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THEATRE

À l'écoute du souffle
de Thomas Bernhard

Pour son quatrième spectacle Nicolas Bouchaud a adapté, avec Éric Didry
et Véronique Timsiî, le roman Maftres anciens de l'écrivain autrichien.

R
egel est un \ leux ciitique musical qui, tous
les deux joui s depuis trente six ans se rend
au musee d'Aï t ancien de \ lemie pour contern
pier I Homme a la barbe blanche de Tmtoret
Scruter serait un mot plus appi opne tant il a

voue sa vie a essa} er de faire tomber les maîtres anciens
de leur piédestal en traquant le moindre défaut dans
leuis tableaux Dans la pure tiadition des personnages
beinhardiens, Regerestunatiabilaiie quieiucte
contre l'art officiel, le bavardage des spe
cialistes les hordes de touristes qui defer
lent sm les musees
Ecrit en 1985, Maîtres anciens est un roman

a k construction diabolique, unjeu de pou
pees russes qui enchâsse les voix de trois
personnages Artzbachei, le narrateur, a
rendez vous avec Regel au musee pour une
raison qu'on ignore Arrive en a\ance ûob
ser\e son ami déjà assis denant le tableau, ouvrant
une brèche tempoielle dans laquelle s'engouffient les
"voix de Regei et d'Irrsigei, un gardien de musee Tous les
propos sont rapportes au style indirect, donnant au texte un
rythme ti es paiticuker Dans ce ionian, plus encoie que
dans les auties, Bernhaid mené a sonparoxysme la diatribe
obsessionnelle et destructi ice, mêle des reflexions sur l'art,
Ileideggei la famille ou le deuil Les pensées s'enchaînent
sans transition, quitte a se heurter radicalement G est drôle
et tragique, grotesque et sublime
Apres la Loi du maicheur, autour du ci nique de cinema

Serge Daney, Un metier idéal d apres le lme de John Bergei
sur un medecin de campagne, et le Met idien, une conference
de Paul ( elan sur la poesie, Nicolas Bouchaud poursuit,

«HEIDEGGER ETAIT
EN QUELQUE SORTE

UN ESCROC
PHILOSOPHIQUE,

A DIT REGER.»
THOMAS BERNHARD

avec Maîtres anciens, sa reflexion sur le nietiei d'acteur,
l'expérience théâtrale, les alleis et retouis entre l'art et la
vie I a vertu de l'adaptation qu'il a signée a\ec hric Didrj-
et "Veronique Timsit est d'a\oir garde la structure en spirale
et Pentielacs de \ oix tout en resserrant le texte sur la figure
de Reger Nicolas Bouchaud, impressionnant ne joue pas
un personnage maîs donne à entendre une écriture, un

souffle La scénographie d'Elise Capdenat et Fia de
Compiegne fait du musee un espace mental Un

immense rectangle de kraft, surface de pro
jection pour un musee imaginaire, se de
croche peu a peu du mm déboulonnant les
maîtres anciens A deux reprises, le comédien
allume la meche qui fait exploser un pétard
presque mouille Dans cette grande entieprise
de demolition, seule la musique uiterrompt
le flot de paioles, contredisant avec la force

de l'e\idence la haine que le vieux critique
\oue auxcompositems

Avec Waifres anciens Comedie, Nicolas Bouchaud
parle de lui et s'adresse a chacun de nous C'est un spec
tacle sur l'écoute, le fil fragile et privilégie qui se tisse
entie l'actem et le spectateur, sur la transmission d'une
ceirvie, libérée des discours et des préjuges cultuiels
hnthousiasrnant •

SOPHIE JOUBERT

Na/fres anciens Comed e mise en scene Eric D dry un projet

de et avec Nicolas Bouchaud Adaptation Nicolas Bouchaud

Eric Didry Veronique Timsit Au Theatre de la Bastille dans le

cadre du Fes! val d automne a Paris jusquau 22 decembre

puis en tournee

Avec Maires anciens-Comédie, Nicolas Bouchaud parle de lui et s'adresse à chacun de nous. Jean Louis Fernandez


