
ENSEMBLE ENCORE
trois dialogues d'Yves Bonnefoy

Château de la Roche-Guyon, Samedi 23 septembre 2017

Une esquisse théâtrale d'Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner

Le Château est une Figure centrale de ce qui aura eu lieu dans ces appartements 

XVIIIe ; c'est  elle  qui  suscite  des  présences,  des  figures  humaines  :  elle  les  réanime  en  
quelque  sorte. 

Ils sont trois, une femme enceinte et un jeune homme sombre qui 

se retrouvent étrangement là avec un autre disparu comme eux : un homme un peu 

plus âgé, qui les a convoqués,  car  ils  se  connaissent  peut-être  depuis  toujours. 

Ces figures hantent ces pièces vides, abandonnées, ces appartements oubliés, délaissés. 

Seul un lit de fer, carcasse silencieuse. Elles se parlent, dialoguent, se questionnent : 

“Est-ce que tu me tiens bien ?", inquiètes, parfois ravies : " Où sommes nous?" ou 

"Je ne te vois plus". Voyage  au  fond  de  la  mémoire.    Quels  liens  les  unissent  ?  

Chant à mi voix. On les entend à peine, épiphaniques, leurs voix. Requiem de vie. 

Érotisme de  l'absence.  Effleurement.  Souffles  mêlés,  émus. 

Trois dialogues de l'œuvre ultime, testamentaire d'Yves Bonnefoy "Ensemble encore". 

Quête ontologique. Sont-elles vivantes ces figures, mortes ?

Cette proposition est une esquisse, d'autres suivront, ici et là. Variations théâtrales sur 

ces dialogues de Yves Bonnefoy "Ensemble encore" ; formes éphémères, 

en mouvement, en expansion,  pourrait  on  dire.  

Ce que disent ces dialogues, je ne le sais, objectivement ; je le cherche à travers le corps 

des acteurs, je le cherche sur le frémissement de leurs peaux, le tremblement de leurs voix, 

seules autorités  qui  font  la  loi du théâtre. 

Emmanuel  Ostrovski 


