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Hristo Boytchev est d’origine bulgare. Il reçoit son diplôme d’ingénieur à l’Institut 
National supérieur de Technologie en 1974. En éternel touche-à-tout, il entame une 
carrière d’animateur TV, d’auteur, de candidat aux présidentielles…
Boytchev est sans aucun doute l’un des drama-turges balkaniques et européens les 
plus intéres-sants. Passé d’une usine de mécanique à une campagne présidentielle, 
par bonheur c’est au théâtre qu’il est resté. Son écriture est une rare synthèse entre 
un humour sudiste et oriental et une mélancolie slave et méridionale des plus gail-
lardes.
En 1989, Cette chose-là remporte un succès aussi fulgurant qu’inattendu si bien que 
Hristo Boytchev reçoit le prix du dramaturge de l’année décerné aux auteurs contem-
po-rains de langue bulgare dont les oeuvres sont les plus jouées dans le pays.

Traduction Iana-Maria Dontcheva
Editions L’Espace d’un instant, Paris 2006

Cette Chose-là est construit sur du rien, 
ou plutôt sur des bruits de pas que Dinko 
entend dans son grenier. Ces pas sont-
ils ceux de quelqu’un ou ne résonnent-ils 
que dans l’imagination de Dinko ? Telle 
est la parabole existentielle, métaphysi-
que même, plus ou moins déchiffrable à 
travers cette pièce : vaut-il la peine de se 
mettre en quête de saisir cette chose non 
identifiée ? Ne serait-il pas préférable de 
se tenir coi dans un monde qui a réponse 
à tout, dans l’ordre social et encore plus 
politique ? Ne vaut-il pas mieux pour son 
confort et sa tranquillité ne rien entendre 
? Ce n’est le point de vue ni des amis de 
Dinko, qui se plaignent que leur vie n’ait 
pas de sens, ni surtout de Dinko : il est 
l’individu qui cherche la signification des 
choses. Les humains ont disparu, mais 
puisque le temps existe toujours, « la vie 
continue quand même ».
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LA QUESTION…SUITE
(Le voyage d’Alice en Suisse de Lukas Barfüss et Cette chose-là de Hristo 
Boytchev)
Les deux pièces posent et opposent en miroir la question de l’être et du sens. Là où 
l’auteur suisse traite de la liberté de donner sens à sa vie en choisissant sa mort, la 
pièce interprétée par d’autres Suisses (le NTH de Fribourg) s’en prend au non-sens 
qui, comme un ver ronge le fruit, comme une fuite détruit le plâtre, empêche et déna-
ture la vie.
Là où Barfüss distille l’humour et la satire en contrepoint d’un thème douloureux, 
Boyt-chev recouvre la banalité de l’existence par une savante mise en place de l’ab-
surde.
La pièce de Barfüss pose la liberté de mourir comme défense du goût de vivre, celle 
de Boytchev pose la contrainte de vivre comme le triomphe « hénaurme » et risible 
du vide.
La mise en scène de « Cette chose-là » multiplie les présences inutiles d’objets et ri-
tuels improbables, dont le seul mérite n’est pas de fonctionner mais de nous occuper 
: hor-loges-machines au fonctionnement complexe, aussi dangereuses et coûteuses 
(en char-bon) qu’inutiles, montées sur des ferronneries baroques entre véhicule «tin-
guelyen» et construction shaddock ; paille pour amortir le choc d’une « chose » im-
matérielle mais traquée parce qu’elle file le trac ; le métronome, sans autre instrument 
pour faire de la musique ; le sac, piège destiné à « la chose » mais qui se referme sur le 
chasseur. Par contre, la maison est bien réelle et sa destruction (toit et grenier) retentit 
comme un réel bombardement.
La question n’est plus seulement « que faire » mais « que faire de l’encombrant » ? 
La réponse est donnée : l’envoyer « là-bas, chez les autres » : à l’asile, à l’étranger, 
au poste de police ? Car l’encombrant n’est plus l’objet, mais l’individu : le retour 
de l’aliéné se fait par expédition de colis, la belle-soeur « note tout » ce qui ne sert à 
rien.
Reste la Nature : parfois, elle est rendue impossible par le travail, comme celui du 
garde barrière (par ailleurs milicien) dont les horaires alternent avec ceux de sa fem-
me. Par-fois, elle se limite à la nourriture : 90% de temps pour préparer le repas, 10% 
pour le consommer. Parfois encore, un couple produit un enfant. Renouveau ? Espoir 
d’une nouvelle vie ? Difficile à croire quand on vient de nous parler de l’existence 
consacrée à se nourrir.
Restent des actions, toutes aussi insignifiantes les unes que les autres : après le vain 
bricolage, la vaine parole, la vaine destruction du domicile (qui n’est pas sans rappeler 
le Horlà de Maupassant), la vaine traque et la fausse capture, demeure l’incantation 
: inutile et désopilante prière dansée entre haka maori et bras d’honneur, cérémonie 
grotesque pour un monde mort.
C’est bien l’humain trop humain dont « cette chose-là » finit par se débarrasser. En-
core peut-on en rire. Pour ne pas s’en laisser conter.
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