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Hamlet, de Lioubimov : le rideau des prodiges  

Esch-sur-Alzette se met à l'heure anglaise. La petite cité luxembourgeoise, à l'enseigne 

malicieuse de Brit-Esch, organise jusqu'à samedi une série de manifestations culturelles qui 

comprennent aussi bien une lecture par Arnold Wesker de sa pièce Annie Wobler que des 

concerts tant de jazz que de musique élisabéthaine, ou qu'une représentation de l'increvable 

Souricière, d'Agatha Christie. Clou de cette mini-saison anglaise: le Hamlet que Youri 

Lioubimov a mis en scène au Leicester Haymarket Theatre.  

Heureuse coïncidence de voir, quasi simultanément, cette pièce mythique dans la mise en 

scène de deux maîtres de l'Est. Tant Wajda que Lioubimov n'en sont pas à leur première 

lecture du texte, loin s'en faut. Leur compagnonnage avec l'oeuvre est ancien, profond, sans 

cesse reconsidéré, à la mesure d'un poème dramatique qui ne cessera sans doute de fasciner 

les hommes de théâtre. Dans le cas de Lioubimov, ses mises en scène à la Taganka de Moscou 

sont restées légendaires, surtout celles où il employait dans le rôle titre le fabuleux Vladimir 

Vissotsky, cette star mi-James Dean mi-Jacques Brel, qui conférait au personnage du prince 

d'Elseneur toute sa dimension à la fois héroïque et pathétique.  

Il y a, bien sûr, une marge entre monter Shakespeare en russe et dans la langue qu'il a si 

décisivement imprégnée de son génie. On ne frémit pas, à l'écoute des comédiens de 

Leicester, aux accents d'une poésie sublime: Lioubimov, qui ne parle pas l'anglais, n'a pas 

attaché une importance primordiale au lyrisme du texte. Mais il a conservé, et mûri, quelques 

conceptions fondatrices de ses multiples mises à la scène moscovites.  

Ainsi, le choix de Daniel Webb pour le rôle d'Hamlet. Ce jeune acteur au physique de Brian 

Ferry rend bien la dégaine que Lioubimov veut faire adopter au personnage: un jeune homme 

sain, équilibré quoique fantasque, animé par une juste colère. Son dynamisme imprime tout le 

spectacle, qui ne s'attarde jamais, avance franc battant, comme une machine de guerre, contre 

les trahisons et les hypocrisies. Lioubimov a aussi laissé aux comédiens invités par Hamlet la 

place qu'ils méritent et qui leur est quelquefois chichement comptée: sa représentation du 

drame révélateur est un étonnant moment de «théâtre dans le théâtre».  

Mais la grande idée, le coup de génie de sa conception réside ailleurs: dans le surprenant et 

très efficace dispositif scénique imaginé par le réalisateur. L'élément quasi unique est un 

ample rideau en macramé d'épaisse laine, qui permet tous les éclairages, qu'ils soient frontaux, 

arrière - grâce aux nombreux ajourés - ou frisants. Cette tenture, indispensable à la scène de 

l'assassinat de Polonius, très utile lors de la représentation du spectacle qui va conduire 

Claudius aux aveux, devient ici omniprésente. Circulant de droite à gauche et du fond à 

l'avant de la scène, se disposant parallèlement, perpendiculairement ou en oblique par rapport 

au public, elle modifie sans cesse l'espace de jeu et figure tour à tour les brumes sur les 

donjons, les épaisses murailles du château, les décorations de la salle du trône. C'est une façon 

de rassembler la problématique de l'oeuvre, de marquer son unité foncière, de célébrer son 

extraordinaire puissance scénique. Cette prodigieuse intuition fait entrer la «version 

Lioubimov» dans l'histoire des représentations de Hamlet à travers les siècles.  

JACQUES DE DECKER. 

 


