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I. INTRODUCTION
L’exposition « 130 ans de théâtre belge, de Maeterlinck à Guy Denis » a été
imaginée par les Archives & Musée de la Littérature (AML). Elle a pu être
montée à la Maison de la Culture d’Arlon grâce au soutien de la Bibliothèque
communale d’Arlon, de la Bibliothèque provinciale et du Service du Livre
Luxembourgeois.

Prends connaissance de cette interview en soulignant les titres
d’œuvres (dont l’italique a été supprimé) et en entourant les noms
d’auteurs.

La rédac’ : - Monsieur Marc Quaghebeur, en votre qualité de Directeur des
Archives & Musée de la Littérature, vous êtes le Commissaire général de
l’exposition. Comment s’articulera-t-elle ?
Marc Quaghebeur : - Le parcours sera ponctué en quatre grandes séquences.
La rédac’ : - La première séquence s’attache à un théâtre initiatique. Par qui
est-il représenté ?
M.Q. : - Ce théâtre est inauguré par le prix Nobel 1911, Maurice Maeterlinck
dans des pièces aussi différentes et complémentaires que Les Aveugles,
Intérieur, Pelléas et Mélisande, Ariane et Barbe bleue et L’Oiseau bleu. S’y
rattachent les pièces du réalisme magique de Paul Willems, phénomène
presque unique en langue française, mais aussi des pièces telles L’Ange
couteau (1980) de Jean Sigrid ou Le Voyageur de Forceloup (1951) de Georges
Sion. Avec Jocaste (1981), Michèle Fabien ouvre en outre aux femmes, et
d’une autre façon que chez Maeterlinck, l’espace de la parole et de
l’expérience métaphysique que n’a cessé d’interroger en Belgique la tradition
symboliste.
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La rédac’ : - Aujourd’hui, on voit que la Belgique est restée un pays riche de
e
folklores. Cela fait aussi écho dans l’histoire du théâtre : la 2 partie de
l’exposition mettra donc en avant l’héritage de la farce.
M.Q. : - Effectivement. Dans un pays comme le nôtre, où les traditions
carnavalesques n’ont jamais tout à fait disparu, le filon farcesque imprègne
tout autant des œuvres qui font la différence. Du Mariage de Melle
Beulemans (1910) de Fonson et Wicheler, mêlant les registres du haut et du
bas à partir du heurt des niveaux de langue, au Cocu magnifique (1921) de
Fernand Crommelynck, qui met en scène un écrivain public qui se laisse
prendre par la folie des mots, on entre dans un univers de paroxysme et de
dérision des postures identitaires qu’illustrent tout autant L’École des
bouffons (1942) de Michel de Ghelderode que I (1975) de Frédéric Baal
mettant en scène une actrice sortie de l’œuf et se mettant à bredouiller. C’est
que, comme dans les pièces initiatiques, quelque chose se noue autour du
langage. Paul Emond, l’auteur de Belges divers, n’y manque pas non plus,
dans Malaga, pièce où le réalisme ordinaire bascule.
La rédac’ : - Mais le théâtre a toujours aussi été une manière de dire le
e
monde, de s’engager vis-à-vis de ses contemporains. C’est la 3 séquence de
ce parcours.
M.Q. : - Exactement. Depuis plus d’un siècle, le théâtre n’a pas manqué de
tresser des rapports à l’Histoire et à l’Histoire engagée. Les Aubes (1898)
d’Émile Verhaeren ne seront pas mises en scène par hasard au cœur de la
révolution russe. Ce théâtre de masse s’accomplit dans Les Chœurs parlés des
années 1930, et notoirement par la lyrique de Charles Plisnier, l’auteur de
Déluge (1933) et de Babel (1934). C’est encore au cœur des délires verbaux et
mentaux du nazisme et dans le bégaiement d’un Juif plus au fait que les nazis
eux-mêmes de leurs délires, que René Kalisky plonge dans le baroquisme de
Jim le Téméraire (1972). Ou dans les silences et les interdits de classe, que
Jean Louvet réanime dans Conversation en Wallonie. Jean-Marie Piemme, lui,
dans Café des patriotes, fait rire jaune, comme Kalisky. Mais, cette fois, à
partir des mots du fascisme ordinaire qui nous entoure aujourd’hui.
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La rédac’ : - D’ailleurs, pour s’ancrer encore dans le quotidien, cette
exposition s’inscrira dans notre région : d’une part par un focus sur le
dramaturge Guy Denis, d’autre part par l’histoire du Centre dramatique
d’Arlon avec le metteur en scène Jacques Herbet… Quel est votre avis sur la
démarche ?
M.Q. : - Les créations d’un Centre dramatique unique et d’auteurs régionaux
ont su tellement puiser dans les réalités locales qu’il est désormais devenu
possible de ne pas les réduire au folklore ou au périphérique. Capiche s’y
affirmera tout autant que les figures réinventées de Francis André ou de Jean
Mergeai.

À la découverte du théâtre belge !

Si un nouvelliste écrit des nouvelles, si un essayiste écrit des essais, si un
romancier écrit des romans, un auteur qui écrit du théâtre s’appelle un
……………………………………………
Indice : des études de théâtre s’appellent des études d’art dramatique.
Avec ta classe, tu vas te rendre à une exposition à la Maison de la Culture
d’Arlon qui retrace la création dramatique en Belgique francophone de 1889 à
Guy Denis.
Là, tu y découvriras des documents d’archives, des manuscrits originaux, des
photos, des affiches et des objets étonnants, précieusement conservés
aux Archives & Musée de la Littérature. Une exposition pleine de richesses
t’attend…

3

130 ans de théâtre

Carnet de l’étudiant

Cependant, le présent document (réalisé conjointement par la Bibliothèque
communale, la Maison de la Culture d’Arlon et le Service du Livre
Luxembourgeois) ne pourra pas en être un reflet exhaustif. Dans un souci de
synthèse et de clarté, notre petit comité de rédaction a dégagé 6 auteurs
représentatifs, répartis dans les 3 courants mis en évidence dans l’exposition :
le théâtre initiatique, la farce revisitée, le théâtre historico-social. C’est un
choix et, comme tous les choix, il est subjectif. Puisse ce document être,
malgré tout, un outil de sensibilisation au théâtre belge.

Nous évoquions une sélection de 6 dramaturges. Sans relire
l’interview de Marc Quaghebeur, assemble les éléments du tableau

1

Maurice

A

Louvet

I

L’Ecole des Bouffons

2

Émile

B

Maeterlinck

II

La Ville à voile

3

Michel

C

Verhaeren

III

Pelléas et Mélisande

4

Fernand

D

Willems

IV

Les Aubes

5

Paul

E

Crommelynck

V

Le Cocu magnifique

6

Jean

F

de Ghelderode

VI

Conversation en Wallonie
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Repérons-nous

Conversation
en Wallonie

Création
de la
Belgique

Les
Aubes

1830

1893

1898

L’Ecole
des
bouffons

1920

1942

1968

183018
30
La Ville
à voile

Pelléas et
Mélisande
Le Cocu
magnifique
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II. LE THEATRE INITIATIQUE
(M. Maeterlinck et P. Willems)

Le symbolisme en peinture, avec Fernand Khnopff
Voici trois personnages :

Observe :

-

les regards.

les mains. 

le décor.

les couleurs.

Qu’ont en commun les 3 tableaux ?
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Le symbolisme : quelques notions

Le courant symboliste est un art de l’indéfini, de l’indicible, du subjectif.
Son langage ne fait que suggérer : tout est dit à demi-mot ou dans le silence.
Le symbole devient alors un recours essentiel pour dire ce qu’il est impossible
de nommer. Le symbolisme joue avec les allusions, le rêve et le mystère. On
place le lecteur dans la position du créateur. L’artiste dévoile et voile dans le
même temps. À partir de 1880, en Belgique, comme en France, le mouvement
symboliste prend de l’ampleur. Chez nous, et nous le verrons avec
Maeterlinck, c’est davantage la musicalité de la langue, les ruptures de
rythme et les thèmes du rêve, du souvenir, de la nostalgie qui sont prégnants.

JE RETIENS
Dans le symbolisme, il y a :
-

un « je ne sais quoi… » ;

-

des mystères, du flou ;

-

un contexte onirique, de rêverie ;

-

l’effet de cacher et de dévoiler, dans le même temps ;

-

un recours aux symboles pour dire l’indicible.
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II. 1. Maurice MAETERLINCK
A lire : Pelléas et Mélisande
Complète la biographie de Maurice Maeterlinck avec :
francophone Nobel  Maleine  Gand chaudes  1862
 droit  bleu catholique
Maurice Maeterlinck naît en ........................... à ........................... dans une
famille de la riche bourgeoisie ............................ Il baigne dans un contexte
linguistique ..........................., le flamand étant la langue du peuple, celle dont
on use pour parler avec les domestiques. Il étudie le ........................... sans
enthousiasme, avant de se consacrer à la littérature. C’est grâce à son recueil
Serres ........................... et à sa pièce La Princesse ........................... qu’il se
hisse au rang des grands écrivains symbolistes. Toutes ses pièces écrites avant
1900, comme Les Aveugles ou Pelléas et Mélisande rompent avec la tradition
dramaturgique. Il parlera d’un «Tragique quotidien». Par la suite, il reviendra
à un théâtre plus conventionnel comme L’Oiseau ........................... (1908).
Maeterlinck est un auteur polyvalent : il a écrit du théâtre, des contes, des
ouvrages philosophiques et métaphysiques, des traductions et des essais. En
1911, il reçoit le prix ........................... de littérature.
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Carnet de M. Maeterlinck – Source : AML

Caractéristiques du symbolisme
Découvre le résumé de Pelléas et Mélisande :
L’intrigue se déroule au Royaume imaginaire d’Allemonde. Après avoir
rencontré Mélisande, créature fragile et énigmatique, au cours d’une chasse
en forêt, le Prince Golaud l’a épousée sans rien savoir d’elle, puis l’a présentée
à son demi-frère Pelléas. Entre Mélisande et Pelléas, un lien secret s’est
d’emblée tissé, fait de regards et de complicité, d’amour peut-être ? Golaud
se met à épier Pelléas et Mélisande : il recommande d’abord à son demi-frère
d’éviter son épouse, puis ne tarde pas à menacer fermement, dévoré peu à
peu par la jalousie. Pelléas et Mélisande finissent par s’avouer leur amour. Au
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moment où ils s’embrassent, Golaud sort son épée et tue Pelléas, laissant
Mélisande s’enfuir. La mystérieuse Mélisande s’éteindra lentement, sans que
son mal soit clairement identifié et que Golaud ne parvienne à percer la vérité
sur les liens profonds qui l’unissait à Pelléas.

Observe l’extrait ci-dessous SANS LE LIRE :
EXTRAIT I (scène 4, une fontaine dans le parc)
PELLÉAS : Il est tard ; elle ne vient pas… Je ferais mieux de m'en aller sans la
revoir… Il faut que je la regarde bien cette fois-ci… Il y a des choses
que je ne me rappelle plus…on dirait par moments qu'il y a cent ans
que je ne l'ai plus vue… Et je n'ai pas encore regardé son regard… Il
ne me reste rien si je m'en vais ainsi… Et tous ces souvenirs… C'est
comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il
faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur… Il
faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit…

1.

Qu’est-ce qui te frappe au niveau de la ponctuation ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Comment cela peut-il être interprété ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Chez Maeterlinck, on parle souvent de « prégnance du silence ».
Comment comprends-tu cette notion ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Lis le texte et réponds aux questions :
1.

Qu’est-ce qui importe à Pelléas dans ce court passage ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………..

2.

Lequel des 5 sens est le plus sollicité ? …………………………………………….

3.

Le doute est omniprésent dans cet extrait. Prouve-le par
plusieurs exemples.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

EXTRAIT II (suite de la scène 4)
MÉLISANDE :

Pelléas !

PELLÉAS :

Mélisande! Est-ce toi, Mélisande ?

MÉLISANDE :

Oui.

PELLÉAS :

Viens ici, ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici,
nous avons tant de choses à nous dire… Viens ici, dans
l'ombre du tilleul.

MÉLISANDE :

Laissez-moi dans la clarté…

PELLÉAS :

On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici ; ici,
nous n'avons rien à craindre. Prends garde; on pourrait nous
voir…
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MÉLISANDE :

Je veux qu'on me voie…

PELLÉAS :

Qu'as-tu donc ? Tu as pu sortir sans qu'on s’en soit aperçu ?

MÉLISANDE :

Oui, votre frère dormait…

PELLÉAS :

Il est tard ; dans une heure on fermera les portes. Il faut
prendre garde. Pourquoi es-tu venue si tard ?

MÉLISANDE :

Votre frère avait un mauvais rêve. Et puis ma robe s'est
accrochée aux clous de la porte. Voyez, elle est déchirée. J'ai
perdu tout ce temps et j'ai couru…

PELLÉAS :

Ma pauvre Mélisande !... J'aurais presque peur de te
toucher… Tu es encore hors d'haleine comme un oiseau
pourchassé… C'est pour moi que tu fais tout cela ? J'entends
battre ton cœur comme si c'était le mien… Viens ici… plus
près, plus près de moi…

MÉLISANDE :

Pourquoi riez-vous ?

PELLÉAS :

Je ne ris pas ; ou bien je ris de joie sans le savoir… Il y aurait
plutôt de quoi pleurer…

MÉLISANDE :

Nous sommes venus ici il y a bien longtemps… Je me
rappelle…

PELLÉAS :

Oui… oui… il y a de longs mois. Alors, je ne savais pas… Saistu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir ?

MÉLISANDE :

Non.

PELLÉAS :

C'est peut-être la dernière fois que je te vois… Il faut que je
m'en aille pour toujours…

MÉLISANDE :

Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas ?...
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PELLÉAS :

Je dois te dire ce que tu sais déjà ? Tu ne sais pas ce que je
vais te dire ?

MÉLISANDE :

Mais non, mais non; je ne sais rien…

PELLÉAS :

Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne… (Il
l'embrasse brusquement.) Je t’aime…

MÉLISANDE (à voix basse) : Je t'aime aussi…
PELLÉAS :

Oh ! Qu'as-tu dit, Mélisande !... Je ne l'ai presque pas
entendu !... On a brisé la glace avec des fers rougis !... Tu dis
cela d'une voix qui vient du bout du monde !... Je ne t'ai
presque pas entendue… Tu m'aimes ? Tu m'aimes aussi ?...
Depuis quand m'aimes-tu ?

MÉLISANDE :

Depuis toujours… Depuis que je t'ai vu…

PELLÉAS :

Oh ! Comme tu dis cela !... On dirait que ta voix a passé sur
la mer au printemps !... Je ne l'ai jamais entendue jusqu'ici…
On dirait qu'il a plu sur mon cœur ! Tu dis cela si
franchement !... Comme un ange qu'on interroge !… Je ne
puis pas le croire, Mélisande !… Mais pourquoi m'aimeraistu ? Mais pourquoi m'aimes-tu ? Est-ce vrai ce que tu dis ?
Tu ne me trompes pas ? Tu ne mens pas un peu, pour me
faire sourire ?...

MÉLISANDE :

Non ; je ne mens jamais ; je ne mens qu'à ton frère…

PELLÉAS :

Oh ! comme tu dis cela ! Ta voix ! ta voix… elle est plus
fraîche et plus franche que l'eau !... On dirait de l'eau pure
sur mes lèvres !… On dirait de l'eau pure sur mes mains…
Donne-moi, donne-moi tes mains… Oh ! tes mains sont
petites !... Je ne savais pas que tu étais si belle !... Je n'avais
jamais rien vu d'aussi beau avant toi… J'étais inquiet, je
cherchais partout dans la maison… Je cherchais partout dans
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la campagne, et je ne trouvais pas la beauté… Et maintenant
je t'ai trouvée… Je t'ai trouvée…je ne crois pas qu'il y ait sur
la terre une femme plus belle !... Où es-tu ? Je ne t'entends
plus respirer…
MÉLISANDE :

C'est que je te regarde…

PELLÉAS :

Pourquoi me regardes-tu si gravement ? Nous sommes déjà
dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens, dans la
lumière. Nous ne pouvons pas voir combien nous sommes
heureux. Viens, viens ; il nous reste si peu de temps…

MÉLISANDE :

Non, non ; restons ici… Je suis plus près de toi dans
l'obscurité…

PELLÉAS :

Où sont tes yeux ? Tu ne vas pas me fuir ? Tu ne songes pas à
moi en ce moment.

MÉLISANDE :

Mais si, je ne songe qu'à toi…

PELLÉAS :

Tu regardais ailleurs…

MÉLISANDE :

Je te voyais ailleurs…

PELLÉAS :

Tu es distraite… Qu'as-tu donc ? Tu ne me sembles pas
heureuse…

MÉLISANDE :

Si, si, je suis bien heureuse, mais je suis triste…

PELLÉAS :

On est triste, souvent, quand on s’aime...

EXTRAIT III
PELLÉAS :

Nous ne faisons pas ce que nous voulons… Je ne t’aimais pas
la première fois que je t’ai vu…
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MÉLISANDE :

Moi non plus… j’avais peur…

PELLÉAS :

Je ne pouvais pas regarder tes yeux… Je voulais m’en aller
tout de suite… et puis…

MÉLISANDE :

Moi je ne voulais pas venir… Je ne sais pas encore pourquoi
j’avais peur de venir…

PELLÉAS :

Il y a tant de choses qu’on ne saura jamais… Nous attendons
toujours…

EXTRAIT IV (Acte 5, scène 2)
GOLAUD :

Mélisande !... Dis-moi la vérité pour l’amour de Dieu !

MÉLISANDE :

Pourquoi n’ai-je pas dit la vérité ?

GOLAUD :

Ne mens plus ainsi au moment de mourir !

MÉLISANDE :

Qui est-ce qui va mourir ? Est-ce moi ?

GOLAUD :

Toi, Toi ! Et moi aussi après toi ! Et il nous faut la vérité… Il
nous faut enfin la vérité entends-tu ? Dis-moi tout ! Dis-moi
tout ! Je te pardonne tout !...

MÉLISANDE :

Pourquoi vais-je mourir ? Je ne le savais pas…

GOLAUD :

Tu le sais maintenant !... Il est temps ! Il est temps ! … Vite !
Vite !... La vérité ! La vérité…
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MÉLISANDE :

La vérité… la vérité…

GOLAUD :

Où es-tu ? Mélisande ? Où es-tu ? Où vas-tu ? Je ne sais rien;
c’est inutile. Il est trop tard. Elle est déjà trop loin de nous. Je
ne saurai jamais…

EXTRAIT V
MÉLISANDE :

Je ne comprends pas non plus ce que je dis, voyez-vous… Je
ne sais pas ce que je dis… Je ne sais pas ce que je sais… Je ne
dis plus ce que je veux…

ANALYSE
1.

Comment se caractérise l’écriture de Maeterlinck ? Analyse la
forme.

2.

Qu’est-ce que cela induit comme émotion / sentiment ?

3.

Quel sont les thèmes qui reviennent tout au long du texte ?
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Georgette Leblanc, actrice et compagne de M. Maeterlinck,
portant le voile de L’Oiseau Bleu.
Source : AML
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JE RETIENS
Caractéristiques du théâtre de Maurice MAETERLINCK :
C’est un chassé-croisé entre :
- la clarté et les ténèbres ;
- ce que l’on voile et ce que l’on dévoile.
C’est un monde d’ombres, d’êtres cachés.
Le temps est suspendu : absence, silence, attente.
On y associe le quotidien et le magique.

THEMES : ils sont métaphysiques, faits de rêves, d’allusions, de
mystères…
On recourt aux symboles pour dire l’indicible.

STYLE : vocabulaire banal ; répétitions nombreuses ; questions sans
réponse ; phrases inachevées ; points de suspension en abondance ;
exclamations régulières.
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II. 2. Paul WILLEMS
A lire : La Ville à voile

Paul Willems (1912-1997) est le fils de la romancière belge Marie Gevers.
D’abord avocat, il deviendra ensuite Directeur général du Palais des BeauxArts. Il s’investit alors dans l’écriture, notamment théâtrale et se passionne
pour les voyages.
En 1975, il intègre l’Académie Royale de Langue et de Littérature française et
reçoit, 5 ans plus tard, le Prix quinquennal de littérature pour l'ensemble de
son œuvre. Sa pièce la plus célèbre est Il pleut dans ma maison écrite en 1958
(en allemand) et 1962 (en français).
L’univers de Paul Willems est marqué par l’omniprésence de la nature et de
l’eau. Son écriture est empreinte de merveilleux et de rêve, pour permettre
d’effacer le quotidien et un certain pessimisme fondamental. Son théâtre
donne à voir les vertiges intérieurs et la débâcle des sentiments, dans un
monde plein d'ombres menaçantes, où le temps se fige, où la mémoire est
lacunaire et les mots ambigus.
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Focus sur La Ville à voile (1968)
REFLEXION - En quoi ce titre nous permet-il de rapprocher la pièce du
courant symboliste ?
La pièce obtient le prix Marzotto de même que le Prix triennal du
gouvernement belge. Comme La Vita breve, La Ville à voile est une œuvre
dramatique qui mêle le sourire et la douleur, la platitude du réel et le rêve
d'un ailleurs, l'inventivité verbale et les jeux de miroirs troublants.

Découvre le résumé de La Ville à voile et lis un premier extrait :
Le vieux Josty, 58 ans, revient à Anvers après plus de 40 ans d’absence. Après
s’être enrichi à Bornéo, il espère retrouver sa « Ville à voile », les souvenirs de
sa jeunesse d’enfant des rues et le bonheur. Il y achète le magasin de bric-àbrac de M. et Mme Roi dont il a connu le père, et où enfant, il admirait dans la
vitrine le mannequin dénommé « Fenêtre ». Mais l’argent ne parviendra pas
à recréer l’illusion du passé : son désir s’éteint dans la possession, notamment
celle d’Anne-Marie, fille du couple de brocanteurs, dont la ressemblance avec
le mannequin laisse entrevoir pour un court instant un possible retour en
arrière. Mais le rêve se brise au contact du réel.

EXTRAIT I . (Acte II, scène VI) - entre Josty, Dile (l’amoureux de Anne-Marie),
Fram et Feroë (les amis de Josty).
JOSTY : (s’adressant à Fram) Tu n’es qu’un souvenir pourri !
Et c’est « ça » que j’ai trouvé en revenant à Anvers ! Pourriture !
Ruines ! Et ça ? Et ça ? Et ça ? Qu’est-ce que c’est ? Des grimaces…
Grimaces ! Et vous tous ! Grimaces ! […] Ce n’est pourtant pas
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difficile! Hein ? Pas compliqué ! Imbéciles ! Je vous demande d’être
des amis, rien d’autre… ce n’est pas bien compliqué de dire des
phrases au hasard qui accrochent le passé… mais qu’est-ce que vous
faites ? Vous dites des phrases crevées. […] Il doit pourtant y avoir
moyen ! Je suis riche ! […]
DILE :

Je le connais, moi, le moyen. […] Je te donnerai une femme.

FRAM : Elles sont toutes souillées et se gâtent comme des poires, par
l’intérieur, par le ventre.
JOSTY : Oui. Je n’y pensais pas… C’est une idée… une femme… oui…. A travers
elle… peut-être… Oui, elle est jeune. Je suis sûr maintenant. Une
femme dans mes bras… oui… […] Fenêtre… une image sans corps.
Oui Dile, tu as trouvé… Je te donnerai beaucoup beaucoup beaucoup
d’argent. Il me faut un être vivant au ventre doux… Un corps jeune
qui servira d’appât. Le bonheur viendra… oui ! Trouve-moi une
femme qui ressemble à Fenêtre.
DILE :

Va chercher Anne-Marie. Tout de suite. […]

JOSTY : … Oui… j’ai rêvé à Fenêtre pendant quarante ans. Maintenant, j‘ai
besoin qu’elle soit vraie… et le reste suivra ! Je savais bien qu’il y
avait un moyen. Je suis riche. J’ai le pouvoir de faire revivre le passé.
FEROE : Oh ! Non. On est pauvre. On n’a qu’un seul temps. Si on pouvait le
mettre au coin du feu, ce temps, pour qu’il ne sèche pas trop vite…
DILE :

Je te donne une femme et un joli secret. Josty. Je te donne AnneMarie. […]

DILE :

Je te donne aussi mon secret, Josty. Le bonheur n’est qu’une
perspective. Une rue qui s’en va entre ses trottoirs… et je vais te
montrer comment on marche dans la rue… et comment on y aborde
une femme.
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ANALYSE
1.

Quel thème principal de la pièce La Ville à voile cet extrait
permet-il de mettre en évidence ?

2.

Qu’ont en commun les phrases surlignées ?

EXTRAIT II. (Scène VII ) - entre Anne-Marie, Dile et Josty (Anne-Marie et Dile
rejouent le jour de leur rencontre, le 26 février).
ANNE-MARIE :

Monsieur.

DILE :

Parlez-moi de vous.

ANNE-MARIE :

Quel joli soleil ! Le trottoir est plein de jonquilles.

DILE :

J’ai l’impression de vous connaître.

ANNE-MARIE :

Moi non. Vous ressemblez à quelqu’un que je n’aurais
jamais vu.

DILE :

La ville est transparente aujourd’hui, toute gelée sous ses
voiles.

ANNE-MARIE :

Assez parlé de moi. Parlez de vous.

DILE :

Déjà le 26 février.

ANNE-MARIE :

Quel joli métier !

DILE :

Où avez-vous acheté vos yeux ?

ANNE-MARIE :

Ils me viennent d’un grand-oncle.
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DILE :

Gris océan, vert, bleu, brun, horizon. Vos yeux glissent sur
l’eau.

ANNE-MARIE :

Il avait beaucoup voyagé… […]

DILE :

Quelle jolie main !

ANNE-MARIE :

Elle ressemble à l’autre main comme mon visage à son
reflet.

DILE :

Laquelle des deux est le reflet ?

ANNE-MARIE :

Celle qui se souviendra le mieux de vous.

DILE :

Voici mon cadeau quotidien.

ANNE-MARIE :

Je souhaite que chaque jour devienne quotidien.

DILE :

Regarde !

ANNE-MARIE :

Qu’est-ce que c’est ?

DILE :

Enlève ton gant. Un grêlon tout frais, tout neuf… Le ciel a
cassé son collier.

ANNE-MARIE :

Oh ! Il est mouillé !

DILE :

Un nuage violet est passé et soudain des perles partout.

ANNE-MARIE :

Oh, il fond !

DILE :

Tous les bijoutiers d’Anvers sont sortis de leurs boutiques.

ANNE-MARIE :

Une pointe de froid.

DILE :

Ils se sont mis à quatre pattes une loupe visée à l’œil.

ANNE-MARIE :

Il me fait mal.
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DILE :

Les grêlons sautaient partout et les bijoutiers essayaient de
les happer avec de petites ponces… mais j’ai réussi à prendre
le plus gros pour toi.

ANNE-MARIE :

Parti… Une goutte d’eau.

DILE :

Bois-la.

ANALYSE
1.

Entoure les mots issus du champ lexical de l’eau, thème
récurrent dans l’œuvre de Paul Willems.

2.

Dans l’extrait I, tu as pu remarquer que Paul Willems aime user
de figures de style. A ton tour, souligne, dans ce second extrait, 3
images utilisées par l’auteur.

JE RETIENS
Caractéristiques du théâtre de Paul Willems :
THEMES : la nostalgie, la nature, l’eau, le voyage, ambiguïté de l’être
humain, la mémoire, les doubles…
STYLE : figures de style, phrases courtes et inachevées, répétitions,
onomatopées…
Le théâtre de Willems appartient au courant symboliste par :
- L’utilisation de poésie, d’images…
- La mince frontière entre le réel et l’imaginaire : jeu sur les reflets, les rêves,
la magie…
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Paul Willems patine avec sa mère, Marie Gevers.
Source : AML
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III. LA FARCE REVISITEE
(F. Crommelynck et M. de Ghelderode)

III. 1. Fernand CROMMELYNCK
A lire : Le Cocu magnifique
Fernand Crommelynck (1886-1970), c’est « Molière en état d'ébriété »
comme le qualifiait Mauriac !
Né à Paris en 1886, Fernand Crommelynck
débute sa carrière en Belgique et se
passionne très jeune pour le théâtre.
Acteur et metteur en scène, il est proche
de Maeterlinck dans ses premiers essais
dramatiques.
Il écrit sa première pièce aboutie,
Sculpteur de masques, à Paris en 1911.
Cette pièce ne reçoit cependant qu'un
accueil mitigé.

Pendant la guerre, Crommelynck revient en Belgique, où il tente de rejoindre
l'armée belge qui résiste près d'Anvers. Durant cette période, il fonde
également le Théâtre Volant à Bruxelles. Lorsque la guerre se termine, il
retourne s'établir à Paris et y vit de ses activités journalistiques.
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Il connait la gloire avec Le Cocu magnifique (1920) : cette farce lyrique
s'affirme comme l'un des textes majeurs de la littérature théâtrale de l'entredeux-guerres.
Il crée aussi Tripes d’or qui secoue le public parisien. Parallèlement à ses
activités alimentaires, le dramaturge conçoit encore quelques grandes pièces.
À partir de 1935 commence pour Fernand Crommelynck une longue période
de silence, ou plutôt d'autocensure, puisqu'il est avéré que divers textes
dramatiques ont été écrits et puis brûlés. Il décède en 1970.

Découvre le résumé du Cocu magnifique :
Bruno et Stella viennent de se marier. Ils s'aiment passionnément. Très vite, la
jalousie gagne Bruno, au point que pour être certain d'être cocu, il pousse luimême sa femme dans les bras des autres hommes. Alternant passages de
farces et moments tragiques, la pièce montre le cheminement de la jalousie
dans l'esprit de Bruno… jusqu'à la folie.

Le Cocu magnifique est une farce tragique
Le mot « farce » désigne en effet, selon le dictionnaire Robert, « une petite
pièce comique populaire, à intrigue simple et de ton familier ou burlesque, où
dominent les jeux de scène »; quant au mot « tragique », il qualifie, si l’on se
réfère aux mêmes sources, une situation dans laquelle l’homme « prend
douloureusement conscience d’un destin ou d’une fatalité qui pèse sur sa vie,
sa nature ou sa condition même ». Jacqueline Blancart.
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Manuscrit du Cocu magnifique - Source : AML
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Thèmes de la farce

Thèmes du tragique

- Le personnage du cocu a le don de
faire rire (comme dans les fabliaux
du Moyen Age et chez Molière).

- Le déclin du personnage central : la
jeunesse du personnage du Cocu qui
vieillit prématurément au cours de la
pièce, rongé par la jalousie qui le
dévore jusqu'à la folie.

- L'inversion des rapports de force
(entre l'homme et la femme; entre le
maître et le valet).

- La caricature : Crommelynck
accentue la caricature bien au-delà
du plausible pour ses différents
personnages : le cocu qui provoque
l'infidélité de Stella puis s'exclame
(« Je veux être cocu, mais pas autant
! »), le bouvier, le comte, la
nourrice…

- Le destin tragique de l'héroïne : le
personnage de Stella apparaît vite
comme une victime qui se croit
maudite.
- Le thème de la mort : désir de mort
de Stella qui sanglote sous son
masque (« tuez-moi maintenant ! »)
et menaces de meurtre et de suicide
lancées par Bruno…
- Des présages : annoncent des
événements futurs qui apparaissent
comme inévitables.

- Le masque, le carnaval…

- La mystification : le cocu se fait luimême mystificateur quand il obtient,
masqué, les faveurs de sa femme;
mais il se demande si elle l'a
reconnu : ainsi le mystificateur aurait
été mystifié !

- La foule populaire, qui rit pour
entraîner le rire des spectateurs.

- Le rappel de la Némésis antique, la
jalousie des dieux devant un bonheur
humain intense (l'amour de Bruno et
Stella au début de la pièce).
- L’unité de lieu qui suggère le
sentiment d'une situation sans issue.
L’accélération
fatale
des
événements qui s'inspire de l'unité
de temps classique : les 3 actes du
Cocu magnifique se déroulent un
matin de printemps, un après-midi
d'été et un soir d'automne.
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Lis cet extrait du 2e acte :
BRUNO, trop gai :

Ah ! Stella !.... D'abord, nous ouvrirons les portes et
les fenêtres… (Il ouvre au large.) Et les volets ! Que
celui qui désire vous admirer vous trouve dans tout
votre éclat. Le règne de l'ombre est passé, la
lumière se fera. Hein ? Esturgo. C'est vrai, il est
parti.

STELLA, encore incrédule :

Est-ce possible ?

BRUNO, la contemple et sourit :

Et moi, ta beauté m'éblouira ! Désormais,
va, viens à ta fantaisie, j'ai fini de te
séquestrer. Où ma rigueur nous conduiraitelle ?

STELLA, follement heureuse :

Il est guéri, miraculeusement,
tendrement aimé.

BRUNO :

Pas encore ; mais tu me guériras, s'il te
plaît ?

STELLA, l'entourant de ses bras :

Oh ! Tout de suite !

le

(Il s'assied et la prend sur ses genoux.)
BRUNO :

Des deux oreilles : depuis trois mois, j'ai vieilli
beaucoup. Le teint est terne, la bile m'étouffe,
l'intestin dort dans d'affreux cauchemars, les
cheveux tombent !... Si l'inquiétude me ronge plus
avant, je mourrai bientôt.

STELLA :

Oh ! Ne parle pas ainsi !... Je te guérirai. Dis-moi le
remède.
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BRUNO :

Voici : je compte tes pas dans la maison, je surveille ton
regard pour savoir s'il traverse les murs de ta chambre, je
mesure tes soupirs, j'observe ton sommeil hanté, je
t'emprisonne, sans être certain d'enfermer ta pensée avec
toi… Stella, parlons en grandes personnes. Je n'attends plus
aucun aveu, tu as la bouche bien close. Chut ! Écoute-moi.
Un mari, si subtil qu'il soit, ne découvrira pas l'astuce de sa
femme, si sotte soit-elle. Et, grands dieux, tu n'es guère
dépourvue d'esprit malin !
Donc, je renonce à te thésauriser davantage.
Mais le doute perpétuel où je suis m'épuise et m'anémie.
C'est sur le foie surtout que se porte l'inflammation. Je ne
veux plus douter, comprends-tu ? Ce doute, ce doute-là qui
m'opprime, je le combattrai, je le détruirai aujourd'hui
même.

STELLA :

Dieu soit loué !

BRUNO :

Oui, le diable aussi… Et j'ai le remède à ce doute, le remède
absolu, immédiat, la panacée universelle : pour ne plus
douter de ta fidélité, que je sois certain de ton infidélité !

STELLA, étonnée :

Quoi ?

BRUNO, avec fureur, soudain :

Que je sois certain de ton infidélité! (Mais
vite, il s'apaise pour la rassurer.). Non, ne
t'inquiète pas, je suis maître de moi. Reste
ici. J'ai dit. Comme tu opposes le silence à
mon doute, j'aurai, par ce moyen, la
preuve de ton indignité. Tu me tromperas
donc aujourd'hui, sous mon toit, moi
présent.
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STELLA, consternée, s'écarte de lui :

Oh! Mon ami, que dis-tu ?

BRUNO, simplement :

Tu veux donc que je meure ?

STELLA :

Hélas ! Hélas ! Jamais. Mais moi, je puis
mourir. Tue-moi.

BRUNO, s'animant :

Pas avec ton secret ! Après, peut-être.
Il n'y a pas d'autre solution ; que je périsse
ou que je sois trompé. Un mari doit être
cocu, inévitablement, et je veux l'être. Il n'y
a pas de rémission. Le ridicule et la
souffrance naissent de l'ignorance et du
doute. Je serai instruit de mon infortune et
je le serai le premier.

STELLA :

Mon ami, ayez pitié de moi. Souvenez-vous
comme j'étais innocente quand vous
m'avez connue. J'ignorais même le nom
des choses… Je suis telle encore, car
l'amour efface le péché.

BRUNO :

Justement! Je te veux impure et moi
déshonoré! Pas de compromis, je serai
cocu ce jour-même ou je serai mort. Les
cornes ou la corde. Choisis pour moi.
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ANALYSE
1.

Résume en 2 lignes le contenu de cet extrait.

2.

En quoi peut-on parler de « Farce tragique » ? Relève les
indices à l’aide du tableau de la page 30.

JE RETIENS
Fernand Crommelynck écrit cette pièce en 1920, au lendemain de la
Première Guerre mondiale dont il sort profondément marqué.
Comme de nombreux artistes de son époque, son œuvre exprime à la fois
l'angoisse de l'homme face à l'absurdité du monde et une attitude de
dérision qui se traduit ici par l'énorme et le carnavalesque.
On retrouve également cette curieuse relation entre l'angoisse et le rire
dans le théâtre de l'absurde, l'expressionnisme et en peinture chez James
Ensor.
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III. 2. Michel de GHELDERODE
A lire : L’Ecole des Bouffons

Adémar Adolphe Louis Martens - dit Michel de Ghelderode - est né à Ixelles
en 1898 dans une famille flamande où l'on s'efforçait de parler français. Sa
santé très fragile, qui le fera souffrir toute sa vie, expliquera l'omniprésence
du thème de la mort dans son œuvre. Cela l'oblige rapidement à arrêter ses
études à l'Institut Saint-Louis à Bruxelles. Il gardera de son passage chez les
« Messieurs-Prêtres » la peur du péché. Peu après ses 18 ans, il adopte le
pseudonyme de Ghelderode et sa première pièce, La mort regarde à la
fenêtre, est portée à la scène.
En parallèle d'une carrière dans l'administration, il continue à écrire de
manière intense dans les décennies qui suivent, des contes et des pièces pour
marionnettes d'abord, puis des pièces de théâtre, dont Escurial et Barabbas,
qui figurent parmi les plus connues. Son œuvre, qui se dessine ainsi peu à peu,
est fortement marquée à la fois par les légendes flamandes qui ont bercé son
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enfance, par une éducation catholique qui l'a rendu anticlérical, ainsi que par
sa découverte des grands peintres flamands et notamment de leurs
représentations du carnaval.
Michel de Ghelderode se fait tout d'abord connaître en Flandre. Puis, dans le
tournant des années 50, ses pièces deviennent l'objet d'un véritable
engouement dans la capitale française. L'auteur connaît alors le succès. Ses
pièces sont représentées un peu partout dans le monde.
Après avoir écrit pas moins de 80 pièces et une centaine de contes et poèmes,
Ghelderode s'éteint en 1962 à Schaerbeek, sans savoir que l'Académie
suédoise envisage sa candidature pour le Prix Nobel de littérature.

Ghelderode en train d’écrire - Source : AML
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Complète le résumé suivant par COMIQUE ou TRAGIQUE :

JE RETIENS / Le grotesque
Lorsque l'on pense au théâtre de Michel de Ghelderode, on pense d'abord à
un

théâtre

………………………,

farcesque

nourri

de

folklore

et

de

carnavalesque. Mais cette impression laisse vite place à un sentiment de
malaise et d'angoisse profonde. Ghelderode joue avec les frontières, crée
une tension perpétuelle qui, plus que d'opposer ou rassembler le comique
et le tragique, les fait fusionner. De cette ambivalence naît un genre
nouveau au théâtre : le grotesque.
Ghelderode a créé un théâtre où s'entremêlent la farce, la satire et le jeu.
Grâce à l'utilisation fréquente du rabaissement, de la subversion, de la
parole libre, grâce au recours aux masques et aux marionnettes et à la
création d'un langage imagé, festif et puissant, Ghelderode a mieux que
quiconque célébré le carnaval. Issues de la tradition médiévale et
rabelaisienne, les composantes carnavalesques peuplent le théâtre de
Ghelderode, qui rêvait d'un théâtre populaire et haut en couleurs. C’est le
grotesque ……………………… . Cependant, l'équilibre est fragile et le risque est
constant de basculer vers l’angoisse, l’instabilité, la décrépitude… C’est le
grotesque ……………………..…… .

« Je n'y comprends rien ! Voici que les drames font rire ! »
Michel de Ghelderode, La Mort du Dr Faust.
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Chez Ghelderode, le comique et le tragique sont intimement liés :

Grotesque comique

Grotesque tragique

- Place centrale du rire (gras), du
farcesque, du clownesque, du
comique, de la satire.

- Le fantastique surgit : une
étrangeté
inquiétante
qui
désoriente l'homme et le plonge
dans un univers de chaos et
d'instabilité. Pire encore, lorsque le
fantastique dégénère vers l'horreur.

- Rabaissement systématique et
renversement du monde officiel. Les
personnages-types
sont
des
caricatures de l'ordre social : les
ecclésiastes sans retenue et sans
morale, les gendarmes ridicules, les
militaires imbéciles, les médecins
charlatans, les ministres corrompus…

- Peurs profondes de l'auteur
exorcisées par le rire et renversées
par le Carnaval (la Mort, le diable…
mais aussi la femme : l'image du
péché
par
excellence
chez
Ghelderode).

- Néologismes et accumulations
fantaisistes : carnaval du langage,
création d'un langage imagé.

- Utilisation de
marionnettes.

masques,

- Déchéance morale
décrépitude physique.

dans une

- Le rire devient ironique et grinçant.
Il surgit devant l'insoutenable.

- Les masques et les marionnettes se
disloquent, les visages deviennent
grimaçants, sarcastiques, contractés.

- La figure du bouffon est ambiguë :
le rire se nourrit de la souffrance et
les larmes de mime alimentent la
joie du public. Le bouffon : figure
parfaite du grotesque qui est affecté
par la déformation grotesque jusque
dans sa chair.

de
- La fascination pour la laideur,
l'horreur et la cruauté.
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Masque de Ghelderode.
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Découvre le résumé de L’École des Bouffons.
À la fin du Moyen Age, dans un couvent désaffecté, se tient une école de
bouffons. Lors de leur dernière nuit d'internat, les bouffons, épris d'un désir
de vengeance, créeront un court drame qu'ils présenteront à Folial, maître
incontesté de l'École des bouffons et autrefois fou du roi d'Espagne. Dans un
autre temps, au château de l'Escurial, un roi malade et blafard est effondré
sur son trône. La reine se meurt. La mort le hante et le harcèle. Il appelle à
1
grands cris son bouffon : Folial...

Lis cet extrait :
Scène VI
Folial vient de paraître. Il a revêtu ses habits d'apparat : un long manteau le
grandit, une toque de velours le coiffe, sur sa poitrine scintille un collier d'or. A
son flanc, l'épée orfévrée. Sa vêture sévère, tout en noir et blanc, lui donne
l'aspect de quelque homme d'église. Dans la main dextre, il tient un long fouet;
dans la main senestre, un petit sac de toile. Il semble mal assuré dans sa
démarche.
GALGUT :

Hourrah !...

LES BOUFFONS : (en chœur).

Hourrah !...

FOLIAL :

Merci.

1

Le personnage de Folial, bouffon de Philippe II d'Espagne, apparaît déjà dans
Escurial (1927).

40

130 ans de théâtre

Carnet de l’étudiant

(Comme à bout de forces, il se laisse tomber dans le fauteuil et reste hagard,
sans voir l'assemblée. Dans son bateau, Galgüt déroule un parchemin, les têtes
des bouffons se tournant toutes vers lui.)
GALGUT :

(déclamant). Messire, vénéré Maître…

FOLIAL :

(sursautant). Quoi ?

GALGUT :

(empathique). C'est d'un cœur empli de
reconnaissance qu'après avoir butiné la fleur
odorante de votre sagesse suave, les abeilles
vigilantes que sont vos élèves affectionnés vont
prendre leur envol vers les arcadies, près du soleil…

FOLIAL :

(interrompant du geste). Qui t'a appris ce jargon
pédant ? Quand je vous ai enseigné le laconisme, le
mot taillé en flèche! (Il s'efforce de rire.) Ha, ha! des
mouches à miel, mes élèves? A merde, oui!... (Un
murmure des bouffons qui s'agitent.) Alors,
dégonfle-toi ?

GALGUT :

(bafouillant). Or devant que d'aller se poser sur les
fruits du festin, éperdus d'affection… heu!... (Il
déchire son rouleau.) J'ai dit!... (Les bouffons
éclatent de rire et sifflent. Galgüt descend tout
soufflant de son bateau.) D'ailleurs, nos sentiments
vous sont connus. Mais je pensais que vous teniez à
ce cérémonial, Messire.

FOLIAL :

J'y eusse tenu, en d'autres circonstances. Toute ma
vie, toute la vôtre se doit d'être un cérémonial…
Rentrez vos pavois de fête, je m'en passerai. Voyezvous, mes enfants… (Il hésite.)… l'âge me pèse, tout
à coup. C'est pourquoi je vous libère. Non demain,
ce soir encore. Il y a des étoiles au ciel, profitez-en…
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GALGUT :

(persifleur). Des étoiles ! Merci pour ce trésor que
vous nous accordez !

FOLIAL :

(sans l'entendre). Et puis, oubliez-moi. On dit que
les bouffons échappent aux outrages du temps,
comme les véritables courtisanes. N'en croyez rien.
Me voici rendu, malade… (Il se frotte la poitrine.)
D'un mal qui ronge…

(Il baisse la tête et tombe subitement dans une espèce de prostration. Les
bouffons se remuent et interrogent Galgüt du regard, leur index désignant le
Maître. Le bedeau paraît hésitant. Il monte les degrés et tourne autour du
fauteuil où s'assoupit Folial.)
GALGUT :

Nous compatissons… Toute une existence de
succès, une charge d'honneurs, cela vous accable la
plus forte nature! Trêve de rhétorique. Nous vous
admirons, Maître, et nous vous plaignons. Aussi
allons-nous vous quitter discrètement, sur la pointe
des pieds. Et que le Tout-Puissant vous accorde le
secours d'un ange gardien! (Il dérobe le fouet et le
cache derrière le fauteuil – incident qui échappe à
Folial...) Adoncques, abrégeons les protocoles, que
nous recevions notre exeat, avec votre paternelle
bénédiction. Toutefois vos enfants… (Il désigne les
bouffons.) … entendez par ce mot les grenouilles,
les macaques, les boucs, tous ces ornements du
bestiaire qui grouillent à vos pieds, attendent ce
que vous leurs avez promis, pour l'heure où vous
cesseriez de les semondre; en leur nom, si tant est
qu'ils aient d'autre identité que celle que leur
confère un sobriquet, je vous demande en grâce de
nous divulguer le secret…

LES BOUFFONS :

(comme un écho) … Le secret…
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GALGUT :

… de votre art…

LES BOUFFONS :

… de votre art…

GALGUT :

Je veux dire, du grand art…

LES BOUFFONS :

… du grand art…

GALGUT :

… du génie, enfin!...

LES BOUFFONS :

… du génie, enfin!...

(Secoué par ce flux de voix montantes, Folial s'est arraché à sa prostration. Il
se dresse.)
FOLIAL :

(balbutiant). Que dites-vous? Le secret… de mon
art… Du grand art… Du génie?

GALGUT :

(obséquieux). Nous vous en supplions…

FOLIAL :

Oui… Je me souviens d'avoir promis… Le secret…
L'expérience de toute une carrière… (Un silence.
Folial arrache sa toque et la jette. Ses mains parlent
seules, exprimant son désarroi, et palpent son front,
comme pour en extraire une pensée.) Attendez… Le
secret ?... Ma tête reste obscure… Pourtant, ce
n'était qu'un mot… Pardonnez-moi… Je trouverai…

GALGUT :

Le secret ?

LES BOUFFONS :

Le secret ?...

(Folial fait signe qu'il ne sait plus. Une clameur éclate. Les bouffons se sont
levés et gesticulent, vociférants. Bientôt ils trépignent. Sous le coup, Folial
chancelle et s'effondre dans le fauteuil, la bouche ouverte. Galgüt virevolte
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vers les bouffons et leur impose le silence qu'il obtient. Puis, il retourne au
fauteuil.)
GALGUT :

Pardonnez-leur, Maître; le Christ n'a pu leur
enseigner la charité, n'étant pas mort pour eux !
Reposez-vou s! Nous vous en demandions trop…
(Folial, dans un geste inconscient, serre le sac de toile
contre sa poitrine.) Le secret serait-il enfermé dans ce
sac ?... (Il revient vers l'avant.) Dans la crainte qu'il ne
crève prématurément, contenez-vous encore, putois!
(Il revient vers Folial, toujours évanoui.) Maître ?
Reprenez vos esprits ! Ne réfléchissez donc plus. Vos
élèves ont préparé un impromptu. Tant pis pour le
secret; nous n'avons qu'à le chercher. (Folial a rouvert
les yeux.) Vous êtes au théâtre. Nous voulons vous
distraire. Et peut-être daignerez-vous applaudir nos
talents, enfin blets. (Il désigne la petite scène du fond
dont le rideau a bougé.) Attention… (Il frappe le sol
avec son talon. Aussitôt les bouffons se précipitent sur
les instruments de musique et s'apprêtent, nez en
l'air. Folial laisse errer son regard, sans trop
comprendre.) D'abord le prélude…

ANALYSE
1.

Résume en 2 lignes le contenu de cet extrait.

2.

Collecte les éléments qui te donnent des indications sur le
mélange du comique et du tragique.
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La farce – Pour aller plus loin…

Observe les peintures et attribue le bon titre à chacune.



1









Jérôme Bosch, Le Jardin
des délices (1505-1515)
N° …
James Ensor, Squelette
arrêtant masques (1891)
N° …
Breughel, Le Triomphe de
la mort (1562)
N° …
Félicien Rops, La dame au
cochon - Pronokratès
(1879)
N° …
James Ensor, L'entrée du
Christ à Bruxelles (1888)
N° …

Compare les caractéristiques du théâtre de Crommelynck et de
Ghelderode et mets-les en lien avec l’univers de ces peintres.
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IV. LE THEATRE HISTORICO-SOCIAL
(E. Verhaeren et J. Louvet)

IV. 1. Emile VERHAEREN
A lire : Les Aubes
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Emile Verhaeren (1855-1916) naît à Saint-Amand, près d’Anvers, le 22 mai
1855. En 1881, après des études de droit, Emile Verhaeren entre au barreau
de Bruxelles qu’il quitte rapidement pour se consacrer à la littérature. Il publie
en 1883 le recueil Les Flamandes qui fait scandale en Flandre. En 1891, il se
marie et s’établit à Bruxelles. En 1898, il se fixe près de Paris, à Saint Cloud.
Vers 1900, il écrit les poèmes, peut-être les plus marquants de son œuvre. Il
meurt tragiquement, broyé par un train en gare de Rouen.
Emile Verhaeren est avant tout connu pour son œuvre poétique.
Il croit fermement au progrès social, il a foi en l’homme et lutte contre
l’inégalité sociale et le déclin des régions rurales. Pour faire passer ces idées,
il recourt souvent au mythe et au symbole. Ainsi, il s’inscrit dans le théâtre
historico-social avec des tendances symbolistes.

Focus sur Les Aubes (1898)
Cette pièce, écrite en pleine seconde révolution industrielle (1880-1914), est
le premier drame écrit par Emile Verhaeren.
Dans ce texte, il exorcise le présent en rêvant d’un avenir purifié. La pièce
propose en effet de balayer, de manière utopique, l’opposition entre ville et
campagne, travail manuel et travail industriel, tradition et évolution,
oppresseurs et opprimés. L’ouvrage est traduit dans le monde entier.
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Manuscrit des Aubes - Source : AML
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Découvre le résumé des Aubes et lis-en un extrait :

La ville d’Oppidomagne voit son fonctionnement péricliter en raison de
nombreuses oppositions sociales et conflits : les campagnards accusent la ville
d’empoisonner leur univers tandis que les citadins et la classe ouvrière se
révoltent contre le pouvoir en place, celui des Régents représentés par
l’aristocratie. La ville est également assiégée par des troupes ennemies qui la
convoitent et vit en même temps une sédition de sa propre armée. La solution
à ces tensions viendra d’Hérénien, tribun populaire, qui parviendra, au péril
de sa vie, à libérer la ville du système corrompu et des menaces qui l’ont
tourmentée.

EXTRAIT. (Acte II, scène 2).
HAINEAU :

Jamais nous ne traiterons avec les Régents.

HÉRÉNIEN :

Si nous refusons de traiter, c’est le massacre. Comment !
Nous sommes ici une poignée d’enthousiastes dont l’action
décidera du sort d’un peuple ; nous sommes à la veille d’un
énorme triomphe plébéien et nous consentirions à mourir
comme un gibier pris au filet. (Acclamations.)

HAINEAU :

Il faut repousser sans examen tout ce que propose la
Régence.

HÉRÉNIEN :

Il faut examiner tout ce qu’elle offre et en tirer parti.
Qu’importe le danger des moyens. Je suis homme à me
servir de la foudre ! (Acclamations.)

HAINEAU :

Nous serons vos dupes.
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HÉRÉNIEN :

Que comprenez-vous à mes desseins, à mes espoirs et à ma
vie ? Vous désorganisez ; j’organise. Qui vous écoute
s’épuise en défiances, en complots, en terreurs. Depuis huit
jours, vous sévissez : vous n’avez abouti qu’au néant des
disputes. J’arrive et je devine votre œuvre mesquine. J’en ai
honte. (Acclamations).

HAINEAU :

Je ne veux pas d’un tyran. (Huées).

HÉRÉNIEN :

Vous le seriez, si je vous laissais faire. (Acclamations).

HAINEAU :

Vous n’abattrez la Régence que pour prendre sa place.

HÉRÉNIEN :

Sa place ! J’ai pu la prendre ; je l’ai dédaignée.
(Acclamations).

HAINEAU :

Vous consentez aux compromis les plus louches, vous
trafiquez…

HÉRÉNIEN :

Silence ! … Taisez-vous ! … Que ce débat ne descende pas
jusqu’à nos personnes. (S’adressant directement à la foule)
Je hais l’autorité à tel point que je ne vous dicte même pas
les conditions de paix. Vous-mêmes les imposerez à la
Régence. Parlez. (Acclamations.)

QUELQU’UN :

Nous voulons qu’on nous traite en hommes. Nous avons
exercé un droit en faisant grève.

HÉRÉNIEN :

Parfait.

UN AUTRE :

Nous voulons que nos biens nous soient rendus.

HÉRÉNIEN :

Promis !

UN AUTRE :

Nous voulons qu’on paye aux ouvriers l’arriéré des salaires.

HÉRÉNIEN :

La Régence s’y engage.
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UN AUTRE :

Nous voulons rentrer en armes dans la ville.

HÉRÉNIEN :

Vous le pouvez. Et j’ajoute : si des confiscations ont été
opérées en votre absence, on les annulera. On oubliera
toute condamnation. C’est vous qui serez les juges de ceux
qui vous ont jugé.

ANALYSE
1.

A quelle classe sociale appartiennent les personnages de cet
extrait.

2.

En quoi cet extrait reflète-t-il un théâtre social ?

3.

Mettez en évidence des éléments propres au lyrisme.

JE RETIENS
L’œuvre de VERHAEREN est majoritairement composé de poésies. Il écrit
également quelques pièces de théâtre et des critiques artistiques et
littéraires.
Ses THEMES de prédilection ont évolué en fonction de sa vie : les paysages
de Flandre, la nature, la douleur, le progrès social, la lutte des classes, la
misère, la corruption, la lutte contre le déclin des régions rurales… Il s’inscrit
dans la mouvance du théâtre symboliste et du théâtre engagé.
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IV. 2. Jean LOUVET
A lire : Conversation en Wallonie

Professeur de français, Jean Louvet (1934-2015) est connu pour être un
dramaturge important de l’histoire du théâtre belge. Ses pièces s’inscrivent
dans l’histoire et ont généralement un ancrage wallon. Il écrivit Conversation
en Wallonie à la fin des années 70. C’est l’une de ses pièces les plus
universellement connues et appréciées.
Le théâtre a toujours une manière de dire le monde et d’émettre un point de
vue sur la société et ses contemporains. En voilà un bel exemple.
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Lis cet extrait en collectant tous les éléments qui te donnent une
indication sur le contexte et l’époque :
Conversation en Wallonie - Tableau 7
Dans la cave. Jonathan est assis sur les escaliers. Grégoire remue le charbon
avec une pelle.
GRÉGOIRE :

Une grande distinction ! Si je m’attendais à une pareille
surprise. Quand on a reçu ton télégramme, ta mère pleurait
de joie.

JONATHAN :

Je dois dire que pour un fils d’ouvrier, ce n’est pas mal.

Un temps.
GRÉGOIRE :

Pour un fils d’ouvrier ?

JONATHAN :

Oui, il y en a si peu à l’université.

GRÉGOIRE :

Tellement peu ?

JONATHAN :

Cinq pour cent, disent-ils. Moi, je crois qu’on les compterait
bien sur les doigts de la main.

GRÉGOIRE :

Et les autres ?

JONATHAN :

Les autres ?

GRÉGOIRE :

Oui, les autres étudiants, comment les appelle-t-on ?

(Un temps.)
JONATHAN :

Ils ne sont… rien.

GRÉGOIRE :

Rien ?

JONATHAN :

Enfin, ils sont… eux. On ne les appelle pas.
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GRÉGOIRE :

Ils sont les fils de leur père, eux.

JONATHAN :

Oui, si tu veux.

(Un temps.)
GRÉGOIRE :

Vous étudiez la même chose ?

JONATHAN :

Oui.

GRÉGOIRE :

Vous ferez le même métier ?

JONATHAN :

Oui. (Un temps). Moi, j’aurai eu de la chance.

GRÉGOIRE :

Un ouvrier, c’est personne.

JONATHAN :

Qu’est-ce que tu veux dire ?

GRÉGOIRE :

Rien. (Grégoire tousse.)

JONATHAN :

Quitte la mine. Dans un an, j’aurai fini l’université.

GRÉGOIRE :

Ce n’est pas pour toi que j’y reste. Trop tard. La mine, c’est
une drogue. (Un temps.) À l’école du village, on disait aussi
que tu étais fils d’ouvrier ?

JONATHAN :

Je ne m’en souviens pas.

(Grégoire sort un bocal du tas de charbon.)
GRÉGOIRE :

Voilà ta dernière année d’université. Celle qui te permettra
de sauter de la cave au grenier. (Il sort des billets de banque
du bocal.) On va faire les enveloppes avec ta mère.

JONATHAN :

Ça va en faire des livres.

GRÉGOIRE :

C’est vrai qu’il y en a de plus en plus dans la maison. Ta mère
ne sait plus où les mettre. (Ils rient.)
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ANALYSE

1.

Résume en 2 lignes le contenu de cet extrait.

2.

Qui sont les personnages ? Quel est leur lien de parenté ?

3.

Comment caractériserais-tu leur relation ? Souligne des indices.

Jean Louvet et Marc Liebens,
lors d’une répétition de Conversation en Wallonie
Source : AML
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JE RETIENS
Cette pièce de Jean Louvet traite de la question de la classe ouvrière de
Wallonie, mais dévoile aussi toute la société wallonne de 1918 à 1970. Elle
offre un regard sur la condition ouvrière wallonne en racontant le destin
d'un fils de mineur, Jonathan. Grâce à l’école, cet enfant doué sort de sa
classe sociale pour devenir universitaire et non plus succéder à son père
dans une vie d’ouvrier.
Devenu professeur, il sera partagé entre ses aspirations propres, sa fierté
liée à sa réussite et la fidélité à sa classe d'origine. Cette pièce exprime aussi
une non-rencontre entre un père et un fils qui finissent par littéralement ne
plus parler le même langage.

DEBAT ORAL EN CLASSE
Peux-tu comprendre que la réussite individuelle et l’élévation sociale
mènent à l’abandon des valeurs (y compris la culture, la langue) de
sa classe sociale d’origine ?
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RECHERCHE…
Le théâtre est un lieu privilégié pour représenter le monde et amener la
société à réfléchir sur elle-même, voire à enclencher un changement. Ainsi, le
théâtre social, historique ou engagé a souvent été, et peut encore être
aujourd’hui, un outil de propagande…

1.

Qu’est-ce que le « théâtre action » ?

2.

Cite le nom de deux compagnies de « théâtre action » en
province de Luxembourg.
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V. POUR ALLER PLUS LOIN…
Combine tes connaissances

Choisis un extrait étudié dans ce livret et imagine une affiche,
une maquette ou même (si tu te sens l’âme d’un créateur !) une
mise en scène avec tes camarades : décor, costumes,
déplacements…

DEFI : En te basant sur tes nouvelles connaissances, rattache
chaque citation à son auteur.
GHELDERODE – WILLEMS – MAETERLINCK – VERHAEREN

« La scène est le lieu où meurent les chefs-d’œuvre. (…) Tout chefd’œuvre est un symbole et le symbole ne supporte jamais la présence
active de l’homme. »
Avis de …………………………………………..………………………………………………
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« Ces fleurs cueillies un soir d’été, et qui laissent une auréole jaune sur
la page ».
Image de …………………………………………..………………………………………………

« Les gens des champs, les gens d'ici
Ont du malheur à l'infini ».
Vers de …………………………………………..………………………………………………

« Ci-gît, cet auteur à l'existence dramatique,
*******,
Seul de son espèce et dernier de son nom.
N'imitez pas son exemple et abstenez-vous
de penser à lui dans vos prières.
Du fond de l'infini
il vous emmerde,
infiniment. »
Epitaphe écrite par …………………………………………..……………………………….
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CE N’EST PAS TOUT
L’exposition se clôturera sur l’œuvre de Guy DENIS.
Découvre ce qu’en dit Paul MATHIEU, écrivain et poète, professeur
de français à l’Athénée royal de Athus

Capiche Denis

Choute mu fi, la tchanson d’on couratî. Choute mu fi, c’est Capiche qui chante.
Capiche, le niche, le bouseux, le barakî. Capiche le pt’it qu’on spotche toudî.
Et qu’est-ce qu’elle dit sa chanson ? Ben ça, justement, que c’est à coup sûr le
minus qu’est maqué... Que, quand t’es rien qu’un morpion de rien du tout,
tout le monde te stronle… personne t’entend, nobody hears you, tu comptes
même pas… Rien et moins que rien. Alors t’as que tes mots pour te défendre,
tes mots que tu tends comme tu peux, que tu brandis comme des brandons
pour illuminer la nuit qui vient.

Brandir tes mots : quelle meilleure raison pour ne pas te taire et pousser une
gueulante ? Alors choute. Capiche l’a bien compris et il chante, à moins que ce
ne soit Mélusine… Capiche ? Ou Mélusine ? Ou Guy Denis ? Va savoir. Peutêtre un gamin qui passe dans les bois de Bastogne, quelque part entre
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Wicourt et Hardigny… quand le loup n’y est plus… enfin… n’y est plus. Là aussi
faut voir. Question de vocabulaire, parce que, tu comprends, il y a d’autres
dangers : les Romainricains qui rôdent, Iniaquatome qui n’fait pas qu’planter
des patates… Des inventions tout ça ? Peu importe, Capiche, il n’a pas l’temps
de s’poser trop de questions. Il file plein vent, un peu plus loin. Salut les gars.
Kenavo.

Au fond, Guy Denis et Capiche c’est haltère et go, un gars toujours à courir, à
pied, à vélo, sur les planches. Ça c’est du sport. Et de l’histoire aussi :
Vercingétorix, Bethsabée, Ambiorix, loup de l’Ardwenn. Guy Denis, c’est le
théâtre des mots, des petits mots qui fourmillent partout. Un défi haletant à
la langue, un hallali à ce qui s’crit, jamais conforme, jamais d’accord. On
t’interdit d’causer wallon, pas grave, on le fait revenir en sous-main, en sousmarin, en dessous de carte. Pas de pitié pour les préjugés ou les jugements
hâtifs. On cause comme on veut… Djà assez d’problèmes linguistiques comme
ça. On a donné.

Wallons-nous ? Demandez à Capiche Denis, i’ connaît la réponse.

Paul Mathieu
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Voici à présent un commentaire écrit par Guy Denis. Vois en quoi il se
positionne par rapport aux auteurs étudiés ensemble…
Mes pièces de théâtre de la série des Capiches relèvent
d’une part de la tradition du théâtre de village dialectal
par l'emploi de la langue ou du niveau de langue
effectivement employé par un public populaire, rural et
citadin ; et d’autre part du théâtre-action qui dénonce
les problèmes politiques contemporains. Ces œuvres
sont centrées sur un sujet d'actualité, la Justice et ses errements (Capiche au
Tribunal), le nucléaire (Capiche au Pays des Piratomes), les villages de
vacances mammouths dans les Ardennes, etc. Donc, ce théâtre se place dans
la lignée historico-sociale du théâtre belge. Cependant, le comique et les
outrances relèvent de la Comedia dell'Arte, et par conséquent du burlesque,
de la farce. Mes autres pièces de théâtre telles que Vercingérotix, La Femme
du Poète, Bethsabée, d'inspiration historique ou mythologique, oscillent aussi
entre ces deux pôles, sociologiques et burlesques. C'est dans mes pièces
inédites écrites pour des jeunes (Cucuche, Nunuche et Cie ; Tristan mon
amour) que je penche totalement vers le burlesque, et la farce tandis que mes
dernières œuvres inédites (L'Anneau d'Or, Allah Akbar!) renouent pour cette
dernière avec l'actualité politique ou avec la mythologie. Dans cet esprit on
peut parler ici de théâtre initiatique mais dépourvu de toute recherche
poétique, un théâtre exposant la place de la Femme (Bethsabée) ou la
dégradation des idéaux.
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