


Mercredi 20 décembre 1989 

L'Annonce faite à Marie : truculence et grâce de Claudel  

Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, a dit en substance Malraux. Parmi les multiples 

signes qui permettent de vérifier cette assertion, il y a l'engouement actuel pour Paul Claudel. 

Celui qu'il était commun de considérer comme une institution avec tout ce que le concept peut 

avoir de raide, de convenu, de figé, apparaît de plus en plus comme l'un des poètes les plus 

inspirés, à défaut d'être des plus libres, de ce siècle. Et l'on voit se passionner pour lui des 

intellectuels que tout semblait désigner comme ses opposants - Vitez mettant en scène Le 

Soulier de satin -, ou s'enthousiasmer des jeunes parmi les plus dynamiques et les plus 

talentueux pour l'homme de lettres-ambassadeur qui a son buste rue de la Régence, sur le 

chemin qui le menait, le dimanche matin, de sa résidence diplomatique à l'église du Sablon, 

au temps où il était en poste à Bruxelles. La réalisation par Frédéric Dussenne de L'Annonce 

faite à Marie est à inscrire dans le mouvement de cette réhabilitation par la jeunesse. C'est une 

réussite qui fait honneur à notre nouveau théâtre, à celui qui, depuis quelques années, émerge 

contre vents et marées, les temps étant plus durs que jamais pour les nouveaux praticiens de la 

scène.  

Par quelques options fondamentales et très audacieuses, ce spectacle fait déjà date. Par son 

souci de réinscrire l'œuvre dans son cadre terrien, rural d'abord. Par sa volonté, ensuite, de 

décaper le texte lui-même de toute rhétorique, et de le rendre à son impulsion première. Par le 

désir, enfin, d'englober le public, de le prendre à partie. Tout cela, Dussenne le mène à bien en 

choisissant, avec Colienne et Thibault Van Craenenbroeck, une scénographie de veillée, ou de 

feu de camp: les spectateurs encerclent l'aire de jeu, éclairée par une grosse lampe, comme on 

en voit au-dessus des rings. Les acteurs foulent la terre battue, et leur langue a la rudesse des 

parlers paysans: on découvre que la prosodie claudélienne, apparemment sophistiquée, était la 

meilleure restitution d'une locution dont la seule ponctuation est celle du souffle.  

Tout cela confère à la représentation une saveur, une puissance, une évidence sans précédent: 

a-t-on jamais vu L'Annonce empreinte ainsi de la force des légendes au moment de leur 

surgissement? Dussenne, qui sut remarquablement donner vie à des oeuvres de jeunesse de 

l'auteur, a le don ineffable de nous faire croire au miracle, et de rendre aux affrontements des 

personnages cette violence primitive qui est leur vérité même. Poète païen, Claudel? 

Préchrétien plutôt, comme on parle de présocratiques, où la pensée sacrée ne s'est pas encore 

clichée dans les dogmes et les traditions.  

Quelle belle équipe d'acteurs! Les parents Vercors sont joués par Suzy Falk et Bernard 

Graczyk: ils y mettent de la truculence et de la verve, et une présence de poids. Tous les 

autres sont de jeunes acteurs que l'on sent imprégnés, galvanisés, chauffés à blanc. C'est la 

bouleversante Violaine de Véronique Willemaers, toute en finesse, en légèreté, en dignité 

jusqu'au bout de l'épreuve. Véronika Mabardi est une Mara vive, inquiète, inquiétante, 

Philippe Constant un Jacques Hury attachant tant ce drame le submerge, Miguel Decleire un 

Pierre de Craon déchirant. Et puis, il y a les «gens de Chevoche», autre très belle idée de mise 

en scène, une sorte de choeur populaire qu'animent, avec une égale fougue alternant avec un 

même recueillement, Delphine Charlier, Gérard Hubert, Muriel Jacobs, Natacha Luscher et 

Fabienne Mainguet.  

Le public, au fil de ce spectacle hors du commun, dont on espère, parce qu'il le mérite, qu'il 

représentera la vitalité de notre théâtre de par le monde, est de plus en plus gagné par un esprit 



de communion. Au point que la soupe servie en intermède semble elle aussi tenir, par la 

contagion de la grâce, de la nourriture spirituelle...  

JACQUES DE DECKER.  
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