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Songe d'une nuit d'été : le printemps en hiver  

Le bonheur. Le vrai bonheur au théâtre, comme en tout, est physique. Il est comme un nectar 

qui se répand dans les veines, un bien-être diffus mais dense, qui fait que lorsque le spectacle 

s'achève, que les comédiens viennent saluer, on en redemande, on repartirait de plus belle 

dans un nouveau rêve collectif. C'est tout cela que procure Le Songe d'une nuit d'été, que 

Bernard De Coster a réalisé avec ses étudiants du Conservatoire de Bruxelles, réunis à 

l'enseigne de la Compagnie du Songe, et accueillis par le National. Une réussite plus 

qu'évidente: un enchantement.  

Bien sûr, les spectacles de jeunes partent avec des atouts qui sont le privilège de l'âge: la 

fraîcheur, l'élan, l'énergie, le don de soi, l'enthousiasme. Et toutes ces vertus sont présentes, et 

à foison, au cours de ces deux heures hors du temps. Mais s'il n'y avait que cela, on aurait 

affaire à une prestation de nouveaux lauréats parmi d'autres. Certes, on est en droit de se 

réjouir qu'à la différence de beaucoup d'expériences de même ordre aujourd'hui, on n'y verse 

pas dans les travers pédagogiques de plus en plus répandus de la cuistrerie et du didactisme 

désincarné. Mais autre chose se passe ici: ce supplément d'âme qui ne trompe pas, cette 

étincelle qui rend une soirée mémorable à tout jamais.  

C'est que sur le Songe, cette troupe portée par la grâce nous en dit autant, si pas davantage, 

que certaines des mises en scène les plus prestigieuses de l'oeuvre (celles de Brook, de 

Mnouchkine), parce qu'elle revient au sens premier de cet épithalame: il s'agit de variations 

sur l'amour dans tous ses états, sur ses aveuglements et ses emportements, ses grandeurs et ses 

ridicules, ses pulsions irrésistibles et ses chagrins irrépressibles.  

En usant des moyens les plus simples (ils sont tous les dix-sept en tee-shirt et en jeans, usent 

d'un minimum d'accessoires), en cherchant, pour chacune des scènes, leur illustration la plus 

évidente, la plus immédiatement physique aussi, en débusquant chez le grand Will cette 

drôlerie géniale qui est sienne, par ce qu'il sait tirer tout le suc comique des archétypes, De 

Coster et ses jeunes camarades (ils méritent tous une mention, parce qu'ils sont plus que 

«prometteurs», comme on dit) nous restituent un Songe décapé de la surcharge décorative qui 

si souvent l'encombre, et ramené à la grande fête des sens et des signes qu'il est, au zénith de 

la dramaturgie occidentale.  

On ne saurait énumérer ici toutes les scènes illustres (celle des artisans, de Titania éprise de 

l'âne, de la tragédie parodiée, pour ne citer que celles-là), qui sont traitées ici avec une 

nouveauté telle qu'on croirait les découvrir pour la première fois. Voici du grand, du très 

grand théâtre populaire, du plaisir pour tous les âges, comme on voudrait que ce lieu nous en 

fasse savourer d'abondance à l'avenir. Le mouvement est lancé. Il ne faut pas qu'il reste sans 

lendemain!  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre national, grande salle, jusque samedi soir. Vu l'immense succès, une matinée 

supplémentaire est prévue dimanche. 

 


