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Daniel Bess,e dans le rôle du philosophe et Michel Boy dans
celui du neveu de Rameau rPlnto DR,

La compagnie toulousaine Théâtre 7 propose ce soir w1e nouvelle adaptation
du << Neveu de Rameau )). de Diderot

f1 r' i l lantissime dialogue. em-
J-l preint de polémique acerbe,
écrit par un Diclerot à la plume effi-
lée, . le Nereu rle Rameau " a été
souvent aclapté nour le théâtre. La
compagnie toulôusaine Théâtre ?
nous en clonnera ce soir une nouvel-
le version.

Entre f insolent neveu clu muSi-
cien Rameau et l'arrogant philoso-
phe, la partie, une nouvelle fois, se-
ra rucle. Tandis que le premier,
bouffon facétieux et cynique. se
complaît clans f immoralité, 1e se-
concl professe une sorte d'éthique
clébarrassée de toutes compromis-
sions sociales à laquelle il est seul à
croire. Cet échange entre cleux
hommes n'est autre que le clialogue
que Diderot 1e philosophe compose
avec lui-même.

Daniel Besse. le metteul en scè-
ne, s'est attaché à faire ressortir
cette u succession presque ininter-
rompue de questions-réponses sur

le moclèle cle la maïeutique platoni-
cienne. Si Plalon restitue, en une
mécanique parfaitement huilée, 1es
dialogues de Sorate pour accou-
cher Ia vér' ité, Dirlelot,lui. enraye à
clessein la mécanique en même
temps qu'il l'éiabore, faisant naître
ainsi le trouble sceptique qui habite
I æUVIe ).

A travers ce clialogue, dans le-
quel Gæthe voyait o une véritable
bombe ", se pose alec violence. se-
lon Daniel Besse. 1a auestion de
l'engagement cle l'homme clans son
temps et sa société. ' La morbiclité
et la cléraison aig"Lre du personnage
préfigurent, toujours d'après le
metteur en scène, " le nihilisme
pré-révolutionnaire que Dostoïev-
ski traouera un siècle ulus tarcl à
travers ses romans " ou la " lucicli-
té clésespérée u cl'un Nietzsche.
' ) rr lre Neveu de Rameau l, de
Diderot, ce soir à 2l heures au
théâtre Saint-Louis


