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Troïlus et Cressida, au 140 : la guerre de Troie pliée en 4  

De quelle humeur pouvait bien être le grand Will quand il composa Troïlus et Cressida? Dans 

une profonde déprime (il venait de mettre la dernière main à Hamlet, il avait des excuses)? 

Dans un accès de fou rire incoercible? Au sortir d'une beuverie où, avec d'anciens camarades 

d'étude, il avait battu en brèche tous les grands héros dignes de l'Antique? Etait-il plus que 

jamais frappé par la vision vertigineuse de la vanité de toute chose? Le fait est que lui qui ne 

manquait pas d'esprit - c'est un euphémisme - n'a jamais été plus loin dans la dérision 

généralisée que dans ce comic strip sur fond de guerre de Troie.  

Curieusement, les hommes de théâtre d'aujourd'hui ne se sont pas jetés en masse sur cette 

farce démystificatrice qui colle si bien à notre époque, où la politique est, chaque jour, servie 

aux citoyens sous forme de guignol grotesque. Au point que les originaux, en fin de compte, 

frappent surtout par leur ressemblance avec leur baudruche et non l'inverse. Troïlus et 

Cressida tourne en bourrique tout le dramatis personae de la saga troyenne. A côté de cette 

machine à caricatures, les quelques libertés que Giraudoux a prises avec le sujet dans La 

guerre de Troie n'aura pas lieu ont l'air bien dérisoires.  

Eric Da Silva et l'Emballage Théâtre se sont penchés sur l'ouvrage. Ou plutôt, ils se sont 

inclinés devant. Comme s'ils n'avaient pas perçu que, s'il est bien une chose que cette pochade 

récuse, c'est le respect. Du coup, le spectacle qu'ils proposent est étrangement décalé. On avait 

déjà vu des réalisations schnoquées d'oeuvres solennelles. Mais de raidissement, par une 

troupe jeune, censée savoir à quoi elle a affaire et ne pas craindre de lui secouer les puces, 

d'une pièce qui est déjà en soi un révulsif à toutes les célébrations, jamais on n'en avait 

entendu la rumeur. Voici pourtant l'exemple. Jo Deckmine, à l'affût de curiosae en tout genre, 

a veillé à ce qu'il soit visible à Bruxelles.  

Savary, dans ses grandes années, aurait fait ses choux gras de ce matériau, dans le style 

composite et mêle-tout où il a fait ses premières armes. Ici, point de charges grossières, 

d'exubérances moqueuses. Tout du contraire: les comédiens ne sont affublés d'aucun 

accessoire désignant les illustres figures qu'ils incarnent: avec la bande qui s'agite dans la 

pièce, un costumier aurait pu s'en donner, pourtant. Le décor? Une version IBM de l'espace 

vide à la Brook: un grand cube où les barres en biseau des chiffes digitaux clignotent sans 

excès.  

Manifestement, Da Silva s'est surtout centré sur le langage. La liberté verbale de Shakespeare, 

il lui trouve des équivalences oulipiennes au début et à la fin du spectacle surtout. Cela donne 

quelques savoureux concetti où la compacité shakesparienne rejoint les lapidaires formules de 

la pub, du type «son esprit rétrécit au langage», qui nous change des laborieuses périphrases si 

éloignées des fulgurances de l'original. Dommage que l'adaptateur n'ait pas voulu être aussi 

inventif de bout en bout.  

Quant à la mise en scène proprement dite, elle veut surtout souligner les cohérences formelles 

de la structure dramatique, en géométrisant au maximum les déplacements, en jouant sur les 

rapports de masse qui illustrent les rapports de force entre Grecs et Troyens. Cela produit une 

occupation de plateau plus conceptuelle qu'expressive, plus soucieuse de sa propre 

intelligence que de l'intelligence du spectateur.  



Dans une troupe dont le travail reflète une évidente connivence, épinglons injustement deux 

comédiennes: Béatrice Michel, qui est une Cassandre râleuse du plus plaisant, et la Cressida 

chuinteuse de Mlle Hornez, Cassandre de son prénom. Cela ne s'invente pas!  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre 140, du 14 au 24 février. 

 


