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Les Cahiers Ghelderode 
 
 

L’Association internationale Michel de Ghelderode a pour objet de pro-
mouvoir l’œuvre d’un de nos plus grands auteurs, tant dans cette ingrate 
Belgique qui l’a bien longtemps boudé qu’à l’étranger où il est régulièrement 
joué et publié. 

Au-delà de l’incontournable constitution et 
préservation du précieux patrimoine dont nous sommes 
dépositaires, outre les nombreuses informations présentes 
sur notre site www.ghelderode.be ainsi que les contacts 
divers entretenus par cette voie, l’aisbl a contribué à la 
découverte de l’auteur à travers diverses publications : 
Rencontre avec Michel de Ghelderode1 ; Images de la vie de 
saint François d’Assise2 ; L’Homme à la moustache d’or3. 

Nous publions en outre, depuis 1999, un bulletin de 
liaison trimestriel intitulé Le Papegay. Nous en serons, cet 
été, au n° 40. 

 
Ce bulletin de liaison se voulait thématique et nous 

avons ainsi évoqué bien des aspects de l’auteur et de son 
œuvre tels que, par exemple, les origines de la fameuse 
Balade du Grand Macabre, puis de son destin à la scène, 
avec, notamment, Le Grand Macabre, opéra de Ligeti. 
Mais il fallut nous rendre à l’évidence : si nous voulions 
traiter certains sujets plus en profondeur, le bulletin de 
liaison n’était certes pas l’outil approprié. 

Ainsi naquit l’idée de publier annuellement un cahier 
thématique illustré sous forme de produit multimédia. Le 
choix fut fixé sur le format 15 x 15 cm. Le premier 
numéro présentait diverses versions de Sire Halewyn : celles de Charles de 
Coster, de Marie Gevers, de Suzanne de Giey, de Bernard Coussée et 
d’Emmanuel Looten. Le tout agrémenté d’articles sur le sujet, rédigés par 
d’éminents spécialistes tels que Raymond Trousson ou Jacqueline Blancart-
Cassou. Le CD d’accompagnement était la réalisation de la pièce radiophoni-
que par la RTBF4. 

 

                                       
1 Jean-Paul Humpers et Cécile Michaux, Éditions Lansman, Carnières, 1991. 
2 Émile Lansman, Carnières, 1995. 
3 Le Cri, Bruxelles, 1997. 
4 Sire Halewyn, dramatique radio, réalisation : Jean-Paul Humpers, RTBF, 1980. 



 

 

Le Cahier n° 2 abordait la question des 
bouffons. Gabrielle Dailly et André Deridder ont 
ainsi enquêté sur le sujet selon une approche 
originale, à la fois historique et réflexive. 
Jacqueline Blancart-Cassou, Michel Otten et 
Maurice Delcroix complétaient l’ensemble par leur 
participation éclairée. Soulignons l’apport 
précieux de la talentueuse dessinatrice Émilie 
Seron qui a réalisé tout spécialement quelques 
superbes illustrations sur le sujet. 

 

Entièrement consacré à Don Juan, le Cahier n° 3 évoquait, à travers un 
article des mêmes Gabrielle Dailly et André Deridder, les origines du person-
nage et, surtout, ses nombreux avatars. Largement évoqués également, les 
apparitions du personnage dans différentes formes 
artistiques, qu’il s’agisse de la peinture, avec 
Delacroix ou Fragonard ; de l’opéra avec, bien 
entendu, Mozart, mais aussi Liszt et Richard 
Strauss ; du cinéma avec le téléfilm culte de Marcel 
Bluwal ou le plus récent Don Juan De Marco de 
Jeremy Leven. Ce cahier présentait également des 
articles rédigés par Jean-Baptiste Baronian et 
Jacqueline Blancart-Cassou. Y figurait également 
la présentation de la pièce par Roland Beyen. Le 
CD d’accompagnement présentait deux extraits du Dom Juan de Molière, dits 
par Jean-Claude Frison et deux extraits du Don Juan de Ghelderode dits par 
Jean-Marie Pétiniot. Une belle façon de mettre en évidence les profondes dif-
férences entre ces deux approches, faisant ainsi ressortir tout à la fois la ri-
chesse du thème et la grande diversité de l’inspiration des auteurs. 

 

Le dernier né, le Cahier n° 4, s’intitule Petit Ghelderode illustré. Il a été 
réalisé en étroite collaboration avec les Archives & 
Musée de la Littérature. Le propos est simple : 
aborder l’auteur et son œuvre sous un angle 
nouveau, faire découvrir la diversité des portraits 
de lui qui ont été réalisés, mais aussi le grand 
nombre d’illustrateurs que son œuvre a pu 
inspirer. On y découvre une série de portraits 
photographiques et picturaux de l’auteur, ainsi 
que des masques, mannequins et autres objets 
dont il aimait à s’entourer dans son cabinet de 
travail. S’ensuivent des illustrations de sa propre 

main, le plus souvent au bas de l’une ou l’autre lettre, et un grand nombre 
d’illustrations qui figuraient dans les premières éditions de ses œuvres ou 
dans des revues aujourd’hui disparues. 



 

 

 

Le Cahier n° 5, en préparation, sera le second volume de ce Petit Ghel-
derode illustré. Il évoquera les réalisations théâtrales sous forme de fac-
similés d’affiches et de programmes ainsi que des photos de scène. 

La matière est plus qu’abondante ! 

 

 

 

 

Ixelles, mai 2011 


