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Par Yves Rousseau 

Avec Midsummer, le théâtre La Manufacture monte une charmante pièce de théâtre musical qui parle de la difficulté d'aimer au 
vingt-et-unième siècle. 

 

 

 

 

Résumons : Helena et Bob sont deux célibataires mi-trentenaires et désillusionnés par la vie. Chacun d'eux aspire à aimer, mais ce besoin 
fondamental se heurte à une morbide peur de l'engament, causée par les échecs sentimentaux répétés. Elle est une jeune avocate 
névrosée (spécialisée en divorce...) complètement étouffée par sa solitaire vie de jeune professionnelle performante. Lui est un raté 
sympathique vaguement musicien et poète, c'est un inoffensif petit « bum » sans envergure vivant d'expédients et de fricotages. Un soir, ils 
se rencontrent par hasard dans un bar, s'enivrent et finissent ensemble au lit. Bob et Helena sentent bien qu'il s'est passé « quelque chose 
», mais il en faudra beaucoup plus afin de venir à bout de leur viscérale phobie de l'échec amoureux... 

 



 

 

La pièce relate par la suite toutes les péripéties que devront subir les jeunes amoureux avant de finir par céder à leurs sentiments. L'action 
se déroule en Écosse, et la surréelle fuite amoureuse de Bob et Helena galope à un rythme effréné au travers des rues d'Édimbourg. La 
trame épique traverse la rocambolesque vie de fou que mène Helena, et les grotesques démêlés interlopes de Bob avec la petite pègre 
locale. Sur scène les deux personnages  racontent leur histoire, et ce flux narratif  est ponctué par de nombreuses scènes de 



reconstitutions d'épisodes de vie. Il y a également insertion de nombreux airs folk traitant ironiquement des « affres » de l'amour, et c'est 
interprété en duo voix-guitares. 

 

 

 

Le metteur en scène Philippe Lambert a pris le parti du dépouillement et de la sobriété afin de matérialiser un Midsummer qu'on s'est 
complètement approprié (en préservant l'essence de l’œuvre). Le plateau est donc meublé d'une scénographie minimaliste, c'est un 
univers de suggestion qui est totalement livré à la présence de l'acteur. L'univers de l'auteur David Greig est de plus magnifiquement 
traduit, dans une percutante langue locale qui fait puissamment image, et dans laquelle on se reconnaît. Les éclairages manient intensité, 
profondeur et découpage avec brio, dans une parfaite synergie climatique avec le défilement de suggestions de lieux. 

 



 

 

Sur scène, les comédiens doivent se mesurer à une trame complexe où se multiplient les changements de position (de la narration au jeu), 
les changements de personnages (chacun enfile à la volée plusieurs caractères secondaires cocasses), les changements de médiums 
(jeu, musique, théâtre d'ombres) et finalement les changements de styles de jeu. La construction est éminemment cohérente, le rythme est 
dynamique et tout cela forme un baroque ensemble fascinant. L'interprétation des comédiens est solide, et on apprécie en particulier 
l'extraordinaire sensibilité avec laquelle Madame Blais insuffle lumière et humanité à un personnage dont elle met en relief les très 
contemporains paradoxes. 

 

Midsummer traite avec intelligence,  humour et  sensibilité de la difficulté d'aimer à une époque ou tout semble foutre le camp. Les 
emblématiques personnages de célibataires sont campés dans le post-moderne territoire de l'éclatement des valeurs, de la perte de 
repère, de la solitude urbaine, et des passions amoureuses de plus en plus éphémères. Si la pièce semble tout à fait ironique lorsqu’elle 
présente l'amour comme une fatalité du destin, elle jette paradoxalement un très pertinent regard sur une époque où il peut être si facile de 
s'égarer et de passer à côté de l'essentiel... 

 

On passe un très bon moment. 
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