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La prise d'armes de Foccroulle : Les hauts risques... 

A La Monnaie, tout est classe. Y compris la conférence de présentation du nouveau directeur 
à la presse. Quatre protagonistes: le ministre, Louis Tobback, qui manifestement savoure son 
rôle de tutelle des institutions culturelles communes, le président du conseil 
d'administration, Robert Wangermée, enchanté que son candidat l'ait emporté, le directeur 
«sortant», Gérard Mortier, pourtant très loquace d'ordinaire, dont le silence disait la 
satisfaction, et le jeune élu, Bernard Foccroulle, au physique de Lancelot du Lac, qui 
administra, en cette cérémonie d'introduction au temple, la preuve qu'il était celui qui était 
de tout temps destiné à cette consécration, en s'exprimant dans les deux langues de rigueur, 
celle qu'il pratique couramment, la romane, et l'autre, la thioise, qu'il promit de maîtriser 
endéans l'année.  

Louis Tobback, romaniste de son état, aime en faire la démonstration à quelque tribune que 
ce soit (d'où des hypercorrectismes un rien pédants du genre «quatre-vingt-douze»), et 
exposa en funambule langagier la procédure qui conduisit à la désignation du nouveau 
maître de la maison, en insistant peut-être un peu lourdement sur les risques que comportait 
le choix, à la place d'une «valeur sûre», à savoir un candidat qui serait déjà une sommité de 
la direction de scènes lyriques (elles ont été approchées, insista-t-il, mais déclinèrent l'offre, 
peut-être effrayées par le risque que représente la succession d'un «phénomène» comme 
Mortier), d'un nouveau-venu qui n'aurait pas encore fait ses preuves dans le domaine. Nous 
avons choisi la solution à haut risque, n'hésita-t-il pas à répéter un peu trop souvent à 
l'estime de Robert Wangermée.  

Aussi celui-ci se lança-t-il, après avoir félicité le ministre de la glasnost promise à laquelle il 
s'était tenu, et de l'efficacité de la méthode adoptée, dans un éloge de Bernard Foccroulle qui 
entrera en fonction, dès le 1er mai au titre de «directeur désigné» avant de reprendre 
véritablement le flambeau le 1er janvier 1992. Il rejoignait ainsi les termes de la lettre de José 
van Dam au ministre, que celui-ci avait abondamment citée, et où le chanteur présentait son 
ami comme «le candidat le plus valable». Foccroulle n'a pas été choisi faute de mieux, dit M. 
Wangermée, le comparant aussitôt à Maurice Kufferath, le directeur de la Monnaie qui, au 
cours de la précédente fin de siècle, fit créer les oeuvres de Wagner et Pelléas et Mélisande à 
Bruxelles. Par ses talents de musicien, mais aussi d'organisateur et de pédagogue, son souci 
du public, son sens social, sa rigueur morale, Foccroulle s'avère vraiment l'homme de la 
situation, affirma-t-il, et réduit fortement le risque que représente sa nomination qui, s'il 
existe, est calculé, voire minime. Le président du conseil se réjouit par ailleurs de 
l'assainissement financier dont M. Tobback sut faire bénéficier la Monnaie, qui rend sa 
situation actuelle bien plus satisfaisante qu'il y a dix ans, au moment où Gérard Mortier entra 
en fonction.  

Bernard Foccroulle prononça ensuite un remarquable discours, qui débuta comme une 
méditation sur la place de la culture aujourd'hui, où le défi, à une époque où l'expression 
artistique s'est individualisée à l'extrême, est de savoir autour de quelles règles communes 
une politique de création peut encore être menée: on ne pouvait mieux résumer les enjeux de 
sa tâche à venir.  

Cette tâche s'inscrit dans une continuité (que Foccroulle élargit à l'avant-Mortier en citant 
Huisman et Corneil de Thoran!), mais on a déjà pu sentir de subtiles nuances avec la ligne 



Mortier, ne serait-ce que par l'accent mis sur Rossini ou le bel canto italien, ou des intentions 
de programmation dans d'autres répertoires peu courus par son... futur prédécesseur.  

Il eût été présomptueux de la part de ce directeur frais émoulu de citer directement une 
programmation cohérente pour 1992. Nous en sommes restés aux généralités: huit 
productions par an avec une part équilibrée de «premières» et de reprises, essentiellement 
celles de la Monnaie mais non exclusivement. Les Mozart de Herrmann, les Janacek, la 
Traviata, et les Meistersinger reviendront à l'affiche. Sylvain Cambreling quittera la direction 
musicale mais sera toujours présent pour une nouvelle production par an et sans doute une 
reprise. Il importe donc de lui trouver rapidement un successeur.  

Foccroulle qui aime à travailler en équipe pourra aussi compter sur certaines compétences 
qui désirent rester dans la maison (le chef de choeur, le directeur administratif...) mais il 
étoffera sous peu son équipe. Beaucoup d'autres déclarations, bien entendu, concernant les 
futures coproductions, les collaborations en Belgique et à l'étranger, le sort du ballet: 
l'interview publiée dans nos éditions de ce lundi avaient déjà levé un coin du voile et nous 
laisserons le temps à Bernard Foccroulle de transformer ses intentions en projets concrets 
pour les répercuter plus longuement.  

Tout le temps de trouver une solution au vœu exprès du ministre Tobback qui désire 
applaudir Faust sur le plateau de la Monnaie, van Dam en Mephisto... Et Tobback en metteur 
en scène-chef d'orchestre?  
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