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UNE BIBLE DU THÉATRE PEU CRÉDIBLE  

Une «brique», du moins à première vue. A l'analyse, on s'aperçoit qu'elle est poreuse, et peu 

propice à l'édification d'un vrai savoir théâtral.  

Vérification faite sur la balance du snack en face de la rédaction, l'objet du délit pèse 

exactement 2.870 grammes, jaquette comprise, bien entendu, et il serait dommage de s'en 

passer, car elle est illustrée d'une photo du très bel «Hamlet» monté par Antoine Vitez à 

Chaillot en 83. L'ouvrage s'intitule «Dictionnaire encyclopédique du théâtre» et est dirigé par 

Michel Corvin, dont le nom est bien lisible sur la même jaquette, en lettres blanches sur fond 

noir. Il compte 1.000 pages grand format, et rassemble quelque 2.100 articles, qui vont de la 

définition du mot «Cabotin» en treize lignes (elles sont dues à Jean-Marie Piemme) à un 

portrait de Molière en deux pages, suivi d'une page consacrée à la fortune du même Poquelin 

en Orient. Pourquoi seulement en Orient? On ne sait. Nous avions la faiblesse de penser que 

l'auteur de «L'Avare» bénéficiait d'une audience plus internationale encore...  

Ce «détail» est, comme toujours, révélateur. Manifestement, parmi les deux cents 

collaborateurs auxquels il a eu recours, M. Corvin a trouvé «le» spécialiste qui allait 

l'abreuver d'informations sur cette question précise, mais a vainement traqué ceux qui lui 

auraient parlé de la fortune de Molière ailleurs dans le monde. Résultat: le lecteur qui, à juste 

titre, prendra cet ouvrage pour un puits de science, en conclura que le plus grand auteur de 

théâtre français est connu dans l'Hexagone, et accessoirement dans le monde arabe, en 

Turquie et en Iran. Il faudra qu'il ait le nez fin pour lire, sous la rubrique Kleist, que l'auteur 

du «Prince de Hombourg» a commis un «Amphytrion» qui, commencé comme une traduction 

de la pièce de Molière, devient une oeuvre originale. Pas l'ombre d'un renvoi, d'une allusion, 

rien.  

SAVOIR DÉSORGANISÉ  

C'est tout le problème de ce monument de savoir désorganisé. Il serait vain de le chicaner sur 

le manque d'harmonisation des points de vue dans les articles: certains adoptent la distance 

impavide propre à ce genre d'ouvrage de référence, d'autres ne se privent pas d'un ton 

volontiers polémique. Il est très malaisé d'exiger d'une telle armée de collaborateurs un 

unisson aussi subtil. Ce qui est plus grave, c'est l'absence de sens des proportions. Et là, 

permettons-nous le luxe d'un travers plus généreusement répandu chez nos amis français: le 

chauvinisme pur et dur.  

Qu'en est-il de la Belgique dans cet ouvrage dont presque les deux tiers des articles 

concernent des sujets français (le préfacier nous signale fièrement que plus du tiers de 

l'ouvrage est consacré à l'étranger (sic), notamment à l'Europe occidentale)? En d'autres 

termes, quelle place est faite à la première terre de théâtre francophone hors de France?  

Peu importe que l'on ait demandé la contribution d'Armand Delcampe, fatalement juge et 

partie. Peu importe qu'en regard de l'article sur le théâtre flamand, qui ignore tout de la 

situation actuelle, celui qui nous concerne soit au moins plus up to date. Il est simplement 

inadmissible que l'on ait à peine accordé plus d'espace à notre vie théâtrale qu'à celle de l'île 

de Malte, dont nous ne voulons nullement mettre en question les insignes mérites en la 

matière, encore qu'elle ne nous paraisse pas avoir produit une seule personnalité de 



rayonnement international. Est-il pensable que l'on n'acccorde pas d'article particulier aux 

plus «historiques» de nos animateurs, Claude Etienne et Jacques Huisman en tête, ni aux 

compagnies qu'ils ont fondées? Peut-on imaginer que dans un ouvrage où, pour le Québec, 

des notices sont consacrées à Marcel Dubé, Marie Laberge ou Michel Tremblay, ce qui est 

tout à fait légitime, il n'y ait pas eu de place pour rendre la même politesse à Paul Willems, à 

Liliane Wouters ou à Jean Louvet?  

OGIER ÉGALE OLIVIER  

On ne peut valablement juger d'une entreprise de ce genre qu'en la mesurant à l'aune de ce que 

l'on croit connaître le mieux. Il est fatal que, si ce test n'est pas concluant, le doute s'installe à 

propos d'autres aspects qui nous sont moins familiers, et que la méfiance s'insinue par la force 

des choses dans l'esprit du lecteur. Et on ne se consolera pas de cet état de fait en constatant 

que, sur la même page, Bulle Ogier a droit à trois lignes de plus que Laurence Olivier, ce qui 

n'est pas seulement un scandale, mais une sottise.  

Ce n'est pas demain que la France produira sa réplique à l'«Enciclopedia dello spettacolo». Il 

lui faudrait, pour ce faire, se départir d'un nombrilisme que les protestations 

d'internationalisme n'ont en rien atténué.  

JACQUES DE DECKER  

«Dictionnaire encyclopédique du Théâtre», sous la direction de Michel Corvin, Bordas, 1.008 

p. dont 64 hors-texte, 140 illustrations, 3.264 FB. 

 


