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Le metteur en scène Bernard De Coster meurt à 36 ans  

Le théâtre belge perd son enfant-roi  

Il avait l'étoile au front des prodiges pressés. Homme-orchestre de la scène, il créa en quinze 

ans une oeuvre à part entière.  

Le théâtre belge vient de perdre l'enfant qui en était le prince. Un jeune homme qu'une 

maladie implacable vient de lentement, sûrement, cruellement, emporter. Il avait trente-six 

ans, mais une oeuvre gigantesque à son actif, comme s'il avait toujours su que le temps lui 

serait compté, qu'il lui faudrait faire vite pour livrer tout ce qu'il avait dans la tête et sur le 

coeur, dans cette urgence qu'impose le Grand Macabre, dont il avait si bien sû dessiner sur 

scène l'impressionnante stature. Bernard De Coster, archange du théâtre belge, qui l'éclaira de 

son talent et de sa puissance de travail durant quinze ans d'une éblouissante carrière, est mort 

jeudi, à l'aube, cédant au mal qui le tenaillait depuis des mois, mais dont il avait su faire, 

continuant à œuvrer jusqu'au bout, son dernier compagnon.  

Que reste-t-il d'une oeuvre de metteur en scène de théâtre, dans un pays comme le nôtre où la 

télévision veille aussi peu à retenir le reflet de ses travaux (un producteur privé propose 

depuis des années à la RTBF une captation de sa «Phèdre» au Théâtre du Parc: elle n'a 

toujours pas été diffusée)? Des images, des bribes de souvenirs, des traces fugaces. Dans le 

cas de De Coster, on a l'impression que ce butin souvent maigre est particulièrement 

foisonnant: c'est qu'il était, par excellence, un réalisateur visionnaire, un inlassable inventeur 

d'images scéniques, un visuel inspiré doublé d'un auditif étonnamment subtil. Le résultat en 

est que, rassemblant ce qu'on a retenu des dizaines de spectacles qu'il a pu mener à bien, on 

découvre un ensemble cohérent, organisé, suprêmement personnel, bref les signes les plus 

indéniables d'un style. Les plus experts comme les plus candides ne s'y sont d'ailleurs pas 

trompés: De Coster bénéficiait à la fois de l'estime de la profession et de la ferveur du public 

le plus vaste. Il était peut-être le seul de nos metteurs en scène à déplacer les foules au seul 

énoncé de son nom à une affiche.  

Les jeunes surdoués se marquent d'abord par la précocité. Ce fut le cas de De Coster qui, dès 

l'adolescence, hante les coulisses d'un théâtre. C'est «L'Esprit Frappeur», au temps où Albert-

André Lheureux se partage encore entre la petite salle de la rue Josaphat et commence à 

«squatteriser» le Botanique, qui n'était pas encore, à l'époque, le Centre Culturel de la 

Communauté française. De Coster a seize-dix-sept ans (il est né en 1954) lorsqu'il s'y rend 

déjà indispensable. Avec le maître des lieux, il acquiert la passion des techniques de scène, de 

l'éclairage en particulier, dans lequel il devient rapidement un virtuose. Il aimera, par la suite, 

à ses «moments perdus», donner un coup de main aux amis: nombreux sont les spectacles où, 

souvent dans l'anonymat, il a apporté sa griffe de magicien des lumières.  

Parallèlement, il s'inscrit à la fois au Conservatoire de Bruxelles et à l'Ecole de la Cambre. 

Dans ces deux établissements, ses professeurs, Claude Etienne pour l'art dramatique d'un côté, 

et Serge Creuz pour la scénographie de l'autre, lui font rapidement savoir qu'ils n'ont pas 
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grand-chose à lui apprendre, et il ne dépassera pas la première année d'apprentissage, tout en 

gardant à ces initiateurs une indéfectible et touchante reconnaissance.  

PRODIGUE PRODIGE  

Les élèves du collège Saint-Michel où il a fait ses études secondaires font appel à lui pour les 

diriger dans un «Caligula» qui sera, à vingt ans, sa première mise en scène à part entière, 

après ses assistanats auprès de Lheureux. Catherine Degan écrit au lendemain de cette 

première au plein sens du terme: Etonnant, ce «Caligula» prodige, prodigue, (...) dont la 

mesure est dans la démesure même. La rumeur se répand dans la ville qu'un «grand» vient de 

faire son entrée dans le métier, et les professionnels se pressent à la représentation de cette 

troupe d'amateurs aiguillés par un guide hors du commun: Maurice et Jacques Huisman 

viennent l'applaudir, de même que Claude Etienne et Jean Nergal, parmi beaucoup d'autres.  

De Coster prend dès lors son essor. Toutes les grandes scènes du pays se l'arrachent, ce qui 

explique qu'il n'ait jamais ressenti le besoin de diriger sa propre troupe, à ceci près qu'il fut 

retenu parmi les directeurs possibles du Parc et du National, au moment des «passations de 

pouvoirs». Claude Etienne est le premier à lui confier la barre de son vaisseau, le Rideau de 

Bruxelles, où le jeune homme, qui avait déjà joué - unique prestation d'acteur - sur la scène du 

petit théâtre le rôle de l'un des élèves dans «La Ville dont le prince est un enfant» de 

Montherlant, s'attaque d'emblée, avec l'immodestie désarmante qui ne cessera de le 

caractériser, à «L'Orestie» d'Eschyle, dans la version de Claudel. Il est l'auteur complet de 

cette superproduction, conforme au genre de théâtre qu'il cultivera désormais: un théâtre 

humain, de divertissement, et de Qualité avec une majuscule, où le texte soit beau et littéraire.  

Cette formule qui restera durablement la sienne, il la mettra en pratique dans les spectacles 

dont il aura désormais la responsabilité sur les grands plateaux. Elle lui permettra de réaliser 

les derniers grands succès de l'ère Huisman au National. Son «Cyrano» et sa «Balade du 

Grand Macabre» avec Frison, qu'il dirigera bientôt aussi dans un nouveau Caligula, feront 

courir un public enthousiaste. En complicité totale avec le décorateur Nuno Corte-Real, il 

concevra des féeries scéniques, privilégiant les visions fantasmagoriques, soulignant le tout de 

musiques que son érudition inépuisable ira chercher dans les registres les plus divers: 

classique, rock, «sound track» de films font bon ménage dans les montages sonores qu'il 

conçoit pour soutenir ses régies. Ils interviennent pour beaucoup dans la fascination que ces 

mises en scène exercent sur les audiences les plus diverses. Pour avoir vu le triomphe du 

«Grand Macabre» à Cracovie, dans un théâtre municipal plein à craquer où la langue de 

Ghelderode n'était pourtant accessible qu'à une minorité du public, pour avoir assisté, de 

Carthage à Sousse, et dans d'autres amphithéâtres tunisiens, à l'accueil de son Caligula, nous 

pouvons témoigner que De Coster avait su renouer avec le plus pur, le plus entraînant, le plus 

ambitieux des théâtres populaires.  

ALCHIMISTE DE TOUTES LES TECHNIQUES  

Au Théâtre du Parc, Jean Nergal le met au défi de réalisations plus subtiles, plus raffinées 

quelquefois. Cela donnera sa pathétique «Sortie de l'acteur» de Ghelderode, avec un poignant 

Jean-Paul Comart, son magistral «Le Roi se meurt» d'Ionesco, où le duel Dutoit-Bir était au 

meilleur de lui-même, deux soirées où son étrange complicité avec la mort était omniprésente. 

Mais c'est au Rideau de Bruxelles, cependant, que De Coster continuera, de saison en saison, 
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d'expérimenter avec les formes, de risquer les aventures les plus aiguës. C'est son «Procès», 

qu'il recrée avec une connivence, un naturel, une absence d'intimidation qui extraient toute la 

puissance dramatique du roman de Kafka, c'est «Fantômas» d'après Ernst Moerman, où il se 

lance, au départ de textes épars du surréaliste belge (ajustés avec la collaboration de Martine 

Renders), dans une forme de «théâtre pur», loin de tout anecdotisme, où l'alchimie de toutes 

les techniques de la scène, qu'il domine comme personne, fonctionne à plein.  

Les auteurs belges lui doivent beaucoup, car il a tiré de certaines de leurs oeuvres toutes les 

ressources théâtrales qu'elles recelaient: Ghelderode, bien sûr, mais aussi Liliane Wouters 

(«Mort et résurrection de Melle Shakesperae», au Bota'), René Kalisky, dont il créera, à titre 

posthume, «Aïda vaincue», avec une inoubliable Anne Chappuis (qu'il métamorphosa 

également en «Camille Claudel», ou Pietro Pizzuti, qui fut son ami le plus proche et le plus 

fidèle, et dont il montera les deux pièces.  

En compagnie de Pizzuti, il donnera ses deux «testaments», puisqu'il faut bien les appeler 

ainsi désormais. Il était suffisamment lucide sur ce qui l'attendait pour les avoir conçus dans 

cet esprit. Il y eut la «Lettre aux Acteurs», que Pizzuti joue actuellement en italien dans la 

Péninsule, célébration de l'art du comédien qui ne cessa de le nourrir et de le subjuguer, et, 

tout récemment, cette «Conversation avec Borgès», où il dirigea, malgré les atteintes de la 

maladie, son maître et son ami, Claude Etienne et Pizzutti, dans une manière de bilan, par 

grand Argentin interposé, sur toute la foi qu'il mettait en l'art et en la beauté.  

«L'homme de génie est celui qui m'en donne», disait Valéry. De Coster devait en avoir, car il 

en distribua par brassées aux autres. Chargé de cours au Conservatoire, il poussa ses élèves au 

comble de leurs possibilités, comme on put le voir lorsqu'à l'invitation de Jean-Claude Drouot, 

il présenta, sur la grande scène du National, son merveilleux «Songe d'une nuit d'été», qui 

était infiniment plus qu'un «exercice d'école». Plutôt la démonstration, faite discrètement dans 

la marge de son travail professionnel, qu'il était, comme le proclama Arrabal, le soir où il 

decouvrit ce que De Coster avait fait de son «Architecte et Empereur d'Assyrie», le meilleur 

metteur en scène au monde.  

Inlassable découvreur, homme pressé qui ne sut jamais exploiter ses réussites - d'autres, avec 

ses possibilités, seraient devenus des «stars» internationales -, humble artisan qui ne cessa 

d'être écolier auprès de ceux qu'il vénérait - il répondait à toutes les invitations que lui faisait 

Maurice Béjart de l'assister -, grand réconciliateur du théâtre, dont il démontra qu'il n'était pas 

un art devenu minoritaire, et du public, Bernard De Coster a fait sa sortie de créateur. Un 

jeune Roi des planches est mort. Sa légende va maintenant commencer.  

JACQUES DE DECKER 

 


