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Les amateurs de théâtre d’un certain âge se souviennent encore avec émotion de Frédéric Latin et Jules-Henri Marchant dans
"Rosencrantz et Guildenstern sont morts" de Tom Stoppard mis en scène par Adrian Brine au Rideau de Bruxelles, en 1967.
Quarante ans plus tard, les deux personnages secondaires de "Hamlet" magnifiés par un des plus brillants auteurs contemporains
britanniques revivent au Théâtre de la place des Martyrs. Jacques De Decker signe une nouvelle adaptation du texte original dans
notre langue. Daniel Scahaise le met en scène en insistant sur la dimension existentielle de cette "relecture" farces et
métaphysique de "Hamlet". Dans la tragédie shakespearienne, deux amis d’enfance du prince danois ont été recrutés par le Roi
pour l’espionner. Hamlet déjoue la duplicité de ces mauvais camarades et, au cours d’un voyage vers l’Angleterre, retourne contre
eux le complot visant à l’assassiner. Lors du dénouement, un ambassadeur annonce que "Rosencrantz et Guildenstern sont
morts". Esprit aussi ingénieux et espiègle que retors, Stoppard retourne le propos de Shakespeare. Les deux "héros" ont été
projetés malgré eux dans cette histoire dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Manipulés plutôt que
manipulateurs, ils tentent simplement de retirer leur épingle du jeu. La métaphore sur la destinée humaine est saisissante. A la fois
innocents et coupables, souvent grotesques parfois sublimes, attachants toujours, les rôles titres incarnés par Emmanuel
Dekoninck et Bernard Gahide nous renvoient une parfaite image de cette vision absurde de l’existence. On songe aux clochards
célestes d’"En attendant Godot" de Samuel Beckett (prochainement aux Martyrs). Emaillé de moments drôles, émouvants et
poétiques, le spectacle nous a pourtant paru lent et long, comme si l’on eût dû davantage resserrer le propos pour lui conférer un
rythme plus soutenu.
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