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Lundi 8 février. En pleine répétition de La Tragédie d’Hamlet, Guy-Pierre Couleau met la 
scène des fossoyeurs sur le métier. A l’épreuve du plateau, les comédiens se montrent « 
hyper inspirés ». « Quelque chose de vraiment très juste se dégageait de ce qu’ils proposaient 
», raconte le metteur en scène. Tel Hamlet qui ignore encore tout de la mort d’Ophélie, alors 
que l’on creuse sa tombe sous ses yeux, Guy-Pierre Couleau ne sait pas que l’un des 
architectes du texte, Jean-Claude Carrière, vient de mourir quelques heures plus tôt. En 
fidèle compagnon de route, c’est à lui, et à Marie-Hélène Estienne, que Peter Brook avait 
confié, au début des années 2000, la traduction de son adaptation du chef d’oeuvre 
shakespearien, dont le metteur en scène s’empare aujourd’hui. « Quand nous avons appris 
le décès de Jean-Claude le lendemain, nous avons forcément pensé à ce qui s’était passé la 
veille », glisse-t-il, à demi-mot. Comme si le spectre de Carrière était venu murmurer à 
l’oreille de ceux qui s’emparaient de la langue qu’il avait façonnée. 



 

Cette langue, Guy-Pierre Couleau n’y est pas tout à fait étranger. En 2018, le metteur en 
scène était déjà monté sur les épaules du tandem Brook-Carrière pour proposer une 
nouvelle version de leur Conférence des Oiseaux, créé en 1979 au Festival d’Avignon. « La 
Tragédie d’Hamlet me permet de poursuivre mon chemin avec l’écriture de Jean-Claude, avec 
son humanisme, mais aussi avec son génie scénaristique, souligne-t-il. J’aime le recentrage 
sur la tragédie familiale que Peter Brook et lui ont opéré, leur façon de transformer 
l’œuvre originelle, dont on sent, partout, les tréfonds, en un long poème d’1h45, leur volonté 
de chercher un vocabulaire qui, dans une même phrase, mêle le trivial et le sacré. Ce sont des 
conteurs, des storytellers dirait-on aujourd’hui, qui aiguillent le regard, mais ne dictent rien. » 
Une liberté que Guy-Pierre Couleau entend bien mettre à profit pour tenter de répondre, à 
sa façon, au fameux « Qui est là ? » qui clôt l’adaptation de Brook et Carrière, alors qu’il 
ouvrait la pièce du grand Will. « Tout l’enjeu est de comprendre comment un jeune homme 
qui a tout pour lui comme Hamlet devient un multi-meurtrier, comment un fantôme peut 
bouleverser sa vie et celle d’Ophélie », résume-t-il. 

La prime aux silences 

Pour y parvenir, le metteur en scène a trouvé « son » Hamlet en la personne de Benjamin 
Jungers – avec qui, hasard du théâtre, il a récemment partagé la scène sur La Vie de Galilée 
de Claudia Stavisky. Chez cet ex-pensionnaire de la Comédie-Française, Guy-Pierre Couleau a 
décelé un côté « à la fois enfant et fou » qui sied a priori parfaitement au personnage 
shakespearien, encore plus central que dans l’œuvre originale. Lui revient, notamment, la 
lourde charge d’ouvrir le bal avec un monologue qui précipite l’ensemble des protagonistes 
dans la boîte crânienne d’Hamlet où la tempête fait rage. Encore en phase de recherche, le 
comédien fait déjà mouche en cette fin février. Guidé avec bienveillance par un metteur en 
scène qui encourage, plutôt qu’il ne brime, les idées de ses acteurs, il paraît en mesure de 
jongler avec cet invisible et cet indicible qui, par les silences qu’ils induisent, en disent 
parfois plus longs que les mots eux-mêmes. « Ce qui me frappe beaucoup chez Hamlet, c’est 
son côté subversif, cette façon de feindre la folie pour se protéger et mener à bien sa 
vengeance, précise Benjamin Jungers. Sauf que son arme va progressivement se retourner 
contre lui et qu’il va être très vite dépassé par son propre plan. » 

A ses côtés, figurent un membre de la troupe des origines, Emil Abossolo M’Bo, qui a troqué 
le rôle de Claudius pour celui de Polonius, mais aussi la comédienne Anne Le Guernec qui 
retrouve Guy-Pierre Couleau après Le Songe d’une nuit d’été. Aux prises avec le personnage 
de Gertrude, elle cherche, dans la droite ligne de son metteur en scène, à trouver sa propre 
voie. « On dit souvent de Gertrude qu’elle est ambigüe car nous la voyons à travers le prisme 
d’Hamlet, mais je pense qu’elle est surtout tiraillée, assure-t-elle. Elle n’est pas “la mère de” 
ou “l’épouse de”, mais bien une femme entre deux hommes qui veut, malgré tout, avoir une 
vie de femme. Je vais chercher à travailler de ce côté-là, sur cette part d’humanité que, 
souvent, on lui refuse, et qui fait partie de la complexité de la pièce. » Riche en symboles, 
distillés phrase après phrase par le duo Brook-Carrière, elle impose, peut-être encore plus 
que d’autres, de se mettre à son écoute et de procéder avec une infinie délicatesse à son 
endroit. Histoire, comme Hugo le disait du poète, d’avoir « un pied dans la boue, un oeil sur 
les étoiles et un poignard dans la main ». 

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr 

 
 



 

 
 

 
 
Avez-vous le trac lors des soirs de première ? 

Oui, beaucoup mais à vrai dire tous les autres soirs de représentations aussi ! Plus je joue, plus j’ai le 
trac. Je le définirais comme un mélange de grande nostalgie, d’angoisse, d’exaltation et une sorte de 
détachement de la vie matérielle plusieurs heures avant la représentation. Jusqu’à la question : 
« mais pourquoi j’ai choisi de faire ça ? »  Pas simple tout ça… 
 
 Comment passez vous votre journée avant un soir de première ? 

Je m’autorise à ne rien faire ! J’aime arriver tôt dans les théâtres. Y aller à pied si je peux. Avant 
d’avoir des enfants j’y allais dès le début de l’après midi, je ne me sens à peu près bien que dans les 
murs du théâtre ce jour là … 
 

Avez-vous des habitudes avant d’entrer en scène ? Des superstitions ? 

La seule superstition ou habitude que ne change jamais est celle d’avoir toujours mon texte avec 
moi, près de moi. Pouvoir le lire, le relire, vérifier.. Un rituel à chaque fois différent se met en place 
selon les pièces et les équipes. Un endroit où attendre, me maquiller dans un certain ordre… Dans le 
solo « chambre 2 » que je viens de jouer à la Reine Blanche, je fais une italienne et une préparation 
physique chaque jour et une sieste ! 
 

Première fois où je me suis dit « je veux faire ce métier ? » 

Le cours Florent. J’ai 15 ans. Je suis bavarde et déchainée en classe, ma mère voudrait que je 
« canalise mon énergie » et m’incite à aller voir un cours de théâtre. Le premier cours est décisif. Je 
sais que je veux faire ça et je sens que je ferais ça. 



 

 

 

Premier bide ? 

J’espère pas demain ! Je n’ai pas de souvenir de bide ou alors je n’ai pas voulu le voir. Juste par 
exemple Dom Juan, le rôle de Done Elvire plus que difficile et où je ne convainc pas, je l’ai joué dans 
deux productions différentes à 18 ans d’intervalle ( à 19 ans et à 37 ans ) je n’ai jamais réussi, j’étais 
malheureuse les deux fois. 
 

Première ovation ? 

Les mains sales de Sartre monté par Guy Pierre Couleau ont été un bonheur. Au théâtre de 
l’Athénée, j’entendais des salves de rire chaque fois que j’ouvrais la bouche dans cette pièce plutôt 
politique et un peu «virile », (à la Jean Paul Sartre). Mon rôle était sublime et c’était d’une liberté 
absolue. Je me sentais pleine d’audace. 
 
Premier fou rire ? 

La dame de la mer  de Ibsen, je sors de scène après avoir été insolente comme je le devais, et mon 
talon se prend dans le grand tulle peint qui constitue le décor. Je déchire presque tout le tulle. Mon 
partenaire Gérard Watkins (dos au public) devient rouge écarlate et se marre… je ne peux retenir 
mon fou rire… je suis ridicule !!! 
 

Premières larmes en tant que spectateur ? 

J’aime beaucoup pleurer en tant que spectateur et cela m’arrive tellement souvent. C’est si bon ! Les 
premières fois, je ne m’en souviens pas mais j’ai pleuré après La ménagerie de verre qu’avait monté 
Elisabeth Chailloux et  Igishanga avec Isabelle Lafon. 
 

Première mise à nue ? 

J’ai toujours le sentiment de dévoiler une part d’intimité quand je joue. La mise à nue réelle c’était 
dans Ça avec Anne Laure Liégeois, on jouait à la grande Halle de la villette, des scènes d’amour et 
nous devions nous préparer à la manière de gymnastes ou de danseurs. On passait par la nudité 
totale avant d’enfiler le costume. En fait, C’était pas si difficile que ça à faire ! 
 

Première fois sur scène avec une idole ? 

Madeleine Marion a été mon professeur et je dirais ma marraine de théâtre. Nous avons joué 
ensemble plusieurs fois. Elle jouait Lioubov dans la Cerisaie et je le trouvais belle comme Garbo. Elle 
aimait transmettre et était d’une grande modernité dans ses goûts. Plus tard j’ai adoré Anne Alvaro, 
Dominique Valadié, Ludmila Mikael et bien sûr Jeanne Moreau sous la direction de qui j’ai joué « Un 
trait de l’esprit ». Mes idoles étaient les actrices de théâtre avec qui j’ai joué. Chez toutes, j’ai aimé 
leur classe mais aussi leurs fantaisies et leur grain de folie… 
 

Première interview ? 

A 18 ans. je suis Elvire dans le Dom juan qui se joue au Bouffes du nord avec Francis Lalanne ! Et on 
nous prend en photo dans le parc Montsouris. Je suis un peu une starlette. A des années lumière du 
parcours que j’aurais par la suite. 
 

Premier coup de cœur ? 

Richard II. Mes parents m’emmènent à la Cartoucherie de Vincennes. Je regarde les acteurs se 
maquiller. Ariane Mnouchkine est là, j’ai l’impression de commettre une indiscrétion en les regardant 
à travers les pans du rideau. Je la regarde et elle me dit « Mais oui tu peux regarder ! ». Aujourd’hui 
ça m’amuse de penser qu’elle m’a autorisé quelque chose. 

Stéphane Capron 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
Au théâtre 13, du 8 au 20 février 2022, Guy-Pierre Couleau monte un Hamlet très 

contemporain, noir et tragique. S’inspirant notamment des œuvres de Jean-Michel 

Basquiat, il signe une adaptation fluide et percutante, un Shakespeare qui plonge au plus 

près des délires paranoïdes du plus célèbre Prince du Danemark. Rencontre avec un 

metteur en scène inspiré.  
 

Quel est votre premier souvenir d’art vivant ? 

 La première fois que je suis allé au théâtre : ça devait être à la Comédie-Française, où mes 
parents nous ont souvent emmenés, mes sœurs et moi. Et je suppose que je devais avoir 
cinq ans. Nous y avions vu un Molière : L’Avare. Et je me souviens que j’avais adoré ce 
moment, l’odeur du théâtre, le rituel de la salle qui s’éteint puis les premiers mots des 
acteurs, le velours des sièges… Depuis, j’y suis retourné très souvent et à chaque fois, c’est la 
même émotion. 
 

Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d’embrasser une carrière dans le secteur 

de l’art vivant ? 

 Sans doute mes parents. Mon père qui était chanteur lyrique et ma mère qui était 
enseignante de lettres classiques. Ils m’ont donné le goût de lire et celui de la musique des 
mots. 
 
Qu’est ce qui a fait que vous avez choisi d’être comédien et metteur en scène ?  
Je n’étais pas doué pour la musique et j’ai fait pas mal de sports, mais jamais de danse, ce 
que j’ai parfois regretté d’ailleurs… Mais j’ai toujours adoré raconter des histoires, faire des 
imitations quand j’étais enfant et faire rire les autres et je suppose que je n’aurais pas pu 
faire autrement que de faire du théâtre. Et puis c’est l’acteur en moi qui a découvert le 
metteur en scène. Je me souviens de ma première expérience de metteur en scène, le jour 
où je suis devenu metteur en scène. Et je ne m’y attendais pas du tout. Ce sont 
mes camarades-acteurs qui m’ont poussé à le devenir, ce jour-là, presque par hasard pour 
moi et par évidence pour eux. Et je me suis trouvé bien à cette place-là, dans la salle, à les 
regarder, leur parler, inventer des choses pour les acteurs. 
 

Le premier spectacle auquel vous avez participé et quel souvenir en retenez-vous ?  
J’ai envie de me souvenir de ma participation comme acteur dans Pour Thomas, que 
Luce Berthommé avait mis en scène au festival d’Avignon et qui m’avait permis de 
rencontrer l’auteur Raymond Cousse. Mais j’ai aussi envie de me souvenir de ma première 
mise en scène : Le Fusil de chasse de Yasushi Inoué, dans laquelle Odile Cohen, 
Nathalie Duong, Anne Le Guernec et Philippe Mercier étaient simplement fantastiques et 
magiques. 



 

Votre plus grand coup de cœur scénique ? 

 J’en ai eu plusieurs bien sûr : La Trilogie des Dragons par Robert Lepage, Bérénice 
par Grüber, Mnemonic par le Théâtre de Complicité, Giorgio Strehler, Patrice Chéreau, En 
revenant de l’expo par Jean-Claude Penchenat, Ariane Mnouchkine, Tadeusz Kantor, Peter 
Brook.  
 

Quelles sont vos plus belles rencontres ?  

Ce sont celles que j’ai faites avec les personnes qui m’ont dit d’être moi-même, de ne pas 
tricher avec ce que je suis, de parler de ma propre voix. Et il n’y a rien de plus difficile que de 
s’exprimer par soi-même. Et ces rencontres se sont faites rarement et parfois presque sans 
mots, mais toujours avec douceur. Le poète Sioux John Trudell par 
exemple. Edmunds Freibergs, le grand metteur en scène Letton. Mais je n’aurai pas la place 
pour citer ici tous les gens que j’aime et qui ont été mes plus belles rencontres. 
 
En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?  
Ce sont les autres qui me construisent. Et sans eux, je ne suis pas très bien. Les acteurs sont 
mon quotidien. Je me suis rendu compte que je vivais entouré de gens dethéâtre depuis très 
longtemps et que je ne pouvais certainement pas m’en passer. Vivre avec des poètes est une 
nécessité pour moi. Si je suis loin d’un théâtre, je ne me sens pas très bien.  
  
Qu’est-ce qui vous inspire ?  

Je vis dans le bruit du monde, je regarde les gens, les films, les musiques et les 
tableaux. J’écoute ce qui se dit un peu partout. Ce qui m’inspire avant tout, c’est 
l’Humanisme. Le théâtre, c’est une sculpture en mouvement et sans la fréquentation des 
œuvres et des artistes vivant dans ce grand bocal qu’est notre monde, je ne pourrais 
certainement pas ni m’inspirer ni respirer. Le proverbe dit : « Que sait le poisson de l’eau 
dans laquelle il nage toute la vie ? » 
 

De quel ordre est votre rapport à la scène ? 

 Quand je mets en scène, je ne vais que très peu sur le plateau : c’est l’endroit des acteurs. Je 
suis dans la salle comme un premier spectateur. La scène est un lieu particulier, un peu sacré 
pour moi, et qu’il convient de respecter infiniment. C’est d’une certaine façon « la main qui 
nous nourrit ». Lors des répétitions, j’aime que l’espace de jeu soit clair, propre et qu’il 
puisse accueillir et suggérer aux acteurs leurs inventions. Sur scène, tout est souvent déjà là 
et il suffit la plupart du temps de laisser le souffle de la pièce traverser le corps des acteurs.  
La scène est une matrice et un poème. 
 

À quel endroit de votre chair, de votre corps, situez-vous votre désir de faire votre métier ?  
Dans mon cœur. Les choses passent d’abord chez moi par le cœur et les tripes. Puis ensuite, 
j’intellectualise et je prends conscience. Parfois. Mais pour ce qui me concerne, la pratique 
de mon métier est très artisanale. J’ai une connaissance pratique de beaucoup de métiers du 
spectacle : j’ai touché à la lumière, au son, au plateau. J’aime faire mon métier avec mon 
cœur et mes mains. 
 

Avec quels autres artistes aimeriez-vous travailler ? 

 Simon Mc Burney, Robert Lepage, les peintres Mohamed Lekleti, Nazanin Pouyandeh, 
Yves Ciroc, les écrivains Le Clézio, Eric Vuillard, Modiano, Clément Ducol, Mourad Merzouki, 
Sami Frey, Ariane Mnouchkine, Julie Duclos, Lou De Laâge, Cécile De France. Tellement 
d’autres … 
 

 



 

 

À quel projet fou aimeriez-vous participer ?  

J’aimerais mettre en scène les six pièces de l’auteur irlandais John Millington Synge. Avec 
douze acteurs, pour un spectacle de huit heures, qui se jouerait en épisodes et en 
intégrales. C’est mon auteur de prédilection et c’est un écrivain universel, méconnu. Il a 
influencé Brecht et Beckett, rien que ça ! Il y a tout ce dont nous avons besoin dans son 
théâtre. Il est essentiel à notre temps. Avec les artistes que je viens de citer et ceux qui 
m’accompagnent, reste juste à trouver un théâtre qui dise oui !  
 

Si votre vie était une œuvre, quelle serait-elle ? 

Un livre enluminé.  
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore 

 
  



 

 
 

 
 

 
 
 
Créée initialement en mars 2021, vue par un public très restreint qui en a dit le plus grand 
bien, cette mise en scène de Guy-Pierre Couleau donne corps à la géniale introspection de 
Shakespeare, ici et maintenant.  
 
Qu’est-ce qui vous a convaincu de mettre en scène Hamlet, dans le texte de l’adaptation 

de Peter Brook ?  

Guy-Pierre Couleau : Précise, condensée en deux heures, l’adaptation de Peter Brook du 
texte français signé par Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne explore à merveille la 
tragédie familiale et celle du jeune Hamlet, qui fait face à une injonction de vengeance qui le 
dépasse. Traversée par les notions de justice et d’innocence, à l’œuvre tels d’invisibles 
protagonistes, la pièce commence par un monologue introspectif d’Hamlet, qui plonge le 
spectateur tout de suite au cœur de la question centrale de la vengeance, de la recherche de 
vérité. Agir ou ne pas agir ? Être ou ne pas être ? Paralysé par l’injonction du spectre, Hamlet 
passe de l’état d’un jeune prince qui a tout pour lui à celui d’un fils appelé par un fantôme  



 
 
ambivalent à venger son père assassiné, et qui va par hasard tuer le père de sa fiancée. Le 
premier mort d’une longue série, qui pose la question du bien-fondé d’une vengeance qui 
enclenche une spirale illimitée de violence, et aussi celle de l’indécision, parée du costume 
de la douleur de vivre. 
« LA MODERNITÉ DE LA PIÈCE RÉSIDE DANS L’EXPLORATION DE NOTRE HUMANITÉ. » 
 
En quoi la pièce peut-elle être rapprochée de notre époque ? 

G.-P. C. : L’introspection fascinante que Shakespeare met en route renvoie à ce que nous 
sommes, à notre réalité. La remise en question provoquée par l’apparition du spectre fait 
écho à nos peurs, nos désirs et nos insuffisances. Au cœur du secret vivant que nous 
sommes pour nous-mêmes, agir est souvent l’histoire de nos émotions, de nos pulsions, de 
nos envies. Les relations entre les personnages de la fable – entre parents et enfants, entre 
les jeunes eux-mêmes – peuvent concerner toute famille, pas seulement la cour royale du 
Danemark. La modernité de la pièce réside dans l’exploration de notre humanité. La pièce 
est intemporelle et demeure une énigme, c’est pourquoi j’ai voulu que sa forme échappe à 
toute référence au passé. Les costumes sont contemporains, les corps des acteurs sont ceux 
que je vois dans la rue, mais habités de passions extrêmes, dans une physicalité expressive. 
 
Qui sont les comédiens ? 

G.-P. C. : J’ai voulu que les interprètes aient l’âge des rôles. Benjamin Jungers  qui fut à 20 
ans le plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française, s’est approprié le personnage 
d’Hamlet dans toute sa complexité. Il est étonnant, très contemporain et pourtant singulier, 
dans une sorte de noblesse blessée, par moments folle voire perverse, mais aussi traversée 
de drôlerie. Quant à Ophélie, incarnée par Sandra Sadhardheen, dont la vie pleine de 
promesses est anéantie face à des hommes aveugles et violents, je souhaitais qu’elle soit 
très tendre, très jeune. Les parents Gertrude et Claudius sont interprétés par Anne Le 
Guernec et Nils Ohlund, de fidèles complices. Et je suis heureux qu’Emil Abossolo Mbo, qui 
incarnait Claudius et le Spectre dans la mise en scène française de Peter Brook, ait accepté 
de jouer Polonius. 

Propos recueillis par Agnès Santi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

Avec Benjamin Jungers dans le rôle-titre et un très bel ensemble de comédiens, Guy-Pierre 

Couleau met en scène le texte de l’adaptation de Peter Brook au plus près de la vérité des 

êtres, de manière limpide et profonde. 
En adaptant et condensant Hamlet, Peter Brook souhaitait faire résonner la tragédie ici et 
maintenant, pour le public d’aujourd’hui, dans son intemporalité et son universalité. Dans 
l’absolument remarquable traduction française de Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène 
Estienne, la mise en scène de Guy-Pierre Couleau répond quelque vingt ans après la 
proposition du maître anglais parfaitement à ce souhait : captivante de bout en bout, elle 
laisse émerger toute l’amplitude et la profondeur de ce texte bouleversant, qui demeure 
une énigme et révèle pourtant avec une extraordinaire acuité tant d’aspérités et bizarreries 
du comportement humain. Ici pas de solennité, pas de parti pris univoque d’interprétation, 
mais une vérité des situations et des êtres à hauteur d’homme. Une vérité introspective qui 
questionne l’ambivalence, le trouble, l’indécision, le rapport au surnaturel, ancrée dans la 
question plus que dans la réponse. Être ou ne pas être ? Agir ou ne pas agir ? Dans un espace 
épuré cerné de quelques chaises, les relations entre les personnages se déploient dans une 
justesse et une proximité  de chaque instant, dans une sincérité profondément humaine où 
n’interfère pas la réalité historique. Jeune prince gâté par la vie, Hamlet fait soudain face au 
deuil d’un père aimé, puis à la révélation dévastatrice par un spectre qui a les traits de son 
père que ce dernier a été assassiné par son oncle Claudius, qui a dans la foulée épousé sa 
mère Gertrude. 
 

Le pouvoir tranchant des mots 
Le jeu expressif laisse émerger avec éclat le pouvoir tranchant des mots, qui révèlent ou qui 
dissimulent, célèbre l’acteur comme passeur d’histoires, de réflexions, d’interrogations, mais 
aussi de rires. Benjamin Jungers,  qui fut à 20 ans le plus jeune pensionnaire de la Comédie-
Française, porte la si complexe partition d’Hamlet avec une éblouissante maîtrise, traversant  
 



 
 
 
 
une multitude d’états d’âme contraires, de l’abattement à la fureur mal dirigée, de la plainte 
au vacillement de son esprit comme de son cœur. Interprété avec gourmandise par Emil 
Abossolo Mbo, Polonius n’a rien ici d’un fade personnage secondaire, tant il jubile de dire et 
d’être écouté. La comédienne et danseuse  Sandra Sadhardheen (si touchante Ophélie), 
Anne Le Guernec et Nils Ohlund (Gertrude et Claudius), Bruno Boulzaguet (Rosencrantz, 
premier acteur, fossoyeur), Thomas Ribière (Guildenstern, second acteur) et Marco Caraffa 
(Horatio) incarnent impeccablement la fable, qui interroge de manière aigüe les notions de 
justice, d’innocence, de vengeance. Tout cela en pleine conscience de notre finitude, comme 
le rappelle ce farceur de Shakespeare et cette subtile mise en scène. Judicieusement posé en 
bord de scène face au public après la scène des fossoyeurs, le crâne de Yorick ressemblera 
au nôtre comme deux gouttes d’eau dans un temps qu’on espère lointain. En attendant, la 
pièce réjouit pleinement les jeunes et les moins jeunes ! 

Agnès Santi 

  



 

 
 

 
© Laurent Schneegans 

 
Un privilège : aller au théâtre en ces temps de fermeture des salles et d’interdiction du large 
public. La Tragédie d’Hamlet s’est donnée au Théâtre 13-Jardin, très bien réhabilité, une 
salle où l’on reverra cette très bonne version en février prochain… 
Guy-Pierre Couleau connaît l’espace du Théâtre 13-Jardin : on n’a jamais oublié son 
formidable Baladin du monde occidental, donné sur ce plateau presque circulaire, 
enveloppé des gradins. C’était il y a plus de vingt ans. 
Depuis, il a traversé bien des univers et dirigé dix ans durant (2008-2018) la Comédie de l’Est 
de Colmar, centre dramatique national. Il avait été comédien avant de se lancer dans la mise 
en scène. Il est rigoureux et fidèle. Il a construit, au fil du temps, une famille d’esprit, une 
troupe informelle et fertile. 
Après avoir monté La Conférence des oiseaux du regretté Jean-Claude Carrière, spectacle 
qu’il avait créé au Printemps des comédiens, dont le grand écrivain, chaman du sud, était co- 
 



 
 
fondateur et président, il a choisi la traduction de ce poète clairvoyant, traduction signée 
également Marie-Hélène Estienne d’après l’adaptation audacieuse qu’en fit Peter Brook, il y 
a bien des années. Peter Brook présenta cette Tragédie d’Hamlet en 2000, au Théâtre des 
Bouffes du Nord, avec Adrian Lester dans le rôle-titre. 
Sur le plateau en arrondi du Théâtre13-Jardin, des chaises dépareillées. Pas d’autres 
éléments scéniques hors un banc d’école et sous le premier tapis sombre, un autre, fond 
blanc et dessin noir dans lequel on peut deviner, si l’on veut, une tête de mort, que l’on 
dévoile au moment de la scène des acteurs (voir la photographie). Une scénographie de 
Delphine Brouard, animée par les lumières de Laurent Schneegans et le son et la musique de 
Frédéric Malle. 
Huit comédiens seulement pour, en deux heures vives, fluides et sans micro –une rareté de 
nos jours- donner la beauté et la complexité de la tragédie la plus célèbre et sans doute la 
plus jouée au monde. 
Les costumes de Camille Pénager sont du jour, dans une sorte de neutralité efficace. Le 
costard-cravate de Nils Ohlund, Claudius, suffit à fixer le personnage dans ses communes 
faiblesses. C’est le jeu qui dira la scélératesse. Hamlet lui aussi est ainsi. Mais il suffit d’une 
cravate desserrée, pour qu’il soit autre. De même pour la Gertrude d’Anne Le Guernec, un 
peu chic province sur ses talons aiguille…Le jeu dira son ambivalence. Et ainsi… 
On n’est pas certain que la charmante et douée, et touchante Sandra Sadhardheen soit 
avantagée par son costume, même s’il lui permet de danser le désarroi, le chagrin, la folie. 
Mais c’est un détail et l’équipe a forcément pris ces décisions pour des raisons solides. 
On l’a dit, ils sont seulement huit : Nils Ohlund, le traître Claudius est aussi le spectre. 
Polonius, le père d’Ophélie, Emil Abossolo M’Bo sera aussi le fossoyeur. Les très bons 
Thomas Ribière et Bruno Boulzaguet, fins et déliés, seront respectivement Guildenstern, le 
second acteur, Laërte, et Rosencrantz, premier acteur, autre fossoyeur. Horatio est porté par 
un Marco Caraffa, tout en discrétion et fidélité. 
Une adaptation souveraine, huit interprètes ligués dans l’excellence, et un metteur en scène 
qui possède l’art de raconter, d’approfondir sans jamais surligner, de guider sans enfermer, 
laissant à chacun sa liberté et l’expression de sa personnalité. C’est franchement un travail 
remarquable dont nous reparlerons lorsque la tournée débutera et qu’enfin les sourdes 
tutelles auront admis, comme le disent toutes les études les plus sérieuses, que les théâtres 
sont des lieux, comme les salles du cinéma, où le virus circule très peu et où les contagions 
et autres clusters sont inexistants. 
Chacun appellerait une analyse précise et participe à la force du spectacle. On est heureux 
de retrouver Benjamin Jungers qui mûrit sans vieillir et qui déploie ici, en toute subtilité, en 
partageant chaque scène, chaque mot, en ne quittant jamais le jeu avec ses camarades, son 
talent sûr et sa lumière. 
Bref, une formidable production, forte et vive, tout en retenue, sobriété : et pourtant ce 
travail est bouleversant d’intelligence et d’émotion. 

 

Armelle Héliot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
Plateau nu, jeu précis, texte condensé : il n’y a rien en trop dans la mise en scène de Guy-
Pierre Couleau, d’une intense épure qui donne à entendre le texte de Shakespeare à 
nouveaux frais. Le metteur en scène adapte la traduction de Peter Brook, Jean-Claude 
Carrière et Marie-Hélène Estienne avec une grande économie. Si le plateau se contente 
d’une telle sobriété, c’est parce que ce qui s’y joue – fantômes, folie et questionnements 
moraux – relève d’autre chose que le visible. Méditation sur les faux-semblants, la pièce de 
Shakespeare trouve ici une mise en scène analogue. La pénombre spectrale semble absorber 
les silhouettes, tandis que les volutes de fumées inaugurales suggèrent que tout ici est sujet 
à disparition. Il y a bien quelque chose de hanté dans la mise en scène de Guy-Pierre 
Couleau, un clair-obscur qui nimbe le plateau et plonge l’action dans un indéfinissable 
statut, entre réel et illusion. Le metteur en scène a choisi d’insister sur deux préoccupations  



 
 
 
qui lui semblent majeures : la justice et l’innocence. L’emblématique question d’Hamlet 
s’amplifie : être ou ne pas être résonne comme un questionnement sur les apparences (à 
travers lesquelles se met en scène  
la vérité), mais aussi sur le devoir, la responsabilité morale (est-ce faire justice pour Hamlet 
que de venger son père en tuant son oncle ?) Physique en lame de couteau, blondeur 
gracile, faussement innocente, le comédien Benjamin Jungers, qui interprète Hamlet, donne 
brillamment corps au tourment de son personnage. Autour du plateau, des peintures façon 
Jean-Michel Basquiat agissent comme les projections picturales chaotiques d’un royaume en 
décomposition. La folie d’Ophélie, quant à elle, s’exprime à travers les torsions soudaines de 
danses indiennes. Les costumes sont discrets, le jeu sans afféterie, la lumière délicatement 
juste. C’est le texte dans toute sa pureté qu’on entend, grâce à une mise en scène et des 
comédiens d’une grande élégance. 
 

Mariane de Douhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Au théâtre 13-jardin, Guy-Pierre Couleau, président du Syndicat national des 

metteurs en scène, emboîte le pas au maître Peter Brook, en adaptant 

le Hamlet traduit subtilement par Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène 

Estienne. Déroulant avec épure et sobriété le fil paranoïde et fou qui ronge 

l’âme du prince du Danemark, il donne à la tragédie de Shakespeare, toute sa 

puissance destructrice. Un spectacle en bout du processus créatif très 

prometteur.  

Finies les journées printanières, place aux giboulées de mars, les nuages gris ont envahi le 
ciel, La pluie froide nettoyée le noir de l’asphalte. Pas un chat ne traîne devant le parvis du 
théâtre 13 jardin. Les quelques professionnels, venus assistés à l’un des derniers filages 
de La Tragédie d’Hamlet, mis en scène par Guy-Pierre Couleau, se sont tous repliés dans la 
salle, au chaud, à l’abri. En raison des restrictions sanitaires, les gradins sont fort clairsemés. 
Pour les artistes en manque de public, d’échange, c’est déjà ça. Bien sûr, c’est loin d’être la 
panacée, mais cela leur donne a minima l’impression de jouer pour quelques-uns. 

Face à l’âme 

Sur une scène vide, le jeune Hamlet (épatant Benjamin Jungers) erre, l’âme en peine. Son 
père bien aimé, n’est mort que depuis deux mois, mais déjà sa mère, la Reine Gerturde 
(impeccable Anne Le Guernec) convole en justes noces avec Claudius (ténébreux Nils 

Ohlund), le frère du défunt. Perdu dans ses noires pensées, il imagine un complot, une 
manipulation large et funeste, qui ont pu permettre à son oncle d’accéder au trône. 
S’enfermant chaque jour un peu plus dans ses désirs de vengeances, ses rêves paranoïaques, 
il perd pied, devient neurasthénique et perd le sens des rapports humains et sociaux. Pris 
dans le tourbillon mortifère de la vengeance, le jeune anti-héros fonce nonchalamment vers 
sa fatale destinée. La machine infernale est en route, rien ne pourra l’enrayer, ni la mort de  

 

 



 

son premier amour, la trop pure Ophélie (évanescente Sandra Sadhardheen), ni le meurtre 
par erreur du père de cette dernière, le trop servile Polonius (nuancé Emil Abossolo M’Bo). 

Inspiration Basquiat  

S’emparant de l’adaptation de Peter Brook, servie par la belle traduction de Jean-Claude 

Carrière et Marie-Hélène Estienne, Guy-Pierre Couleau joue la sobriété, l’épure pour que 
résonne parfaitement la prose de Shakespeare et les maux d’Hamlet. Dans un décor réduit à 
son plus simple appareil, où quelques graffitis rappelant l’œuvre avant-gardiste et 
underground du peinte américain Jean-Michel Basquiat. Crane stylisés, couronnes à trois 
pointes emblématiques de l’artiste, viennent souligner le drame royal à venir, la tragédie 
implacable de l’auteur anglais. Démons et fantômes hantent le plateau, ainsi que l’esprit naïf 
et fragile du jeune et romantique prince.  

Une mise en scène au cordeau 

Ancrant l’histoire dans une sorte d’intemporalité très contemporaine, évitant ainsi les effets 
de style qui prêtent souvent à des interprétations trop appuyées du mythe d’Hamlet, Guy-

Pierre Couleau offre le nécessaire et juste écrin pour qu’éclate imperceptiblement la folie du 
héros. Le poison de la vendetta instillée par le spectre coule ainsi lentement dans les veines 
du prince, rendant tout retour vers la raison impossible. Chaque mot claque, rentre dans la 
chair. Emporté par l’interprétation fine des comédiens, tous pour la plupart habités – 
certains manquent encore d’un peu de pratique faute d’être galvanisés par le public, 
malheureusement interdit dans les lieux de culture -  on se laisse prendre et saisir par la 
beauté du texte, la force de cette tragédie immuable.  

Sans fioriture, le président du Syndicat national des metteurs en scène (SNMS) signe un 
spectacle intense, qui devrait se densifier, s’épanouir dès qu’il se frottera aux spectateurs. 
Un bijou ciselé à découvrir, on l’espère très bientôt. 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Adaptée par Peter Brook et traduite par Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, La 

Tragédie d’Hamlet de Shakespeare, mise en scène par Guy-Pierre Couleau, explore la 

question fondamentale de nos choix forgeant notre destin, où « justice et innocence sont 

les véritables protagonistes ». Une pièce incontournable et intemporelle présentée ici sous 

un prisme contemporain. 

 

Quelle est la véritable tragédie d’Hamlet ? 

C’est LA question que pose en préambule Guy-Pierre Couleau, car « que savons-nous et que 
saurons-nous jamais des véritables contours de la pièce ? Sont-ils discernables ? Le spectre 
du Père est peut-être à l’image de la pièce elle-même : un fantôme, une apparition de toute 
forme théâtrale, insaisissable et fuyante ; mais qui nous intime l’ordre d’agir et de nous 
déterminer. » 
 

Reposons l’intrigue 

Le Roi du Danemark, père d’Hamlet et frère de Claudius, meurt. Sa veuve, Gertrude, se 
remarie avec Claudius. Le spectre du Père apparaît et révèle à Hamlet qu’il a été assassiné 
par Claudius. Hamlet, héros tragique pétri de doutes et de contradictions, veut venger son 
père tué par son oncle qui a épousé sa mère. 
On retrouve le schéma œdipien axé ici sur la vengeance (justice) et la réflexion sur la vie et la 
mort (« Etre ou ne pas être »), où chacun se retrouve face à un dilemme permanent, celui de 
ses propres choix menant à des actions (ou non) déterminant son destin. 
Hamlet décide donc d’agir et par un habile stratagème confronte son oncle en introduisant 
l’allusion au fratricide dans une pièce jouée par des comédiens ambulants : le théâtre dans 
le théâtre, mise en abîme pour dénoncer la traîtrise et faire éclater la vérité. 
Claudius devient suspicieux à l’égard d’Hamlet et envoie Polonius, son conseiller, pour 
l’espionner. 
Un effet dominos est lancé et la tragédie s’exprime dans toute sa splendeur : Hamlet tue 
Polonius caché derrière un rideau en croyant viser Claudius. Ophélie, prétendante d’Hamlet 
et fille de Polonius, devient folle et se noie. Son frère Laërte manigance à l’aide de Claudius 
la perte d’Hamlet et un tournoi d’escrime est organisé : Laërte est blessé à mort par le 
fleuret empoisonné destiné à Hamlet. La reine s’empoisonne en buvant dans la coupe de 
son fils puis Hamlet, blessé également au combat, tue Claudius dans un dernier élan. C’est 
l’hécatombe shakespearienne et une action en entraînant une autre, pratiquement tout le 
monde y passe… 
 

Au sujet de la mise en scène 

Réussir à condenser le propos de la pièce en moins de deux heures sur un plateau sobre et 
épuré, avec un décor presque inexistant au départ et dont les éléments vont apparaître au 
fur et à mesure de l’intrigue, semblait tenir de la gageure. Pourtant avec quelques simples 
chaises et de grandes toiles posées sur les deux pans de murs du fond, le décor est planté. 
 



 
 
Inspirés de l’œuvre de Basquiat, vous découvrirez des traits de crayon en noir et blanc 
imprégnés des citations emblématiques de la pièce. La scénographie est bien pensée et la 
magie opère, laissant toute la place au texte et aux réflexions métaphysiques induites par 
l’auteur. 
 

Que dire des costumes ? 

Adaptée à notre époque, la pièce présente des comédiens en habits de bureaux, tailleurs, 
vestes, chemises et cravates… et l’on pense alors à la mise en scène de Britannicus (Racine) 
par Stéphane Braunschweig à la Comédie Française en 2016, où l’histoire antique était 
transposée au monde de l’entreprise. Parti pris assumé et cohérent certes mais on éprouve 
une certaine nostalgie pour les costumes élisabéthains dont la splendeur soulignait la verve 
tragédienne… 
La troupe de comédiens est épatante, mention spéciale à Benjamin Jungers dans le rôle-titre 
d’Hamlet, à la diction particulièrement ciselée, sans doute un bel héritage de son passage à 
la Comédie Française. 
La danse épileptique d’Ophélie, marquée de convulsions et de spasmes, incarnant la folie du 
personnage, nous laisse quelque peu songeurs… Etait-ce finalement la seule forme 
d’expression corporelle à mettre en scène pour ce personnage ? 
La représentation se termine en musique avec le titre Weep O Mine Eyes, du compositeur 
anglais John Bennet, contemporain de Shakespeare, interprété par un joli quatuor 
(Ensemble Luau) et l’on se dit en sortant de la salle qu’on a de la chance d’avoir assisté à 
cette pièce, sans doute la plus illustre de Shakespeare. 
 

Géraldine Elbaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Bruno Fougnies 



 
 
 
 
 

 

 

Hamlet, prince du Danemark vit mal le mariage de sa mère Gertrud avec son beau-frère Claudius, 
très peu de temps après la mort mystérieuse de son père. Sur les remparts, il a la vision du spectre 
de son père, qui lui révèle avoir été assassiné par Claudius avec la complicité de sa mère, et lui 
demande de le venger. Le comportement d’Hamlet devient alors étrange. Doutant de lui-même, 
irrésolu, il épargne Claudius alors qu’il aurait pu le tuer. Intelligent il élabore des plans, transformant 
la partition de comédiens venus jouer au château espérant ainsi confondre Claudius. Mais d’un autre 
côté il simule la folie pour éloigner de lui sa fiancée Ophélie ou pour tromper Claudius et sa mère et 
ses choix conduiront à la tragédie. 
La pièce de Shakespeare, très longue et avec des monologues sublimes, offre de multiples sens. Le 
metteur en scène Guy-Pierre Couleau a vu surtout dans la tragédie d’Hamlet le dilemme du choix, 
des choix devrait-on dire, ceux que l’on fait tout au long de sa vie et que l’on doit assumer. Pour 
Hamlet justice et innocence sont au cœur de sa tragédie. Fort de cette lecture, et pour le plus grand 
plaisir du spectateur, Guy-Pierre Couleau a choisi une adaptation de Peter Brook sur un texte français 
de Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne. Les phrases sont fortes (« Peut-on être pardonné 
en gardant les fruits de son crime, Couronne, Reine, Pouvoir » dit Claudius), sarcastiques parfois 
(« Me croyez-vous plus facile à jouer qu’une flûte » dit Hamlet), désespérées d’autres fois. Pas de 
scénographie compliquée, quelques chaises, un sol que l’on recouvre d’une toile évoquant celles de 
J.M. Basquiat avec son roi fou, des panneaux avec des graffitis et les mots Evil thoughts et Revenge. 
Les acteurs sont en costume contemporain. Le metteur en scène a aussi choisi de révéler la descente 
dans la folie d’Ophélie par la danse. Sandra Sadhardheen, qui interprète Ophélie, est une danseuse 
formée tant en danse indienne qu’en danse contemporaine. Elle se tord, erre sans direction sur la 
scène, balance sa longue chevelure noire, dont on sait qu’elle parera la noyée. 
Les acteurs mériteraient tous d’être cités, tel Emil Abossolo Mbo, qui fait passer avec finesse 
Polonius du rôle de conseiller perfide à celui de père éploré. On retiendra bien sûr Anne Le Guernec 
en Gertrud, fuyant la colère d’Hamlet par ses stratagèmes et ses silences et Nils Ohlund en Claudius 
qui n’avoue jamais mais s’interroge lui aussi sur les choix qu’il a faits. Enfin il y a Benjamin Jungers, le 
Hamlet que l’on imagine, jeune, doutant d’être à la hauteur de la mission qu’il se croit obligé 
d’accomplir, et lui sacrifiant avec cruauté sa fiancée, jouant le fou pour pouvoir trouver les moyens 
de venger son père mais hésitant, troublant en un mot. 
C’est le texte qui est en majesté, porté par de très bons acteurs et un Hamlet que l’on gardera en 
mémoire. 

Micheline Rousselet  



 
 

 
 

 
Guy-Pierre Couleau met en scène La Tragédie d’Hamlet, texte de Peter Brook traduit par 
Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, qui adapte et condense en deux petites 
heures de façon limpide et très forte Hamlet de Shakespeare. La mise en scène très épurée 
avec des costumes contemporains de Camille Pénager fait ressortir l’universalité et 
l’intemporalité de la pièce. Hamlet, remarquablement interprété par l’extraordinaire 
Benjamin Jungers, entre en scène dans un costume noir avec une cravate en répandant dans 
l’espace scénique de la fumée. Très belle idée de la scénographe Delphine Brouard qui nous 
plonge dans le monde du théâtre, du rêve, de l’irréalité, de l’illusion, de l’incertitude : qui est 
fou ? Hamlet ou ceux qui l’entourent ? Où est la réalité ? Le monde n’est-il pas qu’un théâtre 
pour reprendre la célèbre formule theatrum mundi ? Cette idée baroque sert de fil 
conducteur à toute la mise en scène. Nils Ohlund qui joue avec noblesse le spectre du roi 
défunt, père d’Hamlet, est aussi Claudius, son oncle que Gertrude, mère d’Hamlet, a épousé. 
Cette ambiguïté est à l’image de la pièce. Où est la justice ? Où est l’innocence ? De même 
les comédiens ambulants qui viennent jouer à la demande d’Hamlet l’empoisonnement d’un 
roi font vaciller toutes les certitudes. Gertrude est-elle complice ? Ophélie est-elle 
innocente ? Hamlet est-il légitime à venger son père ? La machine infernale est alors en 
route. Plus rien n’arrêtera l’issue fatale. 

Le décor fait de deux grands panneaux muraux recouverts de graffitis ( couronnes, crânes, 
squelettes ) et d’un tapis sur lequel est dessiné un grand visage stylisé au tracé blanc, 
spectre du roi décédé, renvoie à l’univers de Jean-Michel Basquiat, peintre avant-gardiste et 
underground. Ces représentations spectrales hantent le plateau et reflètent l’esprit fragile et 
tourmenté d’Hamlet. Saluons tout spécialement la performance des acteurs. Benjamin 
Jungers qu’on avait découvert jeune pensionnaire de la Comédie Française jouant Chérubin 
dans Le Mariage de Figaro mis en scène par Christophe Rauck en 2007 n’a rien perdu de sa 
fougue et de sa vitalité. Il campe un très bel Hamlet sachant moduler peine, désarroi, fureur, 
doute… Tous les autres comédiens et comédiennes sont aussi remarquables : Anne le 
Guernec, belle Gertrude tiraillée entre son époux et son fils ; Nils Ohlund, imposant spectre 
du défunt roi et Claudius. Emil Abossolo M’Bo qui a joué dans la troupe de Peter Brook 
donne au rôle de Polonius toute sa dimension. Sandra Sadhardheen chorégraphie 
magnifiquement la folie désespérée et la mort d’Ophélie en mêlant la gestuelle du 
Barathanatyam (danse traditionnelle indienne) à de la danse contemporaine.  

Un très beau spectacle que nous recommandons aussi bien pour les adolescents que pour 
les adultes. 

Frédérique Moujart 



 

 

 

 
 

 
Denis Sanglard 



 
 
La Tragédie d’Hamlet, texte de William Shakespeare, adaptation de Peter Brook, texte français de Jean-

Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, mise en scène de Guy-Pierre Couleau. Tout public à partir de 14 
ans. 
 
La Tragédie d’Hamlet évoque le pouvoir fascinant d’un héros, pièce complexe et baroque, 
« tragédie de la vengeance » qui ouvre aux circonvolutions sans fin de la pensée dialectique 
d’un héritier indécis, que contrarient par ailleurs des sentiments amoureux. Tenu par un 
père à venger sa mort contre l’usurpateur, il hésite sur la conduite à tenir. 
Hamlet est une chronique historique, un roman policier et un drame philosophique. Bertolt 
Brecht écrivait au milieu des années 1950 : « L’époque est à la guerre… Or voici que le jeune 
Hamlet est invité par l’esprit de son père, d’humeur toujours aussi belliqueuse, à tirer 
vengeance de sa mort. Après avoir hésité à répondre au crime par le crime, il a résolu d’aller 
s’exiler, quand il rencontre, sur la côte, le jeune Fortinbras qui, à la tête de ses troupes, fait 
route vers la Pologne. Cet exemple guerrier le subjugue. Il revient massacrer son oncle et sa 
mère et, victime lui-même de cette sanglante boucherie, abandonne le Danemark au 
Norvégien…. Hamlet tombe, victime tragique de la contradiction entre ces actes 
déraisonnables et ses beaux raisonnements. » (Petit Organon pour le théâtre). 
Pour Brecht, Hamlet agit en politique, lié à la réalité de la Seconde Guerre mondiale.  
Autres temps, autres moeurs, le prince danois devient, pour tous les metteurs en scène de la 
pièce mythique de la deuxième partie du XX è siècle et des deux premières décennies du 
suivant, un personnage plus complexe, expérimentant de nouvelles recherches. 
Un Hamlet parfait serait tout à la fois un Hamlet shakespearien et contemporain, selon les 
voeux de Jan Kott (Shakespeare, notre contemporain). Tel est aujourd’hui le bel Hamlet de 
Guy-Pierre Couleau, interprété pour le rôle-titre par le lumineux Benjamin Jungers, vif et 
décidé d’un côté, penseur et rêveur de l’autre, habité de convictions et lecteur assidu.  
Les comédiens autour du protagoniste sont de la même envergure – à la fois, humilité et 
perspicacité active -, investis d’un rôle secondaire autant que majeur, partenaires réunis 
pour le retour du prince au palais : le pétillant Emil Abossolo Mbo pour le bavard Polonius et 
le Fossoyeur spirituel; Bruno Boulzaguet pour Rosencrantz et le Premier acteur, qui compose 
une partition toute personnelle et le Fossoyeur, revenu de toute la misère du monde; le jeu 
sincère de Marco Caraffa pour le fidèle Horatio, Anne Le Guernec pour la mystérieuse reine 
Gertrud, infidèle à son défunt époux et mère déchirée; Nils Ohlund, noble figure déguisée 
pour le rôle du roi félon Claudius et le Spectre paternel réclamant vengeance; l’inventif 
Thomas Ribière pour Laërte, Guildenstern et le Second acteur, et l’actrice et danseuse 
Sandra Sadhardheen pour la douce Ophélie sans espoir ni défense. 
Revenu de ses études à Wittenberg, Hamlet est tourmenté par l’absurdité de l’existence : la 
vie lui serait comme perdue d’avance, il préférerait se libérer de toute contrainte, or il en 
observe loyalement les règles. Cet Hamlet éternellement énigmatique défend sa liberté 
intérieure, entre assauts de doutes, incertitudes, sentiment d’isolement, solitude et vanité.  
Telle est la vision du metteur en scène Guy-Pierre Couleau qui monte l’adaptation de la 
pièce par Peter Brook, traduite par Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, dans la 
pureté et l’évidence de répliques théâtrales significatives à dimension existentielle. 
Que penser finalement de l’apparition du spectre et de ses injonctions à la vengeance ? Le 
fils ne suivra pas forcément les instances paternelles abusives, il privilégie sa liberté. 



 
 
 
Mais quelle existence est-elle possible, hors des questions du monde et de soi ? 
Un plateau nu, quelques chaises où sont assis à vue les comédiens, un rideau sur le coin du 
mur du lointain, lui-même recouvert d’une tenture, quand arrivent sur la scène les 
comédiens qui vont jouer pour le prince leur pièce et la sienne  – théâtre dans le théâtre – 
sur le plateau recouvert d’une toile blanche et noire au dessin moderne grotesque de bd. 
Le public apprécie la conviction persuasive du jeune prince – comédien dans l’âme qui gravit 
les degrés d’une échelle pour se blottir solitairement au-dessus de la scène – qui s’adresse à 
lui en ami, s’interroge tout haut, chuchotant même comme par inadvertance la phrase 
emblématique de « Etre ou ne pas être » qui ouvre la célèbre tirade du héros philosophe. 
Plus tard, il lance sans ménagement une invective à Ophélie, un cri cruel et provocateur : 
« Ophélie, va au couvent ! », destiné à ceux qui épient les amants. L’injonction colérique 
paraît la confirmation de la folie simulée par Hamlet, mais pour les deux amants qui 
s’aiment, elle signifie l’impossibilité de l’amour dans un monde criminel. 
Hamlet est dessaisi de ses illusions, sarcastique, passionné, entre crédulité et brutalité, jeune 
révolté au charme piquant, révélateur de la violence des conflits intimes et publics. 
Hamlet se sent prêt à mourir, mais pas seulement, doté d’une disponibilité qui incarne la 
survie de l’âme et son espoir, une posture intérieure active quoique pessimiste, cultivant un 
élan ironique et libre, une plénitude dans un monde vide que porte Benjamin Jungers. 

 

Véronique Hotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Guy-Pierre Couleau reprend la version « resserrée » d’Hamlet, qu’avaient imaginée Peter 

Brook, Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne. Il confronte dans ce spectacle les 

personnages à la question de la responsabilité de chacun face à son destin et interroge le 

lien entre pensée et passage à l’acte. 

Hamlet fait partie de ces pièces-culte du théâtre, de ces monstres que chacun caresse et 
qu’on ne cesse de relire – ou de revoir. Au-delà du « classique » du théâtre baroque que 
constitue la pièce de Shakespeare, au-delà du fameux « Être ou ne pas être » si difficile à 
interpréter, que Lubitsch a contribué à immortaliser dans sa comédie éponyme et que le 
couple Brook-Carrière déplace en fin de pièce, Hamlet demeure, dans toute sa richesse, un 
monument intimidant tant les interprétations et les développements auxquels il donne lieu 
sont complexes. La pièce est énigmatique comme un oracle de la Pythie, pleine de bruit et 
de fureur. Elle ouvre la voie à toutes les interprétations, politiques, psychanalytiques, 
poétiques, théâtrales, allie burlesque et tragique et ne se laisse pas facilement étreindre, 
encore moins enfermer. Peter Brook avait choisi, dans l’une de ses adaptations scéniques, 
de délaisser la vaste fresque où s’agitait une société bigarrée au profit d’une version « de 
poche » pour huit comédiens, recentrant le propos autour des principaux protagonistes de 
l’histoire. Guy-Pierre Couleau reprend cette version. 

La Tragédie d’Hamlet 

Sur les rivages d’Elseneur, au pays de Danemark, le jeune Hamlet promène son mal de vivre. 
Son père le roi n’était pas plus tôt enterré que sa mère, Gertrude, s’est remariée avec le 
propre frère du roi. Ce soir-là, le fantôme de son père apparaît à Hamlet pour dénoncer en 
son frère son meurtrier. Mais n’est-ce pas une illusion ? une projection qu’Hamlet forme 
dans son esprit ? Pour s’en assurer, il décide de feindre la folie – les fous ne sont-ils pas ceux 
par qui s’exprime la vérité ? – et de tester son beau-père. La venue de comédiens lui suggère 
de faire rejouer par eux le meurtre de son père – un poison lui est versé dans l’oreille durant 
son sommeil. L’artifice que constitue le théâtre acquiert un caractère de réalité. Il devient un 
moyen de découvrir la vérité. Assuré de la traîtrise de son oncle, il ne reste à Hamlet qu’à 
ourdir sa vengeance. Mais, en ouvrant la boîte de Pandore où se mêlent raison et folie, sa 
ruse a déclenché une réaction en chaîne qui lui échappe. Elle se termine par un bain de sang 
qui n’épargne personne. Le poison était à l’origine, il sera à la fin. Victime innocente, 
sacrifiée sur l’autel des relations de pouvoir et de la vengeance, écartelée entre la volonté 
paternelle, son amour pour Hamlet et la prétendue folie de celui-ci, la trop tendre Ophélie y 
laissera sa raison et sa vie. 

 

 

Une tragédie nue, de notre temps et tous les temps 



Point de costumes anciens, de pourpoints, de collants et de hauts de chausse, mais des 
comédiens en habits contemporains. Petit costume sombre pour Hamlet, baskets pour 
Horatio, costume-cravate pour Claudius. Cependant, petit clin d’œil au temps de 
Shakespeare, dans la séquence de théâtre dans le théâtre, imaginée par Hamlet, les rôles 
féminins sont tenus par des hommes comme à l’époque élisabéthaine. Plus généralement, 
même si le texte dit parfois une époque révolue, même si les procédés de mise à mort – le 
fer et le poison – peuvent paraître d’un autre temps, la fable nous parle d’aujourd’hui. Ces 
personnages à la dérive dans un monde devenu fou, nous les connaissons. Ce jeu de 
massacre dans lequel ils sont pris, il ressemble à ce que l’actualité nous présente chaque 
jour. Ce monde qui a perdu ses repères où nous errons sans pouvoir décider de l’attitude à 
prendre, il nous est familier. Les comédiens-personnages nous renvoient à nous-mêmes… Ils 
sont le reflet d’une société où les certitudes ont basculé, où la disparition des « -ismes » 
comme systèmes de valeurs nous laisse désarmés devant une réalité sans cesse mouvante. 
Comment continuer d’avancer ? Comment nous définir ? Comment choisir quand chaque 
décision entraîne des conséquences que nous ne maîtrisons pas ? Chacun des personnages 
est pris dans cette nasse. Hamlet parce qu’il hésite devant le meurtre, Gertrude parce 
qu’elle est mère et incestueuse, Claudius parce que son attitude navigue entre ambition 
personnelle et raison d’Etat, Ophélie parce qu’elle est tirée à hue et à dia et ne sait qui elle 
est. 

Un spectacle très « brookien » 

Sur le plan scénique, Guy-Pierre Couleau inscrit sa mise en scène dans les traces de la 
démarche de Peter Brook. Il privilégie le dépouillement et l’épure et fait reposer le spectacle 
sur les acteurs – on peut d’ailleurs se demander si le fait de choisir, pour jouer Polonius, Emil 
Abossolo M’Bo ,un comédien ayant appartenu à la troupe de Peter Brook et ayant déjà joué 
la pièce, est vraiment un hasard…. Brook affectionnait les tapis qui se transformaient à l’envi 
en mer démontée, en palais, en sentier forestier. Ici, pour tout espace, des chaises 
dépareillées sont disposées autour d’un carré de moquette sur la scène. Les comédiens y 
prennent place avant de s’avancer tour à tour et de jouer leur partition dans l’espace ainsi 
défini. Comme pour affirmer que la Tragédie d’Hamlet est avant tout du théâtre, un lieu où 
se racontent les histoires, un espace nu et minimaliste dans lequel la magie de la pièce est 
celle recréée par les acteurs et par le texte. Les accessoires restent des objets sans grand 
caractère et qu’importe qu’ils aient l’air toc, l’essentiel est ailleurs. La représentation 
théâtrale imaginée par Hamlet et placée au centre de la pièce – qui va déclencher la cascade 
d’événements qu’aucun des personnages ne maîtrise – constitue cependant une bascule 
dans le spectacle. Auparavant neutre et vide, l’aire de jeu devient espace de la rue, dans le 
monde d’aujourd’hui. Elle s’anime de graffitis hâtifs et de peintures grinçantes, 
déstructurées, à la Basquiat. Le street art nous renvoie à nos propres incertitudes, à 
l’écartèlement et à l’explosion des valeurs de la société contemporaine. 

 

Entendre Shakespeare, comprendre peut-être, s’interroger surtout… 

Le resserrement autour des personnages principaux s’accompagne d’un refus de trancher, 
dans un sens ou un autre, dans l’interprétation des personnages, d’infléchir la lecture qu’on 
peut faire de leurs actes. De les laisser livrés à eux-mêmes, à leurs propres démons – 
vengeance, amour du pouvoir, culpabilité. La mise en scène énonce, de manière claire, 
l’indécision et les hésitations face à l’action, la manière dont, presque malgré soi, agir 
comme ne pas agir enferme chacun dans un destin qui lui échappe. Elle fait entendre le 
texte dans sa complexité et laisse le spectateurs y mettre ce qu’il y voit. On y savoure 



comme un fruit rare chaque détail de la langue truculente, poétique, inspirée de 
Shakespeare. On entre de plain-pied dans le choix fait par Jean-Claude Carrière de prêter à 
Hamlet une langue de notre temps, celle d’un personnage jeune homme, incarné avec talent 
par Benjamin Jungers, et non celui d’un homme plus mûr, au langage plus châtié. On 
s’imprègne de la poésie qui émane de cette langue incandescente. On se régale de ses 
formules, de ses images, comme lorsque Shakespeare fait dire à Hamlet que le rôti des 
funérailles de son père a été resservi froid au remariage de sa mère. Peter Brook, dans une 
interview, remarquait que dans le texte original de Shakespeare, le rôle du Fossoyeur était 
désigné par le terme de « clown ». Le rire côtoie et escorte le tragique. Comme les deux 
faces d’une même médaille. Comme le champ des possibles que le spectacle fait percevoir.  

Fallait-il, dans cette effusion du langage qu’on aime à respirer, intercaler les séquences 
« dansées » aux allures d’exercice d’expression corporelle censées marquer le suicide 
d’Ophélie ? Elles n’apportent rien, bien au contraire. Verrue incongrue et inesthétique, elles 
parasitent le texte, nous éloignent du propos. C’est dommage. Ne boudons cependant pas le 
reste, qui constitue l’essentiel du spectacle, pour suivre Shakespeare… « Ce que j’ai en moi 
dépasse l’apparence, / Le reste n’est que parure, / Costume de la douleur. » 

Sarah Franck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Cette mise en scène de Guy-Pierre Couleau choisit la suggestion en refusant les chemins trop 
balisés : dès le début, un fumigène évoque les brumes d'Elseneur… et les personnages sont 
assis sur des chaises, à vue. Ce cadre, façon théâtre bourgeois, porte en lui une 
contradiction. Il refuse le sensationnel et les clichés, ce qui est bien, et peine, parfois, à nous 
emmener dans la folie d'Hamlet et le sac de nœuds familial qui entoure ce prince du 
Danemark. 

Il faut souligner tout d'abord la qualité des comédiens : certains sont un peu inégaux mais la 
plupart emportent nettement l'adhésion (une mention spéciale à Benjamin Jungers, dans le 
rôle-titre et à Emil Abossola M'Bo qui joue Claudius, père d'Ophélie avec conviction). Ophélie 
a une façon bien à elle de bouger et danser, entre sensualité et violence qui marquent de 
façon durable.  



 
On ne s'en souvenait pas forcément, mais la pièce abonde en répliques-choc : « Plus de 
matière et moins d'art » dit Gertrud au père d'Ophélie, tandis que Guildenstern se dit 
« Heureux de ne pas être trop heureux » et qu'Hamlet lance : « Que peut faire un homme 
sinon être joyeux ! ». 

Le spectre (du père d'Hamlet), ici évoqué avec une voix amplifiée, pas nouveau nouveau, 
mais cela fonctionne. Qu'Hamlet tue en rompant les cous plutôt qu'en se servant d'une épée 
est… inattendu et l'on n'en saisit pas complètement la raison. La discussion entre les deux 
fossoyeurs est bien venue, en bas de la scène, juste devant les premiers rangs. La folie 
d'Hamlet, comme la représentation des comédiens, censée faire « craquer » Claudius passe 
bien. De même, intention subtile, la simplification du costume des personnages qui laissent 
tomber cravate et veste pour se retrouver en pantalon et chemise plus intemporels.  

On attendait également Hamlet au tournant pour le fameux « To be or not to be ... » et le 
comédien le rend sobrement, en commençant par regarder ailleurs avant de se mettre à 
fixer les spectateurs. 

Au final, un spectacle qui offre une présentation nouvelle et originale d'une pièce que l'on 
croyait connaître, tant on l'a vue et revue. 

 N'hésitez pas, dès que l'occasion se présentera, à prendre le chemin du Théâtre 13. 

Gérard Noël 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Il y a des Hamlet historiques, il y en a des très solennels et grandiloquents, et il y en a des 
plus bouffons aussi. Celui que nous offre Guy-Pierre Couleau au Théâtre 13 est plutôt un 
Hamlet dépouillé, resserré et donc profondément tragique – comme le rappelle d’ailleurs le 
titre La Tragédie d’Hamlet dans la version qu’il a choisie et qui n’est autre que son 
adaptation par Peter Brook (avec la traduction par Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène 
Estienne). Resserré aussi bien dans la durée – deux heures de spectacle, à peine – que dans 
l’espace, grâce à une mise en scène remarquable de sobriété. Le décor est en effet réduit à 
sa plus simple expression : quelques chaises, un banc, peu d’accessoires, tandis que seront 
bientôt révélés sur les murs et au sol des dessins en noir et blanc inspirés des œuvres de 
Basquiat. Et il est vrai que l’esthétique de Basquiat (qui, d’ailleurs, signait souvent ses œuvres 
d’une couronne !) fait écho à l’âme torturée d’Hamlet, en même temps qu’elle figure le 
crâne de Yorick dans lequel il se cherche lui-même. Au rythme des quelques notes d’une 
musique dissonante qui scandent l’enchaînement des scènes, ces lignes squelettiques 
forment comme un jeu avec la mort. Une danse macabre ? Le jeu remarquablement fin de 
Benjamin Jungers permet d’éviter de donner une interprétation unilatérale à la pièce et rend 
à son héros son caractère insaisissable, déchiré entre sa soif de vengeance et son goût pour 
la folie. Même si on est moins convaincu par les danses convulsives de Sandra 
Sadhardheen (Ophélie), cet Hamlet-là interpelle.  

Frédéric Manzini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
Résumé : Peu de temps après la mort mystérieuse du roi de Danemark, sa veuve se remarie 
avec Claudius, son frère. Le fils du roi défunt, le prince Hamlet vit mal ce remariage. La nuit, 
sur les remparts, Hamlet rencontre le spectre de son père qui lui révèle qu’il a été assassiné 
par Claudius. Le comportement d’Hamlet devient de plus en plus fantasque. On met sa folie 
sur le compte de son amour contrarié pour Ophélie. L’arrivée de comédiens ambulants 
donne à Hamlet l’idée d’un stratagème : il modifie la pièce qu’ils vont jouer pour y introduite 
un e allusion évidente au meurtre du roi par Claudius. A la suite de la représentation, 
Claudius se méfie d’Hamlet, et renvoie Polonius l’espionner. En présence d’Ophélie, Hamlet 
tue Polonius et se noie. Claudius manigance avec Laërte, fou de douleur, la perte d’Hamlet. 
A l’occasion d’un tournoi d’escrime organisé par le roi pour sceller une prétendue 
réconciliation, Hamlet et Laërte échangent leurs fleurets et Laërte est blessé à mort par la 
lame empoisonnée destinée à Hamlet. Au même moment, le reine s"empoisonne par 
inadvertance avec la coupe que devait boire son fils. Hamlet tue Claudius. Le fantôme du roi 
apparaît et condamne son fils à vivre. 
 

Critique :  
Une pièce que, par les temps qui courent, l’on a le plaisir de découvrir. 
Point de repère fondamental du théâtre tragique et du théâtre en général, Hamlet est une 
œuvre qui mène bien souvent là où on ne s’y attend pas. 
A n’en point douter, c’est ce qui s’est passé pour Guy-Pierre Couleau, le metteur en scène de 
cette toute nouvelle adaptation, jouée en représentations professionnelles les 10, 11 et 12 
mars derniers au Théâtre 13, à Paris dans le treizième arrondissement. Les nombreuses 
errances et points d’interrogation que ce texte magistral propose y ont été ici sublimées 
grâce au talent exceptionnel du metteur en scène, mais aussi du jeu limpide et très efficace 
des comédiens. 
Au départ, il y a un texte français de Jean-Pierre Carrière et Marie-Hélène Estienne, adapté 
bien entendu de la pièce originale, puis revisité par Peter Brook lui-même. De ce texte, Guy-
Pierre Couleau a su retirer la substantifique moelle et a mis en valeur avec brio, grâce au jeu 
exceptionnel des huit comédiens et à une mise en scène efficace, le gigantesque 
questionnement que contient cette pièce incontournable. 
En matière de création artistique, peut-être n’est-il pas nécessaire de savoir ! Il faut douter ! 
Une ligne de conduite à laquelle Guy-Pierre Couleau s’est, de toute évidence, tenu. 
Une mention toute particulière pour lui. 
Ce spectacle est un pari très largement gagné. Jean-Claude Carrière en aurait été 
certainement honoré et aurait su en apprécier l’ampleur du travail entrepris. 



On pensait connaître les ressorts essentiels de la pièce mais avec cette nouvelle et très 
réussie version d’Hamlet, le spectateur quitte la salle avec ses certitudes bien émoussées !  
 
 
Pétri d’interrogations nouvelles aussi, comme celles-ci par exemple : qu’est-ce que le théâtre 
exactement ? A quoi sert-il ? Que vient précisément y chercher le spectateur ? Ne sommes-
nous pas tous au fond de nous des Hamlet avec nos doutes, nos angoisses, nos certitudes 
feintes, notre psyché qui frôle parfois la folie ou la déraison ? 
A l’ouverture du spectacle, le protagoniste est seul sur le plateau, vêtu d’un smoking noir 
impeccable, mis en valeur par de la fumée blanche que lui-même diffuse.  
Le comédien qui interprète ce personnage, Benjamin Jungers, est remarquablement investi 
et sublimera tout au long de la pièce cet état fragile de l’être humain, tiraillé bien plus 
souvent qu’on ne le pense, entre folie feinte et raison fragilisée. 
Puis les autres actrices et acteurs interviennent tour à tour, chacun-e transmettant des 
émotions, des pulsions et des ressentis forts, souvent extrêmes et habilement maîtrisés. 
Les deux comédiens qui incarnent le couple nouvellement formé de Gertrude et Claudius, 
Anne Le Guernec et Nils Ohlund, sont captivants, avec une mention particulière à Anne Le 
Guernec dans le rôle de la mère d’Hamlet. 
La mise en scène est sans failles, fluide, subtile, car elle met toujours en balancement les 
tourments existentiels d’Hamlet, projetant de ce fait le spectateur face à ses propres 
interrogations. 
"Le cerveau forge bien souvent de la fausse monnaie", dira le héros dans ce texte dont on 
regrette qu’il ne soit pas édité. Ou encore : "je dois être cruel seulement pour faire le bien" ! 
"Quel chef-d’oeuvre l’homme et pourtant de la quintessence de poussière ". 
Grâce au jeu subtil de Benjamin Jungers, impossible de savoir si c’est Hamlet qui est fou ou si 
ce sont les autres qu’il côtoie qui le sont... 
Le décor est sobre sur ce plateau du Théâtre 13, sous la houlette scénographique de 
Delphine Brouard. Au sol, un grand visage stylisé au tracé blanc, représentant de toute 
évidence le spectre du roi décédé, se dévoile au milieu de la pièce. Deux grands panneaux 
noirs imposants symbolisent les murs du château dans lequel se joue cette tragédie 
intemporelle de l’existence humaine. Quelques chaises. 
Pour parfaire ce nouveau projet, Guy-Pierre Couleau a fait appel aussi à une formidable 
comédienne-chorégraphe, Sarah Sadhardheen, dans le rôle d’Ophélie, qui sait, avec une 
grande élégance, interpréter la folie désespérée du personnage, en mêlant tour à tour de la 
gestuelle du Barathanatyam à de la danse contemporaine. 
On soulignera la performance et le jeu de l’ensemble des huit comédiens, sans oublier Emil 
Abossolo M’bo dans le rôle de Polonius et du fossoyeur, formé au Conservatoire d’art 
dramatique de Paris, et ayant travaillé sous la direction de Peter Brook lui-même et de 
Daniel Mesguich.  
 
On attend impatiemment, cela va sans dire, la réouverture des théâtres pour aller admirer à 
nouveau début 2022, à Bagneux, entre autres, cette formidable adaptation d’une pièce vers 
laquelle il est conseillé de revenir sans cesse, pour nous interroger sur nous-mêmes et nos 
rapports aux autres. 
 

Brigitte Corrigou 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
“Être ou ne pas être, telle est la question.” Cette réplique connue de tous, même des non-
initiés, sans doute la plus célèbre du répertoire, qui ouvre l’un des monologues d’Hamlet 
(Acte III, scène 1), résonne d’une bien étrange manière en ces temps si particuliers. 
Méditation sur la vie et sur la mort, elle pourrait s’entendre aujourd’hui en ces termes : 
“Jouer ou ne pas jouer.” Alors, oui, jouer, malgré tout. Jouer devant un petit nombre de 
professionnels, en attendant un vrai public. Jouer pour exister. Quelques spectateurs 
clairsemés dans la salle, habituellement signe d’un spectacle mal aimé, reçoivent tel un 
cadeau inespéré cette représentation qui s’offre à eux. Donner et recevoir, telle est la 
relation fusionnelle qui unit un acteur à son public. Car si les acteurs ont besoin d’une écoute 
pour exister, le public, lui, a besoin qu’on lui raconte des histoires. La relation, vivante, est à 
double sens, comme en miroir, avec l’imaginaire en partage. Nous avons besoin les uns des 
autres pour exister. C’est un fait. À bon entendeur… 
En l’an 2000, Peter Brook présentait aux Bouffes du Nord une très belle version de “La 
Tragédie d’Hamlet” (1603), l’une des plus grandes tragédies shakespeariennes. Il en signait 
lui-même l’adaptation et avait eu l’ingénieuse idée, dans un souci de simplification, d’en 
réduire le nombre d’interprètes tout en conservant les protagonistes essentiels. Certains 
comédiens interprétaient donc plusieurs rôles. Rosencrantz et Guildenstern, ces deux 
personnages secondaires, grands oubliés de nombreuses adaptations abrégées, mais 
auxquels le dramaturge Tom Stoppard avait, lui, consacré une pièce entière avec 
“Rosencrantz and Guildenstern are dead” (1966), y étaient même présents ! L’acteur Adrian 
Lester y faisait des merveilles dans le rôle principal et son interprétation a sans aucun doute 
marqué bien des mémoires. Quelque vingt années plus tard, le metteur en scène Guy-Pierre 
Couleau se frotte de nouveau à l’exercice et reprend l’adaptation de Brook, en langue 
française cette fois-ci, dans un texte signé du regretté Jean-Claude Carrière (1931-2021) et 
de Marie-Hélène Estienne. 
Un carré de moquette grise au sol – qui, plus tard, laissera place à un grand dessin bariolé 
sur un fond blanc – et quelques chaises tout autour. Pas de décor et très peu d’accessoires, 
le strict minimum. Des vêtements contemporains neutres, en accord avec le rang des 
personnages. Très peu de changements de costumes, tout juste ce qu’il faut pour marquer 
parfois un changement de temps, de lieu ou de personnage. L’accent est mis ici sur les 
relations humaines, le spectacle reposant exclusivement sur le jeu des acteurs. Guy-Pierre 
Couleau a suivi à la lettre les principes du maître, créant un spectacle on ne peut plus 
brookien : “Le décor, au sens vivant du terme, est créé de façon dynamique et totalement 
libre par le jeu entre les personnages. Tout le jeu, y compris le texte, devra être directement 



l’expression de la plus grande tension possible, la plus intense.” écrivait Peter Brook dans “Le 
diable c’est l’ennui, propos sur le théâtre” (Actes Sud, 1991). 
 
Auteur de la théorie de “L’espace vide”, fruit de ses expérimentations en Afrique et ailleurs 
où il lui suffisait, avec sa troupe, de dérouler un tapis pour jouer, Peter Brook a placé l’être 
humain au cœur de son théâtre, dans un espace-temps concentrant la vie de la manière la 
plus dense. 
Point de fioritures pour jouer le grand Shakespeare (1564-1616) nous dit à son tour Guy-
Pierre Couleau. Sa version ici dépouillée d’Hamlet lui donne entièrement raison. S’appuyant 
sur une talentueuse distribution de huit comédiens et comédiennes, il nous livre un 
spectacle d’une grande fluidité, à la mécanique impeccable, entre gravité et légèreté, dont la 
grivoiserie et l’humour ne sont, par ailleurs, pas absents. Dans cet espace et ce temps 
resserrés, la tragédie d’Hamlet se joue loin des poncifs romantiques, dans un jeu tout en 
nuances. La langue y est d’une belle clarté et d’une étonnante modernité. 
Rappelons en quelques mots le propos de la pièce. Hamlet, jeune prince du Danemark, 
découvre par une révélation du Spectre du roi son père, que celui-ci, en réalité, a été 
empoisonné par Claudius, son frère, qui l’a remplacé sur le trône et épousé sa veuve, la 
reine Gertrude. Le jeune homme se voit ainsi confier, par le fantôme paternel, la mission de 
venger cet assassinat. Pour confondre son oncle et beau-père Claudius, il simule alors la folie 
et charge une troupe de comédiens de jouer devant le roi et la reine une pièce rejouant le 
meurtre de son père. Puis, certain de son fait, il cherchera en vain, tout au long de la pièce, 
le moment opportun d’assouvir sa vengeance. À cette histoire se mêle une intrigue 
amoureuse entre Hamlet et la jeune Ophélie. Mais le meurtre involontaire de Polonius, le 
père de la jeune fille, par Hamlet entraînera la belle vers la folie, puis au suicide. La pièce se 
termine dans un bain de sang auquel seul Horatio, l’ami fidèle d’Hamlet, échappera. 
Le meurtre, la mort, le deuil, la vengeance, la folie, l’amour, le théâtre… les thèmes de la 
pièce sont nombreux, ses interprétations, infinies. Il semble d’ailleurs impossible d’en 
aborder toutes les dimensions, toutes les strates. La version qui nous est montrée ici met 
l’accent sur le dégoût éprouvé par Hamlet à l’encontre de sa mère, sa répulsion face au 
couple royal, et sa soif de pureté. Benjamin Jungers, vu dans de nombreux rôles de jeune 
premier lorsqu’il était pensionnaire à la Comédie-Française, avec les années, a pris de 
l’étoffe et excelle dans le rôle du prince du Danemark. D’une belle présence et d’une énergie 
folle, il mène la pièce à vive allure, dans un jeu extrêmement nuancé. Ses camarades ne sont 
pas en reste avec une mention spéciale à Sandra Sadhardheen, dont les talents de danseuse 
servent, par ailleurs, à merveille la folie d’Ophélie, et Emil Abossolo M’Bo qui, par sa 
bonhommie et sa puissante nature comique, apporte une note tout aussi sympathique 
qu’inhabituelle au personnage de Polonius. 
Si l’adaptation de Carrière et Estienne, dans sa version raccourcie du texte shakespearien, 
apporte rythme, limpidité et intelligibilité à l’intrigue, nous pourrions néanmoins regretter 
qu’elle minimise de facto les hésitations et tergiversations d’Hamlet quant à son projet de 
vengeance et au meurtre de Claudius. 
Le tableau final nous montre un plateau jonché de cadavres, excepté un. Seul rescapé de 
cette tragédie, Horatio est alors l’unique témoin qui pourra un jour raconter cette histoire, 
tel le conteur africain dont parle Peter Brook dans “Oublier le temps” (Éditions du Seuil, 
2003) : “Quand, dans un village africain, le conteur parvient au terme de son histoire, il 
appuie la paume de sa main sur la terre et il dit : “Je dépose mon histoire ici. ” Puis, après un 
court silence, il ajoute : “Afin que quelqu’un d’autre puisse la reprendre un jour.” Car la fin 
n’est qu’un commencement et d’autres viendront à leur tour raconter la tragédie d’Hamlet, 
comme d’autres déjà l’ont fait avant eux. Le théâtre ne doit jamais s’arrêter. Le théâtre ne 
doit jamais s’arrêter… 
 

Isabelle Fauvel 



 

 

 
 

 
 
Pour faire revenir sur scène l’histoire d’Hamlet, Guy-Pierre Couleau n’opte pas pour la 
version classique de Shakespeare, mais pour son adaptation réalisée par Peter Brook en 
2002 en collaboration avec Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne. Il recrée cette 
version modernisée connue sous le titre de La tragédie d’Hamlet dans une mise en scène 
dépouillée présentée en février 2022 au Théâtre 13 – Glacière. 
      L’adaptation de Peter Brook resserre l’action de la pièce originelle autour de ses 
personnages essentiels pour confronter l’individu à son destin avec une plus grande 
intensité. Et il est vrai que son déroulement, sans division en actes et recentré sur la figure 
d’Hamlet, gagne autant en efficacité dramatique qu’en amplitude tragique : tous les 
personnages tournent les yeux vers Hamlet qui ouvre l’action tant pour méditer sur la vanité 
du monde que pour évoquer la mort douloureuse de son père disparu depuis deux mois et 
s’indigner du remariage précipité de sa mère avec son oncle. Cet Hamlet, sans longueurs et 
sans temps morts, va ainsi droit au cœur de la célèbre tragédie de vengeance par une 
marche inexorable vers l’accomplissement de son destin. 
      Malgré une sensible tension tragique amenée par l’expérience de la folie et de la mort, il 
n’y a aucune place pour un dieu caché qui poursuive les coupables : si une bande sonore 
inspirée de musique religieuse retentit au début et à la fin de l’action pour lui conférer une 
résonance mystique, les hommes seuls semblent être les maîtres de leur destin qui les 
confronte les uns aux autres à travers des actes horribles. Le seul élément mystique ou 
mystérieux présent dans l’adaptation de Peter Brook relève de ces apparitions troublantes 
du spectre du roi assassiné, visible uniquement à son fils Hamlet appelé à sa vengeance. 
Malgré des discours empreints de poésie baroque, La tragédie d’Hamlet telle que conçue 
par Peter Brook et reprise par Guy-Pierre Couleau se transforme dès lors en un drame 
humain dont la violence passionnelle nous touche vivement. La réappropriation de ce drame 
humain se prête aisément à une actualisation dépouillée qui situe vaguement l’action dans 
un huis-clos haletant ainsi que dans une époque qui nous rappelle avec prégnance la nôtre. 
      En plus des costumes contemporains et des dimensions quasi intimes de la salle du 
Théâtre 13 – Glacière, la mise en scène de Guy-Pierre Couleau nous affecte d’autant plus 
intensément que certains choix brisent le quatrième mur de façon très ambiguë, à 
commencer par ces sorties des comédiens par l’une des deux ruelles montantes au milieu 
des spectateurs, ou par ces adresses implicites faites par Hamlet au public, comme par 
inadvertance, à travers des contacts oculaires, dès lors que le comédien évoque ses états 
d’âmes aux confins de folie dans des monologues poignants. Dès l’entrée des comédiens, on 
a l’impression que l’action renfermée sur le plateau déborde celui-ci pour investir peu à peu 
tout l’espace théâtral. Si les comédiens sont d’abord assis sur des chaises disposées des deux 
côtés du fond de la scène et qu’ils attendent en quelque sorte leur tour, l’action finit par 
s’étendre dans l’espace pour se rétracter çà et là sur le plateau selon l’intensité de ses 
oscillations tragiques. C’est à la fois subtil et étonnant dans la mesure où les accroches entre 
la situation des spectateurs et l’ambiguïté spatio-temporelle de l’action engendrent une 



tension dialectique qui renforce fortement le lien entre les comédiens et la salle pour les 
plonger dans une communion insolite autour de la tragédie d’Hamlet. 
     La mise en scène de Guy-Pierre Couleau se distingue tant par l’économie de ses moyens 
matériels que par la sobriété du jeu scénique. De simples chaises disposées autour du 
plateau, redisposées en rangs de spectateurs à l’occasion du spectacle offert par Hamlet au 
roi et à la reine, et des panneaux noirs avec des images iconiques constituent les seuls 
éléments de décor. Quelques accessoires, tels que les coupes et les épées amenées à la fin 
du drame, soulignent symboliquement son aboutissement tragique marqué par la mort 
forcée de trois protagonistes. Pas de place, dans ce cadre dépouillé, à la déclamation ou à la 
grandiloquence, ni aux gestes emphatiques, sans que les comédiens ne manquent pour 
autant de prestance scénique : on sent leurs personnages comme tétanisés par la conduite 
tant soit peu imprévisible d’Hamlet. Cette modération renferme paradoxalement quelque 
chose d’énigmatique et inquiétant qui rend leurs attitudes ambiguës : aucun ne semble 
foncièrement mauvais, même pas le roi et la reine qui paraissent plus en proie à une 
certaine angoisse existentielle plutôt qu’animés par une volonté de puissance démesurée. 
      Benjamin Jungers crée un Hamlet époustouflant en trouvant un équilibre frappant qui 
nous plonge dans le doute quant à la prétendue folie de son personnage : s’il fait 
remarquablement sentir la douleur d’Hamlet bouleversé par l’apparition du spectre et par la 
découverte de la vérité horrible et ce, à travers des gestes mesurés et une voix doucement 
vibrant de souffrance, le comédien s’empare de l’interprétation de la folie avec une telle 
contenance maîtrisée qu’on finit par ne plus savoir si son Hamlet joue toujours pour piéger 
le roi et la reine ou s’il a sombré dans le délire : on remarque dans sa posture quelque chose 
de spasmodique ou nerveux qui demeure à fleur de peau sans verser dans l’excès. Cet 
équilibre saisissant rend son Hamlet particulièrement humain. La prestance élégante de 
Benjamin Jungers est d’autant plus efficace que ses regards furtifs dirigés vers la salle 
donnent l’impression que son Hamlet se livre aux spectateurs pour établir une relation de 
confiance : proférée sans emphase, sa tirade Être ou nous pas être semble leur être destinée 
tant pour déjouer subtilement la suspicion portée sur le monologue théâtral que pour 
remuer leur sensibilité. D’autres comédiens qui l’accompagnent dans son aventure tragique 
se plient à une réserve semblable qui confère à leurs personnages une profondeur tout aussi 
humaine, ce qui est d’autant plus sensible dans le cas d’Ophélie interprétée avec retenue 
par Sandra Sadhardheen ou dans celui de la reine incarnée par Anne Le Guernec. L’ensemble 
est parfaitement cohérent, entraînant et intense. 
      C’est la création d’Hamlet la plus convaincante que j’aie jamais vue : précisément en 
raison de sa théâtralité contenue, portée aux pieds des spectateurs métamorphosés en 
témoins privilégiés grâce à des incursions aussi ambiguës que discrètes dans la salle. Les 
comédiens incarnent les personnages avec sobriété tout en rendant palpitante leur angoisse 
existentielle. Benjamin Jungers crée pour moi un Hamlet mémorable par sa prestance 
sublime obtenue grâce à l’équilibre de son jeu aussi nerveux qu’élégant. 

Marek Ocenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Cette version de Hamlet, adaptée par Peter Brook et traduite par Jean-Claude Carrière et 
Marie-Hélène Estienne, restitue la force universelle du texte de Shakespeare sur les passions 
humaines. Elle nous donne à voir un prince du Danemark, écartelé comme chacun d’entre 
nous entre choix et fatalité, raison et folie. La limpidité de la mise en scène de Guy-Pierre 
Couleau permet de nous faire redécouvrir cette œuvre géniale et protéiforme : tragédie bien 
sûr, mais aussi satire sociale, politique, philosophique, comédie… tous genres dans lesquels 
Shakespeare excelle. 

Dans un décor réduit à l’essentiel, les scènes s’enchaînent avec fluidité, mettant l’accent sur 
le jeu des acteurs. Leurs costumes contemporains enlèvent tout côté empesé à la pièce, 
ajoutant une touche de modernité bienvenue. 

Saluons l’interprétation des huit comédiens. Avec son physique juvénile, Benjamin Jungers 
endosse avec brio le rôle-titre, insufflant à son personnage un subtil mélange de facétie et 
de mélancolie. De jeunes acteurs (Bruno Boulzaguet, Marco Caraffa…) interprètent ses 
proches, apportant à la pièce la fraîcheur de leur talent. Mention spéciale à Sandra 
Sadhardheen, dans le rôle d’Ophélie, qui exprime la folie de son personnage dans une 
originale séquence de danse contemporaine. Les autres acteurs ne sont pas en reste : Emil 
Abossolo Mbo est plein de faconde dans le rôle du conseiller Polonius, et Anne Le Guernec 
campe une mère ambivalente, emportée par sa passion pour le frère de son époux (joué par 
Nils Ohlund). 

Grâce à la justesse de leur interprétation, on se laisse entraîner dans les profondeurs du 
texte, qui ne cesse de nous questionner sur le sens de notre destin et le jeu des apparences. 
Après tout, notre vie n’est-elle pas qu’un vaste théâtre où se livre la bataille des passions 
humaines ? 

Véronique Tran 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

On connait le scénario compliqué de cette longue pièce-culte si souvent jouée… Le roi du 
Danemark meurt brutalement de façon mystérieuse et sa veuve Gertrud se remarie très vite 
avec Claudius, son beau-frère. Mais le fils du roi et de la reine, le prince Hamlet, ne 
supporte  pas ce remariage. La nuit sur les remparts, il rencontre le spectre de son père qui 
lui révèle avoir été assassiné par Claudius. Hamlet qui aime la belle Ophélie, la fille du 
seigneur Polonius en reste très perturbé. Quand arrivent au château, des comédiens 
ambulants, Hamlet va alors leur faire introduire dans leur pièce une allusion évidente au 
meurtre du roi par Claudius. Scandale immédiat de cette représentation. Claudius se méfie 
d’Hamlet et demande à Polonius de l’espionner. Mais Hamlet tuera d’un coup de poignard 
Polonius caché derrière un rideau. La jeune fille qu’Hamlet injurie, deviendra folle et ira se 
noyer. Puis Claudius manigancera la mort d’Hamlet avec Laërte, le frère d’Ophélie, lui aussi 
fou de douleur… 

A l’occasion d’un combat d’escrime organisé par le roi pour sceller une prétendue 
réconciliation, Hamlet et Laërte échangent leurs fleurets. Mais Laërte sera blessé à mort par 
la lame empoisonnée destinée à Hamlet. Et la reine s’empoisonnera elle aussi en buvant la 
coupe que devait boire son fils. Et Hamlet tuera Claudius. Fin de ces meurtres en série et de 
la plus célèbre pièce de toute l’histoire du théâtre occidental qui a été mise en scène par les 
plus grands metteurs en scène et fait l’objet de nombreuses adaptations au cinéma… 

Guy-Pierre Couleau s’est demandé quelle était est la véritable tragédie d’Hamlet et y voit 
une quête personnelle et métaphysique de chacun d’entre nous, ce qui est tout à fait juste. 
« Quand, jour après jour, dans une multitude d’actes infimes ou remarquables, nous 
sommes confrontés à notre propre destin que faire? Quelle décision prendre? Vers quel 
chemin me tourner? Que dire? Où regarder? (…) Face aux innombrables sens et références 
de la pièce, je ne me fixe qu’un rêve: faire entendre cet «éblouissant chef-d’œuvre de 
théâtre à double sens» comme le dit René Girard, où justice et innocence sont les véritables 
protagonistes.» 

Et le metteur en scène a fait un choix radical, en choisissant l’adaptation qu’en avait faite 
Peter Brook qui avait monté la pièce en 1955 au Phoenix Théâtre à Londres et au Arts 
Théâtre de Moscou. Et il a entrepris «un nouveau voyage théâtral sur cette œuvre 
extraordinaire en compagnie de quelques artistes qui me font la confiance de 
m’accompagner. »  Sur le plateau en angle du Théâtre 13 Jardin au sous-sol d’un HLM,  le 
plus raté et le plus difficile de Paris, aucun décor autre que des châssis à l’envers contre le 
mur du fond. Juste quelques chaises dépareillées où s’assoient les acteurs quand ils ne 
jouent pas, du moins au début et qui semblent s’ennuyer un peu. Une vieille trouvaille 
brechtienne que Guy-Pierre Couleau aurait pu nous épargner. Pas grave  mais cela donne un 
côté statique et c’est dommage… 

Nous sommes partagés quant à sa mise en scène. D’un côté, un texte resserré et limité à 
l’essentiel mais parfaitement lisible, joué sans entracte et en à peine deux heures. Cela 
donne à cette réalisation une solidité et un rythme que l’on ne trouve pas souvent dans  



 

 

les mises en scène d’Hamlet qui ont le plus souvent tendance à s’éterniser. Mais Guy-Pierre 
Couleau aurait quand même dû rétablir la scène où Ophélie offre des fleurs au roi et à la 
reine à qui elle dit : « Et pour vous madame, voici de la rue et j’en garderai un peu pour 
moi. Nous pouvons bien toutes deux l’appeler : herbe de grâce mais elle doit avoir à votre 
main, un autre sens qu’à la mienne…» Ce qui ouvre des perspectives sur Ophélie, quand on 
sait que cette plante était couramment utilisée pour ses vertus abortives ! A la décharge de 
Guy-Pierre Couleau, comment faire passer le sens du mot rue? 

Mais on comprend mal les jets de fumigène à vue que diffuse un acteur au tout début, un 
tapis avec une tête dessinée, les lumières de couleur, les fréquents allers et retours dans la 
salle où officient les fossoyeurs avec une gestuelle approximative. Et ces costumes 
contemporains de tous les jours qui sont assez laids. Tout cela pour dire que nous sommes 
bien au théâtre? Mais ces choix sont-ils convaincants? 

Côté jeu, mention tout à fait spéciale à Benjamin Jungers (Hamlet) qui a une diction sans 
faille où chaque phrase, dite avec une grande précision, est une flèche qui atteint avec 
précision le public. Et ce jeune acteur sait donner, sans jamais forcer et sans une seule 
criaillerie, une vérité, une ampleur et une intériorité tout à fait impressionnante à son 
personnage. Et pour une fois ce qui est rare, il a l’âge du rôle. Une belle performance… Emil 
Abossolo M’Bo, un acteur de chez Peter Brook, est lui aussi remarquable dans le rôle de 
Polonius. Mais l’ensemble de l’interprétation est, disons, inégale, même si Bruno 
Boulzaguet, Marco Caraffa, Anne Le Guernec, Nils Ohlund et Thomas Ribière font le boulot. 
En tout cas, on comprend parfaitement le texte et c’est une grande qualité de ce travail… 
Mais moins le choix de Sandra Sadhardheen qui semble avoir bien du mal à assumer son 
personnage d’Ophélie, même si on la voit peu au cours de la pièce… Sa relation avec Hamlet 
comme avec le Roi ou la Reine n’est pas très crédible, ce qui est plutôt ennuyeux et soudain, 
elle se met à danser et plutôt bien, mais pourquoi ? 

La mise en scène que Guy-Pierre Couleau a voulu en accord avec ce texte dépouillé, a un 
aspect assez sec où l’émotion n’a donc guère de place. Mais ce travail souffre de cet espace 
scénique particulièrement ingrat et qui ne rend pas service à une telle pièce. On peut rêver 
mais on verrait bien cet Hamlet avec toute la rigueur de cette mise en scène, dans le jardin 
d’un vieux château, en tout cas en plein air, avec des éclairages rigoureux et de costumes 
mettant en valeur les personnages. Cette réalisation aurait alors une toute autre dimension 
et on ne dira jamais assez l’importance d’une scénographie adaptée, surtout pour une pièce 
comme Hamlet.  Donc, à suivre… 

Philippe Du Vignal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Viviane de Boutigny 

 
 


