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RONSE À ROUEN : UNE LEÇON D'ANATOMIE  

Le directeur du NTB monte Bernhard pour la cinquième fois. Avant-première aux Deux 
Rives  

ROUEN De notre envoyé spécial  

Depuis une dizaine d'années, on ressent, dans les villes de province françaises, une nouvelle 

douceur, lorsque le soir tombe. C'est toujours cette même tranquillité, ce contraste flagrant 

avec l'agitation parisienne. Mais, en même temps, on échappe à la pesanteur qui avait, jadis, 

quelque chose d'accablant. La rénovation urbaine a fait son ouvrage: l'urbanisme a acquis une 

élégance, une ingéniosité à visage humain qui respire et inspire le bien-être. Et on perçoit 

aussi que des efforts ont été accomplis en vue d'une vraie décentralisation culturelle. C'est le 

cas de villes qui, depuis toujours, ont été des foyers de l'esprit, à Lyon (mais est-ce une ville 

de province? Si des Lyonnais nous lisent...), à Montpellier, à Nancy, par exemple. Mais une 

contagion de l'excitation créatrice se constate ailleurs.  

À Rouen, tenez. La municipalité de Jean Lecanuet a décidé de ne plus être un refuge de 

navetteurs. L'infrastructure hôtelière s'est modernisée, les restaurants ont du charme, les 

piétonniers sont accueillants. Et, pour ce qui est de la culture au sens humaniste du terme, des 

efforts ont porté leurs fruits. Le théâtre des Deux Rives, que dirigeait depuis longtemps Alain 

Bezu, et qui est venu à Bruxelles l'an passé avec une «Medea», de Jean Vauthier, d'après 

Sénèque, s'est vu doté d'un équipement scénique de premier ordre. Dans un ancien 

amphithéâtre de médecine, il a pu aménager une salle de spectacle qui est un modèle du 

genre. Il n'est rien de tel que ces architectures universitaires en gradins pour recréer le rapport 

scène - public de la dramaturgie antique: le spectateur domine la situation, il peut s'y 

immerger ou s'en distancier, c'est selon, il est en position responsable de son émotion. C'est 

dans cette salle de la rue Louis Ricard que Jean-Marc Villégier va monter «Phèdre», de 

Racine, cette saison, et que le maître des lieux, Alain Bézu, va présenter «Comme une histoire 

d'amour», d'Arthur Miller, que l'on verra plus tard au Nouveau Théâtre de Belgique, à 

Bruxelles.  

Car Henri Ronse a conclu un accord avec Rouen qui est l'un des points forts du rayonnement 

du NTB en France. Cela lui permet de trouver hors frontières les appuis qui lui manquent 

encore cruellement au pays. Quand on se sent à l'étroit, dit-il, il faut aller là où l'on respire. À 

Rouen, il a pu travailler dans les conditions rêvées. Dans une ville qui a cette séduction et 

cette sérénité, on répète comme si l'on entrait en séminaire. C'est idéal pour cette pièce de 

Bernhard, qui réclame qu'on se love lentement en elle, qu'on s'imprègne de ses rythmes. 

Comme Ronse n'a jamais aimé la formule des tournées où l'on sert à tous les publics la même 

chose, en ne s'arrêtant pas davantage qu'une caravane du Tour dans une ville étape, il a 

préparé sa «Sociéte de chasse» sur place, en s'adaptant aux parfaites conditions du lieu.  

LE REPLI SUR LE VIADUC  

À Bruxelles, ce spectacle se serait évidemment superbement inscrit dans le cadre de la grande 

salle de la place des Martyrs. Nous devrons nous en passer, comme chacun sait maintenant, et 



nous nous replierons sur la rue du Viaduc. Le décor devra s'y faire, puisque je ne disposerai ni 

de la hauteur ni de la largeur de scène de Rouen. Le paradoxe, c'est qu'une compagnie belge 

peut disposer de plus de facilités à l'étranger - bien que, pour moi, la France n'a jamais été 

«l'étranger» - que chez elle. En attendant, à Rouen, je me suis régalé. Il faut dire qu'il y a 

quelque chose de piquant à mettre en scène dans ce qui fut jadis le théâtre de dissections sur 

cadavres humains, une pièce de Thomas Bernhard, cet auteur disparu il y a un an, et qui avait 

coutume de dire Je ne pense absolument pas à la mort, c'est la mort qui pense à moi. Le 

spectacle que Ronse a réglé autour et à propos de sa «Société de chasse» ressemble à une 

leçon d'anatomie qu'auraient peinte Cranach ou Böcklin.  

L'intimité, la complicité foncière de Ronse avec Bernhard date de toujours. Il se fit l'écho pas 

à pas de l'imprécateur autrichien, au même titre qu'un Peymann qui, dans les pays de langue 

allemande, le suivit d'oeuvre en oeuvre. Et c'est ce qui autorise l'animateur du NTB, 

maintenant que le voilà à l'oeuvre, pour la première fois, sur une pièce de son auteur de 

prédilection après la mort de celui-ci, à le traiter exactement comme s'il était toujours là. 

Pierre Marcabru, dans son article du Figaro sur le spectacle de Rouen, a bien perçu cela, 

lorsqu'il écrit qu'il continue à mettre en scène Bernhard comme celui-ci écrit, avec une 

agressivité qui nous reste et nous déconcerte, et sans céder à l'artifice, aux facilités qu'appelle 

parfois le naturel provocant de l'auteur. Il demeure, malgré la célébrité de Bernhard, en 

familiarité avec lui. C'est exactement l'impression que laisse ce spectacle: celle d'une évidence 

de l'innommable, d'un tranquille compagnonnage avec le pire.  

Le compagnonnage en question, Ronse n'est pas le seul à l'éprouver. Son grand acteur importé 

de Belgique, René Hainaux, le partage entièrement. Lui qui fut déjà de plusieurs aventures 

ronsiennes sur des textes de Bernhard - on se souvient de ses impressionnantes interprétations 

dans «Le Président», dans «Les apparences sont trompeuses» - s'est passionné à ce point pour 

l'écrivain qu'il a fait école. Dans la distribution de «La Société de chasse», on trouve non 

seulement, outre Hainaux, deux grands comédiens français, Martine Sarcey et Alain Mottet, 

ainsi que Marie Poumarat, qui est en quelque sorte la muse du NTB, mais de jeunes acteurs 

liégeois (Jean-Paul Fréhisse, Brigitte le Docte, Stéphane Fauville, Claude Fafchamps et 

Patrick Brull) que Hainaux, leur maître en art dramatique, a entraînés dans une cure de 

Thomas Bernhard. Aux moments perdus que leur laissaient les répétitions à Rouen, il 

s'exerçait avec eux sur une autre pièce de Bernhard, son «Emmanuel Kant». Il est essentiel, 

avec de jeunes acteurs, de pouvoir aller au plus loin dans l'écriture d'une écrivain précis, 

explique-t-il, et Bernhard, avec son style si personnel, sa scansion qui n'appartient qu'à lui, est 

un auteur idéal pour tenter ce genre d'expérience. On verra le résultat de ce travail parallèle à 

la fin de novembre à Bruxelles.  

On aura donc l'occasion, dans quelques jours, d'y voir aussi cette «Societé de chasse». Ce 

n'est pas une pièce récente de Bernhard, il l'écrivit en 1974, la même année que «La Force de 

l'habitude», que Ronse monta également. Mais elle est déjà bourrée jusqu'à la gueule de tout 

ce qui hantera son oeuvre jusqu'à la fin: le sentiment de la menace constante qui rôde à la fois 

dans l'homme et hors de lui, l'incapacité de saisir le passé autrement que par le prisme du 

fantasme, l'opposition inconciliable entre les hommes d'action et de pouvoir et ceux qui se 

vouent à l'art, encore que l'art ne soit pas dépourvu d'appétit de pouvoir, le théâtre en 

particulier, où l'écrivain n'est pas innocent dans son appétit de contrôle: Les écrivains 

contraignent les acteurs à entrer dans un processus dramatique, et tous les moyens leur sont 

bons dans un processus dramatique contre les acteurs, fait-il dire dans «La Société de chasse».  

LE MICROBE SOUS L'ÉCORCE  



Nous sommes, dans cette pièce, face aux ingrédients de la comédie de salon, voire de 

l'opérette de bonne compagnie. Un très séduisant pavillon de chasse dans la forêt. Une bonne 

société, puisqu'un jeune couple princier est de la partie. Une écrivain un peu bohème tient 

compagnie à la générale, qui apprécie davantage ses paradoxes et ses élégances que les 

rudesses de son mari, héros de Stalingrad qui y a laissé un bras. Tout cela pourrait être aussi 

inoffensif qu'un divertissement mondain.  

Il n'en est rien, bien entendu, parce que la mort est là. Elle ne se contente pas d'être lovée dans 

les circonvolutions cérébrales du général. Elle agit entre le tronc et l'écorce des arbres de la 

forêt avoisinante, un microbe y veille, qui a nom bostryche et qui accomplit son travail de 

sape. De sorte que cette chasse est la dernière dans cet environnement menacé. Au dernier 

tableau, on entendra les excavatrices sacrifier ces arbres, mettre fin à cette végétation. En 

attendant, on aura écouté cette langue étrange de Bernhard, très finement rendue en français 

par Claude Porcell, cette langue hachée, morcelée, qui agit déjà comme une faux sur les 

phrases. Et l'on est emporté dans ce poème dramatique, celui d'un homme qui, dans «Le 

Naufragé», avoue qu'il n'avait rien à prouver, juste tout à perdre.  

Tout cela est emporté par un humour qui creuse, qui vrille loin, qui ne recule devant aucun 

sarcasme mais qui nous apparaît, aujourd'hui que Bernhard n'est plus en mesure de poursuivre 

son discours, comme une parole immuable, sans âge, celle d'une conscience en marche qui ne 

se s'est jamais arrêtée sur la voie de la lucidité, et qui en tire tout le bénéfice aujourd'hui. 

Bernhard est de ces auteurs dont la voix ne cessera pas avant longtemps de résonner dans nos 

têtes. Parce qu'il a su la charger de toute la violence qui lui assurait ses garanties de pérennité.  

JACQUES DE DECKER  

Au Nouveau Théâtre de Belgique, rue du Viaduc, 1040 Bruxelles, du 6 au 24 novembre, à 20 

heures. Relâche les dimanches et lundis.  

Signalons la sortie, dans la collection «Les contemporains», au Seuil, de l'essai de Chantal 

Thomas sur Thomas Bernhard. 

 


