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Au Théâtre National  

«Dibouk», le savoir et la saveur de la tradition  

Il est des émotions dont on ne peut pas expliquer la magie, il faut en faire l'expérience dans sa 

chair. Analyse-t-on la beauté d'un chant ancestral, porté par la mémoire d'un peuple, décrit-on 

le jeu de la lumière tombée des vitraux d'une chapelle, en cette heure où le soleil se recueillit 

lui aussi?  

Bien que tout ce qui soit donné à voir dans le spectacle que propose actuellement le Théâtre 

National résulte d'effets de l'art, on a plutôt l'impression d'assister à la manifestation d'une 

merveille de la nature. Comme si le comble de la maîtrise, chez un créateur, soit d'arriver à se 

confondre avec la création elle-même.  

Au départ, une pièce qui date du premier quart de ce siècle, mais qui semble nous venir de la 

nuit des temps. Parce que l'histoire de ce «Dibouk» était probablement elle-même déjà 

véhiculée par la mémoire collective depuis des lustres lorsque Salomon An-Sky lui donna sa 

forme dramatique.  

Elle nous raconte la plus touchante des idylles contrariées. Un jeune homme, Hanan, féru 

d'occultisme, prétend savoir avec certitude que la jeune fille qui l'aime lui était de tout temps 

destinée. Lorsqu'il apprend que sa main a été accordée par son père à un autre, il meurt. Mais 

son âme s'empare de celle dont il est épris, qui refusera d'exécuter la volonté parentale. On 

demandera à un rabbi d'exorciser la possédée. Mais il s'avérera que, de fait, le père de Léa 

avait, jadis, promis la fille qu'il aurait au fils d'un ami moins fortuné, qui serait Hanan, le 

prétendant malheureux. Les deux jeunes gens se retrouveront réunis à jamais, mais après avoir 

renoncé à ce monde où leur union aurait pu être féconde...  

C'est une fable, imprégnée de tradition juive, simple et belle, fragile et faite pour défier les 

temps.  

Ce qui rend la version qu'en proposent Moshé Leiser et Patrice Caurier si fascinante, c'est 

qu'ils l'arrachent à toute joliesse un peu fadasse du genre «Violon sur le toit» pour la plonger 

dans la vérité d'us et de coutumes reproduits avec un soin infini. Il n'est pas indifférent que 

l'on ait affecté quelqu'un (Claude Mabète) à la patine des tissus: ce scrupule illustre bien 

jusqu'où est allé le perfectionnisme des maîtres d'oeuvre.  

Mais en même temps, ils ont évité les pièges de la reconstitution muséale. Parce que le 

frémissement est partout: dans les lumières rembrandtiennes d'Hervé Audibert, dans les 

décors et les costumes de Christian Rätz et Etienne Couléon, dans la direction d'acteurs 

surtout, qui est moins une vision globale imposée par les metteurs en scène, qu'une invite 

adressée à chacun des interprètes de vivre leur rôle comme une expérience intérieure.  

Cela se sent chez tous, même dans les emplois les plus modestes, mais en particulier, bien sûr, 

chez les amoureux, Simon Zalesky et Evelyne Didi, qui jouent Hanan et Léa en dominant les 

signes illustrant leur transport dans la sphère mystique.  



Tout le troisième acte, celui de la cérémonie, est dominé par un acteur exceptionnel, comme 

on n'en voit que quelques fois par vie sur une scène: le comédien russe Sergueï Yourski, qui 

dans la plus pure tradition stanislavskienne, construit le personnage du rabbin avec une vérité 

qui est, bien entendu, le comble de la virtuosité.  

Des acteurs que nous connaissons bien, Anne Marev, Roland De Pauw s'inscrivent dans ce 

travail exemplaire en tous points, plein de savoir et de saveur, auquel d'autres, sans doute, 

consacreront des pages et des pages de glose, et dont nous nous contenterons de dire que les 

vrais amoureux du théâtre ne peuvent le manquer sous aucun prétexte.  
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