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«Le Retour au désert» de Koltès au Rideau  

Chronique familiale et provinciale  

Dans une ville de province non identifiée - ce pourrait être Orléans, puisqu'on fait allusion à la 

rumeur d'une traite des blanches pratiquée dans des boutiques du centre - s'en revient 

Mathilde, qui fuit les désordres de la guerre d'Algérie. Elle est allée s'y réfugier suite à la 

naissance illégitime de son fils Edouard, dont son frère a tout fait pour attiser la honte, afin de 

pouvoir mieux contrôler le patrimoine familial. Adrien, lui, est veuf et vit avec la soeur 

cadette de sa femme. Il a un fils, Mathieu, qu'il séquestre sous prétexte de le faire échapper à 

la conscription.  

Mathilde et Adrien se détestent et ne s'en cachent pas. La bonne (l'excellente Anne Carpriau) 

s'en désole; Marthe, la belle-soeur élevée au rang de conjointe, n'en est que plus encouragée à 

verser dans l'alcoolisme. Adrien se plaint que sa soeur le brouille avec ses relations, quelques 

notables locaux qui se réunissent chez lui pour ourdir des ratonnades dans les cafés de Nord-

Africains. Une bombe éclatera effectivement dans l'un d'entre eux, blessant le pauvre Mathieu 

qui se sera aventuré, avec son cousin et un domestique maghrébin, à faire le mur. Ecoeurée, 

Mathilde s'en ira d'où elle est venue et - ô surprise! - Adrien la suivra dans ce retour au désert.  

Résumée aussi grossièrement, la pièce de Bernard-Marie Koltès a l'air d'une banale chronique 

de la vie provinciale française, sous le gaullisme, même si le général n'est jamais invoqué. 

«Le Retour au désert» n'est pas exactement cela, parce que l'on y chercherait en vain un 

témoignage ou une analyse, même pas une dénonciation. Tous ces éléments, l'auteur les traite 

comme un arsenal poétique, sans se soucier le moins du monde de ce que tout cela véhicule 

sur le plan idéologique. Psychologiquement, il ne se préoccupe guère davantage d'une 

quelconque cohérence. Il se laisse guider par des images qui lui viennent, par de vagues 

nostalgies, qui font penser à ce mobilier faussement rustique ou colonial que l'on trouve 

actuellement chez les ensembliers, et qui n'est que la concrétisation de regrets même pas 

coupables d'un temps où les choses étaient bien à leur place, comme l'entendent ceux qui se 

sont toujours arrangés pour être du côté du manche.  

Koltès, qui fascine beaucoup les gens de théâtre en France et en Allemagne surtout, était un 

jeune homme qui se moquait d'où il mettait les pieds. Il rêvait, à la manière d'un Genet, à qui 

on a raison de le comparer sur ce plan, de quelques mythes flous, qui atteignent leur sommet 

lorsqu'il fait prononcer par un parachutiste un éloge des temps bénis où la France descendait 

jusqu'au fleuve Congo. La ruse, car c'en est une, est de faire prononcer cette célébration des 

temps révolus par un Noir, joué par Massamba Mboup: elle ne fonctionne pas entièrement, 

pourtant, parce que le comble du racisme consisterait à penser que les sots et les salauds ne se 

recrutent pas partout...  

Il n'est pas sûr, on l'aura deviné, que Koltès soit, vu ces approximations, un auteur aussi 

important qu'on le dit. Il lui manque, pour cela, cette dimension de l'intelligence qui a nom 

responsabilité, et qui interdit de faire dire n'importe quoi à des acteurs sur une scène, face à un 

public qui ne dispose pas toujours des informations nécessaires à faire le partage.  
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Cela dit, il faut reconnaître qu'il fournit de la bonne matière première aux gens de théâtre. 

Daniel Scahaise a travaillé, avec beaucoup de soin et une sensibilité très fine, une réalisation 

irréprochable, dans un décor de Raymond Renard qui rend un hommage évident aux décors 

que Patrice Chéreau a coutume de commander à Peduzzi pour les mises à la scène de son 

auteur fétiche: un grand mur à renfoncements sur un côté de la scène, beaucoup d'éclairages 

rasants, un bout de végétation dans le lointain.  

Les acteurs sont épatants, surtout le couple infernal de Pierre Laroche (Adrien) et de Francine 

Blistin (Mathilde). Ils se délectent manifestement de la langue lyrique de Koltès, de sa 

syntaxe souvent surprenante et l'incarnent avec beaucoup d'investissement personnel, l'une 

dans l'abattage très contrôlé, l'autre dans la roublardise lézardée. Chez les jeunes, il faut 

épingler le jeu acide de Laurent van Wetter, qui dit un des morceaux de bravoure du texte 

avec une délicatesse funambulique qui fait qu'on est accroché à ses lèvres. Mais tous font 

crédit à l'oeuvre qu'ils défendent, avec une passion qui passe parfaitement la rampe. Sont-ils 

victimes d'un fantasme collectif ou sommes-nous imperméable à l'une des grandes voix de la 

modernité théâtrale? L'avenir nous le dira.  

JACQUES DE DECKER  

Le Rideau de Bruxelles, dans la salle de musique de chambre du palais des Beaux-Arts, 

jusqu'au 6 février. 
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