
Théâtre - « La ronde », aux Martyrs  

Le carrousel du désir  

* « La ronde », d'Arthur Schnitzler, donne le vertige à tous ceux qui s'y frottent. Ce portrait 

vertigineux du désir se fixe place des Martyrs. Gare au tournis !  

Dans cette pièce d'Arthur Schnitzler au format peu conventionnel, parue en 1920, on trouve 

dix scènes d'amour (et plus car affinités), qui sont aussi les maillons d'une chaîne infinie entre 

dix personnages. La structure est célèbre : chaque scène dévoile les effusions d'un duo 

d'amants ; l'un d'eux se retrouve dans la scène qui suit, étreignant une tierce personne qui à 

son tour en étreindra une autre dans la suivante, et ainsi de suite. Les personnages semblent 

donc danser en rond, sans le savoir, pour une sacrée sarabande du désir. 

Aux Martyrs, tout commence d'ailleurs par un élan chorégraphique. Cinq hommes, cinq 

femmes - le compte est bon - font un pas de deux, avant de changer en souplesse de 

partenaires. Dans une atmosphère qui évoque les années 20 sans y insister (une scénographie 

de bois et de toile conçue par Daniel Scahaise). Place au dévoilement, à la valse explicite des 

coeurs, à l'appel des pulsions. Pendant plus de deux heures, ce ballet sulfureux va nous laisser 

pantois, malgré quelques baisses de régime. 

Par-delà la forme de la pièce, c'est la charge descriptive de l'écriture qui bouleverse. « La 

ronde » prend un plaisir évident à mettre toutes les couches sociales à nu, au propre comme au 

figuré. Ce n'est pas seulement de pulsion qu'il s'agit, c'est aussi de rapports de force, 

d'exploitation et de pouvoir, le tout sous le couvert de marivaudages entre partenaires 

consentants. 

Comme le texte, la mise en scène d'Hélène Theunissen pointe une loupe sur ce drôle d'insecte 

qu'est l'être humain copulant. Il y a sûrement de quoi rire, et on le fait beaucoup, chaque 

personnage, par sa position dans la ronde, frisant toujours un peu le ridicule. En même temps, 

de façon plus sourde peut-être, jaillit aussi de ce bal une humeur sombre et un lot de questions 

éternelles. A quel point le sexe est-il amour ? A quel point l'amour est-il sexe ? Quelle est la 

conséquence de nos actes ? Comment le désir nous fait-il parler ? Comment l'assouvissement 

de ce désir nous fait-il réagir ? 

Pour ponctuer ce carrousel, outre la musique de Pascal Charpentier jouée en direct, un 

impressionnant bonimenteur en frac (Georges Pirlet) livre des aphorismes du genre : Tromper 

pour un motif précis, c'est être déjà presque fidèle. Des pensées prélevées aux carnets de 

Schnitzler et injectées dans l'adaptation nouvelle de Jacques De Decker. Une bonne idée de 

contraste, tel un instant de réflexion entre les scènes dont le propos est plus direct... et 

échauffé. 

Les acteurs s'en donnent à cœur joie, croquant leurs personnages avec un délice 

communicatif. Dans l'ordre des ébats, on verra une intrigante fille des rues (Jacqueline 

Bollen), un soldat naïf et veule (Jaoued Deggouj), une troublante femme de chambre (Sylvie 

Perederejew), un jeune et hilarant étudiant (Bernard Gahide), une surprenante jeune mariée 

(Isabelle De Beir), un docte mari (Jean-Henri Compère), une pétillante jeune fille (Anne 

Romain), un poète frimeur (Christophe Destexhe), une actrice magistrale (Hélène Theunissen) 

et un comte à l'âme faible (Stéphane Ledune). 



Un bal perturbant et indémodable, tant qu'il y aura des hommes, des femmes et du désir.· 
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