
-ouestTrance

< Je ne suis nulle Pad heureux
qu'à la condition de iouir de mon
âme, d'être moi, moi tout Pur. "
Cette profession de foi de Diderot'
illustre cette confrontation de Moi
à Moi. Entre le Phi losoPhe incor-
ruotible et le neveu immoral. L'un
est agaçant par sa suffisance,
I'autre attachant Par son aPPétit
de vivre.

Si  la musique adouci t  les
mæurs, le neveu de Rameau fait
mentir I 'adage. Car I 'atavisme,
dont i l  pourrait  bénéticier de son
oncle musicien, n'a Pas de Prise
sur cet être sans scrupule. ll ne
veut rien connaître du sol{ège, et
traîne sa dégaine - et sa dé-
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,. Le neveu de Rameau > à La Fleuriaye
Un face à face sans merci

veine - avec une insolence déli-
bérée- Et si tout séPare les deux
protagonistes, une inexplicable at-
iirancè réciproque les rapproche.
A là l imite de la lascination.

De cet essai ardu, hermétique
à Iorce d'être. oPaque, et aux
méandres ditficiles à négocier,
Daniel Besse nous oflre une
adaptation théâtrale d'une éton-
nante transparence. Dans ce duel
d'idées, qui Parfois se liquéfient
dans un déluge de mots, chacun
rend coup Pour coup. Même si au
Tinal, i l  n 'y a vainqueur ni vaincu.
Et cette joute sans merci est PF
mentée par les ingrédients de la
passion : imPudeur, ironie, flatte-

rie, emportement, grossièreté, dé-
mesure...

La double con{ession concen-
tiée sur un banc Public sobre-
ment éclairé, est avivée Par ce
face à lace Permanent, les Yeux
dans les Yeux, qui insuffle inten-
sité et rythme à ce texte fleuve
Michel ÉoY (le neveu) et Daniel
Besse (le PhilosoPhe) excellent
dans I 'expression à iet continu de
cette diatectique si abstraite à la
lecture. Quant au Public, il senr-
ble si captivé, voire envoûté, qu' i l
en oubl ierait  Presque la Per-
plexité latente, générée Par ce
dialogue de sourds.
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