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«Les Trompettes de l'Amour» à la Samaritaine 

Cogniaux et son quartette 

C'est beau, la naissance d'un auteur, c'est comme celle d'un enfant. Sauf que l'auteur, lui, il 

parle tout de suite, et se reconnaît non seulement au son de sa voix, mais à son rythme, à son 

vocabulaire, à son approche des choses et des êtres, à son humour, à sa philosophie de 

l'existence, à sa façon de traiter ses personnages, de les faire se croiser, se rencontrer, 

s'accrocher, se décrocher, se rechercher, se retrouver, et repartir de plus belle... Un auteur qui 

apparaît, c'est tout un petit univers qui semble sortir d'un seul coup des limbes. Un auteur est 

né lundi soir sous les voûtes de la Samaritaine. Et ça a bien fait plaisir à la salle comble qui 

était venue fêter cela, André Lamy en tête, qui était au premier rang, et s'amusait beaucoup.  

On pouvait deviner que Bernard Cogniaux ferait un jour le pas. Il suffit de le voir à l'oeuvre à 

la Ligue d'Impro, où il est le champion des envolées lyriques qui empruntent les lacets de la 

drôlerie. On sentait qu'un jour il se pencherait sur une feuille blanche - ou s'assiérait devant un 

écran de PC, c'est un jeune homme d'aujourd'hui, que diable! - et qu'il fournirait à ses 

camarades le fruit de son improvisation solitaire et généreuse.  

Il a pondu une comédie sur le couple et ses fragilités, ses impossibilités, ses inlassables 

aspirations. Le premier a envie d'un enfant et simule qu'il est père, au point d'engager une 

baby sitter pour rien, la deuxième ne peut s'empêcher de prendre du ventre, et se fait passer 

pour une future mère, avec l'obligation de changer d'environnement humain tous les deux 

mois, le troisième se console de ses déboires sentimentaux en s'éprenant d'une statuette 

gracieusement déhanchée, la quatrième fait la femme forte, mais présente son chemisier à son 

pantalon avec des délicatesses de marieuse. Ils tressent entre eux des relations improbables et 

pourtant parfaitement plausibles, en échangeant des dialogues qui sont parmi les plus 

pétillants qu'on ait entendu sur une de nos scènes depuis longtemps. Le tout sur fond de 

societé où les parents n'arrêtent pas de divorcer, tandis que leurs enfants se remettent à se 

marier à l'église en grand tralala...  

Parce qu'il a su capter cet air du temps, et le couler dans des situations cocasses et justes, 

Cogniaux a donné un épatant matériau aux quatre comédiens qui, sous la direction de 

Jonathan Fox (autre transfuge de la Ligue), se délectent manifestement. Marie-Paule Kumps, 

Martine Willequet, Christian Labeau et Jean-Marc Cuvelier sont comme un quartette qui se 

connaîtrait sur le bout des doigts et ne ferait jamais une fausse note. D'ailleurs, si c'était le cas, 

le violoncelliste Vincent van Sull serait là pour leur redonner le la...  

JACQUES DE DECKER 

L'ASBL Caractères à la Samaritaine, rue de la Samaritaine à Bruxelles, jusqu'au 25 janvier à 

20 h 30, relâche les samedis et dimanches. 


