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CRITIQUE

A ce stade, on peut affir-
mer que c’est incurable.
Bruno Coppens le dit

lui-même à la fin du spectacle :
il ne sait pas s’en empêcher.
Jouer avec les mots, chez lui,
c’est vissé, c’est viral, c’est viscé-
ral. Il nous avait fait le coup
avec Mes singeries vocales, Ma
déclaration d’humour ou Ma
terre happy et voilà qu’en pleine
rechute dyslexico-loghorréique,
le beau parleur remet ça : il
éternue sa verve comme un en-
rhumé du verbe dans Lover-
booké, seul en scène speedé où
notre homo sapiens – ô mot sa-
piens – lègue son corps à la
séance pour scruter notre « pla-
nète en phase terre minable. »

Débarquant dans un fauteuil
rouge de la taille d’une main
géante, qui coulissera sur un
rail pendant tout le spectacle,
Bruno Coppens embraye sur les
mains baladeuses, forcément.
Premier exercice de style sur le

thème des mains donc qui le
mènera à parler de ses déboires
de gaucher contrarié, de dictées
dictatoriales, de fautes d’ortho-
gaffes et de procrastination :
« Pourquoi remettre à deux
mains ce qu’on peut faire d’une

seule ? » Les détours sont par-
fois alambiqués mais ses contre-
pèteries ont le mérite de nous
faire tourner les méninges à
cent à l’heure, ce qui n’est pas à
négliger en cette saison – les
fêtes de fin d’année – où la ten-

dance, dans les théâtres, est
plutôt à enfourner des comédies
faciles à digérer, histoire de ne
pas encombrer un corps déjà
fort sollicité par des agapes
ultra-caloriques.

Avec un tel titre – Lover-

booké – on attendait une décli-
naison amoureuse de ses calem-
bours mais ce fil n’est pas tou-
jours clair, à part peut-être lors
d’une idylle avec son téléphone
portable, d’un humour aussi
subtil que le smartphone géant

en carton-pâte qui lui sert de
partenaire. La pièce mélange
des thématiques bigarrées :
Christophe Colomb qui, après
avoir découvert les Bermudes et
les paradis fiscaux, promet
d’être de retour d’Inde (dinde) à
Noël ; une petite leçon sur l’évo-
lution de l’homme depuis la vie
des bacterribles jusqu’à ce ma-
caque de Trump. Coppens s’ins-
pire aussi des bonobos, qui font
l’amour jusqu’à 70 fois par jour,

pour chauffer son public avec
des exercices vocaux. Glypho-
sate, Samusocial, survol de
Bruxelles : les maux dé-
clenchent les mots dans un ba-
vardage tantôt savant, tantôt
tiré par les cheveux. Extrait :
Dans « mondialisation », on en-
tend « dialyse » ou comment
« injecter de l’argent en cas d’in-
suffisance vénale ». Délire bur-
né sur le burn-out, digression
sur les religions (« Il y a telle-
ment de choix que jésuite »),
consultation surréaliste chez un
logopède dyslexique : la perfor-
mance est gourmande, géné-
reuse maisinégale. ■

CATHERINE MAKEREEL

Jusqu’au 31/12 au Théâtre le Public,
Bruxelles.

Bruno Coppens, ce beau parleur
SCÈNES « Loverbooké » et ses contrepèteries au Public

Un spectacle
qui oblige à réfléchir
dans une période
de l’année
où on est plutôt habitué
à de l’humour
grassouillet.

Une performance
gourmande mais inégale.

Débarquant dans un fauteuil rouge de la taille d’une main géante, qui coulissera sur un rail pendant tout le spectacle, Bruno Coppens
embraye sur les mains baladeuses, forcément. © GRÉGORY NAVARRA.

CRITIQUE

E crit d’après le texte de Berna-
nos, le Dialogue des Carmé-

lites de Francis Poulenc est une
des œuvres fortes du XXe siècle.
Olivier Py reprenait à Bruxelles
sa mise en scène montée au
Théâtre des Champs-Elysées :
une vision forte et sobre du
drame de ces religieuses condam-
nées à la guillotine et qui vivent
leur sacrifice comme une of-
frande pour le retour d’un monde
radieux et respectueux.

Le travail d’Olivier Py retrace
ce parcours de la douleur et de la
peur, porté par une acuité et une
ferveur d’autant plus remar-
quables qu’elles s’expriment dans
la pudeur et la réserve. On crie
certes, on se révolte (parfois et
pour un instant : la mort de la
vieille prieure est un moment
d’une rare intensité) mais on
reste digne et on porte son far-
deau avec courage mais non sans
obstination.

Le résultat est un spectacle
d’une justesse inattaquable, coin-
cé entre les sombres dédales du
décor oppressant qui se déploie

autour de la symbolique de la
croix, de Pierre-André Weitz,
percé par les éclairages rasants de
Bertrand Billy. Le drame se dé-
roule dans un naturel aussi
confondant que maîtrisé dans
une fluidité des mouvements qui
frise l’évidence comme si toutes
ces circonvolutions obéissaient à
une règle non dévoilée. Et pour-
tant, au cœur même de ce chemin
de croix savamment régi, sur-
gissent des éclats de révoltes et
des querelles intimes qui sont
pleinement le fait d’êtres de chair.
Le mérite de Py est de ne rien

nous en cacher et d’humaniser
ainsi intensément son propos.

Une telle conception se doit
d’être soutenue par une exécu-
tion musicale qui brûle avec la
même intensité ; celle-ci est par-
tout, s’incruste dans les plus sub-
tiles demi-teintes du chant de
chaque interprète pour en resti-
tuer la substantifique moelle. La
dignité souffrante de la vieille
Prieure de Sophie Pondjiclis, l’in-
génuité inquiète de la Sœur
Constance de Sandrine Piau, la
dimension presque intemporelle
de la Blanche de la Force de Patri-
cia Petibon : chacun s’évertue à
incarner son personnage avec la
plus implacable franchise et cela
vaut aussi des plus petits rôles.

Le travail d’Alain Altinoglu est
magistral : admirable perception
du rythme de la phrase française,
si naturel chez Poulenc, subtile-
ment sensible aux variations d’at-
mosphères parfois instantanées
et, en même temps toujours
conscient de maintenir un climat
croissant d’une tension inexo-
rable.

Comme tel, le spectacle fascine
et subjugue. Fait-il pour autant
l’unanimité dans sa croyance
unilatérale ? Le concept du mar-
tyre et l’invitation à s’y soumettre,
défendu avec un enthousiasme
qui relève presque de l’instinct de
secte, dérangera sans doute ceux
qui n’adhèrent pas à cet unani-
misme conquérant. La vision,
fervente, de Py est absolutiste,
celle plus distanciée de Carsen, à
Anvers après Amsterdam, était
plus riche d’humanité. Cette ré-
serve ne retire toutefois rien à la
beauté intrinsèque et à la cohé-
rence d’ensemble du spectacle. ■

SERGE MARTIN

Monnaie, jusqu’au 23 décembre. 
Diffusion, live sur Operavision.eu 
le 15 décembre, sur Muisq3 le 20/1 
et sur www.lamonnaie.be du 10 au 30/1.

Les Carmélites
fascinent la Monnaie
OPÉRA Un spectacle sobre et poignant 
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