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Giordano Bruno en one-man-show !
Le moine et philosophe de la Renaissance Giordano Bruno fait
l’objet d’un spectacle remarquable à Paris où sont rappelés ses
travaux scientifiques.

Par Baudouin Eschapasse

Sur la scène du théâtre de la Reine-Blanche à Paris, le comédien Benoit Di Marco ressuscite
Giordano Bruno les mardi, jeudi et samedi à 19 heures. © Christophe Raynaud de Lage
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Condamné à mort en 1600 pour hérésie, Giordano Bruno occupe dans l’histoire de la science une
place comparable à celle de Copernic ou de Galilée. Comme eux, ce moine dominicain a défendu,
contre vents et marées, l’idée que la Terre tournait autour du Soleil dans un espace infini où d’autres
corps célestes coexistaient. Comme eux, ce religieux, né Filippo Bruno en 1548 à Nola, non loin de
Naples alors sous domination espagnole, a dû faire face à l’hostilité de l’Église. Et il a payé de sa
vie ses écrits avant-gardistes, témoignant d’une pensée philosophique critique à l’égard du dogme
catholique.
Cela fait plus de vingt ans que le metteur en scène Laurent Vacher arpente les écrits de Bruno. « Ses
ouvrages rédigés en italien et non en latin, dans une langue pleine de poésie, font partie de mes
livres de chevet », confie le fondateur de la Compagnie du Bredin, qui en avait tiré, au lendemain
du 400e anniversaire de son exécution, un premier spectacle, intitulé Giordano Bruno , des signes
des temps.

Au bûcher

Loin de la
reconstitution historique traditionnelle, le metteur en scène Laurent Vacher souligne la modernité de
la pensée de Bruno en faisant dire son texte par un Benoit Di Marco en costume contemporain. ©
Christophe Raynaud de Lage
Cette première pièce pour quatre personnages, créée sous la coupole de l’observatoire de Nice grâce
à l’astrophysicien Paul Felenbok, connaît aujourd’hui une suite.Deux décennies plus tard, l’homme
de théâtre consacre, en effet, un nouveau spectacle à son auteur fétiche avec un monologue,
admirablement porté par Benoit Di Marco, qui se concentre non tant sur la vie que sur la pensée
philosophique de Giordano Bruno.
Le comédien s’était déjà glissé dans la peau de ce savant incompris, entre 2002 et 2009. Son jeu
souple et son impressionnante verve donnent à entendre des extraits de l’un des essais les plus
fameux de Bruno : Le Banquet des Cendres. Il restitue aussi avec intelligence les minutes du procès
qui l’envoya au bûcher, à l’âge de 52 ans. Le Grand Inquisiteur lui ayant préalablement cloué la
langue sur une planche pour le priver de parole.
Plaidoyer vigoureux contre l’obscurantisme, les mots de Giordano Bruno résonnent étonnamment à
l’heure où fleurissent les discours superstitieux et antiscientistes les plus farfelus à la faveur de la
pandémie qui frappe la planète depuis deux ans. Les écrits de ce moine qui passa les dix dernières
années de sa vie à fuir à travers l’Europe pour tenter d’échapper à la mort questionnent également
l’arbitraire d’un pouvoir qui se refuserait à examiner le bien-fondé de toute pensée critique.

Éloge de la pensée critique
Rabelaisien quand il moque la petitesse d’esprit de ses contradicteurs lors de son procès, mais aussi
quand il célèbre les douceurs de l’existence dont il sera bientôt privé, Giordano Bruno y pourfend
admirablement la bêtise crasse de l’institution du Saint-Office. Ce qui ne l’empêche pas de
donner l’impression de sombrer, à son tour, dans une forme de folie quand il développe le discours
d’une pensée magique forcément hermétique. « Je ne veux pas héroïser Giordano Bruno, se défend

Laurent Vacher. Sa pensée philosophique est intéressante, mais son discours scientifique laisse
parfois à désirer, notamment quand il aborde la question de l’alchimie », poursuit-il.
Accompagnés par la contrebasse de Clément Landais et Philippe Thibault (en alternance), qui ont
composé, pour l’occasion, une partition sombre, soulignant le tragique du destin de Bruno, les
propos de Giordano Bruno se déploient avec d’autant plus de force que la mise en scène
minimaliste de Laurent Vacher se garde bien de distraire le spectateur par des effets artificiels. C’est
dans un costume strict (et non en habit d’époque) et sur un plateau nu (mis en lumière par Victor
Egéa) que le miracle Benoit Di Marco se produit.
Et c’est profondément ébranlé qu’on ressort de ce spectacle, au terme duquel le rire insolent de
Giordano Bruno nous rappelle qu’après avoir été pourfendu par l’institution (l’érection d’une statue
en son honneur, sur les lieux de son supplice à Rome, a provoqué un scandale au XIXe siècle),
l’homme a fini par être réhabilité par le Vatican. L’Église a, de fait, exprimé ses regrets de l’avoir
envoyé au bûcher. C’était en 2000, quatre cents ans après sa mise à mort. À quand l’absolution ?
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Giordano Bruno, le Souper des Cendres @Théâtre de la Reine Blanche, le 20
Novembre 2021
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Il s'appelait Filippo Bruno, il s'est fait (re)connaître sous Giordano Bruno. Frère dominicain et
philosophe, il fut accusé d'athéisme et d'hérésie par l'Inquisition. C'était en 1600. L'homme de
théâtre Laurent Vacher s'empare de quelques minutes de son ultime plaidoyer et fait revivre les
thèses du scientifique insoumis à partir de ses écrits.
On retrouve Benoit Di Marco - que l'on avait croisé sur les planches du Théâtre de Belleville en
2019 dans Moule Robert - dans le corps du scientifique et on rencontre le contrebassiste Philippe
Thibault (en alternance avec Clément Landais). Les deux hommes ne s'échangent guère des
répliques. Le second accompagne le premier sur un plateau mis à nu. Les murs du Théâtre de la
Reine Blanche sont couleur charbon.
Les spectateurs deviennent les geôliers veillant sur le révolté le temps de la représentation bien que
Vacher explique lui-même qu'il ne souhaite pas reconstituer une cellule. Dans l'obscurité, Benoit
Di Marco transpose l'idéologie de l'homme de science avec une belle binarité de jeu ; tantôt
vindicatif, tantôt nostalgique, le comédien nous embarque avec lui dans une pensée fluide. Le
spectateur à son tour s'intègre dans la pensée et les contradictions intérieures de Giordano Bruno.
La contrebasse avec sa sonorité grave, renforce la dramaturgie.
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Giordano Bruno, en toute intimité à la Reine
Blanche
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Avec son spectacle, Giordano Bruno, le souper des cendres, Laurent Vacher prolonge sa relation
avec ce grand penseur du XVIe qui, mû par une intuition, bouleversa notre compréhension du
monde et de ce qui l’entoure. « Un nombre infini de soleils existe, un nombre de terres tourne
autour de ces Soleils, des êtres vivants habitent ces mondes », affirmait-il à une époque où cela était
loin d’être une évidence. Il le paiera de sa vie, subissant les foudres et les tortures de l’Inquisition.
En 2002, le metteur en scène avait réalisé un spectacle déambulatoire formidable, Giordano, des
signes des temps, que nous avions vu lors d’une de ces reprises en 2009, à l’observatoire de Nice.
Dans ce nouvel opus, inspiré des écrits de Giordano Bruno, ainsi que des minutes de son
procès, Laurent Vacher ose l’intime. C’est comme si le penseur nous parlait, se dévoilant sans
retenue et sans pudeur sur sa vie, ses amours, ses croyances, ses doutes et ses réflexions. Bien des
choses entendues, dont son plaidoyer final, résonnent encore aujourd’hui. L’obscurantisme et le
fanatisme ont la peau dure.
Utilisant le plateau nu comme un vaste champ à explorer, jouant sur les lumières, passant de l’éclat
du soleil à la couleur blafarde de la lune, sa mise en scène est d’une délicate beauté scénique. Il a
dirigé son grand complice, Benoît Di Marco avec la précision d’un astre tournant entre les
méandres de la pensée et ses souvenirs de Giordano Bruno. Le comédien s’est emparé du texte avec
la virtuosité qu’on lui connaît. Un contrebassiste l’accompagne autant de sa musique que de sa
présence. Il est l’extérieur, l’être aimé, celui qui écoute, qui observe. Avec ce spectacle d’une belle
qualité, Laurent Vachervoulait que la pensée de Giordano Bruno « devienne l’ambassadrice de
nos rêves, de nos révoltes et d’insoumission. » C’est réussi !
Marie-Céline Nivière
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GIORDANO BRUNO, LE SOUPER DES
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Bruno, adaptation et mise en scène Laurent
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Plus de vingt ans après Des signes des temps, Laurent Vacher et Benoit Di Marco retrouvent
Giordano Bruno, pour un plaidoyer contre l’intolérance et l’obscurantisme autour des
derniers moments du martyr de l’infini. Un très beau spectacle !
Laurent Vacher remarque avec humour que la statue de Giordano Bruno, qui orne le Campo dei
Fiori, à l’endroit où fut brûlé le moine hérétique, le présente comme un golgoth à la carrure
impressionnante, qui n’a pas grand-chose à voir avec le personnage historique, taillé comme une
ablette et vif comme un furet. Sans doute que Benoit Di Marco, svelte et ardent, ressemble
davantage au dominicain : la souplesse de son jeu, l’intelligence suraiguë de son regard, la malice
de sa verve et la fluidité de son débit jouent de la distanciation avec un talent rare. En même temps
qu’il est Bruno, il le raconte, passant allègrement de l’exposé des conditions historiques de ses
recherches et de son procès à son incarnation. Apparaît alors sur scène, comme par magie, l’insolent
pourfendeur de la bêtise épaisse qui considère que la tradition et la perception sont les meilleures
institutrices de l’entendement. Se méfier des idées reçues, ne pas croire ce que l’on voit, refuser que
le dogme vaille comme vérité : belle définition de l’esprit critique, dont on voudrait aujourd’hui que
tout le monde fasse preuve, mais dont seuls les plus audacieux et les moins timorés sont
véritablement capables. Voilà peut-être pourquoi l’Inquisition cloua la langue de Bruno sur un mors
de bois avant de le réduire en cendres ; voilà sans doute pourquoi, aujourd’hui comme toujours, on
se plaît à faire taire ceux qui parlent haut et pensent à contrevent…
Ode à la raison, au plaisir et à la liberté
Laurent Vacher a composé le texte du spectacle à partir du Souper des cendres (dans lequel Bruno
met en scène le débat entre géocentrisme et héliocentrisme) et des minutes retrouvées de son procès.
Cette partition conserve la veine rabelaisienne du texte original, où la farce comique se mêle à la
réflexion philosophique la plus sérieuse. Elle offre à Benoit Di Marco l’occasion d’une traversée de
la pensée de Bruno par sauts et gambades, entre considérations scientifiques et saillies drolatiques et
tendres sur le cul des garçons et celui des filles, aussi plaisants à explorer que les chambres les plus
secrètes des palais de la mémoire. Clément Landais et Philippe Thibault accompagnent le comédien
en alternance et soutiennent le récit à la contrebasse. L’archet fait naître l’infini poignant de la
douleur, le rire iconoclaste de cet impudent libertaire, qui refuse de servir d’autres maîtres que la
raison, mais aussi les planètes et les soleils qui composent un ciel insondable, que seuls les abrutis
peuvent confondre avec une toile peinte au plafond de la création. S’il fallait un héros à notre
modernité défaite, pétrifiée dans la haine sectaire et le ressentiment servile, Giordano Bruno ferait
fort bien l’affaire ! La scénographie minimaliste et le costume contemporain le suggèrent
habilement : Benoit Di Marco semble parler à notre époque mieux encore qu’aux cacochymes du
tribunal du Saint-Office. Ceux qui condamnent l’esprit libre sont dévorés par une peur ardente : leur
victime sait que la raison du plus fort ne peut rien contre la force de la raison, sinon la priver de son
véhicule corporel. Et l’on aurait tort de rire d’un Bruno fervent de métempsychose, car il y a fort à
parier que son esprit follet a choisi le spectacle jubilatoire de Laurent Vacher pour se manifester à
nouveau…

Catherine Robert

