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On peut aussi prendre le «Café» à l'enseigne de Goldoni  

C'est une vraie compagnie, au sens où ils sont une quinzaine, sans le sou, mais galvanisés 

comme ce n'est pas possible. Ils ont 300.000 francs en caisse (à peu de chose près, le centième 

du budget de «La Villégiature»), sont arrivés trop tard dans la course à l'aide au projet (ou 

plutôt, poussés par l'urgence, ils n'ont pas pu attendre d'avoir touché cette aide pour se mettre 

à la tâche), mais ils le montent, «leur» Goldoni!  

Ce qui les a chauffés à blanc, c'est le choc de la mort du maître de la plupart d'entre eux, 

Bernard De Coster. Ils avaient joué dans le «Songe d'une nuit d'été» que Jean-Claude Drouot, 

ébloui par cet exercice public du Conservatoire, avait invité au National. Avec Bernard, dit 

Bruno Buidin, le travail était avant tout un échange émotionnel. Sa technique, pour «Le 

Songe», était de ne pas intervenir. Il nous avait recommandé de laisser parler notre folie, 

comme il disait, il nous enjoignait à exploser. On lui proposait des choses, il approuvait, il 

désapprouvait, sans commentaire, et nous, s'il avait dit non, on retravaillait de plus belle. Il y 

avait, dans cette apparente cruauté, un immense respect du comédien.  

Comment peut-on, lorsqu'on a vingt ans et des poussières, se remettre d'un deuil pareil? En se 

lançant immédiatement dans une grande aventure. Ce sera «Le Café». Chef d'équipe, premier 

de cordée dans cette entreprise: Bruno Buidin, dont c'est à la fois la première mise en scène et 

la première adaptation. Le choix s'est porté sur Goldoni parce qu'après «Le Songe», ce même 

groupe issu du Conservatoire de Bruxelles avait, sous la direction de Pierre Laroche, joué «Le 

Nouvel Appartement».  

Ce que j'adore chez Goldoni, dit Buidin (petites lunettes, diction haletante, mains 

virevoltantes), c'est sa justesse d'observation. Il notait tout, tout le temps, puis, pour écrire, 

puisait dans ce qu'il avait saisi sur le vif. Pour rendre cette urgence, il m'a semblé qu'il fallait 

oser le grand saut de la transposition contemporaine. Fassbinder a fait une adaptation de la 

pièce, déjà, mais il a respecté l'époque. Nous, ce qu'on a conservé, c'est l'Italie, et les noms des 

personnages. Le café est une institution italienne à l'origine d'ailleurs, on s'y rendait pour 

prendre le café, et déguster des glaces. Mais l'Italie d'aujourd'hui peut tout autant servir de 

théâtre à ces frasques.  

D'abord resté près du texte, Buidin a constaté que plus il avançait dans ce travail, plus il s'en 

écartait. Au point qu'il a fallu, arrivé au terme du troisième acte, que je refonde le début. En 

accentuant le rythme, en supprimant les transitions, en pratiquant des césures brutales, laissant 

aux noirs, entre les flashes, le soin de suggérer les évolutions. Cette même absence d'arrondis, 

on la percevra dans le décor de café «chébran» conçu par Christian Daniels. Comme 

beaucoup d'émotion passe par la pièce, il m'a semblé qu'il fallait un cadre froid, mais où tous 

les éléments peuvent à tout instant basculer, comme si ce café se sentait mal, exactement 

comme ses habitués, qui ne cessent de se précipiter d'un état dans un autre...  

Pour financer l'entreprise, le même Daniels, qui assure les fonctions de producteur exécutif, a 

rameuté les bonnes volontés privées, non sans mal, constatant après tant d'autres que l'on n'est 

pas équipé, en Belgique, pour favoriser ces méthodes: l'abri fiscal est inopérant, ce qui 

n'encourage guère à la générosité culturelle.  



Mais qu'à cela ne tienne: le «Flagrant théâtre» est né. Parce que, dans le Robert, toutes les 

définitions leur ont plu: «1. Qui est commis sous les yeux de celui qui le constate; 2. Qui 

éclate aux yeux de tous; 3. Qui n'est pas niable.» On ne saurait mieux dire!  

J.D.D.  

Le Flagrant Théâtre est accueilli au Nouveau Théâtre de Belgique jusqu'au 25 mai 

 


