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SCÈNES La tragédie de Shakespeare dans une version affirmant son propos résolument actuel. La mise en scène de Daniel
Scahaise dynamise ses acteurs, dont Emmanuel Dekoninck.

Pour Daniel Scahaise, c'est clair: «Hamlet» est la tragédie des fins et des moyens qui contredisent ces fins. Elle devrait donc
trouver des échos «auprès de ces jeunes gens qui exhibent la folie pour hurler plus fort leur haine et le dégoût du monde qui leur
est légué». C'est sa conception de la pièce, il y en a d'autres. Mais il l'affirme avec tant de conviction et lui donne une transcription
scénique si réussie que, décidément, Shakespeare est bien, de génération en génération, notre contemporain.

Poésie et calembours

Le directeur des Martyrs a trouvé un complice inspiré en la personne de Jacques De Decker. Celui-ci a opéré une réduction de
l'oeuvre - resserrant l'action pour lui permettre d'être interprétée par dix comédiens - sans la trahir ni même la simplifier. Les
interrogations du prince d'Elseneur - doit-il tuer sa mère et son oncle pour venger son père qu'ils ont assassiné? mais s'il tue ne
devient-il pas le premier maillon d'une chaîne de crimes? se suicider pour échapper à l'injonction du spectre paternel serait-il une
solution valable? être ou ne pas être? - sont restituées dans toute leur complexité. Mieux, si De Decker a modernisé un texte qui
mêle «la poésie la plus brutale aux calembours les plus douteux», il ne l'a en rien aplati, banalisé, écrasé dans le parler de nos
jours. Sa langue est d'aujourd'hui, mais tirée vers le haut, préservant la beauté des images et l'éclat du verbe de
Shakespeare.Dans une scénographie impressionnante de hautes murailles noires, de lourdes portes métalliques, d'un plateau
percé d'ouvertures par où entrer et sortir, et sur lequel tombe la pluie qui pleure la mort d'Ophélie, mais sur lequel aussi luisent de
longues traînées de couleur qui modifient les lieux et les ambiances, Daniel Scahaise a réalisé une mise en scène d'une
homogéneité puissante. Tous les comédiens y donnent le meilleur d'eux-mêmes sous l'impulsion exigeante de cet amoureux
passionné du théâtre de Shakespeare: Helène Theunissen (la reine), Jean-Henri Compère (le roi), Bernard Marbaix (Polonius),
Christophe Destexhe (Laerte), Dolorès Delahaut (Ophélie), Stéphane Ledune, Laurent Thisseyre, Bernard Gahide.Deux acteurs
méritent une attention particulière: l'incroyable Jaoued Deggouj, étourdissant de bagout et de présence dans des rôles hauts en
couleur. Et, bien sûr, Emmanuel Dekoninck, Hamlet fantasque, adolescent, sensible, violent, tiraillé, incertain, révolté, et pour le
dire dans une formule, plus punk que prince. Il devrait convaincre les élèves du cycle supérieur du secondaire auxquels le
spectacle s'adresse... également, qu'Hamlet peut être chacun de nous, même si la tragédie surdimensionne les sentiments, les
situations et le langage.
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