
municipal:
Dossier

pour les spectateurs

La pièce
Source:

Théâtre de Md hel de Ghelderode, tome 2.

Gallimard NRF. 19;2.

Date:

1934.

Lieu et temps:

Fn Flandre, dans la prim ipinte de

Rreugellande, l'an tantième de la création

du monde.

Personnages:

Nekrozotar, I e GLIrld Ma( d.hre

Videbolle, philosophe
Porprenaz, ivmgne
Salivaine, femme de Videbolle

Sire Goulave, prim e de Breugellande
Aspiquet, ministre

BaShilqllet, ministre

(At-fric-HL beau garçon

lusemina, belle tille

Schobiak, Schab('rnak, Ruftiak,

hallebardiers.

Et la grande gueule de la Foule (= le choeur)

Déroulement de l'action:

Porprenaz. Lis rogne, rem outre le Grand

Macabre Nekrozotdrqui sa détruire le

monde, ((par la volonté du Très-tlaut lassé

dan; sa patience, I rogne \rd lut ser‘ir

che¦ al au (. ours de sa rmion (1' acte, 1-

tableau)

Le philosophe Vicleholle, sounip. et bafoué

par son Op011Se Sa/naine a pr si la tin du

monde: après l'as oir debarrasse de sa
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L'abonnement G présente quatre

spectacles durant la saison 1979-1 980.

Nous présentons ici des éléments pour

les deux premiers: La Balade du Grand

Macabre, de Michel de Ghelderode,

jouée par le Théâtre National de

Belgique le 20 novembre 1979; Peines

de Coeur d'une Chatte Anglaise, de

Geneviève Serreau, d'après une

nouvelle d'Honoré de Balzac, jouée
par le Groupe TSE de Paris.

Ce sont des éléments d'un dossier

pouvant servir A mieux faire

comprendre et surtout A mieux faire

20 novembre 1979

Michel de Ghelderode:
La Balade du Grand Macabre
Farce en trois actes et six tableaux présentée par le Théâtre National de Belgique; mise

en scène de Bernard de Coster.

femme, Nekrozotar emmène Videbolle

pour parfaire son oeuvre de destruction. (1-

acte, 2' tableau)

Au palais de Sire Goulave, les ministres

Aspiquet et Basiliquet avilissent leur

souverain jusqu'à ce que celui-ci se

révolte. (2' acte, 3' tableau)

Nekrozotar prend possession du palais
d'où il donnera le signal de la fin du

monde. En attendant, il boit et devise avec

Porprenaz et Videbolle, Goulave se

cachant sous la table. Au douzième coup

de minuit, il se produit «un affreux tapage,

tonnerre, lueurs, tout s'éteint ..... . (2' acte,

4' tableau)

Viciebolle et Porprenaz croient se retrouver

dans l'au-delà, puis s'endorment tandis que

Gnu/ave est rejoint par trois soldats saouls.

Rentrent en scène également Nekrozotar et

Salivaine. (3' acte, 5' tableau)

Goulave et ses amis réaménagent le monde

A leur façon, enfermant Salivaine avec les

deux ministres tandis que Nekrozotar

meurt. Adrian et lusemina, deux amoureux

apparus au début de la pièce, ressortent

d'un tombeau où ils s'étaient cachés pour

mieux s'aimer. Ils vont repeupler
Breugel lande. I' acte, 6' tableau)

Commentaire:

Comme dans la plupart des pièces de

Ghelderode, c'est le maniement de la

langue qui suscite le plaisir du spectateur.

C'est presqu'un lieu commun que de

relever la richesse verbale de l'auteur. On

aimer ces pièces, A souligner l'intérêt

qu'elles présentent et A promouvoir
une culture théâtrale surtout parmi les

jeunes.
Ce dossier se garde de distribuer des

louanges comme le ferait un

commerçant qui veut attirer le plus
grand nombre de clients. Mais le

service public que constitue le théâtre

municipal a le droit et le devoir — ne

serait - ce qu'A cause des deniers

publics dépensés A cet effet — de mettre

en évidence ce qu'il offre comme

moyen de culture et de plaisir A un

public aussi vaste que possible.

remarquera non seulement les allusions

clans les noms propres fabriqués de toutes

pièces (p. ex. dans Nekrozotar formé sur le

grec necros, le mort, et soter, sauver, de

sorte qu'il devient un ,,sauveur de morts»,

dans Porprenaz, l'ivrogne au nez pourpre),
mais aussi les jeux de mots, clins d'oeil,

cabrioles et autres écarts dans le dialogue
comme dans les indications scéniques.

Ainsi, présentant le décor du premier
tableau, l'auteur veut du vert: gazon,

broussailles et un arbre rond, praticable s'il

vous plait (puisque Nekrozotar va en

descendre!).

Poésie et satire du langage poétique
s'entremêlent et se bousculent: le gros

ivrogne Porprenaz, tournant sur lui-même

tout en jouant de l'accordéon, parle en ces

termes:

Que de courbes! Ça, vit-on jamais un astre

avancer en ligne droite? le suis astral, mon

nez illumine de nuit, et de jour les abeilles

s'y reposent. (// joue de l'accordéon) Gentil

zéphyr que je capture, je te presse comme

grappe dans mes soufflets et tu en sors jus
musical. Meuh, coin, coin, larelila! (p. 33)

A la !imite du merveilleux et du féerique,
l'auteur reste A distance et fait réagir ses

personnages principaux — ceux du moins

qu'il veut sympathiques — comme (Ici

joyeux lurons A l'esprit vif et A la puissance
verbale. Tel Porprenaz, l'épais buveur, en

service commandé, qui tend la faulx

Nekrozotar qui se met A faucher:

Nekrozotar cesse de faucher, plante droit

sa faulx et reste immobile, torse bombe.

Nekrozotar. — Ce geste, ce geste? . .. Le

geste dernier. le geste absolu; le plus
souverain geste puisqu'il fait tomber les

sceptres. Qui suis-je? Qui est celui qui trace

ce geste? Le fait universellement,

irréfragablement? Qui?

Porprenaz.— Un magnifique acteur que je
voudrais voir sur un théâtre.

(p. 43-44)

En rejetant sa farce dans un passé plus ou

moins médiéval, mais aussi atemporel,



c? Balade du Grand Macabre

l'auteur ou re les salines (le

tout comme I! suscite la memoire ulturelle

du spectateur, vague magma tait d'images
hreughn'liennes, de paysages tlaniands,
sous enirs gastronomiques et de visages
bons-visants.

En somme, on peut dire que /d Balade du

Grand Macabre a toits les atouts pour

amuser le puhli( , maigre le SU jet macahre,
et pour le herc er d'illusions sur la tin du

monde: aucun personnage n'est s raiment

maus ais: le princ e Sire ( )oulaye, aide du

philosophe et de l'ivrogne, est vraiment

sympathique; le Grand Ma( atm'

Nehrozotar est tin ei liard qui a trop voulu

en taire: et même les me( liants le sont si

peu qu'ils sont tic lenient si iumis et rendus

mottensits par les lions. Comme souvent

( 'Hei Ghelderode, ( onnu pour sa

misogynie, seule la femme est

raiment Flic"( hante.

La représentation:
a pie( e est presentee par le I heatre

National de Belgique qui I ai reee le 10

août 1079 du festi\ al de theatre de Spa.

Le 'Theatre National — le tait mérite d'être

souligne — a une vocation d'animation

culturelle et se déplace dans toute la

Belgique.

Voici comment i.e Monde (Colette Godard,
19-20 août 1979) présente le TN B:

Le TNB est une entreprise privée
subventionnée .1. lacques Huisman (le
directeur) est libre de ses choix, et il pense

que sa troupe se doit «d'aller vers» les

publics les plus diversifiés et de répondre à

leurs besoins. Elle va vers» concrètement.

Fn dehors de Bruxelles, ou elle est installée

elle tourne dans les grandes villes, dans les

petits bourgs aussi, sous chapiteau.

Quant à Id représentation de la piece de

Ghelderode, Luc Honorez en parle dans i.e

Soir du 1 2-13 août 1979 omme d'un

grand succes: Plus que dans toute autre de

ses pieces, Ghelderode illustre, avec cette

tari i' . .1 sa théorie d'un theatre qu'on
goûte a VeC ses cinq sens. Dans la Balade, il

y ,1 des bruits, des odeurs„ des couleurc les

mots sont gras et dodus — on en mangerait.
// y a du vin qui coule, des plats qu'on
dévore, des caresses ou des coups qu'on

échange. C'est le Moyen Age tel que le

rêvait Ghelderode, goulu, soiffard, «faisant

copain» avec la Mort même si la Camarde

pouvait ainsi se montrer terrifiante; une

époque de jeunes seins palpitants et de

dents pourries. (. . .)

De Coster (le metteur en scène) (. . .)

présente une lecture lyrique et intemporelle
de La Balade, avec l'art et le plaisir du

bateleur doublé d'un fin esthète. Devant

cette pièce, qui ressemble à un tableau en

trois dimensions, De Coster jubile et fait

partager son plaisir, aidé par les décors et

les costumes de Thierry Bosquet, décors

afin de siècle>, (ou plutôt fin d'époque»)
qui rappellent aussi bien les dessins de

Gustave Doré que les toiles fantastiques de

Bosch ou de Breughel. Sur scène, des palais
s'avancent, des fumées s'évapore 'it, des

silhouettes d'immeubles - tours surgissent à

l'horizon, des musiques puissantes
soulignent le pathos des apparitions de la

Mort, qui a soil vent le côté inquiétant et

cocasse des truands des spaghetti-westerns
de Sergio Leone. Ah, l'opéra n'est pas loin

t. .).
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29 janvier 1980

Honoré de Balzac:
Peines de coeur

d'une chatte
anglaise

Pièce de Geneviève Serreau d'après
la nouvelle de Balzac, présentée
par le Groupe TSE et mise en scène

par Alfredo Rodriguez-Arias

La pièce
Source:

La nouvelle de Balzac est reproduite dans

Grandville, Vie publique et privée des

animaux. Tome I. Collection Folio junior

(p. 81-103) avec les illustrations de

Grandville.*

A notre connaissance, la pièce que G.

Serreau en a tirée n'a pas été éditée. Une

analyse assez poussée se trouve dans

l'Avant-Scène Théâtre, no 633 du 1- juillet
1978 (par Maurice Mercier). Nous

reproduisons ci-dessous quelques extraits

d'un dossier de presse avec des propos de

l'auteur et du metteur en scène.

Date:

La nouvelle de Balzac date de 1840, la

pièce de G. Serreau de 1977.

Lieu et temps:

L'Angleterre du 19' siècle.

Personnages:
Beauty, chatte anglaise
La vieille fille, une corneille

Sir Puff, vieux chat

Le mendiant Christy
Le médecin, une cigogne
Le tailleur Altolaguirre, un chat

Le pasteur, un dogue
Un chat

Un mendiant

La mère de Beauty, une chatte

Ernestine, une souris

La rose

La mère d'Amandine, une chouette

Brisquet, chat français
Le chat botté, statue

Amandine, une dinde

Une chatte

Le cactus, fleur

Lord Badmington, pair d'Angleteie,
un paon
Le chardon

Arabelle, nièce de la vieille fille,
une chienne teckel

Le papillon

* Il n'est pas exclu que Balzac, qui admirait

beaucoup F.T.A. Hoffmann, se soit inspiré de

“Lebensansichtendes Katers Murr», publié en

1820-22, où les animaux apparaissent doués

de réflexion et de parole.
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Puck, le renard

Un chat

Des musiciens: un guitariste-lapin,
un altiste-chien.

G. Serreau a inventé un certain nombre de

personnages qui ne se trouvent pas dans la

nouvelle tout en gardant ceux qui sont

essentiels: Beauty, Puff et Brisquet. Selon

M. Mercier (Avant-Scène): Chez Balzac, il

y avait le monde des gens et celui des

bêtes, dans la pièce tous sont bêtes de tête-

masque, humains de corps, membres et

costumes d'après les dessins de Grandville

à la mode de 1840.

La nouvelle de Balzac:

Une chatte anglaise décide de raconter le

roman de sa vie “afinde montrer comment

mon pauvre moi fut tourmenté par les lois

hypocrites de l'Angleterre».
Née au Catshire, près de la ville de

Miaulbury, Beauty fut «exceptée de la

noyade constitutionnelle à cause de

l'entière blancheur de (sa) robe», mais

abandonnée à une vieille fille qui entreprit
de faire son éducation morale et religieuse.
«Apprenez, lui dit-elle, ci souffrir mille

morts plutôt que de révéler vos désirs.» Et

Beauty conclut que «ce que les Hommes et

les vieilles filles nomment l'éducation est

une habitude à prendre pour dissimuler les

penchants les plus naturels».

Emmenée à Londres, dans la bonne société,
elle épousa lord Puff, «le plus beau Matou

de la Pairie», trop respectable et toujours
fatigué au gré de Beauty qui s'amouracha

de Brisquet, un jeune chat de l'ambassade

française. A la suite de sordides

manipulations, Puff obtint le divorce et fit

tuer Brisquet.

Féroce satire de la morale anglaise et des

modes de vie insulaires, cette brève

nouvelle n'est somme toute qu'une
pochade littéraire, un simple point de

départ pour les gens du théâtre.

La pièce de Geneviève Serreau:

L'auteur, familière de l'avant-garde
théâtrale des années 50 et 60, avec son

mari Jean-Marie Serreau, directeur du

Théâtre de Babylone où fut monté pour la

première fois «En attendant Godot» (voir
son histoire du «nouveau théâtre»,
collection Idées, NRF), s'est servie de

Balzac plutôt que de le servir:

Ce n'est pas Balzac qui m'a séduite
d'emblée f. . mais Grandville, illustrateur

de cette nouvelle, l'acuité cruelle et

l'humour du trait, ces personnages
—

animaux vertigineux de vérité humaine

sous leur masque de chat, de chien,
d'oiseau.

Mais de Balzac elle a cependant retenu

certaines leçons, interprétées dans la

nouvelle, mais à l'aide de la Comédie
Humaine:

histoire d'un passage — passage d'un

état à un autre état, d'une classe à une

autre, des «misères» aux «splendeurs» et

vice-versa.

Ainsi, la pièce reproduit le mouvement

essentiel de la nouvelle: Beauty, la chatte

blanche, gravit l'échelle sociale, du plus
complet dénuement jusqu'à la noblesse la

plus huppée, tout en faisant son

“éducation»,c'est-à-dire en se défaisant de

ses instincts.

Mais, mariée à un lord-chat riche et haut

placé, qui est un vieillard définitivement

impuissant, l'innocente Beauty souffre

d'une maladie de langueur qu'elle ne

s'explique pas. Son ascension sociale

s'accompagne d'une sensation

grandissante de malaise. Elle le vit

obscurément jusqu'au moment ots) survient,
avec le chat français Brisquet, la

redécouverte de l'amour, et avec l'amour

un retour heureux et lucide aux purs

instincts naturels— en même temps que la

chute sociale la plus rude.

G. Serreau n'a pas de peine à trouver dans

Balzac les armes pour dénoncer ceux qui
détiennent le pouvoir et l'argent en 1840,
et on voit bien comment la féerie théâtrale

pourra actualiser les réflexes de 1840:

Anglaise, vraiment, l'hypocrisie? Ces

inquiétants aristocrates-animaux que

Peines de coeur

d'une chatte

anglaise
Beauty, la belle

chatte blanche (à
droite) avec son

mari lord Puk dans

le beau monde des

Chats anglais, le

plus riche parti pour
une Chatte.



Grandville a cernés d'un trait suraigu et

impitoyable ne sont pas spécifiquement
anglais, ce sont les gens qui, partout dans

l'Europe de 1840, détiennent le pouvoir et

les moyens du pouvoir, c'est-a-dire

l'argent. Balzac le sait mieux que

quiconque, que l'hypocrisie n'est pas le

privilège d'une nation, mais bien celui

d'une classe„j une époque où les classes

segmentent violemment la société et ob,

pour passer de la plus basse a la plus élevée

et s'y maintenir, les Rastignac ont fait de

l'hypocrisie un art et un outil efficace.

La pièce tirée de la brève nouvelle de

Balzac développe certaines scènes et, avec

les personnages inventes, produit une

action riche en rebondissements:

Venue d'Irlande, Beauty est adoptée par

Arabelle, la chienne teckel. Entre les deux

se.développe une amitié pleine de caresses,

tandis que se fait le mariage de Puff et de

Beauty et que Puck, le renard et le neveu de

Puff, s'intéresse fortement a la jeune femme

de son oncle.

A ce monde artistocratique, un peu trouble,
fait d'intérêts et de désirs mal cachés,

s'oppose le monde des toits ou se

réunissent les chats. Lady Beauty Puff y

rencontre l'attaché d'Ambassade Brisquet,
le chat français, qui s'impose finalement

contre les matous. Après maintes

péripéties, Puck poignarde dans le dos

Brisquet, Puff et Beauty divorcent. La belle

chatte blanche écrit ses mémoires dont le

succès littéraire est commémore par

l'érection d'une statue du Chat Botte qui
devient dans la pièce le double mythique

de l'intrépide Brisquet: pauvre de biens et

riche d'inventions, c'est celui dont la

parole est capable de «changer la vie», tout

comme Brisquet qui sait parler pour
charmer la belle chatte et emporter son

amour. «Changer la vie, par l'amour: G.

Serreau y voit non seulement l'individu

d'exception, mais l'homme qui parvient
changer le monde:

celui qui, sur les murs poussiéreux de

toutes nos Sorbonnes, inscrivit naguère les

pouvoirs de l'imaginaire — «cours, le vieux

monde est derrière toi» —, et que le vieux

monde a rattrapé et étranglé. Mais on ne

tue pas un mythe.

La représentation

La pièce fut créée au festival de Shiraz en

1977, créée en France au théâtre Gérard-

Philippe en octobre 1977, reprise au

théâtre Montparnasse en mars 1978 et

jouée avec un énorme succès en cette

année ainsi qu'en 1979. La critique
enthousiaste fut pour une part dans ce

succès populaire, comme témoigne
l'article de Jean-Jacques Gautier dans Le

Figaro — Dimanche du 29 avril 1978 (cité
dans l'analyse de M. Mercier):

Voulez-vous voir une salle de théâtre

comble (. . .) où, du haut en bas, tous les

spectateurs, de 7,4 77 ans, sont heureux et

le montrent sans vergogne? De la

marmaille à la gent chenue, chacun rit de

bon coeur, s'amuse, bat les mains. Voulez-

vous partager cette allégresse? Voulez-vous

respirer, deux heures durant, dans un si

charmant climat?

Toute la grande presse française entonne

les mêmes louanges. Ainsi France-Soir:

«Un conte plein de drôlerie et de poésie, â

contrecourant de tout ce qui se fait au

théâtre.» Il est rare de trouver une telle

unanimité dans la critique.
Ce qui a frappé celle-ci, ce sont plusieurs
aspects: d'abord le caractère féerique et

fantasmagorique du spectacle. Ce caractère

provient d'un travail extrêmement poussé
de la troupe argentine (le noeud du groupe

TSE est formé par des Argentins installés en

France depuis dix ans: Alfredo Rodriguez-
Arias, le metteur en scène, et les acteurs

Facundo Bo et et Marilô Marini) a partir des

images de Grandville:

(une) passion quasi chirurgicale avec

laquelle nous avons essayé de donner

corps aux fantasmes qu'il a fait lever.

A. Rodriguez insiste sur l'importance du

travail bien fait, aussi bien en ce qui
concerne les décors (rideaux peints qui

évoquent les lieux successifs) que les

costumes et les masques (créés, quant a ces

derniers par Rotislav Doboujinsky), la

musique (une guitare, un alto) et bien sûr le

jeu des acteurs, particulièrement important
dans cette «mascarade» animale.

Autre aspect qui a frappé les critiques: si le

spectacle est drôle, amusant, enchanteur, il

est, comme la fable, également critique:
comme l'a dit un critique, «le merveilleux

interpelle, interroge comme l'oeil fixe de la

lanterne magique. Ce spectacle réconcilie
la satire et l'illusion.»

Documentation réunie par Ben Fayot,
membre de la Commission du Théâtre

Id grande salle (lu Ihr,dtre A ltlf toilette» de cet été.

(-13,1m.zement de Oie( Of in ( qui con( ente le rideau de scene, Id moquette et ie revêtement des fauteuils.

Egalement: uleti (ror,tijit,- et pupitre de sonorisdtion nouvedux (répondant atlk exigences d'un équipement
ruocierflc0_
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