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«Verres», de Jim Cartwright, au théâtre Molière  

La greffe «contemporaine» ne prend pas  

Un pub sombre, enfumé, avec ses coups de feu, les odeurs de bières et de cigarettes 

métamorphosées en volutes bleutées. Autour du comptoir, les habitués grimpent sur les 

tabourets, écoutant pour la énième fois les feintes du patron qui swingue entre la pompe à 

houblon et les rangées étincelantes de verres. Entre les tables serrées, la patronne voyage, 

distribuant ses sourires.  

Aujourd'hui, il y a la p'tite vieille qui vient, comme chaque soir, boire son petit coup pour 

oublier son homme qui se disloque, la rétine collée à l'écran de la télé. Puis il y a Mickey la 

Mite aussi, l'indécrottable dragueur; et Mady qui lui colle aux semelles dans l'espoir de 

devenir un jour sa poule légitime; le vieil homme qui communique avec son épouse disparue; 

Monsieur et Madame Iger, inséparable duo rongé par les rapports de force; Alice et Fred 

shootés à l'Elvis Presley, aux chips et au western... Ils bavardent, s'attardent, quêtant une bribe 

d'attention. Et tandis que les tenanciers du pub distillent leur chaleur aux clients, le couple 

essaye d'oublier le secret qui, huit ans plus tôt, a glacé leur coeur.  

Après «Bed» au Rideau de Bruxelles, Jim Cartwright, nouvel auteur à succès du théâtre 

anglais, débarque à nouveau sur nos planches avec «Two», devenu «Verres» dans l'adaptation 

de Jacques De Decker. Tour à tour drôle et tragique, l'évocation du quotidien de ce pub et des 

personnes qui s'y réfugient a tout pour bouleverser les habitudes d'un public venu voir du 

théâtre de boulevard. Hélas! la mise en scène, désincarnée, de Jacques Joël n'a pas l'audace 

d'assumer le changement.  

Incarnant à eux seuls tous les personnages, Suzanne Colin et Stephen Shank ont beau 

s'évertuer, s'agiter, déployer leur générosité et leur garde-robe d'accessoires, décidément rien 

ne se passe. Caricaturale, leur galerie de portraits défile mécaniquement sans jamais paraître 

crédible, Suzanne Colin étant trop jeune ou trop âgée pour tel ou tel rôle, et Stephen Shank 

trop rectiligne d'un bout à l'autre du spectacle.  

Là où l'on attendrait effervescence et émotion, on ne voit qu'un décor sinistre et glacial, un 

pub sans ambiance où résonne une musique ringarde et se croisent d'hybrides personnages, 

résultant d'un étrange mélange entre les réflexes guindés du théâtre bourgeois et de 

maladroites tentatives de changement, frisant parfois la vulgarité. Complètement bousculés, 

les spectateurs du Molière tenteront - quand ils n'auront pas récupéré leur manteau à l'entracte 

- de se rattacher, en vain, au dernier ressort mélo de l'intrigue. «Verres» croyait amorcer un 

nouveau virage, mais il ne suffit pas de verser dans le «foutrement», la «new beat» et les 

atmosphères sombres pour faire du théâtre contemporain...  

CHRISTELLE PROUVOST  

Au théâtre Molière, jusqu'au 6 mars. 

 


