons en pleine tronche, pour parler comme le couple agressif 

d’Occident. Ce règlement de comptes relègue presque «Qui a peur de Virginia Woolf» d’Edouard 

Albee à la préhistoire de la lutte des sexes. On redécouvre donc un auteur français de 43 ans, peu 

joué chez nous, même si une de ses pièces, «André le Magnifique» a obtenu en 1998, plusieurs 

Molières. 

Depuis lors Rémi de Vos a écrit plusieurs pièces «Dans mon travail d’écriture, dit-il, il est question 

toujours de la lutte de la conscience sociale contre les pulsions asociales et inversement. Le rire est 

une solution possible.». 

Rire irrésistible: le racisme comme farce. 

Le rire (grinçant) comme solution possible: c’est le filon exploité, avec finesse par Frédéric Dussenne 

avec la complicité géniale d’un Philippe Jeusette, délicieusement infantile et ridicule dans son 

machisme de pacotille face à une Valérie Bauchau qui joue la froideur et le sadisme sec. Du contraste 

des deux et de l’utilisation pertinente de chansons de Michel Sardou naît une veine comique, qui tire 

le texte vers Feydeau plus que vers Albee. On gagne en sourire ce qu’on perd peut-être en critique 

sociale. Peu importe: tel quel, le spectacle est une réussite, une mécanique bien huilée. 

Occident nous présente «la lutte finale» d’un couple sur le point d’imploser à force de mépris, de 

haine, d’impuissance et de frustrations accumulées. Un fil conducteur: lui picole, d’abord avec un 

copain arabe, dans deux cafés, l’un peuplés de Yougoslaves, l’autre de Français du Front National. 

Chaque soir il revient donc éméché et agressif chez sa femme qui lui renvoie ses insultes, 

agrémentées de reproches assassins sur son impuissance amoureuse. On est donc chaque fois dans 

une situation de paroxysme, à la limite du meurtre passionnel, que le langage sec, elliptique, de Rémi 

de Vos rend d’une cruauté terrifiante. En même temps on rit, on s’émeut et on vit une petite heure 

dans les marges de ce couple éclaté avec en toile de fond,  toujours actuelles, la progression du Front 

National et celle des Islamistes. L’interprétation de Philippe Jeusette en macho dérisoire…poussant la 



chansonnette…de Michel Sardou, face à au cynisme provocant de Valérie Bauchau, quel morceau 

d’anthologie : ces deux-là valent le déplacement. 

 

Demandez le programme/ Samuël Bury 

Nous et les autres... 

Une femme - Valérie Bauchau -, un homme – Philippe Jeusette -, un couple usé. Aucun prénom pour 

les identifier. Arrivés à un âge perdu au milieu de la vie, ils se déchirent à coups d’insultes violentes 

et de provocations insensées. Peu à peu se dessine la trame d’un racisme primaire clairement 

identifié et plus globalement une peur de l’autre incontrôlée. Avec Occident, Frédéric Dussenne 

révèle une comédie humaine modélisée aux contours d’allégorie. 

Le modèle est simple, concis et fonctionne très bien. Le couple évolue au quotidien en mettant en 

place sensiblement le même schéma : lui, revenant du bar plus ou moins imbibé d’alcool et d’idées 

fascisantes et elle, lassée, répondant flegmatiquement à ses délires répétés. Toute cette mécanique 

est relevée par une parfaite maîtrise de la rythmique des dialogues qui donne davantage de place à 

la dynamique interpersonnelle qu’au pathétique social déjà bien présent. Pour colorer encore plus ce 

tableau décadent, Philippe Jeusette interprète avec énormément de conviction et à plusieurs 

reprises des chansons de Sardou à peine empreintes de nationalisme gras et maladroit... 

L’allégorie, c’est cette notion caricaturale et profondément ancrée de la toute puissance de 

l’occident sur le reste du monde. Une notion qu’on connaît bien mais si peu respectable qu’elle 

mérite le coup de projecteur, d’autant plus au théâtre – vecteur vital de contre-culture. Par 

l’étroitesse d’esprit de ce couple d’apparence anodin et pourtant tellement représentatif, par son 

enracinement presque mélancolique, Occident rend possible la mise en abîme efficace et quelque 

part effrayante à propos de valeurs révolues et paradoxalement plus que jamais présentes. 

Dussenne a exacerbé un texte déjà très percutant. Il en a extrait les ingrédients de la vraie comédie, 

drôle et intelligente, facile et déroutante. Valérie Bauchau et Philippe Jeusette ont exploité et 

personnalisé, quant à eux, de manière très juste cette excellente mise en scène. Bref, un travail 

complet qui sent l’humilité, la précision et même l’universalité... 
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