LES TROIS COUPS
UNE SOIRÉE D’EXCEPTION
LE THÉÂTRE DE MONTBÉLIARD RECEVAIT LE 28 FÉVRIER 2008 LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES ET LEUR « MACBETT », D’EUGÈNE IONESCO. VASTE PROGRAMME POUR UNE JEUNE TROUPE AUDACIEUSE, QUI S’EST MONTRÉE BIEN PLUS QU’À LA HAUTEUR.

Le début est un rien déconcertant. Juste assez pour ouvrir ses yeux et ses oreilles. Glamiss et Candor
sont dans une forêt. Ils fomentent un complot pour faire tomber le souverain Duncan, interprété par
un Jérémie Le Louët magistral et irrésistible. Macbett et Banco ne sont pas loin, fidèles généraux du
roi. S’ensuivent une bataille, des meurtres, et une tempête. Quand au milieu des bois, un vent mystérieux souffle et vient troubler les sens et la raison des deux généraux, pourtant promis à un brillant
avenir. Deux sorcières apparaissent et viennent semer la zizanie en leur dévoilant un tout autre
futur. Voilà devant eux la pente glissante de la tentation du pouvoir absolu. Et l’amitié de se muer en
méfiance et calculs…
Vous reconnaissez la trame shakespearienne de la tragédie intitulée Macbeth. Mais la version d’Eugène Ionesco est encore plus riche. L’écriture toute particulière offre aux sept comédiens qui jouent
les trente-trois rôles de la pièce un terrain de jeu exceptionnel. Et on voit qu’ils jouent. Aux deux sens
du terme. Leur interprétation est à la fois juste et extraordinairement drôle. Le texte est tour à tour
crié, chuchoté, chanté, chahuté, vociféré, le tout très bien cadencé dans une mise en scène alliant
audace, imagination et rigueur.
Je tiens à souligner le talent des comédiens qui étaient sur scène devant moi ce soir-là. Toujours
drôles, jamais lourds. Toujours justes, jamais à côté. Tout simplement sublimes. J’ai été gagnée par
l’enthousiasme et l’énergie et je suis sortie de la salle ravie et enjouée. Ainsi ce Macbett devient pour
chacun l’occasion de passer un excellent moment de théâtre : alliant divertissement, légèreté et vraie
réflexion sur la mécanique du pouvoir. Une telle réussite est plutôt rare. Chapeau !
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