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Etranglements au NTB : le couple, choc frontal  

Dans sa salle encore autorisée à fonctionner, après la fermeture des Martyrs, Ronse 
présente une autre pièce anglaise que Saved, due à un auteur moins connu 
qu'Edward Bond. Il s'agit de Sore Throats d'Howard Brenton - on n'a vu de lui, en 
Belgique, que Pravda, cette charge sur les grandes manoeuvres dans la presse qu'il 
avait écrite avec David Hare et qui fut présentée au National -, une violente vision 
des relations hommes-femmes qui, pour être manifestement issue des 
affrontements liés au féminisme agressif d'il n'y a guère, acquiert aujourd'hui une 
force qui la fait échapper aux contraintes de la conjoncture.  

Cela commence par une scène de ménage d'une rare violence, où les époux, au plus 
aigu de leur rupture, ne s'épargnent vraiment rien. Jack et Judy en sont venus au 
stade où l'on ne peut plus que déclencher la troisième guerre mondiale dans la 
cuisine. Howard Brenton va tout de suite au plus fort, au plus exacerbé: le sexe est 
le grand enjeu de leurs différends, et, déjà, dans cette pièce qui entendait rendre 
compte de l'émancipation de la femme, de très anciens griefs remontent sous la 
plume de l'auteur. Le thème de la castration est immédiatement abordé, et Jack a 
beau être flic, donc l'incarnation convenue d'un pouvoir largement réservé à la 
virilité, l'auteur ne se prive pas, tout au long de la pièce, de souligner sa fragilité, 
sa vulnérabilité, et, même, sa générosité face à l'engeance femelle.  

C'est par là que cette bizarre tranche de vie a de quoi nous intriguer aujourd'hui: 
conçue comme une charge sur le vif, elle trahit, vue à distance, combien, sur un 
thème pareil, les fantasmes reviennent fatalement au galop. Et le plus 
remarquable, c'est que Brenton sait mettre au jour, sous le vernis de la civilisation, 
des barbaries très enfouies. Exactement comme un récit inséré dans l'oeuvre nous 
montre qu'en Iran, l'amputation «justicière» d'une main a beau, aujourd'hui, être 
accompagnée de toutes les précautions modernes, elle n'en demeure pas moins 
irréductiblement primitive.  

Pierre Bauer a mis en scène le texte très brillamment adapté par Ella Sullivan: avec 
une rigueur et une précision tout helvétiques, l'ancien directeur du Centre 
Dramatique de Lausanne a su conférer à cette vision implacable du malentendu 
sexuel la puissance expressionniste d'une toile de Francis Bacon. Le décor de 
Massimo Furlan situe lui aussi, à la manière du peintre, les personnages dans un 
espace tronqué qui semble à l'image de leurs propres déséquilibres.  

Bauer a obtenu des trois acteurs un jeu risqué, une présence scénique au bord de 
l'obscène quelquefois, qui force l'attention et produit le trouble. En Sally, la jeune 
femme qui squattérise le refuge de Judy, Marie Poumarat montre une facette 
ignorée de son talent. On la savait à l'aise, et même plus que cela, dans la poésie: la 
voici tout aussi chez elle dans cet univers infiniment plus prosaïque. Marie-Ange 
Dutheil a, en Judy, un abattage évident, qui nous la fait découvrir elle aussi sous 
un autre jour. Quant à Michel de Warzée, il confirme qu'il est un comédien que 
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rien n'intimide: l'alliage du savoir-faire, de la lucidité, de l'humour et de la 
brutalité fait de sa composition du rôle de Jack un grand moment de théâtre.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Nouveau Théâtre de Belgique, rue du Viaduc, à Ixelles, jusqu'au 24 février et 
du 6 au 17 mars. 

 


