
Dernidre production du Th6dtre de Neneko, o Baal o est la r6ponse que
formulait un jeune allemand du nom de Bertolt Brecht aprds le chaos de
14-18. Gr66e au Festival delte colline i Turin puis donn6e en juillet dernier
d Avignon dans le cadre du festival in, cette pidce est pr6sent6e le 17 au
CCU de Corte et le 19 au th6itre de Bastia.
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autres comme la sienne, au terme d'une
courte vie vorace, d'une consommation
effr6n6e de sexe, d'alcool, de nourriture,
d'une tranquille et qmique exploitation
des sentiments et faiblesses de ses contem-
porains. < Un personnage presque animal,
si ce n'est que l'animal est guid6 par la
n6cessit6 d'assurer la survie de son espdce,
alors que Baal est surtout port6 d flinguer la
sienne... > C'est une piEce qui parle aussi,
de la fin d'une illusion. < Celle d'un occi-
dent dominateur et porteur de progrds, que
fait s'effondrer la capacit6 de destruction
apocalyptique engendrde par la soci6t6 >.
Une euvre noire autour d'une < trajectoire
sacrificielle >, au ton bien plus explosif que
ce qu'dcrira Brecht par la suite. < Il s'y essaie
i diff6rents styles d'6criture, d diffdrents
registres, du drame d la com6die, il ioue
dgalement avec l'illusion du th6Atre, faisant
des apart6s avec le public comme on en
trouve dans les grands textes de
Shakespeare ott l'illusion est questionn€e.
Et, quoique trds jeune, Brecht fait montre
d'une grande pr6cision dans la perception
des rapports humains. >

Brecht n'a jamais mont6 ce texte, pour-
tant il y est maintes fois revenu. < Il en a
€crit 5 versions. J'ai choisi de travailler sur
la premidre >. Pour interpr6ter ce podte
cruel qui n'est pas sans quelque parent6 .
avec Rimbaud, Frangois Orsoni a choisi
Clotilde Hesme. < Un choix instinctil d
l'int€rieur de mon 6quipe que ie ne voulais
pas casser. Or au sein du groupe/ ie ne trou-
vais pas llacteur ad6quat. Il se trouve que
Clotilde 6tait la plus baalienne de la
troupe. > Une prise de risque, mais bien
assum6e, par le metteur en scdne comme
par l'interprdte. < Cloltilde n'est pas entrde

prds < Jean la chance >, le Th6ltre
de Neneka produit < Baal )).
Encore du Brecht ! Qa devient
une manie ou quoi ? < Le d6but
d'une habitude, reconnait Paisi-

blement Franqois Orsoni, directeur artis-
tique et metteur en scdne de la compagnie.
Mais qui a dit qu'une habitude commenqait
dds la premibre fois ? o Tout est parti en fait
d'une proposition d formuler rapidement
au festival dAvignon et d'une lecture des
notes de Bertolt Brecht i propos d'une
euvre de ieunesse, n Baal D. ( Il en parlait
comme d'une piEce fragment6e qui tirait
justement sa puissance de cette fragmenta-
tion dont il n'a pas 6td tenu compte dans les
6ditions qui ont pu en €tre faites. J'ai donc
relu le texte sur la base de ces nouvelles
indications et i'ai eu envie de le travailler. Et
puis, ce qui m'a poussd c'est cet dtrange pres'
sentiment dont parlait Peter Brook ) propos
de ce qui dictait le choix d'un texte. >

Brecht a 6crit < Baal > en 1918, alors qu'il
n'avait que 20 ans. La guerre l'a marqu6,
bien qu'il ne soit pas all6 combattre. Il l'a
v6cue i la maison ou tout comme, ayant€t€
mobilis€ comme infirmier militaire dans
un h6pital proche du domicile familial.
Tous ses proches en revanche 6taient au
front. < Il a donc v6cu entour6 de femmes, '

6pouses ou fiancdes d'amis absents, et il en
a beaucoup profit€. Avec toutes les ques-
tions morales que qa engendre >. De ce
contexte est n6 < Baal >: < url€ pidce de
guerre of on ne parle jamais de la guerre,
une pidce dont le h6ros est un jouisseur,
tout comme l'€tait son ( Jean la chance ,
6crit d la m€me p6riode. Mais si Iean le pay-
san 6tait un jouisseur positif, Baal le podte,
lui, est dans la destruction >. Celle des
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dans un travail de masculinisation, elle a
plutdt r6veill6 en elle un c6t6 ado, est all6e
chercher du c6t€ de cette dpoque trouble
oir la part de f6minin et Ia part de masculin
se disputent. Elle n'est donc ni une femme,
ni urrhomme, ni une femme d6guisde en
homme, elle est dans quelque chose de
flottant. Elle est ce que le spectateur a envie
de voir en elle. > Une petite brute avide de
plaisirs, de sensations dont la satisfaction
ne s'arr€te ) aucune consid6ration morale,
aucune 6thique, aucune compassion. Une
cr6ature odieuse et s6duisante, fascinante
mOme, qui n'a de cesse de trahir, blesser,
fldtrir, an6antir, iuste pour se distraire, et
qui ne craint pas de pousser l'amusement-
jusqu'i l'extrOme, lorsque le seul iouet res-
tant d casser n'est autre que soi-m€me. Par
ailleurs, dit Franqois Orsoni, le choix d'une
femme permettait de 

'cr€er une distance
avec la < trEs grande misogynie du texte et
de parler davantage du d6sir que d'un rap-
port homme/femme un peu dat6. Et sur-
tout, il permettait d'dchapper ) un realisme
dangereux, 6vitant ainsi de sombrer dans le
drame social, dans les g6n6ralit6s ou dans
ce qui pourrait s'apparenter d une sorte de
crise d'adolescence insupportable. > Sept
com6diens se partagent la trentaine de per-
sonnages de < Baal > dans cette mise en
scdne nerveuse. < Le spectacle est joud sans
entracte, de faqon trEs rythmique pour ne
pas rompre la tension d'une trajectoire. Et
alors que la pidce dure g6ndralement plus
de 3 heures, nous l'avons ramen€e e
2 heures sans couper une seule ligne de ce
texte qui est une matidre caoutchouteuse,
qu'on peut 6tirer et contracter ) souhait >.
La musique live de Tomas Heuer ponctue
sans l'alourdir ce propos n no future > avant
la lettre, seule r€ponse qu'un jeune homme
de vingt ans avait pu trouver d formuler
devant le grand suicide collectif orchestr€
par l'Occident.

Coproduction: Festival dAvignon - CTC
- Ville dAiaccio - Festival delle Colline
Torinesi - CCAS - Th6dtre de la Bastille -
Th6dtre d'Arles. r


	Corsica novembre 2010.PDF.pdf
	Corse Matin 20 novembre 2010.PDF.pdf
	Corse Matin 18 novembre 2010.PDF.pdf
	Corse Matin 16 novembre 2010.PDF.pdf
	Corse Hebdo 12 novembre 2010.PDF.pdf
	revue de presse Avignon.PDF.pdf
	Corse Matin 28 juin 2010.PDF.pdf
	corse matin 3 février 2010.PDF.pdf
	Corse Hebdo 24 juillet 2009.PDF.pdf
	Corse Matin 19 juillet 2009.PDF.pdf
	Corse Matin 16 juillet 2009.PDF.pdf

