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Renaud et Armide : «Madmax» en alexandrins !  

Cocteau, un jour, voulut apprivoiser un conte pour la scène. Comme, à l'écran, il l'avait fait 

avec La Belle et la Bête. Et il écrivit Renaud et Armide, en alexandrins, en plus! Ces 

alexandrins dont il se jouait, en grand novateur classique qu'il était. Des vers qui coulent 

comme de source, qui deviennent très vite une seconde nature pour l'acteur comme pour le 

spectateur, qui se prête au jeu des douze pieds avec une délectation sans partage. Cela donna 

une de ses oeuvres les plus méconnues, dont les gens de théâtre, après la création que le poète 

assuma lui-même au Français sous l'occupation, avaient tendance à se méfier. Jusqu'à ce que 

cet enfant terrible de nos scènes qu'est Dominique Haumont la rédécouvre et nous la restitue 

dans le scintillement de ses séductions diverses. Son spectacle aux Tréteaux de Bruxelles est 

un régal pour rêveurs de tous âges.  

La légende de Renaud et Armide avait tout pour intéresser l'auteur d'Orphée. Tout entière 

axée sur les rapports entre le fantastique et le réel, elle est un débat entre quatre protagonistes 

sur les pôles qui aimantent l'humain. Doit-il vivre l'amour dans les altitudes de l'idylle 

spirituelle ou dans les affres de la passion charnelle? Doit-il s'enfermer dans le jardin secret de 

ses aspirations privées ou se consacrer à l'action? A la manière des disputationes médiévales, 

ce divertissement fait du théâtre le lieu de conflits rhétoriques: Cocteau avait la nostalgie de 

ces cours où de beaux esprits se donnaient la réplique sur des sujets de pure convention. On 

comprend qu'au coeur de la tourmente, le funambule de génie qu'il était ait trouvé là son 

refuge et son réconfort.  

C'est l'écueil de l'oeuvre, cependant: elle risque de s'enliser dans un bavardage infini, dont la 

futilité peut agacer. Dominique Haumont et son équipe ont pallié ce travers en concevant un 

spectacle très physique, très imagé, qui fait appel aux magies de l'heroic phantasy. Cela donne 

Louise Labbé au pays de Conan le Barbare et le plus étonnant, c'est que cela fonctionne! 

Renaud et son écuyer Olivier sont des guerriers qui doivent affronter plus souvent les dragons 

que les hommes, Armide et Oriane des créatures de rêves mi-sphinges, mi-femmes, qui sont 

au fait de tous les sortilèges. Si Olivier veut ramener Renaud sur terre, Oriane voudrait 

qu'Armide ne renonce pas à ses privilèges de fée. Mais comme l'amour impose qu'ils se 

rencontrent à mi-chemin de ces deux règnes, ils vont l'un et l'autre converger vers un point où 

le comble de l'extase confine à la mort.  

Haumont a bien vu que le romantisme échevelé du thème trouverait son équivalence plastique 

dans un genre qui a toute la faveur des jeunes aujourd'hui, et dont le film Willow est la plus 

récente illustration. Et, avec des moyens de fortune, il a réussi le miracle de nous introduire 

dans cet univers à la fois simpliste et fascinant, qui nous entraîne irrésistiblement dans le 

songe. Les quatre jeunes acteurs auxquels il a eu recours sont, il faut le souligner, de très bons 

conducteurs de poésie: leur beauté qui n'a d'égale que leur ferveur est pour beaucoup dans la 

séduction de cette soirée hors du temps.  

Dans le rôle de Renaud, Rachid Benbouchta est magnifique: il en a la prestance musclée et 

l'innocence première. Face à lui, l'Armide d'Isabelle Roelandt est ravissante et émouvante à la 

fois. Leur affrontement aux abords d'une grotte dans un monde où l'on verrait à tout moment 

surgir un ptérodactyle est d'un grand effet érotique. Leurs confidents à tous deux ne le leur 

cèdent en rien en talent et en charme: Xavier Percy est décidément un jeune acteur qui 



progresse à grands pas, et Varvara Dewez, qui n'a qu'à apparaître pour ravir l'assistance, joue 

à la fée avec une rare assurance.  

En un mot: un enchantement.  

JACQUES DE DECKER.  

Aux Tréteaux de Bruxelles, 159 rue de Laeken, 1000 Bruxelles, jusqu'au 4 février. Tél: 
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