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Quand Yvan Baudouin revisite les rêves de Flaubert : étonnant !  

Il est le plus surveillé des romanciers français, celui qui, cent fois sur le métier, remettait son 

ouvrage, qu'il polissait à perte de vue. Mais il était aussi, par bonheur, l'épistolier le plus 

débraillé qui soit. La correspondance de Flaubert, c'est l'envers de l'astre, la face cachée d'un 

auteur terriblement sévère avec lui-même. Non qu'il manque de rigueur dans ses lettres; mais 

ici, c'est le monde qu'il fustige, avec une alacrité, une pugnacité, une férocité certes présente 

dans ses romans, mais de façon moins directe. C'est ce Flaubert-là, déboutonné, plein de 

verve, de sarcasmes, d'humour, de lucidité dévastatrice que nous restitue Yvan Baudouin dans 

cet étonnant spectacle, dont il donna une première version il y a quelques années déjà.  

L'immense masse de la correspondance flaubertienne méritait bien cette seconde visite. Les 

vingt-cinq volumes qu'elle comporte pourraient d'ailleurs fournir la matière première 

d'innombrables spectacles. Ici, l'acteur-metteur en scène s'est surtout consacré aux débuts de 

l'écrivain, à l'émergence de sa vocation littéraire, à ses premiers différends avec la société, à 

l'écriture et à la publication de Madame Bovary, avec le procès qui s'ensuivit. Au fond, c'est à 

la genèse d'un génie qu'Yvan Baudouin nous convie, et, comme par contagion, ces deux 

heures de représentation sont inspirées de bout en bout.  

Dès son plus jeune âge, Flaubert s'inscrit en faux contre les conventions et les hypocrisies du 

monde. Il sent que, s'il veut y jouer un rôle, c'est en qualité de «penseur et démoralisateur». 

C'est qu'il n'adhère à aucune des servitudes du droit qu'il s'efforce d'apprendre. Ces études le 

tuent, l'abrutissent, le disloquent, dit-il, la Normandie l'accable, ce «pays de boue» dont il lui 

semble qu'il y a été «transplanté par les vents». Sa tristesse est d'autant plus profonde qu'elle 

est intime: «Je pleure trop en dedans pour verser des larmes au-dehors».  

Seule riposte à ces états d'âme: l'art, mais quelles tortures il réserve à son tour! Baudouin 

propose en parallèle les affres de l'écriture de Bovary et les réquisitoires des juges qui verront 

dans ce premier livre de quoi appeler les foudres de la censure: et c'est le fossé entre l'artiste et 

l'appareil qui apparaît, abyssal. Marcel Dossogne, en magistrat, incarne bien la surdité des 

autorités face à la parole nouvelle, la volonté aveugle d'extirper ce qui n'est pas conforme à 

l'ordre dont ils sont les garants.  

Mais, face à ce discours de langue de bois, comme tout ce que dit Flaubert éclate de liberté, de 

limpidité, de nouveauté! Ces lettres à ses confidents et amis nous permettent de le sentir au 

plus près du jaillissement de la sensation et de la pensée. Et c'est le courage naturel de cette 

réflexion qui frappe (De la politique, je ne comprends que l'émeute), la justesse d'une 

sensibilité, d'une sensualité axée tout entière sur l'alchimie de l'écriture. L'amour frénétique 

qu'il porte à son travail lui fait voir le monde comme un clavecin pour le véritable artiste.  

Au terme de cette quête, il y a la forme de bonheur qu'il se souhaite, mais qu'il se sait aussi 

interdite, parce que l'enfance la lui a trop prodiguée: Le bonheur, c'est comme la vérole: pris 

trop tôt, il peut gâter la constitution. Il faut alors se rabattre sur ces petites joies qui sont 

comme des embellies dans la mélancolie qui fait son ordinaire: C'est quelque chose d'être 

calme, c'est presque être heureux...  

Yvan Baudouin est extraordinaire dans le rôle. Il en illustre toutes les nuances, il est à la fois 

intense dans l'émotion et gourmand dans la formulation. On le sent aussi jaloux de ses mots 



que l'auteur, parce qu'ils sont son dernier recours. Et il passe avec délectation d'une notation 

sur les saveurs des boulevards à un aveu déchirant, d'une déclaration d'amour à une 

dénonciation vengeresse. Sur tous ces registres, l'interprète épouse le cheminement de 

l'écrivain, parce qu'il a exploré son texte de l'intérieur, parce qu'il ne se contente pas de le 

proférer, mais qu'il nous en propose une radiographie en quelque sorte. On ne saurait trouver 

meilleure occasion d'entrer dans la confidence du plus visionnaire des modernes!  

JACQUES DE DECKER.  

Je revisiterai mes rêves ou l'Étonnant Gustave Flaubert, à la Compagnie Yvan Baudouin - 

Lesly Bunton, 221, avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles, tous les soirs, sauf les dimanches et 

lundis, à 20 h 15. Matinée le 21 janvier à 15 heures. Tél.: 02-640.27.60.  

La saison du vingtième anniversaire  

Née de la rencontre de deux jeunes comédiens qui se sont découvert à la fois une passion 

mutuelle et une passion commune pour le théâtre, la Compagnie Yvan Baudouin - Lesly 

Bunton fête ses vingt ans cette année. La commune d'Etterbeek leur a permis de développer 

largement leurs locaux: il faut rendre hommage à cette municipalité qui n'a pas oublié ses 

devoirs à l'égard de la culture; ici, on ne ferme pas les théâtres, on les fait croître et prospérer. 

Doté d'un plateau enfin agrandi, de loges modernisées et d'installations administratives plus 

confortables, le couple poursuit son action en faveur d'un théâtre de texte, où la qualité 

littéraire demeure un premier gage de la réussite scénique.  

Cette saison qu'ils ont entamée avec La Fontaine, dont Yvan Baudouin excelle a prouver qu'il 

est notre contemporain (Quand je joue «Le Chat, la Belette et le Petit Lapin», dit-il, j'ai 

l'impression de parler des Fourons), et qui se poursuit avec le Flaubert dont il est question ci-

dessus, ils vont la poursuivre, d'ici à l'été, avec deux créations importantes. Pour février, Lesly 

Bunton prépare un spectacle Isabelle Eberhardt, dont elle puise la matière non pas dans le 

livre qu'Edmonde Charles-Roux vient de lui consacrer, mais dans les «Journaliers» que tint 

tout au long de son aventure spirituelle cette jeune femme morte à vingt-sept ans qui, à l'aube 

de ce siècle, affronta l'islam pour mieux s'y intégrer et, enfin, s'y convertir. On peut gager que 

la comédienne trouvera dans ce personnage plein de fougue et de ferveur une figure à sa 

mesure.  

Une nouvelle Antigone  

Ensuite, la compagnie créera la version nouvelle que vient d'écrire Gaston Compère de 

l'Antigone de Sophocle. L'adaptateur en témoigne: la tragédie originelle est bien plus proche 

de nous que toutes les interprétations modernes que l'on a données du mythe depuis. Anouilh, 

en comparaison, nous paraît réducteur, parce qu'il ramène Antigone à une adolescente en 

révolte, alors que c'est une femme très consciente, qui sait parfaitement où elle va et à quoi 

délibérément elle s'oppose, dit-il. Son travail sur le texte grec, qu'il a voulu dégagé des 

inhibitions par trop philologiques, a consisté à trouver des équivalences aux incessantes 

variations de niveau de langage propres à Sophocle.  

Cette réalisation sera créée en mai prochain au théâtre royal de Namur, à l'occasion du 

centenaire de la naissance de François Bovesse, assassiné par les nazis en 1944. Ce grand 

résistant était aussi, le fonds Bovesse à la Bibliothèque royale en témoigne, un érudit en 

matière théâtrale. 



 


