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Daniel Scahaise donne un «Antoine et Cléopâtre» en cinémascope théâtral aux Martyrs. 
Theunissen et Compère en amants pathétiques. 

C'est la dixième pièce de Shakespeare que monte Daniel Scahaise - dont sept avec Théâtre en Liberté, précise-
t-il. Pas la plus connue ni la plus jouée du maître de Stratford, «Antoine et Cléopâtre» date de la maturité du 
dramaturge. Huit ans après «Jules César», Shakespeare revient à la politique via l'histoire romaine. Entre 
temps, il a notamment écrit «Hamlet», «Othello», «Macbeth», «Le Roi Lear», pièces qui explorent davantage 
l'intériorité. 

Suivant d'assez près les «Vies parallèles» du philosophe et biographe grec Plutarque, Shakespeare brosse 
autour de la figure pathétique du héros déchu Marc Antoine, et de sa tumultueuse passion pour la dernière 
reine d'Egypte, une vaste fresque historique, politique et militaire. Ces incessants allers et retours entre Rome 
et Alexandrie, entre passions amoureuse et politique, constituent un fameux défi aux metteurs en scène. 

Simplifiant à peine l'intrigue, Daniel Scahaise l'a relevé avec succès. La nouvelle adaptation de Jacques De 
Decker modernise la langue sans dénaturer le propos et trouve de belles équivalences pour assurer le passage 
entre les divers niveaux de langage, entre la prose et les vers, entre l'intime et l'épique. Mais à la fin, le théâtre 
shakespearien reste d'abord l'affaire des acteurs. 

Passions privées 

Jean-Henri Compère campe un Marc Antoine en guerrier flétri, enivré de passion, de puissance et de vin. Sa 
fougue l'emporte, en dépit d'éclairs d'ironie lucide qui lui font percevoir combien son étoile a déjà pâli. 
Troisième pilier du monde romain - il fait partie du triumvirat qui préside aux destinées de la plus grande 
puissance mondiale -, il néglige les devoirs de sa charge pour se consacrer corps et âme à son amour. Jusqu'à 
ce que les événements le rattrapent... 

La Cléopâtre d'Hélène Theunissen s'abandonne impérialement aux caprices de l'amour. Plus que son amant, elle 
porte le pressentiment de leur chute commune. Mais le feu qui ravage son coeur et ses sens la possède 
d'autant plus fort qu'elle sait que ce sera son dernier incendie. Les scènes de jalousie entre eux sont dignes de 
«Qui a peur de Virginia Woolf?»... 

Vices publics 

En contraste avec cette incandescence tout orientale, la froideur des intrigues romaines entre les triumvirs 
donne la chair de poule. Stéphane Ledune est un Lépide aussi inquiétant qu'énigmatique, tandis qu'Emmanuel 
Dekoninck fait exister un fascinant Octave, procédurier et sournois, pleutre venimeux dévoré d'ambition et de 
tics. Voilà un acteur qui a l'étoffe d'un Richard III. Son triomphe final donne la nausée, toute la grandeur 
shakespearienne se réfugiant dans le camp des vaincus. 

Autour d'eux, les comparses éclairent et contrastent les mobiles du pouvoir, contribuant à établir le second 
degré et la «distanciation» chers à Shakespeare. Christophe Destexhe donne un Enobarbus transformé en 
narrateur désabusé, Sylvie Perederejew en suivante de Cléopâtre semble se délecter aux tourments de sa 
maîtresse, Bernard Gahide en Menas est prêt à se prostituer pour Lépide, etc. 

Jouant de tulles et de drapés pour découper différents plans dans la profondeur de la scène, la scénographie 
favorise la fluidité des déplacements successifs de l'action. Pour la bataille navale d'Actium et la fuite 
ignominieuse d'Antoine, Daniel Scahaise a imaginé un bassin d'eau dans lequel il n'hésite pas à faire plonger les 



acteurs. Un tantinet appuyé, le procédé n'en est pas moins saisissant et emblématique d'un spectacle qui se 
veut aussi baroque que ses personnages. 

Bruxelles, Théâtre de la place des Martyrs, jusqu'au 28 octobre. Tél. 02.223.32.08. Web : 
www.europictures.com/martyrs/. 
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