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Claude, le 3e Spaak, lègue un théâtre à découvrir  

Le troisième des frères Spaak est mort. Ils avaient tous trois le goût de la représentation, 

puisque Paul Henri fut une star de la politique nationale et internationale; Charles, l'un des 

plus brillants scénaristes du cinéma français (La Grande Illusion, La Kermesse héroïque...), et 

que Claude, dont on vient d'apprendre le décès, a certes écrit des romans, et fut un amateur 

d'art des plus éclairés, mais a surtout eu une intense activité de dramaturge, qui avait été 

éclipsée ces dernières années, mais qui pourrait bien, d'un jour à l'autre, émerger du 

purgatoire. Sa diversité, son ingéniosité et son inventivité le justifieraient amplement.  

Claude Spaak est typiquement l'un de ces auteurs qui, ayant débuté durant l'entre-deux-

guerres (il était né en 1903), s'est trouvé confronté, dans les années 60, au reflux du théâtre de 

texte, et de ce que les Anglo-Saxons appelaient la well made play. Son savoir-faire, l'érudition 

historique dont il nourrissait fréquemment ses intrigues, son goût de la structure dramatique 

claire et intelligente, l'ont, ces dernières décennies, éloigné des scènes, à l'exception, en 

Belgique, en 1985, d'une reprise de sa pièce Les Survivants, qu'avait montée, à la salle Saint-

Michel, un jeune homme du nom de Dominique Haumont.  

Mais Claude Spaak, qui était l'ami de Magritte, de Paul Delvaux, de Domenico Gnoli, très 

épris de peinture et collectionneur avisé, eut cependant une heure de gloire de son vivant, si 

l'on en juge par le nombre de ses pièces créées au fil des années au Vieux Colombier, à Paris, 

dont il était l'un des auteurs maison. Elles affirment, toutes, la primauté du fond, le souci de 

valoriser le sujet à travers une forme qui lui soit adéquate et un goût du dialogue précis et 

porté par une pensée. Claude Spaak était aussi de cette race d'hommes de théâtre, devenue si 

rare aujourd'hui, qui ne répugnent pas à changer de registre selon leur humeur, leur 

préoccupation et leur plaisir, alternant le drame et la comédie avec une dextérité égale.  

Dans le troisième volume du Dictionnaire des oeuvres, consacré aux Lettres françaises de 

Belgique, qui clôt cet ensemble en privilégiant, cette fois, le théâtre et l'essai, Marcel De 

Grève publie quelques notices très détaillées sur les principales pièces de Claude Spaak. Il y 

montre comment, après les débuts prometteurs de Dans un pays sans grâce (1934), l'auteur 

emprunte, dans L'Auberge des apparences, des voies périlleuses, en demandant que les quatre 

rôles de la pièce ne soient confiés qu'à deux comédiens, et en dotant les trois actes de titres 

interrogatifs qui en disent long sur les préoccupations formelles de l'auteur: I. Une comédie?, 

II. Un poème?, III. Une farce?.  

Vu le succès de ce jeu à quatre que Claude Spaak avait écrit, à Saint-Cloud, dans 

l'appartement qu'avait occupé Verhaeren, au-dessus du rez-de-chaussée où Crommelynck 

avait composé ses chefs-d'oeuvre, le théâtre des Mathurins lui commanda une adaptation de 

L'École de la médisance, de Sheridan, qui fut elle aussi bien accueillie. Après la guerre, ses 

oeuvres traitèrent de plus en plus souvent de la responsabilité politique, comme dans L'heure 

sonnera, Le Pain blanc, ou Soleil de minuit, que Marcel De Grève replace dans le courant du 

«théâtre d'idées», proche de Salacrou ou de Vercors. Dans Beaucoup de rats pour un fromage, 

sa réflexion sur le pouvoir adoptera le ton de la farce, ce qui lui permettra de présenter 

Napoléon, toujours selon De Grève, «comme un despote grotesque dont les excès de la 

langage et de comportement font penser au Dictateur de Chaplin».  



Dans la veine de son théâtre de réflexion, Le Printemps en octobre, qui date de 1960, 

mériterait d'être revisité aujourd'hui: il y place l'action dans le cadre de la répression qui 

suivit, en 1956, les révoltes ouvrières de Poznan: mal comprise lors de sa création, cette pièce 

apparaît, aujourd'hui, étonnamment prémonitoire de Solidarnosc. Il retrouvera, en fin de 

carrière, une légèreté où il avait excellé à ses débuts: L'Éloge de la folie, qu'il écrivit en 1980, 

raconte plaisamment le défi lancé par un oncle richissime, qui exige de ses neveux, pour qu'ils 

puissent hériter de lui, la preuve d'une fidélité conjugale sans faille.  

Une œuvre théâtrale riche, on le voit, que celle de Claude Spaak. Lauréat du prix Vaxelaire, 

de la SACD et du triennal du gouvernement, Claude Spaak n'occupe cependant pas dans notre 

littérature la place qu'il mérite. La lui fera-t-on à titre posthume?  

J. D. D.  

Le Théâtre complet de Claude Spaak a paru aux éditions de l'EPI.  

Les trois tomes de Lettres françaises de Belgique, Dictionnaire des œuvres ont paru aux 

éditions Duculot. 

 


